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Bien que vingt ans se soient écoulés depuis mon arrivée à Zahra-
niya, où je vis toujours, c’est comme si je venais de m’apercevoir 
qu’elle n’a pas de cimetière. Cela m’est apparu subitement, cou-
pant le flux des pensées qui nous viennent en se bousculant 
lorsque nous rusons pour échapper à l’insomnie. C’est que rien 
n’avait précédé cette pensée pour lui préparer le terrain, ou pour 
y aboutir. Comme si elle s’était détachée de cette foule de chimères 
et d’images mêlées, comme un mot, une phrase qu’on m’aurait 
dite pendant la journée mais que je n’aurais pas entendue, et qui 
serait restée suspendue, à attendre le moment où son impact 
pourrait pleinement retentir. Voilà qu’il résonnait pleinement, 
et que je me retournai brusquement sur le dos, pas sur le ventre 
ou sur le côté, et ouvris les yeux pour évaluer le degré de lumière, 
ou d’obscurité, dans la chambre autour de moi.

Personne n’est enterré là-bas, dans cette ouverture entre les 
deux collines où, jusqu’à maintenant, personne n’a construit de 
maison. Allongé sur mon lit, je m’imaginai comment, s’ils avaient 
voulu avoir un cimetière, ils l’auraient situé là-bas, ou bien ici, 
sur le terrain que rien ne sépare du bâtiment où je réside si ce 
n’est un étroit passage où je ne peux pas garer ma voiture. Cette 
terre est restée vacante, sur elle non plus personne n’a construit 
de maison. Une terre délaissée, dont le soleil a desséché le sol 
jusqu’à en faire un sable noir absorbant si bien la chaleur que, 
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demi-frères, et reconnaître les deux enfants du grand frère Atef 
parmi les autres enfants. “Ils sont arrivés à Zahraniya avant nous”, 
dit mon père le jour de notre arrivée, quand il nous montra notre 
boutique et l’appartement à l’étage au-dessus, mais qui donnait 
de l’autre côté. “Du magasin vous pouvez voir la mer toute la 
journée”, dit-il. Mais nous, depuis ce temps lointain, n’avons ja-
mais cessé de nous imaginer comme la vue sur la mer devait être 
belle pour ceux qui la voyaient de là-haut, de leur large balcon, 
grand presque comme la moitié d’un appartement.

Cependant le rez-de-chaussée de l’immeuble nous apparte-
nait à nous seuls, sans que nous ayons à le partager. Lorsque je 
franchis la porte, que mon père ouvrit avec des clés qu’il portait 
sur lui, je crus que l’immense entrée était tout le magasin. A elle 
seule elle suffisait à notre activité, et lorsqu’on passa derrière, je 
n’eus aucune idée de ce que moi et mon frère allions bien pou-
voir faire de toutes ces pièces. Deux d’entre elles étaient si énormes 
que je n’avais jamais rien vu de tel. Elles me firent l’effet des han-
gars où les anciens commerçants conservaient leurs marchan-
dises. Leur hauteur de plafond égalait deux étages, et chacune 
d’entre elles ne possédait qu’une seule fenêtre, petite, qui n’éclai-
rait ce colossal espace vide que d’une lumière faible et tamisée.

Les murs couleur ciment augmentaient l’obscurité, et au cours 
de notre vie là-bas j’en vins à penser qu’ils attiraient la chaleur 
tout comme le sable brûlé et noirci par le soleil. Mon père dit, 
en me mettant les clés dans la main, que mon frère et moi allions 
sûrement peindre bientôt les murs. Mon frère, qui osait parler 
devant lui bien qu’il fût plus jeune que moi, lui répondit que 
ceux qui avaient construit ce bâtiment avait dépensé tout leur 
argent pour faire de grandes pièces. Sur le ton de la plaisanterie 
il critiquait mon père de nous avoir, d’autorité, immobilisés là, 
dans ces deux énormes salles, comme pour nous faire comprendre 
qu’il nous avait donné une boutique et un toit, pas seulement 
pour notre subsistance d’alors, mais pour toute la vie.

Seulement maintenant, vingt ans après avoir emménagé, j’ai 
réalisé qu’il n’y avait pas de cimetière. Encore allongé sur mon 

j’incline à le croire, c’est de lui que nous vient cette canicule mor-
telle.

Il n’y a même pas une seule tombe dans tout Zahraniya, je 
veux dire sur ces terrains attenants aux maisons qui sont du côté 
de la mer, et qui sont les seules à avoir des jardins où poussent 
arbres et fleurs. Si quelqu’un passait par là en voiture, il verrait 
que ces maisons sont assez anciennes pour qu’y meure au moins 
un de leurs habitants, ou plutôt qu’un habitant y meure dans 
chaque maison. Ainsi, un mois ou deux après notre arrivée, j’avais 
pu observer ce cercueil hissé sur les épaules des hommes afin 
d’être déposé dans la voiture arrêtée là-bas au milieu des autres.

Mon frère dit que c’était une femme, et quand je lui deman-
dai si lui et moi nous l’avions déjà vue, il me répondit qu’elle était 
malade et alitée depuis bien avant notre arrivée.

Il avait seize ans, l’âge auquel on recherche ardemment la 
compagnie des autres, si bien que, alors que nous n’en étions en-
core qu’à notre premier mois là-bas, il était déjà entré dans une 
ou deux de ces maisons. Il me dit que rien ne séparait leurs ha-
bitants de la mer si ce n’est ces rochers acérés qui nous blessaient 
si nous y marchions pieds nus. Mais au delà, ils pouvaient voir 
toute la mer, qui, comme il le disait, semblait leur appartenir et 
être une dépendance de leurs maisons, puisque personne ne 
pouvait marcher sur ces rochers et passer ainsi entre elle et eux. 
Nous aussi nous contemplions son bleu, dense et vaste, depuis la 
large devanture de notre magasin. Mais lorsque nous étions chez 
nous, au-dessus du magasin, il nous fallait aller jusqu’à l’étroite 
extrémité du balcon pour l’apercevoir.

C’est que l’autre appartement, qui surplombait notre maga-
sin, nous bouchait la vue sur la mer, ne nous en laissant parvenir 
que le sel et l’humidité. Peu après notre arrivée mon frère répé-
tait toujours, en passant la main sur son front pour en essuyer la 
sueur, qu’ils nous avaient coupé l’air. Comme si c’était eux, les 
habitants de l’appartement, qui nous empêchaient d’accéder à 
l’air. Ils étaient nombreux, ce qui ne plaisait pas à mon frère, 
car il nous avait fallu du temps pour distinguer les frères des 
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levais pour aller nettoyer la rakkoué* encore pleine du marc de 
la veille, et je lui disais que le café avait bon goût à cette heure.

Notre magasin et notre maison sont toujours tels qu’ils étaient 
lorsque notre père nous en remit les clés, il y a vingt ans. Je veux 
dire que nous n’avons pas peint les murs, qui ne l’avaient jamais 
été avant notre arrivée, que nous n’avons pas élargi les fenêtres 
des deux énormes salles derrière le magasin. De même, nous 
n’avons rien réparé de ce qui s’est usé avec le temps. Le soleil, 
qui tape une grande partie de la journée sur les fenêtres, a com-
mencé par en détraquer le bois, puis leur cadre s’est disloqué, et 
leurs battants ont cessé de s’ajuster l’un à l’autre. L’évier qui s’est 
fendu au milieu, nous l’avons laissé tel quel, ainsi que la porce-
laine des toilettes, noircie dans ce cercle où l’eau revient après 
avoir été évacuée. La première année de notre venue, je disais 
constamment à mon frère que notre maison devait rester propre 
comme celles qui sont tenues par des femmes. Lui aussi voulait 
qu’elle soit convenable, et c’est pour cela qu’il acheta, quelques 
jours après notre arrivée, deux lampes de verre décorées qu’il 
mit de chaque côté de son lit, au-dessus duquel il accrocha aussi 
un tableau représentant une femme aux cheveux dénoués, aux 
épaules découvertes, qui jouait sur les cordes d’un petit instru-
ment. Durant cette première année, c’est lui qui me disait que 
nous devions décorer les murs du magasin, et c’est lui qui peignit 
en couleur ces barreaux pas plus larges qu’une règle d’écolier, 
mais dont la hauteur atteignait presque le toit. Ceux là aussi ont 
gardé leur première couleur, laide, comme je la vois aujourd’hui, 
de qualité inférieure, bien que nous ayons dépensé pour les ache-
ter la moitié de ce que mon père nous avait laissé.

Parfois je pense que nous aurions pu améliorer notre vie si 
les gens de Zahraniya n’avaient pas été ainsi. Je pense à ceux 
qui vivaient “au-dessus de la route”, où étaient notre magasin 
et notre maison. Mon frère disait à propos de nos voisins, 

lit, je me suis dit que si je n’avais pas pris conscience de cela avant, 
si je n’y avais pas pensé, c’est qu’on prend les lieux tels qu’ils sont, 
et que notre esprit est absorbé par ce qu’il y trouve. Je commen-
çais à m’imaginer tel que j’étais, comment je me déplaçais entre 
des lieux tout proches les uns des autres, descendais de ma voi-
ture et puis y remontais, la faisant ployer sous mon poids dès que 
je m’asseyais à ma place. J’eus alors l’impression de suffoquer. 
Comme s’il n’y avait rien d’autre au monde que ces sauts de puce 
entre des endroits dont le plus éloigné était à trois minutes. Mal-
gré tout je me dirigeais vers ma voiture chaque fois, préférant ce 
confort à la fatigue de la marche. De toute façon c’est ce que font 
tous les habitants de Zahraniya, où, selon l’un de ceux qui nous 
ont précédés dans le quartier, “personne ne marche”.

Toutes étaient de vieilles voitures, on les achetait déjà vieilles, 
je les voyais s’avancer hors de leurs étroits parkings situés des 
deux côtés de la route, attendre le passage d’un ou deux véhi-
cules, puis s’engouffrer, toujours pour une courte distance, dans 
la file des voitures qui affluaient des deux directions. C’était cette 
file qui avait incité mon père à nous acheter une boutique ici. 
Ainsi, moi et mon frère étions condamnés à attendre qu’une voi-
ture tourne, que son conducteur l’arrête en face de nous et en 
descende pour nous acheter quelque chose. 

Que notre maison et notre travail soient proches, séparés par 
ces seules marches, voilà qui allégeait le poids de l’insomnie. Je 
quittais mon lit et enfilais les vêtements de la veille, que j’avais 
accrochés à la poignée de la fenêtre ou au bord de la haute chaise 
à côté de moi, et je descendais ouvrir la boutique. Peu de voitures 
passaient la nuit, mais cela me distrayait de regarder la forte lu-
mière qui débordait de la façade de notre magasin jusqu’à la 
route. Tout comme cela me distrayait qu’un homme descende 
de sa voiture pour me demander ce que nous vendions. Comme 
moi il voulait se délasser. Je lui demandais s’il venait de loin. Je 
ne semblais pas me préoccuper de savoir s’il était venu acheter 
quelque chose ou simplement se dégourdir les jambes après être 
resté longtemps assis. Parfois, pour prolonger sa présence, je me 

* Cafetière à long manche qu’on pose sur le feu pour préparer le café turc. 
(Toutes les notes sont de la traductrice.)
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   en train de m’examiner, de ses yeux agrandis et rougis par la 
toux.

Mais si Abou Atef, sa femme, et son fils lorsqu’il était là, si tous 
lorgnaient les gens, ils laissaient les gens les lorgner à leur tour. 
Pas seulement quand ils étaient assis sur leur balcon, mais aussi 
quand ils étaient à l’intérieur de leur maison, dont la porte res-
tait ouverte, découvrant des pièces aux portes elles aussi ouvertes.

Mon frère détestait passer devant chez eux et il me disait, 
chaque fois qu’il arrivait au magasin furieux de ce qu’il avait vu 
ou entendu, que la prochaine fois il fermerait lui-même leur 
porte. C’était pendant notre première période à Zahraniya, 
quand nous ne nous étions pas encore habitués à la vie des gens 
là-bas. Mais mon frère savait, grâce à son jeune âge d’alors, com-
ment trouver de la compagnie pour se distraire. Il ne s’était pas 
contenté d’entrer dans deux de ces maisons proches de la mer, 
mais il me disait aussi qu’il allait nager avec ses camarades, que 
j’avais fini par connaître. Ils avaient le même âge que lui, même 
si je les croyais plus jeunes du fait qu’ils étaient encore au lycée. 
“Je vais avec eux”, me disait-il, puis il se dépêchait de monter 
prendre ses affaires de plage. “Je rentre ce soir”, lançait-il en par-
tant avec eux. Et pour les faire rire, il me faisait signe de la main 
que je devais rester à travailler tout seul dans la boutique.

Il s’amusait là-bas, et je vis comme il se conformait à tout ce 
qui leur plaisait, pas seulement le jeu et la baignade, mais aussi 
les paroles, qu’il rendait aussi légères et joueuses que les leurs. 
Je ne savais pas où il avait appris ces choses-là. J’aimais cela en 
lui et je disais qu’à son âge il ne pourrait pas supporter de pas-
ser sa vie comme moi, à aller du magasin à la maison et de la 
maison au magasin. Il savait que j’aimais qu’il s’amuse, et, en me 
faisant signe de la main par jeu, qu’il me jette ce regard affec-
tueux. Parfois il voulait même que moi aussi je me distraie, et il 
me disait que nous devions fermer notre magasin le dimanche, 
même si les voitures qui passaient, et dont quelques-unes s’arrê-
taient devant la boutique, y étaient deux ou trois fois plus nom-
breuses que les autres jours. Il m’avait convaincu en disant que 

dont l’appartement était en face du nôtre, que peindre chez nous 
serait comme les montrer du doigt, eux dont les murs allaient 
rester sans couleur. “Comme si on disait aux gens : regardez 
comme ils sont sales”, répétait-il, collant entre elles ses deux 
paumes ouvertes pour me montrer comment ce serait : l’une des 
deux repeinte et l’autre douteuse. Quant à la distance entre leur 
porte et la nôtre, elle ne pourrait pas être moitié propre et moi-
tié sale, de même qu’on ne pourrait pas la couper en deux en 
élevant un mur.

Mais nous persistions à dire que viendrait forcément un jour 
où ils s’en iraient et où d’autres viendraient à leur place. Ou bien 
c’est nous qui déménagerions chez eux, et le vaste balcon qui 
donnait tout entier sur la mer deviendrait le nôtre. Ce balcon 
grand comme la moitié d’un appartement. Quand ils s’y as-
seyaient, ils se collaient à la balustrade pour voir tout ce qui se 
passait sur la route. Ils penchaient même la tête à l’extérieur pour 
mieux suivre des yeux un homme ou une femme en train de se 
diriger vers notre boutique pour y entrer. Et moi, en voyant la 
personne s’avancer dans ma direction après être descendue de 
voiture, je commençais à l’imaginer vue d’en haut, tout particu-
lièrement dans le regard d’Abou Atef*. J’imaginais Abou Atef 
en train de se lever, puis penché par-dessus la balustrade, puis 
la tête en avant, enfin regardant la dernière chose qu’il puisse 
voir, le bas de deux jambes en train de monter la troisième et 
dernière marche qui menait à notre boutique.

Abou Atef ne faisait pas cela en catimini, et il ne se démon-
tait pas si la personne en bas levait les yeux et le trouvait le re-
gard braqué sur elle. Dans la période qui suivit notre venue il 
semblait même vouloir m’avertir qu’il était en train de m’obser-
ver : il élevait la voix par-dessus la balustrade lorsqu’il appelait 
quelqu’un à venir le rejoindre de l’intérieur de leur apparte-
ment. Ou bien il toussait, et si je levais la tête je le trouvais 

* Littéralement : père de Atef. Au Moyen-Orient on désigne couramment les 
hommes et les femmes par le prénom de leur fils aîné.
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s’ils voulaient continuer à instaurer une familiarité entre nous. 
Je plaisantais avec eux moi aussi, mais de manière à battre en 
retraite, et non pour avancer. Au bout d’un moment ils le sen-
taient. Le sourire qui ne quittait pas leur visage se mettait à chan-
ger, et leur cercle commençait à se défaire. Silencieux, ils se 
dirigeaient l’un après l’autre vers la rangée de petites bicyclettes 
ou vers les étagères où nous avions placé les jeux des garçons, 
ceux qui fonctionnent avec des piles.

Et je n’allai pas avec eux à la mer le dimanche qui suivit. Je dis 
à mon frère que j’allais rester à la maison pour faire le ménage, 
et descendre l’après-midi au magasin. De son côté il n’agit pas 
comme il l’avait fait la fois précédente. Il ne me dit pas que nous 
ferions le ménage ensemble quand il reviendrait, ni ne me de-
manda où était le pantalon que j’avais raccourci pour nager, 
comme il aurait fait s’il avait voulu que je vienne avec lui.

Durant la première période de notre vie à Zahraniya, je la 
comparais aux stations essence qu’on voit dans les films sur l’Amé-
rique, construites au milieu du chemin entre deux bourgades 
éloignées l’une de l’autre de cent ou deux cent kilomètres. J’ai 
continué à dire cela, année après année, sans rien y changer, 
comme si j’avais retenu cette phrase par cœur et ne voulais pas 
en apprendre une autre. Maintenant je sais que cette pensée était 
juste, surtout quand je m’aperçus que je parlais de notre maison 
et de notre magasin, je veux dire l’immeuble dans lequel nous 
sommes, comme s’il était Zahraniya toute entière. Je pensais que 
nous vivions seuls, mon frère et moi, comme ceux qui dans ces 
films s’occupent des stations essence, y travaillent et y dorment. 
Nous étions comme eux, à attendre que les gens viennent à nous 
dans leur voiture et en descendent, légèrement courbés quand 
ils faisaient leurs premiers pas, fatigués d’être restés assis der-
rière le volant.

Tous ceux qui étaient venus travailler ici ne pouvaient que 
penser la même chose, puisque comme nous, ils attendaient que 
les voitures s’arrêtent devant eux pour que le conducteur leur 
achète quelque chose. Les boutiques sur la route n’étaient pas 

dans la vie, si on ne varie pas un peu, on meurt. Notre premier 
jour de fermeture, je me mis à errer dans la maison entre les 
chambres, la cuisine et la salle de bains, jusqu’à ce qu’il arrive 
avec ses amis. Ils commencèrent à me vanter les sorties à la mer, 
et insistèrent ensuite pour que j’y aille avec eux.

Mais moi je ne pouvais pas être comme mon frère. Au moment 
où je commençai à me laisser tenter, je me demandai soudain 
comment mon corps allait leur apparaître, à eux et aux autres 
nageurs. J’étais encore en train de me laisser tenter lorsque je 
leur dis que je n’avais pas de maillot de bain. A cela aussi ils al-
laient trouver une solution : l’un d’entre eux me demanderait si 
j’avais un pantalon que je ne mettais plus. Quant à ma main bles-
sée, que j’avais bandée, ils me diraient que je pouvais la mainte-
nir hors de l’eau en nageant.

Non seulement j’allai avec eux, mais je me départis même de 
mon allure habituelle pour me mettre à les poursuivre tandis 
qu’ils fuyaient en courant au bord de la grande piscine, criant 
quand ils poussaient l’un d’entre eux vers moi pour que je l’at-
trape d’une seule main et le jette à l’eau. Et ils criaient aussi en 
voyant les éclaboussures s’élever autour de moi quand je sautais 
du bord. Je me conformais au jeu auquel ils voulaient jouer : je 
marchais dans la piscine en maintenant ma main au-dessus de 
moi, et je surprenais l’un d’eux en tendant mon autre main vers 
sa jambe. Il s’éloignait alors du bord en courant, puis revenait 
pour voir si c’était lui que j’allais pourchasser cette fois, ou bien 
un autre.

Un jour plus tard, je repassai dans ma tête toutes les images 
de moi parmi eux, comme on regarde des photos. Comme à mon 
habitude je ne gardais plus qu’une seule image de moi, déplai-
sante : debout sur le bord de la piscine, sans personne autour de 
moi, mais vu d’en haut : depuis le bas de ma nuque où commence 
la ligne de graisse qui épaissit mes épaules et descend ensuite 
vers mon dos.

Je m’allégeais un peu du poids de cette image lorsque les amis 
de mon frère venaient au magasin et qu’ils me parlaient comme 
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chaque jour en train d’attendre le bus une cage dans chaque 
main. Il les tenait à peu prêt à hauteur de sa poitrine comme 
pour garder toujours un œil dessus et empêcher qu’elles ne co-
gnent quelque chose qui les fasse tomber, et que ne s’envolent 
les oiseaux emprisonnés dedans.

Bien que je sois monté de nombreuses fois chez lui en voiture, 
je n’ai jamais pénétré plus avant que cette première grande cour. 
C’est là que je lui parlais, et puis j’attendais dans ma voiture, que 
j’avais laissée dehors, qu’il me ramène ce que je lui avais donné 
à réparer : une bicyclette dont un morceau s’était dessoudé, un 
jouet à pile dont le moteur ne fonctionnait plus, une poupée 
en caoutchouc déchirée, une poupée en porcelaine ayant perdu 
un bras ou une jambe. Il ne prenait pas beaucoup d’argent en 
échange de ce qu’il faisait, mais par contre il ne dissimulait pas 
la trace de la réparation. La soudure noire restait apparente sur 
la bicyclette, tout comme la couture sur la poupée de caoutchouc. 
C’est pourquoi mon frère et moi nous déposions ces affaires en-
dommagées dans un coin du magasin, et nous les vendions à 
moitié prix ou moins.

Abou Teyssir nous avait précédés à Zahraniya. Il avait égale-
ment précédé nos voisins, ceux qui habitaient le même immeuble 
que nous, et sans doute aussi tous ceux qui, un par un, commen-
cèrent à construire leurs magasins, puis y accolèrent leurs 
maisons. Parfois je pense, en regardant depuis notre balcon le 
rempart de sa maison s’élever en haut de la butte, qu’il aurait 
pu, si tous avaient fait comme lui, changer totalement le paysage 
de Zahraniya. Elle se serait morcelée en petits espaces entourés 
de hauts murs, derrière lesquels les gens auraient travaillé à des 
choses bien difficiles à imaginer. Même lui, Abou Teyssir, mon 
esprit se troublait quand je commençais à me demander ce qu’il 
produisait et de quel travail il tirait sa subsistance, puisqu’on ne 
peut pas vivre sans vendre ni acheter. Pour ce qui est du salaire 
qu’il recevait de moi, je ne crois pas qu’il dépassait de beaucoup 
le prix des matières avec lesquelles il réparait les jouets. Quant 
à la vente des oiseaux que portait son fils Teyssir dans les deux 

loin les unes des autres. Pas plus de cinquante ou soixante mètres, 
parfois cent, mais chacune était isolée comme si elle était la seule. 
Et quand j’allais à la boutique la plus proche de moi pour ache-
ter du pain, de la viande ou quoi que ce soit d’autre à manger, 
je ne le faisais qu’en voiture, pour pouvoir en descendre, comme 
ces gens de passage qui venaient de loin. Même ce chemin aux 
pierres saillantes, qui dépassent de la route et s’élèvent comme 
des marches aux bords brisés, je le traversais en voiture, bien que 
je m’attende à tout moment à ce que quelque chose se casse dans 
la carrosserie.

C’était la première montée à Zahraniya. Je veux dire que celui 
qui l’avait tracée était le premier ici à vivre avec sa famille, sur 
cette éminence surplombant les magasins et les maisons qui y 
sont collées. La terre là-bas était bon marché. C’est pourquoi ses 
rares visiteurs (nous voyions très peu de gens escalader cette 
montée avec leur voiture) pouvaient voir, de l’autre côté du large 
mur dont il avait ceint sa terre, un terrain cultivé, des animaux 
domestiques en liberté, et des animaux sauvages, ou en tout cas 
beaucoup moins domestiques qu’on aurait pu le souhaiter. Tels 
ces chiens, qu’Abou Teyssir avait rendus semblables à un deu-
xième rempart autour de sa maison, et qui, si quelqu’un s’appro-
chait du portail, aboyaient comme le font les bêtes carnivores 
qui s’apprêtent à dévorer quelqu’un. Le visiteur pouvait égale-
ment voir des portières de voiture arrachées, des squelettes de 
machines à laver, de réfrigérateurs et de grosses machines, avec 
lesquelles Abou Teyssir fabriquait des choses que nous ne vîmes 
jamais descendre sur ce chemin difficile entre sa maison et la 
route. “L’arche de Noé”, nous disaient les amis de mon frère pour 
décrire ce lieu que la plupart d’entre eux n’avaient jamais vu. Et 
pour le comparer ensuite à quelque chose de connu, ils disaient 
qu’il était comme ces bases souterraines construites par les grands 
gangs pour y fabriquer un missile qui détruirait le monde. C’est 
qu’ils ne voyaient Abou Teyssir, les rares fois où ce dernier des-
cendait sur la route, que vêtu du bleu de travail des ouvriers. Son 
fils aîné portait lui aussi un bleu de travail, bien qu’on le vît 
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Je me rappelle la première fois où mon attention fut éveillée, et 
comment elle se transforma ensuite en un désir muet pour les 
femmes dont seule me séparait cette petite distance entre nos 
deux portes. Je me souviens encore de cet instant où une erreur 
sembla se produire. Comme si un sentiment s’était fourvoyé en 
moi à mon insu. Au lieu de parfaire mon irritation, ou plutôt ma 
haine pour ce que je pensais être l’atmosphère dépravée de leur 
maison, il s’inversa à ce moment précis, et s’empara de moi. C’était 
un instant, pas plus, un regard, moins que cela même, puisque 
je baissai aussitôt les yeux vers les marches sans prendre le temps 
de réfléchir. Je venais de fermer notre porte et m’engageais vers 
l’escalier, quand la femme d’Abou Atef passa devant leur porte 
ouverte, dénudée, ne portant que ce qu’on met habituellement 
sous la chemise de nuit. Ce que reçut mon regard rapide, furtif, 
fuyant, ce fut ses jambes nues jusqu’au milieu des cuisses, bien 
remplies, mais nullement harmonieuses comme le sont les jambes 
des femmes sur les photos. Malgré cela elles me semblèrent atti-
rantes. Ou plutôt à cause de cela, comme je me le dis dans l’heure 
qui suivit, alors que j’errais entre les rangées de jouets.

J’aurais pu, si cette erreur ne s’était pas emparée de moi, ajou-
ter ce que j’avais vu à ce que nous voyions d’eux chaque jour, et 
dire par exemple à mon frère, en arrivant au magasin, que la 
femme d’Abou Atef se promenait en sous-vêtements devant sa 
porte ouverte. Lui aussi aurait ajouté cela à la liste de leurs com-
portements vicieux : Atef était marié et père de deux enfants qui 
vivaient ici, dans la maison de leur grand père, et dont il ne se 
souciait pas le moins du monde, ni de son épouse, quand il se 
promenait en voiture sous leur balcon avec des filles riant à gorge 
déployée. Et son père faisait de même lorsqu’il parlait des femmes 
qu’il connaissait, ou plutôt qu’il fréquentait, devant ses enfants 
et son épouse. En réfléchissant à l’apparition de cette dernière 
devant la porte ouverte, je me dis qu’elle l’avait peut-être fait ex-
près.

cages, elle ne rapportait même pas un morceau de pain, comme 
ils disaient, car la plupart du temps il ramenait les cages telles 
qu’il les avait emportées.

Il aurait pu changer tout le paysage de Zahraniya, si ceux qui 
étaient arrivés après lui avaient fait comme lui. Et moi, de mon 
balcon qui donnait sur la butte en haut de laquelle il habitait 
avec sa famille, je pensais aussi qu’il y avait sans doute dans son 
esprit quelque chose de plus que dans celui d’autrui. Il ne s’agis-
sait pas de ce chaos au milieu duquel il vivait, mais de ce rempart 
qu’il avait construit, prenant en compte le fait qu’il était venu 
vivre dans un lieu où d’autres, ceux qui vivaient sur le bas-côté 
de la route, l’avaient eux-mêmes précédé. Et puis, selon ce que 
lui suggérait cette chose en plus dans son esprit, il pensa sûre-
ment que cette muraille ne se contenterait pas de le protéger de 
ceux qui l’avaient précédés, mais qu’elle les rassurerait eux aussi 
sur le fait qu’il était dedans à l’intérieur, derrière le portail fermé.

C’est ce que n’ont pas fait ceux qui sont venus après lui. Ils ont 
construit leurs magasins et leurs habitations carrément au bord 
de la route, en face de ces maisons orientées côté mer, qui, si les 
quelques arbres plantés par leurs habitants ne les masquaient 
pas, auraient été visibles directement de l’autre côté. Abou Teys-
sir “l’inventeur”, comme l’appelaient les amis de mon frère, 
déclinant ensuite son titre complet : “l’inventeur qui n’a rien in-
venté”, savait que les gens ne s’accommodent pas facilement d’ha-
biter les uns en face des autres. Les propriétaires des magasins, 
qui arrivèrent après lui, ne l’imitèrent pas. Ni ceux qui, les an-
nées suivantes, se mirent comme lui à construire sur les collines 
surplombant la route, et par dessus les magasins. Ceux-là élevè-
rent des immeubles aux nombreux étages, divisèrent la terre en 
routes pour les voitures, bâtirent des mosquées dont les minarets 
ne montaient pas bien haut, et réservèrent un étage entier de 
l’un des immeubles pour en faire une salle de réjouissances où 
fêter leurs noces.

 


