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Je m’appelle Saverio et je raconte cette histoire 
parce que c’est ce que veut le Dr Modrian.

Diffi cile de comprendre si c’est intéressant, dif-
fi cile aussi de savoir si ce que j’écris sortira d’ici un 
jour ou l’autre ; c’est pourquoi je m’adresserai à une 
deuxième personne du pluriel tout aussi hypothé-
tique. Je dirai : “Et maintenant, écoutez ça” ou bien : 
“Vous êtes sans doute en train de vous demander…” 
et en même temps, au fond de moi-même, je ne 
serai absolument pas sûr qu’il y ait un “vous” quel-
conque. Je m’exprime ainsi parce que ça m’aide, 
voilà tout ; ça me tient compagnie, et Dieu sait si 
j’en ai besoin. Du reste, c’est une attitude à laquelle, 
d’une certaine manière, je suis déjà habitué.

Voyez-vous, j’aime bien, du moins j’ai toujours 
aimé, préparer de la nourriture, cuisiner des plats. 
Moi qui ai longtemps vécu seul, je l’ai toujours fait 
en pensant à un “vous”, à au moins l’un de mes 
improbables invités à dîner. Je vous assure que ça 
ne vaut pas la peine de cuisiner pour une seule 
personne, surtout quand la préparation requiert 
du temps et de l’attention. Par ailleurs, un bon plat 
de crabes au safran, ou un foul de fèves, on ne 
peut pas le préparer correctement pour moins de 
quatre convives ; c’est, je crois, à cause des arômes 
plus subtils qui exigent des masses consistantes 
pour s’y déployer dans toute leur magnifi cence. 
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Sans compter, en outre, que personne, au marché, 
ne vous vendrait un crabe seulement ou une petite 
poignée de riz ; ici, la solitude, tout au moins à 
table, n’est guère considérée. Quoi qu’il en soit, il 
n’est pas dit que cuisiner pour quelqu’un d’autre 
conduise systématiquement à du gaspillage. Moi, 
il m’a été utile de savoir préparer des rations abon-
dantes, tout au moins durant le temps où Fatiha a 
accepté mes invitations à dîner : non seulement 
elle aimait ce que je lui offrais, mais elle arrivait à 
en liquider une quantité impressionnante.

Mais laissons tomber la nourriture, les merveilles 
des grands plats d’étain qui répandent une odeur 
délicieuse ; laissons surtout tomber Fatiha.

Pour en revenir à cette histoire, au fait que je 
doive la raconter, il semble que, de toute façon, 
je n’aie pas le choix : c’est un grave problème de 
santé. Le Dr Modrian soutient que, ce pourrait être 
le seul moyen de guérir de la maladie qui me re-
tient depuis des mois et des mois ici, dans une 
petite chambre presque luxueuse de l’hôpital pour 
étrangers Nabe al Maja, “Source de la Santé”, à 
Alexandrie ; à Alexandrie d’Egypte, bien sûr. Je 
suis épuisé par une espèce d’aboulie à laquelle on 
n’a pas encore trouvé de remède.

Je le fais donc comme une ultime tentative pour 
sauver ma peau, et je vous prie de considérer que 
c’est une raison suffi sante. Je n’en vois pas d’autre 
plausible. Je ne pourrais même pas soutenir que 
ce que j’écrirai aura la valeur d’un document his-
torique. Dire que mon histoire est une histoire 
vraie serait un mensonge. Je l’ai rêvée en grande 
partie ; ou plutôt, je la rêve encore. Cela se passe 
ainsi depuis que je suis dans cet état et c’est un 
phénomène inexplicable, même pour la science.

Pour être sincère, dans cet endroit, il n’y a pas 
un grand déploiement de science, mais il est vrai, 
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aussi, que, tous les matins, le Dr Modrian me consa-
cre une bonne demi-heure. Et c’est beaucoup, dans 
un pays où les gens ont une foule de problèmes 
terribles et beaucoup plus visibles, voire bien plus 
concrets, que mes rêves. En effet, cette situation 
n’est guère fl atteuse pour ma bonne conscience : 
je sais que je suis un privilégié.

Le fait est que chaque matin, à neuf heures pile, 
le Dr Modrian entre dans ma chambre, s’assied sur 
le tabouret à côté de mon lit, un beau verre de café 
à la main, et me sourit d’un air malin.

— Comment s’est passée cette nuit, monsieur ? 
Racontez-moi, je vous prie, les développements 
ultérieurs. Vous avez irrémédiablement captivé 
mon intérêt, cher monsieur. Un intérêt avant tout 
humain, ah, humain et littéraire, si je puis me per-
mettre. Mon intérêt scientifi que, cela va de soi, est 
entièrement tendu vers la résolution de votre cas. 
Mais malheureusement on n’avance pas, ah, on 
n’avance pas, malheureusement. Notre bon vieil 
hôpital si respecté ne peut pas vous être d’un grand 
secours. Oh, ah ! La science des rêves ! Peut-être à 
Vienne, peut-être à Londres, mais pas ici. Ici, ça ne 
marche pas, cher monsieur. Moi-même, comme 
vous le savez, j’ai consulté mes plus éminents confrè-
res, mais les résultats tardent à arriver, ah, ils tar-
dent. Mais racontez-moi, je vous prie, avant que les 
fatigues du jour qui avance n’altèrent vos facultés.

Et c’est comme ça tous les matins, à quelques dé-
tails près. Le Dr Modrian, un Arménien de soixante-
dix ans environ, grand et noble, réputé pour soigner 
la syphilis et les fi èvres paludéennes, gère son hôpi-
tal pour étrangers avec des scrupules et une propreté 
louables, dans un pays que ses propres dirigeants 
considèrent comme encore en voie de développe-
ment. Moi, je me suis retrouvé ici parce qu’on m’y 
a transporté alors que j’étais inconscient, mais je 
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n’aurais rien pu choisir de mieux dans toute Alexan-
drie. Modrian possède ce que les Européens ap-
pellent “du style”, cette façon de faire qui parvient 
à réduire la maladie à un fait négligeable, une es-
pèce d’interférence indélicate entre un gentilhomme 
et sa prochaine obligation mondaine. Dans la cli-
nique du Dr Modrian, la mort s’accomplit appa-
remment très loin, peut-être dans le sous-sol dont 
l’accès est interdit aux patients.

Quoi qu’il en soit, je rêve d’une histoire.
Mais ce n’est pas à cause de celle-ci que je suis 

hospitalisé dans ce lieu. Je suis ici parce qu’on m’a 
trouvé alors que je me cognais la tête contre les ro-
chers de la digue, dans le vieux port. Embolie : il 
est étrange que je sois encore vivant.

Je ne suis pas un plongeur professionnel, et mon 
accident est inexcusable. Pire, je mérite la juste 
dérision unanime à Ras-el-Tin, mon quartier des 
chantiers navals, car la raison de mes plongées est 
la plus bête qui soit : j’étais en train d’explorer les 
fonds vaseux près de la vieille digue, à la recherche 
du port enseveli. Bien sûr, il y a le port antique en-
core parfaitement conservé, là-bas, sous le sable 
des bas-fonds. Qui ne le sait pas ? Depuis presque 
cent ans, il circule même des cartes avec de nom-
breux détails sur tout ce qu’on devrait y trouver. Il 
est vrai que beaucoup de gens l’ont cherché il y a 
déjà longtemps, et personne n’a remonté quoi que 
ce soit de vraiment intéressant.

La fi ne fl eur des missions archéologiques, je 
veux dire anglaises, françaises, italiennes. Et la fi ne 
fl eur des pilleurs de tombes de toute la Méditerra-
née : Grecs, Syriens, et, évidemment, les Egyptiens 
eux-mêmes. Le port existe, je vous le jure, moi qui 
ne suis personne, et les plus grands savants et les 
plus illustres malfrats internationaux l’ont juré. Il 
est là, quelque part, il suffi t de le trouver. Et quand 
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cela arrivera, Alexandrie retrouvera son ancienne 
splendeur. Un type, un vieux zoroastrien qui fait 
commerce de toile denim avec l’Espagne, m’a dit 
un jour que, en fait, le piteux état de cette ville était 
une vengeance d’Alexandre et que, donc, il fallait 
commencer par chercher sa tombe et lui donner 
la paix à lui, avant tout. C’est comme ça que ça se 
passe, ici.

De toute façon, je ne suis ni un voleur ni même 
un archéologue amateur, et encore moins un né-
cromancien. J’ai juste commis une sottise ; une 
folie, un jeu.

Depuis que l’on m’a trouvé sur les rochers, je 
suis ici, à végéter dans l’hôpital du Dr Modrian. 
Apparemment, l’embolie n’a pas laissé de séquel-
les : ni au cœur, ni aux poumons, ni au système 
nerveux périphérique. On a même apporté, de 
l’université, un appareil très moderne pour l’électro-
encéphalographie, et, à ce qu’il semble, tout est 
normal. Mais les forces me manquent, simple-
ment.

Si je me lève, je m’affaisse, si j’agite les bras, ils 
se replient sur ma poitrine. En une journée, je ne 
peux accomplir que les quelques pas qu’il faut 
pour aller évacuer mes déchets, et les simples en-
treprises nécessaires pour les accumuler. Et la nuit 
je rêve, et le matin je raconte mes rêves à un vieux 
médecin qui m’écoute, avec une patience élé-
gante.

Ce n’est pas grand-chose, pour un homme. Je 
ne pourrai pas me contenter de cela encore très 
longtemps. A condition que mon état n’empire pas. 
Dehors, il y a des millions de fellahs qui échange-
raient très volontiers leur sort contre le mien : pa-
resser, le ventre plein, dans cette chambre, entre 
le lit et les chiottes, serait pour eux un vrai paradis. 
Mais, moi, je ne suis pas eux.
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