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“A moi ! A moi ! A moi !” Les cris d’Amira couvrent
les voix du chœur formé par les autres passagers
tout à leurs prières et à l’invocation de la clémence
divine “Dieu tout-puissant ! Dieu miséricordieux !”
tandis que l’avion s’élève et retombe comme un yo-yo.
Ses hurlements ininterrompus ajoutés aux turbu-
lences ont fini par affoler complètement sa voisine
Lamis qui, à son tour, s’écrie “Mon fils ! Mon fils !
Comment ai-je pu le quitter ?” Quand l’avion se
redresse, elle se ressaisit. “Mon sac ! Mon passeport !”
réclame-t-elle alors à cor et à cri.

Empressé, un anglais aide l’hôtesse à se relever.
Les jérémiades d’Amira n’aident pas les passagers

à retrouver leur calme, mais les transforment en
radar enregistrant les plus imperceptibles vibrations
de l’appareil, surtout depuis qu’ils se sont sentis
séquestrés dans une boîte métallique qui les emporte
sur ses ailes artificielles, voguant au milieu des nua-
ges, dans l’immensité de l’espace.

Amira vagit en secouant ses poignets sous les
yeux de ceux qui tentent de la rassurer. Ses doigts
sont semblables à de petits poissons agités qui por-
teraient des bagues brillantes autour du cou et se ter-
mineraient par des queues colorées. La largeur de
son visage, son maquillage, les grandes montures
dorées de ses lunettes, son rouge à lèvres outran-
cier lui donnent l’air d’une vieille Oldsmobile. Elle
s’est levée à plusieurs reprises comme pour tenter
de s’enfuir avec son arrière-train rebondi assez
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large pour qu’on puisse y poser un cendrier ou un
verre.

Elle sanglote, hurle, reste sourde aux paroles ras-
surantes que lui adressent tout aussi bien Lamis, sa
voisine, l’Anglais assis à sa hauteur de l’autre côté
du couloir, l’Emirien qui, devant elle, s’est retourné
complètement pour lui dire de confier sa vie à Dieu,
maître du ciel et de la terre. Elle ignore aussi le capi-
taine qui a quitté sa cabine et circule au milieu des
passagers pour les conforter, semblable au jardinier
qui, après la tempête, fait le tour du propriétaire.

— Ne pleurez pas, tout va bien, il n’y a plus de
turbulences, lui répète Nicholas avec sincérité et fer-
veur, dans l’espoir qu’elle ouvre les yeux et arrête de
crier.

Il se peut qu’elle l’ait entendu, car elle ouvre les
yeux, mais pour reprendre de plus belle :

— Quel malheur, quel malheur ! Dieu de miséri-
corde ! Pardon, Seigneur ! Ne me juge pas ! Ne me
punis pas !

Pendant le décollage, ses voisins l’avaient vue en
train de compter ses dollars, et de répartir les liasses
dans plusieurs enveloppes.

— Ce n’est qu’un trou d’air, dit Nicholas.
Comme s’il venait de relancer son hystérie, elle

se crispe davantage, se voit encore une fois le jouet
des airs.

Nicholas regarde Lamis, redevenue maîtresse d’elle-
même. Il lève les sourcils, serre les lèvres comme
s’il lui confiait avoir échoué à calmer sa voisine.

En son for intérieur, Lamis tremble de peur. Son
précieux passeport est introuvable, bien que l’hô-
tesse ait, à plusieurs reprises, signalé sa disparition
au micro.

Quelques minutes plus tard, Nicholas tend à Lamis
le passeport qu’il vient de trouver sous le siège
devant lui. Elle le remercie avec effusion, comme
s’il lui rendait la vie. Il la regarde plus longuement
qu’il n’aurait voulu tout en se rappelant les déesses
nues de Devedasis dans le silence du temple de
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Khajuraho visité deux jours auparavant. Une sensua-
lité extraordinaire émanait de la pose de ces fem-
mes occupées à se peigner, la tête rejetée en arrière,
le sein dressé, le corps ferme et élancé.

Bizarrement habillé, un homme avance dans le
couloir en serrant contre lui un panier à couvercle
d’osier. Il a l’air de quelqu’un à la recherche de quel-
que chose de précis et qui vient de le trouver dans
les rangées de la classe affaires. Il se penche sur
Lamis et lui secoue le bras :

— Je vous en supplie, mademoiselle, je vais deve-
nir fou. Vous êtes arabe, n’est-ce pas ? Je vous en
supplie, vous avez un somnifère, un tranquillisant ?
Je vous en supplie, je n’en peux plus, mes nerfs
vont lâcher !

Lamis tend la main vers la boîte de tranquillisants
qui dort paisiblement derrière la fermeture Eclair de
la poche de son sac à main tout en se demandant
comment l’homme au panier a su qu’elle en prenait.

— Merci, merci. C’est Dieu qui vous a envoyée
pour me sauver.

Amira les regarde. Ses larmes se sont taries. Elle a
demandé pardon à Dieu et Lui a promis de se repentir.

Lamis lui propose un comprimé, mais Amira
secoue encore une fois ses petits poissons :

— Non, non, Dieu m’en préserve !… Je ne veux
pas être à moitié endormie, s’il devait nous arriver
quelque chose… Dieu nous vienne en aide !

— Mademoiselle, mademoiselle, je voudrais vous
confier un secret. Je vous en supplie, jurez que vous le
garderez. Jurez que vous ne me dénoncerez pas. Et
puis, non, ne jurez pas, vous m’avez l’air pleine de
bonté. J’ai un petit singe dans mon panier…

Lamis regarde le petit panier et se demande com-
ment un singe peut s’y cacher ?

Elle ne veut pas s’en mêler. “Et s’il est arrêté ?”
Elle se reprend et finit par lui répondre :

— Il s’est sauvé ?
— Comment aurait-il pu ? Je lui ai attaché les

pattes au panier. Le panier est collé à ma poitrine
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comme un cataplasme. Je dois lui donner un cachet
pour le faire dormir. Il est en train de déchiqueter
l’osier.

— Mais je vous en ai déjà donné !
— Je sais bien, vous m’en avez donné deux.

J’vous jure que je ne suis pas fou, bien que j’en aie
tout l’air. Il ne prend le cachet que si je le mets dans
quelque chose, du raisin ou du chocolat…

— Désolée. Je n’ai rien. Demandez à l’hôtesse.
— C’est pas le moment de lui demander quelque

chose ! Avec tout ce charivari, elle ne m’écoutera
pas. Personne n’écoute plus personne d’ailleurs. Ils
sont tous préoccupés et pressés.

Voyant que Lamis n’est pas vraiment disposée à
lui venir en aide, il se penche vers Amira :

— Je vous en supplie, madame, pourquoi vous
êtes-vous arrêtée de pleurer et de vous lamenter ?
Je vous en supplie, redevenez un peu hystérique,
demandez un morceau de fromage ou de cho-
colat.

Amira ne le laisse pas poursuivre, elle n’a nul
besoin d’encouragement pour se remettre à se
lamenter de plus belle en secouant ses poignets :
“Dieu nous ait en Sa sainte garde. Dieu nous ait en
Sa sainte garde… Ma tension a chuté… J’ai le ver-
tige… Je vous en prie, un bout de pain, un morceau
de chocolat !”

L’hôtesse s’empresse de lui apporter quelque chose
à manger. Malgré tout Amira se sent un peu mal à
l’aise car elle vient tout juste de promettre à Dieu de
rentrer dans le droit chemin. Mais, faire une bonne
action, n’est-ce pas déjà un acte de charité qui
devrait lui valoir une récompense ?

Elle tend à l’homme ce que l’hôtesse lui a apporté.
Il la remercie, il lui baise presque la main avant de
disparaître.

“Remercions Dieu d’être arrivés sains et saufs”, se
congratulent les passagers arabes, dès que le capi-
taine annonce que l’avion va atterrir dans quinze
minutes sur l’aéroport de Heathrow.
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En entendant le mot Heathrow, Lamis pense à
Edwards Heath et au quartier Hampstead Heath, aux
vertes collines, aux bancs, aux réverbères dans les
rues, à Jill Rowe, la maîtresse de son fils à la mater-
nelle et à la question de celui-ci : Est-ce que la maî-
tresse leur apprenait la comptine Row row row your
boat parce que ça rimait avec son nom ?

Y compris sur les rivières et les fleuves, la cou-
leur verte prédomine.

Les passagers arabes étirent leurs membres et
rendent grâce à Dieu pour la beauté du paysage.
Nicholas, lui aussi, retient sa respiration devant tant
de verdure : il avait oublié combien elle lui man-
quait, combien ses sens en avaient besoin. Effecti-
vement, sur leurs ordonnances, les médecins dans
le Golfe ne prescrivent-ils pas à leurs malades “Un
été en Angleterre” ? Chaque parcelle de verdure à
Oman est considérée comme un miracle et les
médias filment les arbustes qui fleurissent comme
s’ils avaient annoncé de nouveaux puits de pétrole.
Nicholas tend le doigt, tel un Adam touchant le doigt
du dieu Londres et, d’un coup, Oman se dissipe,
devient une planète lointaine qui ne l’a jamais fas-
ciné par ses montagnes en terrasses.

L’homme au panier revient vers Lamis et Amira
malgré les protestations de l’hôtesse qui essaie de
lui faire regagner sa place :

— Je vous en supplie ! Je n’en peux plus, je sens
que je vais mourir.

Lamis a pitié de lui :
— Voulez-vous un autre cachet ?
— Non, non. Il dort. Le problème c’est moi. Je

crève de peur. J’ai peur qu’ils ne le découvrent et
qu’ils ne me jettent en prison. Est-ce que je dois noyer
le singe dans les W.-C. ou dire à l’hôtesse que je
viens de le trouver ?

La frayeur fait battre ses paupières comme si son
cœur s’était niché dans ses yeux. Il se penche encore
plus vers Lamis et Amira pour leur demander si les
douaniers anglais ont l’habitude de passer les gens
ou les bagages à main aux rayons X ?

13



— N’ayez pas peur. Je suis avec vous. Il n’y a
pas de X-rays. Attendez que l’avion se pose. Je vous
aiderai ensuite. Allez à votre place et comptez sur
moi. Non, non… Je veux dire comptez sur le Sei-
gneur. Que Dieu nous aide ! Que Dieu nous aide !

— Un instant, madame. Est-ce que vous connais-
sez un restaurant qui s’appelle Taboulé ?

— Le traiteur d’Edgware Road ? Mais c’est à deux
pas de chez moi !

Amira a tenu sa promesse. Après être sorti de
l’avion, elle a rejoint Lamis et lui a imposé de mar-
cher à ses côtés tout en laissant Samir – l’homme au
panier – pousser le chariot avec leurs deux valises et
le panier posé dessus. Chaque fois que Samir s’ac-
croche à elle, elle se met à chantonner. Elle essaie de
lui faire oublier son angoisse en lui disant : “Regar-
dez, tout le monde admire comme vous êtes habillé !”
Il contemple alors avec satisfaction sa chemise Ver-
sace, ses bottes de cow-boy, son épais et grand man-
teau, sa longue écharpe multicolore. Elle regarde
son visage allongé, son long nez, ses longs favoris et
ses cheveux, qu’il avait fait sûrement défriser, avant
de lui demander avec une pointe de moquerie :
“Etes-vous sûr de ne pas être le Klinger de MASH ?”
Samir lui fait un grand sourire avant de répondre :

— Vous avez raison, il me ressemble effective-
ment. Il est libanais, comme moi. Je vous assure,
madame, qu’il est d’origine libanaise.

Un chauffeur de taxi attend à la sortie une pan-
carte à la main avec l’inscription “Amira Fayez”. En
voyant qu’il s’agit d’un minibus, Amira est sur le
point d’houspiller le chauffeur. Mais elle se retourne,
cherche du regard l’Emirien et son neveu avec qui
elle avait bavardé avant l’embarquement à l’aéro-
port de Dubaï. Ne les trouvant pas, elle propose à
Lamis et à Samir de l’accompagner.

Lamis est soulagée de ne pas rentrer à Londres
toute seule. Puis, en tournant les yeux, Amira aper-
çoit l’Anglais qui a tenté de la calmer “de tout son
cœur, avec toute son âme”, et la voilà qui l’appelle.




