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Non, ce n’est pas à l’écran de ma propre télévi-
sion que je vis le président américain, George
Bush, annoncer la naissance du nouvel ordre
mondial. En revanche, je le vis faire cette an-
nonce à l’écran de la télévision de mes beaux-
parents chez qui nous passions la soirée presque
tous les soirs, après notre mariage.

Nous n’avions pas encore de télévision tout
au début de notre mariage, préférant d’abord
acheter le nécessaire : la chambre à coucher,
avant tout, puis la cuisinière, le réfrigérateur, le
salon et les rideaux. Car l’appartement que nous
avions loué n’avait pas de stores et, par consé-
quent, restait largement exposé au soleil, à la
lumière et aux regards des voisins, tout particu-
lièrement. Surtout pour de jeunes mariés.

Mes beaux-parents étaient abonnés au câble
et captaient environ quatre-vingts chaînes inter-
nationales, arabes et locales. La plupart d’entre
elles émettaient vingt-quatre heures sur vingt-
quatre des programmes et des films inimagi-
nables qui différaient absolument en tout, le
fond, la forme, les couleurs, les langues et, plus
précisément, les traditions et les mœurs. L’abonné
au câble passait, ainsi, en un clin d’œil, du Moyen
Age à des siècles qui n’existaient pas encore,
des lieux de culte aux bars et aux boîtes de nuits.
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Il y avait, bien sûr, CNN. Nous y suivions les
reportages diffusés en direct sur la deuxième
guerre du Golfe, et les bombardements de l’Irak,
heure après heure.

A vrai dire, je ne fis pas attention, ce soir-là,
à ce que le président américain avait dit exacte-
ment. Je ne fis donc pas attention non plus à
l’emploi qu’il avait fait de la formule : “le nouvel
ordre mondial”. Car, par nature, lorsque je me
trouve devant la télévision, je suis incapable
d’écouter et de regarder en même temps. Ou
bien j’écoute ou bien je regarde. C’est moins
catastrophique lorsque la tête ou une partie du
buste du présentateur remplit l’écran. En revan-
che, ça l’est vraiment lorsque des événements
sont relatés par un commentateur qui reste caché,
invisible, comme, par exemple, aux bulletins
d’information. Je perds alors tout, oui absolu-
ment tout ! Je ne suis plus capable ni d’écouter
ce que dit le commentateur ni de voir ce que
l’on me montre. Je deviens alors comme mon
épouse me décrit : comme si j’étais dans une
voiture qui prend de la vitesse, et quand on
freine, je suis obligé de demander à mon entou-
rage ce qui se passe. Exactement ce que faisait
déjà mon père qui collait la radio à son oreille
et nous interdisait de parler pour pouvoir se
concentrer sur ce qu’il écoutait. Une fois les
informations terminées, il éloignait la radio de
son oreille et nous demandait : “Il a dit quoi ?”
Pourtant, il ne s’est jamais plaint de son audi-
tion. Mais, nous, nous éclations de rire, sans ver-
gogne ni retenue, comme le font les gamins de
quartier dans les livres scolaires vieillots. Lui, il
souriait discrètement. Autrefois, je croyais que
ce problème ne concernait que la génération
avant moi, qui n’était pas encore familiarisée
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avec ces appareils. Mais ce qui est vrai pour
cette génération l’est aussi pour moi. Car, moi
non plus, je ne me suis pas encore habitué à
ces appareils.

J’ignore ce qui poussa ma belle-mère à me
dire : “Mon Dieu, comme tu aimes la télévision
mon petit Rachid !” Je paraissais donc toqué de
la télévision à ce point ? C’est étrange ! Car, si
ça ne dépendait que de moi seul, je ne resterais
pas assis devant la télévision tout ce temps. C’est
mon épouse qui, pour ainsi dire, m’y oblige. Ma
belle-mère voulait peut-être me signifier le
contraire, c’est-à-dire que je n’aimais pas assez la
télévision, que je ne la regardais pas comme il
le fallait dans ces circonstances historiques et
que c’était une erreur ?

A vrai dire aussi, je ne fis pas attention à ce
que disait le président américain George Bush,
non seulement à cause de mon tempérament,
mais aussi parce que quelque chose d’autre me
préoccupait. C’est que mon épouse refusait de
venir dormir dans notre appartement. Elle
s’obstinait à rester chez sa mère, dans la maison
familiale, qui, à tout instant, lui donnait une
sensation d’intimité et de sécurité plus que tout
autre endroit. Quand j’insistai auprès d’elle, elle
me lança : “Vas-y donc, dors-y seul, si tu es
entiché de la maison à ce point !” En vérité ce
n’était pas de la maison que j’étais entiché, mais
d’elle. Ce n’est qu’à la maison que je pouvais
avoir du plaisir avec elle parce que, chez ses
parents, nous n’étions pas aussi libres que chez
nous. C’est normal. Ma belle-mère se réveillait
au moindre mouvement. Et le lit dans lequel
nous dormions grinçait chaque fois que nous fai-
sions un mouvement inhabituel. Pour mon
épouse c’était un beau prétexte pour calmer mon
ardeur.
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Elle n’avait nullement besoin que je lui expli-
que plus clairement tout cela. Elle savait dans le
menu détail tout ce que je recherchais en insis-
tant de la sorte. Néanmoins, je lui répondis : “Je
ne suis pas toqué de la maison, mais de toi !”
Elle répliqua :

“Nous avons déjà dormi ensemble !” Elle
voulait dire par là que “nous avions dormi”, en
effet, ensemble, dans l’après-midi, juste avant
de venir chez ses parents. J’ajoutai :

“Je ne suis pas rassasié de toi !”
Elle coupa net :
“Moi je le suis, et largement !”
Il est clair qu’en lâchant cette dernière bombe

elle visait des choses très graves. Je voulus com-
prendre, à ce moment-là, ce que j’ai toujours
voulu comprendre ou plutôt ce que la situation
me permettait alors de comprendre.

Elle ne fut pas d’humeur à goûter au sexe,
cet après-midi auquel elle fit allusion. J’insistai
alors auprès d’elle et elle obtempéra mais sans
véritablement m’y associer. En revanche, elle
me procura manuellement ce que je voulais mais
se mit dans une colère noire lorsqu’elle s’aper-
çut que j’observais attentivement comment elle
s’y prenait pour éviter mon sperme comme s’il
était quelque chose de sale. Sa manière de pro-
céder révélait qu’elle avait une grande expé-
rience en la matière. Après cet incident, et ce
qu’elle appelait “dormir”, j’avais encore plus envie
d’elle qu’auparavant. Mais, au lieu de me calmer,
je m’excitai comme jamais de ma vie. C’est que
cette manière de me masturber me rappelait les
besoins que j’avais jadis, lorsque j’étais en
manque, avant le mariage, et que je n’avais pas
de femme à qui demander, ni d’endroit où me
réfugier lorsque j’en avais une. Je recourais alors
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à cet expédient pour compenser ce que je ne
pouvais pas obtenir autrement. Quand, chez ses
parents, elle sortit de la chambre à coucher, en
pyjama, signifiant ainsi, définitivement, qu’elle res-
terait chez sa mère, je faillis la manger tellement
j’avais envie d’elle. Je me mis aussitôt à la caresser,
à l’étreindre, à l’embrasser et à lui prodiguer mille
autres manifestations de ce genre, au point même
que j’offusquai sa mère qui, au lieu de nous lais-
ser le champ libre, resta deux fois plus longtemps
avec nous et finit même par ne plus nous quitter.

Ce n’était pas ainsi lorsque je venais rendre
visite à sa fille avant le mariage. C’est étrange !

Il fallut que je revienne seul, cette nuit-là, dans
mon appartement.

Je ne fis donc pas attention à la formule du
président américain George Bush, cette nuit-là.
Et il ne me vint pas à l’esprit non plus qu’elle
aurait une telle valeur historique. Ce n’est que
plus tard que je lus dans la presse locale liba-
naise et que j’entendis sur les radios officielles
arabes, et les radios arabophones de l’étranger,
notamment Londres, que, dans son discours, il
avait employé cette form ule qui qualifiait la
future étape de l’Histoire, sur toute l’étendue de
la planète. Et cette étape devait durer des dizai-
nes d’années, voire des siècles peut-être.

Je fus donc témoin d’un moment historique
sans le savoir.

Ce qui me préoccupait également, si je m’en
souviens bien, lorsque j’étais devant l’écran,
c’était l’inadéquation de la voix de George Bush
avec son physique et sa fonction. J’imaginais
que les sons qui sortaient de la bouche du pré-
sident Bush n’étaient pas sa voix, mais celle d’un
autre homme, très petit, de la taille d’une bille,
installé au fond de sa gorge. Et lui, c’est-à-dire
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le président Bush, remuait ses lèvres de telle
manière que l’on crût que c’était lui qui parlait.
Mais la voix du président Bush ne correspon-
dait ni à son physique ni à sa fonction ni à ses
responsabilités de président de cet immense Etat
qui remportait toujours une victoire définitive et
totale sur la grande Union soviétique, déten-
trice de la toute-puissante armée soviétique. Or,
le maître du monde, le maître de l’univers doit
avoir une voix différente, qui lui corresponde
entièrement, et qui sorte directement de sa bou-
che. Il est à remarquer que Bill Clinton, le pré-
sident qui lui succéda, souffrait, lui aussi, de
graves problèmes de voix. A un certain moment,
je voulus briser le silence qui s’était installé
entre nous, mon épouse et moi, suite à une
bouderie dont nous nous renvoyions la respon-
sabilité, moi, parce que j’étais vaincu et, elle,
parce qu’elle avait été contrainte de me vaincre.
Manière de lui poser une question, je lui dis :

“Elle te plaît cette sonorité ?”
Aussitôt, elle fit cette réponse inattendue,

comme elle en a l’habitude :
“Celle de ta télévision est peut-être plus jolie ?”
Je n’avais aucune intention de critiquer la

sonorité de la télévision de sa mère, qui, d’ail-
leurs, n’était pas toujours très nette. Je voulais
simplement lui demander ce qu’elle pensait de
la sonorité de la voix du président Bush.

Il faut absolument que j’achète une télévision
sans tarder. Il faut que, cette fois-ci, ma décision
soit définitive, et que je ne la remette pas à plus
tard comme je le fais habituellement. Elle
n’aura donc plus aucune raison pour rester dor-
mir chez ses parents. Elle n’aura plus aucune
raison non plus pour dire :

“Il n’y a que dalle dans cette maison !”
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