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MON POUCE ET MOI*

J’ai un don. Voilà, c’est dit. Ils comptent sur ma venue juste 
avant la nouvelle année, mais je vais reporter encore un peu 
ma naissance : je ne sortirai que lorsque tout le monde sera 
là. Je ne me les suis pas coltinés tout au long de cette histoire, 
je n’ai pas enduré tout ce qui leur a traversé la tête, ce qui les 
a occupés et préoccupés, pour, au final, me rendre compte 
qu’ils ne sont pas là au moment où je pointerai le bout du nez 
dehors. Il ne faudrait pas me prendre pour un de ces gosses 
bizarres qui se suffisent à eux-mêmes. Il est hors de question 
que Mehdi, mon père, soit le seul à assister à ma naissance, 
le seul à l’attendre ! Aussi je conjure Driss Ayoub, mon grand-
père, de se dépêcher. Ce sont ses deux serviteurs décrépits 
du village d’Iwoyène, Ahmed et Ahmed, l’un moustachu, 
l’autre non, à croire qu’ils se sont donné le mot, qui l’ont en-
voyé dans ce pays. Qu’il vende ou non la boucherie – une 
idée qui le turlupine depuis un bail –, je m’en contrefiche : je 
veux qu’il voie comment son fils va se débrouiller, mon papa 
Mehdi qui n’accompagnera finalement pas le sien, de papa, 
au pèlerinage de La Mecque car il aura trop à faire avec les 
Pampers. Je veux que Driss, à l’instar de Mehdi qui, de sa main 
douce et fébrile, tient celle, forte et vigoureuse, de Diana alors 
même que les encouragements : “Poussez ! Poussez !” lui 

* “Sucer son pouce”, en néerlandais, c’est faire ce que font tous les bébés 
du monde. Mais “sucer quelque chose de son pouce”, c’est-à-dire en tirer 
quelque chose, c’est inventer, affabuler. De même, “avoir un gros pouce” 
signifie inventer, imaginer de toutes pièces. Le présent roman joue sur 
plusieurs expressions relatives au pouce (ou aux orteils) qui renvoient à 
la sphère de l’imaginaire. Ou le pouce comme siège de l’imaginaire. 
(Toutes les notes sont du traducteur.)
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brisent de plus en plus les oreilles, tienne lui aussi une main 
dans la sienne ou pour le moins le dossier de l’une des chaises 
qui patientent dans le couloir. Pour ma part, je reste où je suis 
à me tourner les pouces tant que ma grand-mère, Malika 
Ayoub, n’est pas arrivée, elle que j’entends approcher avec 
Yasmina, sa fille, qui lui a rendu visite en ce soir du Nouvel 
An pour aplanir leur différend victorien au sujet des cheveux 
courts de cette dernière ; que cela soit un objet de dispute 
entre elles depuis un an, je m’en contrefiche. Tant qu’elles ne 
sont pas là, je ne sortirai pas. J’ai certes raconté leur histoire, 
mais ça ne les dispense en rien de faire acte de présence. 
Quant à Elisabeth, mon autre grand-mère, elle vient elle aussi, 
une semaine après le banquet du jour de Noël auquel elle avait 
convié Diana et Mehdi, banquet resté sur la table, elle vient, 
qu’on l’y prie ou pas, assister sa fille pour l’apothéose. Diana 
fait de son mieux pour me mettre au monde dans les formes. 
L’infirmière assure que ça s’annonce bien, que je serai là avant 
la nouvelle année, mais tant qu’il en manque un à l’appel, ils 
peuvent toujours courir. Si j’avais pu inviter les morts, je l’au-
rais fait. Omar Omar, le père adoptif de Driss, je l’aurais vo-
lontiers prié de venir, mais il repose à présent en paix avec, à 
ses côtés, Nadia, sa jeune épouse qu’il a tant attendue. Bou-
douft, l’ami pour la vie, vie bien trop courte, repose lui aussi 
quelque part ; il peut se mordre les doigts : se débrouiller pour 
finir sous un réfrigérateur et perdre ainsi toute prétention à la 
gloire future ! Du coin de l’œil, je vois Driss jeter un regard étonné 
à l’intérieur de la salle, je vois Elisabeth s’illuminer à côté de lui, 
et n’est-ce pas le bruit des pas de Malika, accompagnée de ma 
tante Yasmina, en train de gravir les dernières marches condui-
sant à mon étage, que j’entends là ? Pourquoi mettre les salles 
d’accouchement à une telle altitude ? Tous les éléments appro-
priés sont-ils réunis ? Bon, puisqu’il faut y aller, puisque je suis 
le bébé tant attendu, autant donner toute ma mesure. Incapable 
de contenir son impatience, Driss, dans le couloir, se met à faire 
les cent pas. Elisabeth guette un petit signe pour entrer dans la 
salle. Malika et Yasmina ne peuvent contenir leurs larmes. Naître, 
c’est une forme de souvenir. Tout en attisant un peu plus la ten-
sion ambiante, je vais expliquer ce qu’il en est au juste.

Les voilà donc. Driss, plus près de moi que les autres, a ar-
rêté de faire les cent pas pour compter les minutes qui le sé-
parent du moment où il va être grand-père. Mehdi, mon père, 




