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Chapitre I
Myriam et Abdel



En ce début juillet, le hall de l’aéroport d’Alger grouille de passagers.
C’est la période des congés et des vacances scolaires. La communauté
algérienne vivant à l’étranger choisit ce mois en particulier pour rentrer
au pays. Aussi, les Algériens vivant en Algérie voyagent beaucoup en
cette période. Pour la plupart, de jeunes gens avides de connaître des
horizons européens. Quelques touristes également viennent y découvrir
le soleil et le Sahara.
Abdel était là, dans le hall d’attente depuis plus de deux heures.
Il venait de lire plusieurs journaux lorsque l’avion atterrit. Une demiheure plus tard, les passagers se pressaient de trouver des taxis ou les
personnes qui les attendaient. Après quelques minutes, la foule se fit
moins dense.
Myriam cherchait des yeux l’agent touristique chargé de l’accueillir.
Soudain, son regard et celui d’Abdel se croisèrent ; mystérieusement,
ils échangèrent des sourires comme s’ils se connaissaient déjà. Abdel a
ce don divin de reconnaître les bonnes âmes.
- Madame Myriam, je suppose ; soyez la bienvenue, votre avion
a pris beaucoup de retard. Je vois que vous n’avez pas beaucoup de
bagages. Si vous voulez, je peux les consigner. Puis, nous irons faire un
petit tour, histoire de nous dégourdir un peu les jambes.
- Bonjour, monsieur. Ainsi, c’est vous mon guide. Merci pour votre
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accueil. Mais dites- moi, comment m’avez-vous reconnue ? dit-elle, en
l’observant de son regard curieux.
- Oh ! Il faut croire que j’ai un don, lui répondit-il en souriant.
Ce n’était pas bien difficile, il avait l’habitude de venir chercher
toutes sortes de gens à l’aéroport. Ils avaient tous le même regard
rempli d’interrogations, comme s’ils pensaient qu’on les avait oubliés.
Après avoir déposé son maigre bagage à la consigne, Abdel la guida vers
la sortie. Le soleil était brûlant pour cette Belge qui n’était pas habituée
à une telle chaleur.
- Vous avez raison, allons marcher un peu, j’ai les jambes en
coton. Et j’aimerais beaucoup siroter quelque chose de frais en votre
compagnie.
Abdel ne se le fit pas dire deux fois ; après ce long moment passé à
l’attendre, il éprouvait lui aussi un grand besoin de se rafraîchir.
- Et comme cela, ajouta-t-elle en souriant, puisque nous allons
passer de longs moments ensemble, nous pourrons faire plus ample
connaissance. Elle ne croyait pas si bien dire…
- Certainement madame, mais appelez-moi Abdel. C’est mon
agence qui m’envoie vous accueillir. Voici mon badge. Je connais un
endroit sur le front de mer où l’on sert un jus d’orange naturel, des
oranges d’Algérie et aussi du très bon café.
- Faites pour un mieux, c’est vous le guide.
Aussitôt, il héla un taxi. Un moment plus tard, ils foulaient la
terrasse d’un commerce agréablement animé, où un jeune artiste jouait
quelques notes d’une musique classique en récitant un chant andalou,
musique très appréciée dans la région. Tout près la mer dormait et la
brume du soir montait en un voile laiteux. Myriam s’y plaisait tant le
coin était charmant. Elle était toute joie. A peine assise, elle dit :
- Appelez-moi Myriam et tant qu’à faire, tutoyons-nous, ce sera
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bien plus sympathique, dit-elle en souriant.
Il lui sourit à son tour. Le pacte était signé.
Myriam était tellement émue par la beauté de l’endroit où son
guide l’avait emmenée, qu’elle en oubliait sa soif. Elle tournait la tête
dans tous les sens pour se repaître du paysage, tout en se gavant de la
douce mélodie du chant andalou. Elle était conquise. Mais les senteurs
de café et le monticule d’oranges gorgées de soleil qu’elle apercevait la
ramenèrent à la réalité.
- Pour mon premier jour, je serai gourmande. Je vais goûter ce jus
de fruit si tentant et après, je me régalerais bien de ce café si odorant.
Puis au diable le régime, un petit gâteau au miel à grignoter ne gâchera
rien. Veux-tu m’accompagner dans ces délices ?
- Bien sûr, répondit Abdel ravi.
Peu à peu, le bistrot s’emplissait de clients. Des dockers pour la
plupart ; ils revenaient du port. Tout au fond, des marins absorbés
par un jeu de cartes ricanaient si fort qu’ils attiraient l’attention de
Myriam. Au comptoir, un jeune couple d’étrangers goûtait avec plaisir
un jus de citron frais.
Seul, dans un coin de la salle, un homme vêtu d’un costume
traditionnel plongeait un regard singulier en direction de Myriam
et d’Abdel ; puis il s’approcha davantage, comme pour écouter leur
conversation. Il dévisageait curieusement Myriam, tout en restant assez
discret pour qu’elle ne le remarque pas. Le patron égayait sa guinguette
d’un genre de flamenco, une musique en vogue qui connaît un grand
succès au-delà des frontières : le Raï.
Cette ambiance musicale semblait attirer une foule considérable
dans ce coin populaire pareil à d’autres où l’Alger nocturne fait la fête.
Dehors, la nuit tombait en douceur. Soudain vint un appel :
- Abdel ! Abdel ! On doit rentrer.
11
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C’était le chauffeur qui s’impatientait d’attendre aussi longtemps
les clients de l’hôtel.
A cet instant précis, l’étrange individu se leva et s’approcha du taxi
comme pour se renseigner sur la direction qu’il allait prendre. Abdel
expliqua à sa cliente qu’il était temps d’aller rechercher ses bagages à la
consigne et d’ensuite faire son entrée à l’hôtel. Comme l’heure de son
arrivée était largement dépassée, il ne fallait pas que les patrons croient
qu’elle s’était désistée et qu’ils louent sa chambre à un autre touriste.
- Pfffff ! fit Myriam déçue. Quel dommage ! Je me plaisais bien,
ici, au milieu de toute cette foule bigarrée. Et puis ces instruments me
charment les oreilles, j’adore cette musique. En la voyant se trémousser
en cadence sur sa chaise, Abdel n’en doutait pas. C’était vrai, elle aimait
le Raï.
- Je veux bien repartir, mais à une condition, je n’ai pas envie de
manger seule, je voudrais que tu m’accompagnes pour dîner. Il me
faut bien quelqu’un pour me guider dans tous ces plats aux épices
odorantes que je ne connais pas encore, dit-elle, les yeux rieurs. Pas
facile de lui résister, pensa Abdel, elle a toujours les meilleurs alibis
pour me faire céder.
- Et pendant le repas, tu pourras m’expliquer un peu de ta culture,
je n’ai encore rien vu.
Tout est nouveau pour moi. Décris-moi la magie de cet endroit
antique qu’on appelle la Casbah.

12
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Chapitre II
La Casbah

14

Le lendemain, à la fraîcheur du matin, Myriam et Abdel
parcouraient longuement les rues étroites de la Casbah. Une cité
antique, une médina qui régna pendant la période ottomane sur une
grande partie de l’Algérie. Elle est le premier embryon de l’Alger actuel.
Elle a été construite sur une grande colline côtière qui surplombe la mer.
Elle a ses remparts, ses fortifications, sa marine et son administration.
L’étranger qui se promène à la Casbah aura cette impression d’errer
dans un labyrinthe, tant elle dispose de ruelles aux issues incertaines.
Des escaliers atténuent la pente tout en débouchant sur de
nouveaux quartiers ou des terrasses. Tout son espace est occupé de
manière inhabituelle. Ses bâtisses de pierres avec balcons étayés par des
éléments en bois sont souvent des habitats collectifs où les occupants
partagent la terrasse, le puits et les sanitaires. C’est ce qu’on appelle
« haouch ». On retrouve là le Berbère, l’Arabe, l’Andalou, le Turc et
le Français par sa culture, son architecture, son artisanat, son art et sa
musique. Myriam se croyait dans une cité des Mille et une Nuits, elle
rêvait de Shéhérazade.
Après toutes ces pérégrinations, elle rappela à Abdel, qu’il était
temps de manger.
- Je sais, dit-il, c’est prévu. Regarde la belle terrasse là-bas qui nous
tend les bras.
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- Ouf ! J’ai faim, dit Myriam. Qu’allons nous commander ?
- Je te propose d’essayer la « chorba » : c’est bon et c’est rempli
d’épices. Puis, après, si tu veux, on demandera un « couscous ».
La soupe était excellente, avec un bon parfum de cumin, de fenouil
et d’autres épices qu’elle ne connaissait pas. Mais sa faim ne capitulait
pas.
- Allez Abdel, je crois que je vais me laisser tenter par le couscous ;
toi aussi ?
- Oui, moi aussi, cette grande marche matinale m’a ouvert
l’appétit.
Un plat de semoule bien beurrée, généreusement garni d’agneau,
de poulet et toutes sortes de légumes plus appétissants les uns que les
autres leur fut apporté.
- Oh ! Là ! Là ! On ne mangera jamais tout ça, laissa-t-elle échapper
en écarquillant les yeux d’étonnement devant l’ampleur de la ration
pour deux personnes. Ils mangèrent comme si leur vie en dépendait,
puis, ils burent un bon thé menthe, histoire de digérer tout ce que leur
gourmandise leur avait fait ingérer.
Tout au bout de la rue, on apercevait la mer, elle était calme et si
bleue que c’était comme une invitation.
Treize heures déjà. Les rues du vieil Alger se vident sous l’effet du
soleil flamboyant de l’été. Les boutiques baissent leurs rideaux. Une
chaleur humide envahit les quartiers de la basse Casbah. Ponctuel, le
muezzin appelle ses fidèles. Par groupes, ces derniers se dirigent d’un
pas pressé vers la grande mosquée pour accomplir leur devoir. Les cafés
restent ouverts mais semblent délaissés. Les serveurs somnolent dans
leur coin. Ils sont rares les clients à cette heure. C’est la sieste. Alger
s’endort. Quelques adolescents se regroupent plus loin, sur un arrêt
de bus. Un autocar arrive. Les voyageurs se bousculent. Un brouhaha
16
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s’installe. Heureusement, il y a de la place pour tous.
- Et si nous allions à la mer, suggéra Abdel à Myriam ; ce n’est pas
trop loin d’ici, une petite demi-heure. On va bien s’amuser.
Ainsi, quelque temps après, ils arrivèrent épuisés, mais heureux,
sur une plage immense.

17
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Chapitre III
La mer

18

Au loin on aperçoit la mer qui scintille sous le soleil, Myriam
respire à pleins poumons comme pour s’imprégner de cette bonne
senteur d’iode. Le vent du large la fait vaciller un peu ; Abdel la guide
gentiment d’une main ferme, mais bientôt il la laisse gambader à son
aise. Il est très étonné de la voir vive comme une jeune fille, courir et
s’amuser comme un enfant sur le sable brûlant en poussant de petits
cris d’émerveillement devant toutes ces choses si nouvelles pour elle.
Heureux aussi de vivre la joie des découvertes de cette femme d’âge
mûr, mais pourtant si peu fière, qui l’a tout de suite traité en ami. Ce
qu’il ne sait pas, c’est que pour elle, la plage, c’est une première. Elle
avait bien sûr déjà vu celle de son pays, mais jamais, elle n’en avait foulé
le sable.
En ce mois de juillet, les plages algéroises sont bondées d’estivants
venus de partout. Alger s’amuse bien lorsqu’il sort de ses remparts.
Ses foules sont joyeuses. Une marée humaine afflue de toutes les
agglomérations environnantes pour occuper la côte longue d’une
centaine de kilomètres. C’est la ruée vers la mer. Certaines familles
s’installent pour un mois dans des camps de toile où elles trouvent les
commodités nécessaires ; d’autres font du camping sauvage dans des
pinèdes à proximité de la mer. D’autres encore ne font que passer la
journée. Une ambiance particulière règne toute la saison. Quoiqu’il
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fasse très chaud, l’air marin est parfois empli de fraîcheur venant du
nord. Soudain, Abdel ne voit plus la folle Myriam : elle s’est mêlée aux
foules, ivre de plaisir, de joie et de douceurs méditerranéennes. Plus
tard, les pieds dans l’eau, seule, assise sur un rocher plat, elle regarde le
soleil rougir et finir sa courbe. Son guide Abdel n’ose pas l’approcher
pour ne pas l’arracher à ses pensées. Le jour finit ainsi et le soir met sa
robe.
Toute gorgée de soleil, Myriam se sent toute alanguie. Elle a les
idées vagabondes.
Le sujet principal : Abdel évidemment ; elle sait qu’avec un guide
comme lui, la vie sera belle et facile. Où va-t-il l’emmener demain ? Et
puis où peut-il bien être ? Ah ! Le voilà qui arrive.
- Alors Abdel, tu viens ?
- Je suis là à t’observer depuis un moment déjà, mais je ne voulais
pas te déranger.
- Pourquoi me dérangerais-tu ? L’avenir est prometteur. Regarde,
je suis en pleine forme, mes yeux se régalent de la beauté de ton pays,
je voudrais ne jamais partir d’ici.
Vivons l’instant présent, tout seuls au bord de l’eau ; vraiment, je
veux tout voir, le beau comme le mauvais.
- Pourquoi donc le mauvais ? lui demanda Abdel, surpris par la
tournure sérieuse que prenait la conversation.
Elle n’était donc pas cet être superficiel, qu’il avait cru entrevoir à
travers sa perpétuelle gaîté ?
- Ben, dit-elle, je sais qu’ici aussi il y des malheureux. Alors, juste
leur faire un sourire, un geste de la main, serait pour moi une façon de
leur montrer que je pense à eux.
Durant ces vingt années passées dans ce métier, Abdel n’avait
jamais connu pareille expérience. Cette dame semblait être un soleil
20
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rayonnant d’amitié et d’humour. Son cœur était blancheur, amour
et innocence. Il lui tendit la main et ils s’en allèrent insouciants de
la nuit qui tombait sur la plage. Puis, fatigués, ils se reposèrent un
long moment, attendant le passage de l’autocar qui faisait sa dernière
navette. Il était l’heure de rentrer.
Abdel, silencieux, plongea dans une pensée : elle est belle la vie ;
seuls nous, les hommes et femmes de tout bord sommes rebelles. Il
médita longuement sur cette journée passée avec cette étrangère,
étrangère par sa langue, par sa peau, mais qui était tout comme Aicha,
Leila et les autres, femme par son cœur. Les frontières, les barrières
n’existent que dans l’esprit des gens cloîtrés dans leur tour.
Elle aussi se disait que la vie est étrange, parfois. Qui aurait pu
penser, il y a encore peu de temps, qu’elle viendrait en vacances en
Algérie et qu’elle se lierait d’amitié avec son guide ?
Abdel ne disait rien, mais elle voyait défiler dans ses yeux des
images en album souvenir.
- Tiens, voilà l’autocar, dit Abdel. Pour une fois, il n’est pas en
retard.
Ils se dirigeaient vers l’arrêt du car, quand une bande de joyeux
garnements, sortis d’on ne sait où, arrivèrent en courant une glace à
la main. Le plus petit trébucha et s’étala aux pieds de Myriam. Elle
se précipita pour aider l’enfant qui pleurait, surtout pour sa glace qui
avait roulé plus loin dans la poussière. Quand enfin elle se retourna,
Abdel était mort de rire ; l’autocar était parti en les abandonnant. Ils
étaient maintenant obligés de repartir à pied.
- Pas grave, dit Myriam, ça nous fera de l’exercice.
- C’est sûr, répondit Abdel en riant, mais là, on n’est pas encore
arrivés.
- Allez, haut les cœurs, la nuit est à nous, mais quand même, si on
21
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trouvait de quoi se rafraîchir, ce ne serait pas plus mal, dit-elle avec
un gros soupir.
Elle riait la douce Myriam, en regardant l’autocar s’éloigner. Elle
ne se souciait guère de la nuit qu’il faisait ni de l’heure qu’il était.
Pour regagner l’hôtel, il leur fallait remonter jusqu’à la prochaine
agglomération distante d’une bonne dizaine de kilomètres, avec
l’espoir de trouver un taxi en service. Lasse comme elle était, elle devrait
marcher, beaucoup marcher. Mais Abdel connaissait parfaitement les
gens et les lieux. Ils empruntèrent des raccourcis étranges en passant
par le bois, en traversant une rivière, puis une propriété privée. Ils
arrivèrent à un pâté de maisons au bout d’une trentaine de minutes.
Seul un épicier était encore ouvert, une vieille connaissance d’Abdel. Ils
profitèrent de cette chance pour se rafraîchir. A leur vue, ce monsieur
comprit vite la situation.
- Attendez-moi, leur dit-il, je vais voir si le voisin est toujours
debout.
Pendant ce temps-là, l’homme du bistrot toujours vêtu de son
costume traditionnel, apparut dans l’embrasure de la porte. L’épicier
revint accompagné d’un chauffeur de taxi en pyjama. Le nouveau venu
prétexta l’achat d’une boîte d’allumettes puis il sortit s’appuyer contre
la façade du magasin faisant en sorte d’entendre toute la conversation
de Myriam et d’Abdel au sujet de leurs déplacements du lendemain.
Myriam mettait tout cela sur le compte de l’aventure, une aventure
pour laquelle elle avait pris un billet d’avion. Il était minuit passé.
A l’hôtel, des musiciens ajustaient leurs instruments et chauffaient
leurs tambourins tout en balançant quelques fausses notes. Le chanteur
annonçait déjà les refrains de ces vieilles chansons chaâbis. Myriam
ne sera pas de cette nuit festive, vraiment festive, hélas ; dès son
arrivée, elle partit vers sa chambre, éteignit les lumières et s’endormit
22
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profondément. C’est bien dommage, pensa Abdel.
Elle s’éveilla heureuse et en pleine forme à la vue du soleil qui
jouait dans les persiennes. La journée s’annonce bien, pensa-t-elle,
impatiente de retrouver son guide. Je parie qu’il m’attend déjà. De fait,
Abdel était là, dehors, la tête levée vers la fenêtre de sa chambre. Elle
lui fit de grands signes amicaux en lui criant :
- Va t’installer au restaurant, j’arrive ! J’ai une faim de loup.
Commande le déjeuner, il nous faut prendre des forces, si on doit
encore marcher autant qu’hier, dit-elle avec un grand sourire moqueur.
Puis, il faut que j’écrive à mes amis, pour leur dire combien la vie est
belle, ici, avec toi. Tout content, il partit exaucer ses désirs.
Quand elle arriva à la salle à manger, un beau plateau garni
l’attendait ; il connaissait déjà tous ses goûts : un grand jus d’orange,
quelques gâteaux au miel, « des : rahat-loukoums », elle adorait ça. Un
petit noir serré. Puis comme chaque fois après le repas, un thé à la
menthe, pour digérer tout ça, comme elle disait.
Après l’écriture d’une dizaine de cartes postales illustrées de photos
du vieil Alger, elle sortit une feuille de papier de son sac à main et la
tendit à Abdel, en disant :
- Il faut que je te dise que j’avais un ami virtuel en Algérie, je
correspondais avec lui par l’intermédiaire du Net sur un site de poésie
dont nous étions tous deux des membres assidus. Regarde, voici un des
poèmes que nous avions écrits en duo, le premier, je crois. Je te l’offre.
Abdel prit le papier qu’il se mit à lire avec une émotion
croissante.
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L’Amitié

Mon amie, par ces mots je viens jauger ton cœur
Pour savoir si pour toi vraiment assez je compte.
Etant trop loin de toi, cela me fait si peur
Qu’un jour gris, je lirais dans ta salle d’attente
Que ton train est parti vers d’autres horizons,
Et ce serait bien sûr, cet intrus sans vergogne
Que tu aurais suivi par amour ou raison
Me délaissant ainsi remuer dans ma grogne.

Tu peux jauger mon coeur dans toute sa profondeur.
Te savoir mon ami adoucit bien des choses.
Pouvoir se raconter à l’autre sans avoir peur
D’envie, de jalousie, être en parfaite osmose.
L’intrus comme tu l’appelles s’en est allé là-bas
Emportant avec lui tout cet amour qui fuse.
Mon esprit est malade, oui, j’en deviens gaga
Mais je sais qu’avec toi, nul n’est besoin de ruses.

Je ne sais pas pourquoi m’avait gagné ce doute ;
Nous sommes si liés pourtant depuis longtemps.
J’aurais été jaloux, mon Dieu, je le redoute,
Alors que malgré nous et malgré tout ce temps,
Nos cœurs se sont unis à jamais et je pense
24
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Que plus rien ne saurait altérer leur fusion.
Mon amie, l’amitié est notre récompense,
Elle est notre foyer dépourvu d’illusion
Où l’on abritera le restant de notre être.
Notre amour mûrira et aura la saveur
Des fruits d’un paradis où nous irons, peut- être.
Le bonheur aurait là la forme des vapeurs.

Toi, l’homme de là-bas, tu dois savoir qu’Hulûl
Veut dire union mystique ; ne serait-ce pas cela
Ce genre d’amitié qui si fort nous bouscule ?
Un champ métaphysique, moi je verrais bien ça :
Pas besoin de parler, on sait ce que l’autre pense.
Malgré l’éloignement et le contact absent,
Nos esprits ne font qu’un, se devinent sans transes
Cette amitié si forte comme un médicament
Régénère nos vies et nous porte en cadence
Vers des lendemains purs comme nos sentiments.
Cela, s’est fait tout seul comme le fait une danse
Vivre ça maintenant, toucher au firmament.

Je ne suis ni chaman, ni prêtre, ni sorcier.
Un homme seul qui rame au large de sa vie,
Emporté par les ans, cherchant une associée
Pour bâtir un empire assis sur cette envie
De débiter ses mots, de chanter sa douleur.
Un ami à amie pour éclairer son doute,
25
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Pour fuir sa solitude et trouver le bonheur.
Une présence au moins pour déblayer la route.

Je ne suis pas non plus une fée de la vie
Et le temps qui me reste ne sera plus bien long
Mais si tu veux de moi, je serai ton amie ;
Avançant avec toi sur un chemin sans nom
Où nos plumes glisseront, effaçant les horreurs
D’un parcours solitaire où plus rien ne fleurit.
Peut-être pourrons-nous calfeutrer les erreurs
Et penser qu’aujourd’hui l’avenir nous sourit.

Qasida

De confiance partagée sur les jours à venir.
Plus de peur dans mes yeux, juste une étincelle
Pour toute cette amitié qui pare notre avenir.

- C’est très beau, dit Abdel, ému, en relevant la tête.
- Je t’en donnerai encore un autre si tu veux.
- Oh ! Oui, ça me fera bien plaisir, moi aussi, j’aime la poésie.
- Allez zou, on s’en va, dit-elle tout à coup, impatiente de voir le
marché.

Une épaule, un bras et un cœur bienveillant,
Je serai toujours là, toujours à tes côtés.
Je te raconterai mon rêve émerveillant.
Si jamais la vigueur parvient à te quitter,
Je serai ton appui, ta force, ta défense,
Ton solide bouclier, réceptacle des coups
Du destin imprévu dans lequel l’on s’enfonce.
Et l’amitié régnera toute fière sur nous.

Dans le creux de ton bras, j’aimerais poser ma tête
Pour que mes idées noires et ma tristesse s’envolent.
Tu me diras tes rêves, je serai à la fête
Une force nouvelle, pour toi, un nouveau rôle.
Protégée et aimée, je me sentirai belle
26
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Chapitre IV
Le conteur à la flûte

28

C’était un vendredi, ce jour du grand marché. Dès l’aube, sur un
terrain vague, à quelques lieues d’Alger en allant vers l’ouest, se tenait
le souk hebdomadaire. Des véhicules utilitaires, des camionnettes
bâchées et même des camions arrivaient au milieu de la nuit à cette
aire vague. Au petit matin, les marchandises étaient déjà étalées et les
foules présentes. On y vendait de tout.
Au moment où Myriam arriva, le commerce battait son plein et les
haut-parleurs hurlaient. Avec peine, elle se fraya un chemin pour passer
d’un étal à l’autre. Au rayon féminin, elle essaya une djellaba, puis une
autre, une autre encore, jusqu’à ce qu’elle trouve celle qui lui convenait
parfaitement. Ensuite, elle passa à une grande table d’épices, pesa et
emballa une variété de produits, paya le vendeur et rejoignit Abdel qui
l’attendait au café ambulant.
A quelques pas de là, un groupe de touristes formait un cercle
autour d’un conteur populaire qui relatait des légendes et récitait des
qasidas, accompagné du son mélodieux d’une flûte. De temps à autre,
il faisait sa ronde pour récolter des pièces de monnaie. Lorsqu’elle lui
tendit la sienne, il la regarda longuement comme pour lui parler, puis
tout en récitant ses vers, il continua de la fixer curieusement. Myriam
se disait : « Que me veut-il celui- là, pourquoi me regarde-t-il ainsi ? »
Quand elle s’en alla, il la suivit des yeux jusqu’à ce qu’elle se noie dans
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la foule du souk.
Les odeurs et les couleurs de ce marché magnifique la grisaient. Son
cœur lui disait : oui, c’est sûr, un jour tu reviendras goûter encore aux
splendeurs de ce pays si beau. Elle serrait contre elle sa robe d’apparat,
imaginant ce soir, sa douceur en caresses sur sa peau. Au loin, le son de
la flûte continuait de la bercer, ses pensées s’évadèrent vers le conteur
musicien qui l’avait regardée avec tant d’insistance. Elle se retourna
et vit qu’il la regardait toujours, cela la mit mal à l’aise. Elle le dit à
Abdel. Lui non plus ne savait pas pourquoi il faisait cela.
- Ne t’inquiète pas, lui dit-il, on ne le reverra plus. C’est ce qu’il
pensait, mais pourtant…
Plus rien d’autre ne comptait dans cette foule qui riait que les
yeux d’Abdel tout chargés de tendresse. On aurait pu penser qu’eux
deux, sans le savoir, déjà se connaissaient, tellement leur complicité
était grande. Tout à coup, elle se mit à éternuer à en faire trembler tout
le marché.
- Hé là ! fit Abdel, ne viens pas nous faire un rhume.
- Mais non, ce n’est pas grave, c’est l’odeur des épices qui me
chatouille le nez, je suis habituée à de telles réactions. Quand elle se
retourna, le conteur était là dix mètres en retrait, il les suivait. Abdel
qui, depuis un moment déjà, s’était aperçu du manège du poète, prit le
bras de Myriam et ils rentrèrent en silence à l’hôtel.
Aussitôt après leur retour du souk, Abdel quitta l’hôtel. Il revint
vers midi, au pic de la fournaise. Le sirocco soufflait un feu d’enfer.
Myriam l’attendait, au jardin, à l’ombre d’un platane.
- Partons, j’ai tout prévu, allons pour deux ou trois jours à la mer,
j’arrive de là-bas ; nous reviendrons sitôt finie la canicule, lui dit-il.
Un instant plus tard, ils étaient sur la nationale, hors des
agglomérations algéroises. Ils longeaient la Méditerranée. La région était
30

Qasida

boisée de vastes pinèdes qui descendaient des sommets des montagnes
et s’arrêtaient à quelques mètres de la mer. La route se creusait dans ce
relief accidenté et sinuait librement dans le bois et le maquis. Soudain,
une large baie sablonneuse où se dressait un camp de toile familial
s’offrit à leur vue.
Myriam n’était pas habituée à de telles chaleurs ; aussi avait-elle
pris la proposition d’Abdel comme un cadeau du ciel. Ils étaient partis
dans la petite voiture du guide, toutes vitres baissées. Avec pour tout
vestiaire : des babouches aux pieds et des vêtements super légers sur
leurs corps moites. Elle avait noué sur sa tête un fin foulard de soie d’un
beau rouge foncé qui allait à ravir avec ses cheveux d’un noir profond ;
si ce n’avait été son teint très clair, elle aurait presque pu passer pour
une femme du pays.
Quand ils arrivèrent en vue de la baie où s’élevaient quelques tentes
de différentes grandeurs, une image lui vint dans la tête. Oserait-elle lui
en parler ? L’idée lui paraissait tellement saugrenue, qu’elle hésitait très
fort à la formuler. Puis tout à coup, elle se lança.
- Dis-moi, c’est loin le désert et il y fait très chaud aussi ?
- Oh ! Oui, qu’il y fait chaud, répondit-il en épongeant son front
dégoulinant de sueur. Mais pourquoi cette question ?
- Oh ! Pour rien, dit-elle un peu gênée. Je pensais simplement aux
cartes postales où l’on voit une oasis ombragée entourée de verdure ;
ce sont les tentes qui m’y ont fait penser. Et puis, parfois, j’ai l’âme
aventurière.
- Ecoute, lui répondit-il, en cachant son plaisir, on va passer une
journée ici, puis demain si tu en as toujours envie, on avisera.
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Chapitre V
Kader

32

Abdel et Kader se connaissaient de longue date. Ce dernier, un
amoureux invétéré de la mer, passe tous ses étés avec femme et enfants
dans ce camping dont-il est le gérant. Lorsque Abdel lui parla de Myriam
la dernière fois, il lui proposa un séjour au camp. Ce vendredi, dès son
retour du souk, Abdel s’était présenté furtivement pour confirmer leur
venue l’après-midi sans rien dire à sa cliente.
A leur arrivée, la tente était déjà dressée ; Kader vérifiait l’électricité ;
Aicha, sa femme, s’affairait à compléter le nécessaire de la cuisine et du
coin d’eau. Ainsi, ils furent reçus en invités. Myriam mit sa djellaba,
puis déplia une chaise longue pour s’installer confortablement sur une
plate-forme spécialement aménagée sous un immense pin d’Alep et
s’étendit comme affectée par la chaleur de cette journée. Aicha revint
plus tard, munie d’un plateau chargé d’une théière et d’une galette
fumante. Frappée par l’accueil tellement chaleureux et en voyant
l’amitié qui unissait Abdel à cette famille, Myriam comprit tout de
suite qu’il avait arrangé le coup à son insu. Elle lui fit un petit clin d’œil
complice comme pour lui dire merci ; puis, perdue dans ses pensées,
elle se mit à contempler le paysage qui l’entourait. L’odeur du thé lui
fit tourner la tête. Elle était toujours surprise de voir Abdel verser le
thé en levant bien haut la théière ; mais là, il était battu. Aicha était
vraiment une championne. Alors, dans sa tête, une idée surgit : il faut
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que je sache faire ça aussi quand je rentrerai chez moi, rien que pour
les épater, se dit-elle.
Abdel avait lu en elle, car au même moment, il lui dit : « Mais
oui, tu sauras aussi, je t’apprendrai, mais… avec de l’eau froide ». Ils
éclatèrent tous les deux d’un rire franc et amical. Aïcha qui n’avait
rien entendu les regardait d’un air étonné, se demandant si ces deuxlà n’étaient pas un peu fous. Ils la rassurèrent en lui expliquant le
pourquoi de leur hilarité. C’est comme ça que deux heures plus tard,
Myriam était toujours en train de faire monter et descendre la théière
en visant la tasse sans succès. Abdel et Kader étaient pliés de rire devant
cette Belge pas très douée. Abdel eut une idée de génie : il se mit
derrière elle et guida son bras pour régler l’ampleur du geste ; ce fut
pile dans la tasse.
- Ah ! Vous voyez que je sais, s’exclama Myriam sans l’ombre d’un
remords.
D’autres femmes et enfants se joignirent au groupe sympathique
que formaient Kader, Aicha et les nouveaux arrivants ; leurs regards
fixaient curieusement la dame au teint blanchâtre, aux yeux verts, vêtue
d’une djellaba et qui versait si maladroitement le thé. Aussitôt arrivés,
les garçons s’en allèrent vers la dense forêt avoisinante ramasser du
bois mort. Abdel et Kader partirent aussi. Ils se rendaient au village le
plus proche pour s’approvisionner en denrées alimentaires. Les femmes
restèrent seules avec leurs petits. Elles chantaient et riaient. Les fillettes
dansaient une danse folklorique au rythme de la derbouka.
C’était le moment où le soleil descendait au loin, à l’horizon, là où
semble finir la mer.
Lorsque la clarté eut diminué, des fagots de bois et de branchages
furent entreposés à leur place habituelle, à quelques mètres de l’eau.
Tout autour se formait déjà un cercle de nattes d’alfa. Au même
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moment, une voiture déboula sur la piste cahoteuse qui quitte la route
goudronnée pour aboutir droit au camp. C’étaient Abdel et Kader qui
revenaient avec des couffins chargés de nourriture et un agneau qui se
débattait vigoureusement.
Seule dans son coin, Myriam observait le manége des mains de
l’homme qui tapait sur une espèce de tambourin, recouvert d’une
peau toute usée en témoignage de toutes les musiques qu’elle avait déjà
endurées. Les enfants lui souriaient en passant, mais elle fut quand
même heureuse du retour d’Abdel. « Oh ! Ils ont ramené un agneau et
leurs paniers débordent de légumes et de fruits. Je parie que demain,
ou après, on va faire un méchoui », se dit-elle. De son coté, Abdel
pensait : « il va falloir tuer l’agneau. Comment va-t-elle réagir ? »
Il s’approcha doucement et s’assit à ses cotés sans rien dire. Elle
sentait bien qu’il n’osait pas lui parler et elle ne savait pas non plus
comment aborder le sujet. Alors, pointant du doigt vers l’animal
apeuré, elle demanda :
- L’agneau, vous allez l’égorger ?
Il la regarda une minute sans rien dire, puis il hocha la tête en signe
d’assentiment. Elle lui répondit avec un sourire moqueur.
- Tu sais, chez moi aussi, on tue les bêtes avant de les manger.
Le cœur léger, il partit aider son ami Kader qui, lui aussi, était
fameusement soulagé de voir une étrangère accepter sans faire d’histoires
les coutumes de son pays. Elle se leva à son tour et alla rejoindre Aicha
pour l’aider à nettoyer les légumes.
- Mais non, tu ne peux pas travailler, tu es notre invitée, dit celleci, surprise de voir Myriam empoigner un couteau et plonger bien
profond ses mains dans le panier de victuailles.
- Laisse-moi faire, je t’en prie ; là, toute seule, je m’ennuie et puis,
c’était mon métier ; alors, pas de panique !
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Elles papotèrent de tout et de rien comme de vieilles amies, pendant
que le soleil disparaissait de l’horizon, cédant la place à l’obscurité du
soir.
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Chapitre VI
Aïcha

38

Aicha est une femme lettrée. Elle était interne, en classe terminale
dans un lycée d’Alger, lorsque les parents de Kader vinrent demander
sa main à Ammi Messaoud, son père. Kader venait juste de terminer
son service militaire et ne la connaissait que très peu. Ils s’établirent
à Alger deux ans après leur mariage, laissant leurs parents dans la
campagne kabyle. Leur union était une réussite ; le destin fait parfois
agréablement les choses. Ils eurent six enfants. L’aîné, Mourad, s’occupe
régulièrement de la corvée du bois et passe le reste de la journée à la
pêche. Les autres, filles et garçons, se confondent parfaitement avec les
autres filles et garçons dans la grande famille du camp.
En épluchant les légumes, Myriam et Aicha discutaient amicalement
de l’art culinaire, du couscous, de la chorba et d’autres mets. Elles
se découvraient mutuellement. Leur discussion s’approfondissait et
touchait d’autres domaines, d’autres aspects de la vie féminine. Abdel
savait pertinemment que Myriam n’allait pas s’ennuyer au camp. Il
connaissait Aicha, une femme instruite, ouverte aux autres ; puis elle
supportait Kader…
Lorsque l’obscurité gagna la plage et qu’il devint difficile de
distinguer les silhouettes, Mourad était de retour. Il alluma un beau
feu de camp qui illumina le grand espace alentour où les nattes étaient
étalées. Ce fut comme un signal. Les familles, hommes, femmes et
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enfants, se dirigèrent vers le feu. La veillée allait être longue. Aïcha
invita Myriam à la suivre sur la plage où les autres étaient déjà presque
tous réunis. Le feu brûlait joyeusement en de grandes flammes furieuses
et des étincelles partaient en crépitant vers le ciel comme pour un feu
d’artifice. Elles prirent possession de la seule natte qui était encore libre
et s’y installèrent avec joie. Les conversations allaient bon train, mais
étaient parfois couvertes par les cris des enfants qui couraient comme
des fous autour du groupe d’adultes. Ils essayaient de suivre sans grand
succès les ombres dansantes des flammes sur le sable mouillé. Myriam
se sentait si bien que le sourire ne quittait pas ses lèvres. Les lueurs du
feu faisaient briller ses yeux verts, tandis que d’une main elle égrainait
le sable fin entre ses doigts. Elle ne comprenait pas tout ce qui se
disait autour d’elle, mais Aïcha s’empressait de tout lui expliquer.
Kader, de temps en temps, leur lançait une boutade, mais sa femme
savait comment calmer ses ardeurs verbales et lui, comme pour se faire
pardonner, lui faisait un petit clin d’œil complice. Abdel observait sa
touriste du coin de l’œil et pensait heureux : « J’en étais sûr, elle s’amuse
comme une folle ».
Tout à coup, dans la nuit, un son mélodieux s’éleva, un son modulé,
comme celui d’une flûte. Myriam tourna la tête et reconnut tout de
suite le poète musicien rencontré au marché. Un murmure de voix qui
bien vite s’amplifia comme pour une chanson, accompagnait l’artiste ;
même les hommes s’arrêtèrent de parler ; la nuit était si douce que d’un
coup Myriam eut envie de danser. Elle se mit à frapper doucement
dans ses mains. Bientôt, accompagnée timidement par les femmes
du groupe qui se mirent à chanter en chœur d’une façon qu’elle ne
connaissait pas, elle s’y risqua ; mais là encore, ce fut comme avec le
thé, ce n’était pas gagné. Alors, la main d’Abdel, qu’elle n’avait pas
entendu venir, se posa sur son bras, comme pour lui dire : Tu verras ;
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ça aussi, tu sauras. Elle lui fit un grand oui de la tête et recommença à
taper dans ses mains avec fougue.
Dès que les flammes diminuaient, Mourad s’empressait d’alimenter
ce qui était devenu un grand brasier de branches d’arbre sèches ; cellesci ne tardaient pas à prendre feu et à faire de grandes flammes atteignant
parfois la hauteur d’un homme. Ainsi les heures s’écoulèrent pendant
que tout ce monde s’amusait au bord d’une mer calme. Des vaguelettes
heurtaient mollement un rivage de galets et l’on n’entendait pas le
roulement, le murmure et la grogne habituels des eaux. Quoique le
vent du sud persista, des fraîcheurs du large parvenaient tout de même
jusqu’à la plage; demain s’annonçait clément. Au ciel, une infinité
d’étoiles étincelaient encore.
Lorsque le bois commença à manquer et le feu à agoniser, les
femmes étalèrent dessus des tôles galvanisées, puis elles y déposèrent
des galettes bien fermentées, apprêtées auparavant. En ce moment, les
enfants dormaient déjà. Aux premières lueurs du jour, Kader et Abdel
traînèrent l’agneau vers la forêt et revinrent longtemps plus tard avec
un couffin couvert d’un linge propre.
La lune s’en allait doucement dire bonjour au soleil. Myriam
racontait sa vie d’européenne à Aicha qui écoutait avec attention tout
ce qu’elle lui disait afin de ne pas perdre une parole de cette culture
qu’elle ne connaissait pas. Elle pensait que la vie devait être plus facile
là-bas, mais, peut-être beaucoup moins gaie aussi. Puis, tout à coup
comme dans un sursaut, Myriam lui dit :
- Tu sais, je préférerais que tu m’appelles Mimie. C’est comme ça
que mes amis me surnomment.
Aïcha ne se le fit pas dire deux fois, toute heureuse qu’elle était que
cette femme, qui hier encore était pour elle une étrangère, la considère
déjà comme son amie.
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Quand elle ouvrit les yeux, le jour était levé ; elle dormait seule
sur la plage, mais quelqu’un avait eu la gentillesse de la couvrir d’un
grand foulard de soie pour qu’elle ne prenne pas froid. Soudain, des
voix d’hommes se firent entendre. C’était Abdel et Kader qui sortaient
du bois avec un grand panier couvert d’un linge immaculé. Elle ne fit
pas semblant de les voir, mais Abdel qui avait déjà cerné le personnage
de sa gentille cliente, lui dit :
- Hé ! Mimie, que fais-tu là toute seule ? Tu n’as pas trop froid ?
- Ben, quand même, répondit-elle. Il ne put résister à l’appel de
ses yeux quémandeurs. Kader continua sa route, mais Abdel, sentant
bien qu’elle avait besoin d’une présence vint s’asseoir près d’elle pour
la rassurer ; puis, fatigué qu’il était par cette longue nuit, il s’endormit
heureux comme un enfant. Réconfortée par sa présence, Myriam n’a
rien dit ; elle s’est blottie bien au chaud contre lui en espérant qu’il ne
se rendrait pas compte qu’elle lui tenait la main.
Myriam tenait beaucoup à ce voyage. Depuis sa première année
de retraite, elle rêvait du soleil africain. Sur le conseil d’un ami qui
avait enseigné en Algérie, elle choisit cette destination. Elle ne
s’attendait guère à ce que son séjour se transforme en une agréable
aventure. Aujourd’hui encore, elle n’en revenait pas. Dès son arrivée à
l’aéroport d’Alger, Abdel soupçonna en elle un goût de l’inconnu et du
dépaysement. Elle se laissait conduire sans poser trop de questions.
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Chapitre VII
Le méchoui
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Pour lui faire plaisir, Abdel improvisait les choses ; il voulait lui
faire découvrir la réalité de la société algérienne et par delà, la société
arabo-musulmane. Abdel parle peu, mais agit juste. Il a sa propre
philosophie. Pour lui, le tourisme n’est pas cet hôtel cinq étoiles, ce
restaurant de grand luxe, mais, c’est Aicha, c’est Kader, c’est le souk.
Le matin, lorsque la plage fut évacuée et nettoyée, Kader se mit
à confectionner d’un bois spécial les éléments d’une rôtissoire de
camping. Il creusa un petit fossé où il déposa du bois sec minutieusement
découpé, planta solidement aux deux extrémités du trou deux bouts
de branches se terminant en V, ajusta un axe en bois qui servirait de
tournebroche. Il implanta une grosse touffe d’herbes sèches entre deux
bûches et alluma le feu. Lorsque le fossé devint rouge de braises, il
monta la carcasse de l’agneau et commença son méchoui. De temps
à autre, Abdel enduisait de beurre fondu la chair qui changeait de
couleur et Mourad, à l’aide d’un soufflet attisait les braises quand elles
perdaient de l’ardeur.
Aicha et Myriam roulaient du couscous.
- Viens, lui dit Aicha, maintenant on va le beurrer.
- J’arrive, répondit Myriam, en se demandant de quoi il pouvait
bien s’agir.
Elle vit tout un tas de semoule déjà cuite et à coté, de gros paquets
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de beurre bien jaune qui attendaient.
- Prends un « tarvouyt », remplis-le de couscous ; puis, du bout
des doigts, tu prends de petites parcelles de beurre et tu imprègnes
bien les grains pour qu’ils se détachent tout seuls l’un de l’autre. Viens
t’asseoir près de moi par terre, comme ça, tu pourras poser le plat sur
tes genoux ; c’est beaucoup plus confortable ainsi.
- Si tu le dis, répondit Myriam, très sceptique sur le confort de la
position à adopter.
L’air sentait bon l’agneau grillé ; elle entendait les deux hommes
qui plaisantaient, mais elle ne comprenait pas la moitié de ce qu’ils se
disaient, c’était frustrant.
- Pourquoi rigolent-ils comme ça, demanda-t-elle à Aïcha ?
- Oh ! Pour rien ; c’est sûrement encore Kader qui raconte des
bêtises, dit la jeune femme, en souriant à son tour avec indulgence.
Quel beau couple, c’est fou comme ils s’aimaient, ça faisait
vraiment plaisir à voir. Myriam était contente qu’Abdel ait choisi de
l’emmener chez ses amis plutôt qu’à l’hôtel. Elle se sentait beaucoup
plus libre de pouvoir vivre un peu comme une sauvageonne plutôt que
de s’imposer des heures pour les repas et des toilettes appropriées. Elle
était tombée amoureuse du confort de la djellaba. Si bien qu’Aïcha
lui fit essayer les siennes pour finalement lui en donner deux, dans ses
couleurs préférées, que Myriam adopta d’emblée en la remerciant avec
sa fougue habituelle. Elle était parée pour le soir.
- Quand je rentrerai à l’hôtel, c’est promis, tu viendras choisir ce
qui te plaît dans ma garde robe ; comme ça, nous aurons chacune un
souvenir de l’autre.
Le visage d’Aïcha se rembrunit à l’instant ; c’est vrai, ce drôle
de personnage qui était devenue son amie partirait bientôt. Quel
dommage ! Pendant ce temps-là, Kader et Abdel se relayaient pour
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faire tourner la broche.
- Ouf ! dit Myriam, comme ils doivent avoir chaud tout près d’un
feu en plein soleil ! Si on allait leur porter à boire ?
Kader était un homme riche et généreux. Il avait hérité de ses parents
de grandes parcelles d’une terre fertile et d’une vaste orangeraie. Aicha
s’était alors fermement opposée à leur retour à la campagne à cause de la
scolarité des enfants. Pour la plupart, ils étaient déjà au lycée. Mourad
était à l’université ; leur père n’avait pas été longtemps scolarisé, mais,
en revanche, il était d’une culture orale populaire inégalable dans la
région. Connu pour sa modestie, sa piété, sa sagesse et son franc-parler,
il était respecté par tous. Quoiqu’il habite Alger, il demeurait toujours
un paysan par sa mentalité. Il portait souvent sa chéchia et lorsqu’il
faisait assez froid, son burnous et sa gandoura.
Une fois la cuisson terminée, le couscous fut réparti dans des
assiettes creuses, l’agneau, écartelé puis découpé en parts égales.
Soudain, venant droit au campement, on vit deux véhicules parcourir
la piste poussiéreuse et cahoteuse. C’étaient des invités que Kader avait
conviés la veille lors de sa course. Myriam reconnut tout de suite le
conteur populaire du souk qui jouait si bien de la flûte lorsqu’il ne
récitait pas ses poèmes.
Des tables basses furent disposées sur les nattes de façon à accueillir
un groupe de cinq personnes chacune. Lorsque tout ce monde fut
rassasié, de longues discussions commencèrent. De temps à autre, des
rires fusaient. Ils avaient de l’humour ces gens-là. Myriam semblait
bouleversée par tant de chaleur humaine, de convivialité et de générosité.
Elle ne comprenait pas la raison de ce festin. Après la prière du Dohr,
les invités partirent.
Ces gens étaient si charmants qu’elle n’aurait voulu, pour rien au
monde, ne pas avoir eu la joie de les connaître.
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Le couscous était succulent, c’était comme on dit : du vrai, pas du
semblant de couscous comme les soi-disant cuistots en font ailleurs. Et
l’agneau cuit à la broche : un délice. Elle se leva pour aller patauger un
peu dans l’eau et fut prise au piège par les enfants. Ils l’avaient ensevelie
dans le sable ; avec peine, elle parvint à ressortir un pied, puis l’autre.
Erreur fatale ! Les gosses en profitèrent pour lui chatouiller les orteils ;
mais à leur grande surprise, elle ne broncha pas ; elle avait même fermé
les yeux, faisant semblant de dormir. Les plus petits prirent peur et se
dépêchèrent de la libérer de son linceul humide. Alors, elle se leva d’un
coup en criant ;
- Bouhhhhhh ! Ils partirent tous en hurlant :
- Abdel ! Abdel ! Meriem est ressuscitée. Abdel éclata de rire et
s’empressa de les rassurer en leur racontant la légende de « La belle
au bois dormant ». Myriam écoutait d’une oreille attentive et il lui
sembla que le conteur improvisé transformait l’histoire à sa façon. En
lieu et place du Prince Charmant qui avait embrassé la princesse pour
la réveiller, c’était un gros crabe qui avait pincé les fesses de Meriem,
d’où son énergie pour se relever et son grand cri effrayé. Rassurés, les
enfants repartirent à leurs jeux innocents au bord de l’eau.
Mais une question lui revenait tout le temps en mémoire. Pourquoi
avaient-ils organisé ce festin ? Et aussi pourquoi Kader avait-il mis
ce drôle de calot sur sa tête ? Comment l’appelait-il déjà ? Ah oui !
Une « chéchia » Ah ! Ben tiens, voilà ce que je vais rapporter comme
cadeau en Belgique. C’est joli, tout blanc, ça ne prend pas de place,
même pour moi, pourquoi pas ? Et le burnous dont m’a parlé Abdel,
il faut que je lui demande si les femmes en portent aussi. Un beau,
sans manches, coupé dans du satin pour mettre sur ma djellaba. Avec
ça, je vais faire sensation au pays. Je sais bien que normalement, ils
sont en laine, mais sait-on jamais, peut-être qu’en insistant bien… Elle
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se demandait comment deux hommes, aussi différents que Kader et
Abdel, pouvaient être si bons amis. Autant l’un était bavard, autant
l’autre se taisait.
Tout le monde était parti, et pourtant il lui semblait qu’on les
observait. Elle se retourna et aperçut au loin, derrière une dune, le
conteur à la flûte qui les regardait. Elle fit doucement un signe de la tête
à Abdel, pour ne pas que l’autre se rende compte qu’elle avait deviné sa
présence ; celui-ci fit mine de se lever et à son tour remarqua l’intrus.
Il fronça les sourcils et ouvrit grands les yeux pour faire comprendre à
Myriam de ne rien dire. Celle-ci lui fit un léger clin d’œil et il partit se
promener sur la plage. Quand il arriva à hauteur de l’endroit d’où cet
homme pour le moins bizarre les observait, celui-ci avait disparu.
Sidi Youssef était un saint d’une lignée maraboutique originaire
du Sahara occidental. Il s’installa seul au sommet d’une montagne,
consacrant le reste de sa vie à prier Allah, enseigner la langue, la religion
et à faire les bonnes œuvres. Il construisit une école coranique. Ce
saint homme fut vénéré par tous. Il fut le juge, l’imam et le conseiller.
C’était en 16. Après sa mort, les habitants érigèrent un mausolée en
son honneur. Chaque été, on célèbre sa fête.
L’arrivée de Myriam coïncida avec cet heureux événement. Kader
s’est acquitté de son devoir envers ce Saint .C’est Abdel qui a expliqué
la raison de ce festin à la curieuse Mimie, allant jusqu’aux détails. Après
la baignade, elle eut l’idée d’aller contempler les beaux paysages qui
s’offrent aux regards; accompagnée de Mourad, elle prit le volant de la
voiture.
Soudain, à mi-chemin, elle aperçut le drôle de poète troubadour
sur le coté droit de la route. Ce dernier lui fit signe de s’arrêter. Elle prit
peur et continua sa route.
- Arrête-toi, arrête-toi, c’est le conteur Mansour, il va au village ;
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qu’il monte et par la même occasion, il nous récitera quelques vers
même en français si tu veux bien, lui dit Mourad.
Il s’installa alors à l’arrière du véhicule et commença à débiter ses
mots agréables, tout en dévisageant Myriam. « J’ai déjà lu ça quelque
part, je ne sais plus où, mais j’en suis certaine », pensa-t-elle.   
Myriam conduisait doucement, déconcentrée par le regard
insistant du conteur, qui ne la quittait pas un instant et qu’elle
observait dans le rétroviseur. Elle était vraiment mal à l’aise, au fur et à
mesure que le fameux Mansour récitait ses vers ; elle sentait monter
en elle une terrible angoisse. Mais où avait-elle donc lu ou entendu ça ?
Elle se sentait fouillée de l’intérieur. Mourad, qui avait remarqué son
inquiétude ne disait rien. Tout à coup, la voix du conteur s’arrêta pour
faire place au son strident de la flûte qu’il faisait presque pleurer. Le
cœur de Myriam battait la chamade ; même Mourad n’avait plus l’air
très rassuré ; il regarda Mansour et, à son tour, prit peur lui aussi.
Les sons qui sortaient de la flûte rendaient l’atmosphère lourde et
malsaine. Enfin, on arrivait en vue du village ; la conductrice cala net
à la première maison, puis se retourna à moitié pour faire comprendre
à son passager qu’il était temps pour lui de descendre de la voiture ;
mais il faisait mine de ne pas comprendre et continuait à souffler dans
son instrument sans jamais baisser les yeux. Alors, une idée lumineuse
germa dans la tête de Mourad.
- Tu vois que tu as bien retenu l’itinéraire, Meriem, dit-il d’un air
entendu, c’est bien ici que papa et Abdel ont dit qu’ils viendraient nous
retrouver.
Entrant dans son jeu, Myriam regarda sa montre.
- A quelle heure viennent-ils ? demanda-t-elle innocemment au
jeune homme.
- A 17heures, répondit-il. Plus que 5 minutes à attendre. En
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entendant cela, Mansour remit sa flûte dans sa poche et descendit de
l’auto sans faire de commentaires et sans dire au revoir.
Ouf ! Sauvés ; leur plan avait marché.
Mais pourquoi donc avait-elle peur de cet homme si lettré que tout
le monde avait l’air de respecter. Sûrement cette impression de déjà vu,
ou peut-être qu’il voulait faire passer un message, mais qu’il n’osait pas
le formuler, assailli lui aussi par le doute ? Elle se traita de folle en se
disant qu’elle allait en parler à Abdel, peut-être qu’il saurait, lui...
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Chapitre VIII
Mansour
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Mansour était une personne énigmatique, une espèce de troubadour
originaire des hautes plaines. Il fit des études de littérature dans un
lycée d’Alger qu’il dut quitter pour subvenir aux besoins de ses parents
malades. Il décrocha un petit emploi dans une librairie. Passionné
de poésie, il perfectionna son savoir de la langue française et se mit à
écrire des poèmes sans succès. Lorsque le patron de la librairie décéda,
celle-ci fut transformée en salon de thé et Mansour se retrouva du jour
au lendemain au chômage. Inspiré par sa culture orale bédouine, il
improvisa alors quelques qasidas et se reconvertit en conteur populaire
des souks.
Avec l’avènement du net, sa vieille ambition explosa en lui. Il
s’inscrivit dans un forum de poésie où il se lia d’amitié avec certains
de ses membres. Au souk, ce vendredi, en tendant la main à Myriam,
il crut reconnaître en elle une certaine Noirette qui avait ces mêmes
yeux verts et ce même teint blanchâtre. Depuis ce jour, cette hantise
l’habita. C’est ce qui expliquait sa présence à plusieurs reprises au camp
de vacances.
Vêtu comme il était et coiffé d’un turban, Myriam ne l’avait pas
reconnu.
Une semaine plus tard, au souk, un homme barbu coiffé lui aussi
d’un turban se mit à suivre le petit groupe formé par Aïcha, Myriam
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et Abdel.
« Tiens, encore un qui n’a pas assez de ses yeux pour me regarder »
se dit Mimie. Puis elle n’y prêta plus attention. C’était bizarre cette
impression de déjà vu. Elle changea de place et comme par hasard,
un peu plus tard, il l’avait rejointe, toujours sans parler, mais en lui
lançant de temps en temps de petits regards furtifs et amicaux. « Il ne
serait quand même pas en train de me draguer celui-là », pensa-t-elle
amusée.
Abdel faisait semblant de ne rien remarquer, mais elle voyait bien
qu’il riait sous cape.
Je parie que ces deux-là se connaissent, mais qu’ils ne le montrent
pas. Le nouvel arrivant était bizarrement vêtu ; avec son turban sur la
tête, on aurait dit un mage. Peut-être un homme d’un autre village
ou bien alors quelqu’un du désert ? Elle ne savait plus que penser ;
elle se rapprocha d’Aïcha et lui demanda de but en blanc si elle le
connaissait ; cette dernière lui répondit que non et partit en avant,
prétextant des achats à faire pour le dîner. Elle sentait qu’on lui cachait
quelque chose, mais quoi ? Elle ne comprenait pas pourquoi et ça la
mettait dans tous ses états. Le mystère s’épaississait, mais elle se jura de
l’éclaircir au plus tôt, avec ou sans l’aide d’Abdel. Autre bizarrerie, pas
de trace de Mansour. Elle était contente et d’un autre coté elle avait
une envie folle de le revoir. Allez savoir pourquoi ?
Kader estimait Mansour. Il passait de longues heures à l’écouter
narrer des histoires des siècles passés. Lui-même, il en connaissait pas
mal. Et, comme il était généreux, chaque vendredi, il lui remettait
discrètement un billet de deux cents dinars. La veille de la fête du
Saint, Mansour se manifesta au village pour se faire inviter par Kader
et du coup s’approcher de Myriam. Son plan avait réussi, mais le doute
l’handicapait. Et s’il s’était trompé, quelle serait la réaction de cette
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touriste, que dirait-il à Kader, cet homme craint et respecté par tous ?
Il rôda plusieurs fois autour du camp, s’introduisit même à la plage en
son absence. Il la voyait sans trop l’approcher. La dernière fois, dans la
voiture, c’était la bonne occasion de vider son sac mais il se sentait gêné
par la présence de Mourad et par la mine qu’avait prise le visage de
Myriam. Puis, Mansour avait disparu ; il n’était pas au souk. Myriam
fut priée par Aicha et par Kader de rester encore quelques jours parmi
eux. Les enfants aussi la supplièrent de rester. La petite Nawal disait :
« Non, khalti Meriem ne t’en va pas ». Elle pleurait. Devant une telle
insistance, elle prolongea son séjour. Abdel partit voir les siens à la
Casbah et sur le chemin du retour, il récupéra du courrier à l’hôtel. Il
y avait une mystérieuse lettre remise par un inconnu au bonhomme de
la réception, adressée à Noirette. En voici le contenu :
Chère Noirette,
Je me permets de t’adresser ces quelques mots parce qu’il me semble
t’avoir reconnue. Je crois que tu écris sur un site que je fréquentais
aussi…dans le temps. J’y avais vu ta photo. Il y a aussi les expressions
que tu emploies parfois dans les conversations qui me font penser très
fort à elle. Mais, je ne savais pas que te rencontrer en personne me ferait
pareil effet. Je n’ose pas te révéler mon identité car, si je me trompais,
je serais très déçu.
Excuse-moi pour tout ce mystère et laissons faire le temps.
Amitiés
Un poète.
- C’est toi Noirette ? demanda Abdel, en tendant l’enveloppe à
Myriam.
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Interloquée, elle répondit :
- Oui, c’est mon pseudo de poétesse sur un site français : « le coin
des poètes » dont je t’ai parlé. Comment se fait-il que tu saches cela ?
- C’est écrit sur la lettre qu’un inconnu a déposée pour toi à l’hôtel,
lui répondit-il, tout pensif.
Myriam ne savait pas très bien quoi lui dire. Comment se faisait-il
que si loin de chez elle, alors qu’elle n’avait jamais rencontré personne
du site de poésie, on devine qui elle était ?
Elle ouvrit l’enveloppe et au fur et à mesure que les mots défilaient,
elle était de plus en plus perplexe. Elle tendit la feuille de papier à Abdel
pour qu’il la lise à son tour et attendit sa réaction. Elle le regardait
et elle voyait son visage qui se fermait de plus en plus. Il tournait et
retournait le papier dans ses longues mains fines, comme pour en faire
sortir la vérité, tout en se demandant, lui aussi, qui pouvait bien être
l’auteur de ce message.
Myriam, il est vrai, avait connu à travers un célèbre forum de
poésie deux ou trois poètes algériens. Elle se souvenait particulièrement
d’une plume qu’elle commentait souvent et que réciproquement, celleci déposait sous ses textes humoristiques de gentils petits mots. Cette
plume était remarquable par son talent, son style et par le genre des
sujets qu’elle abordait Aussi, elle se souvint qu’ils s’étaient échangés
de nombreux messages dépassant le cadre poétique, allant jusqu’à
évoquer certaines tranches de leurs vies privées. Avec le temps, une
espèce d’amitié virtuelle sur fond de poésie avait fini par les lier. Puis,
la vie étant la vie, cette tendre plume disparut. Il y avait de cela deux
années.
Myriam avait retenu certains traits de la personnalité de ce poète,
certains passages de ses écrits et surtout remarqué l’amour qu’il portait
pour le Sahara. Mais, par contre, elle avait oublié son nom. Elle lisait
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et relisait cette lettre anonyme déposée à l’hôtel et se disait :
« C’est peut être lui, c’est Mansour…et ces poèmes qu’il a récités…
c’est ceux du forum, je crois les avoir lus…..c’est cette plume donc…
comment se fait-il que je les aie en tête alors ? Ah, c’est lui, j’en suis
presque sûre. Je dois impérativement le retrouver et lui parler ».
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Chapitre IX
Disparition de Mansour
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Voilà une semaine déjà que Mansour n’a pas donné signe de vie.
Il ne rôde plus autour du camp, il n’a pas été au souk, au village non
plus. Mystère ! Mais qu’est-il donc devenu, lui qui venait si souvent ?
Et cette lettre où il dit qu’il faut laisser faire le temps, ça veut peutêtre dire qu’il a dû s’absenter. Il faut que j’en parle à Abdel ; je suis
certaine que lui, il saura. Mais comment lui expliquer le pourquoi de
ma certitude et aussi comment lui faire comprendre que, malgré ma
méfiance envers Mansour, je veuille à tout prix le retrouver ? Et puis ces
trois mots avant sa signature dans les commentaires, je les vois encore :
Mes amitiés, Noirette.
Après, il a préféré Mimie, mais bon …Il était comme moi, il n’aimait
pas trop le prénom Myriam…Et lui, son nom, c’était quoi déjà ? Si au
moins, je pouvais m’en souvenir, on aurait peut-être un début de piste.
Et l’homme au turban, disparu lui aussi ? Etrange quand même tout
ça. Les questions se bousculaient dans sa tête, mais elle n’avait hélas pas
les réponses. Cela serait vraiment dommage d’être aussi près d’un ami
si cher, sans pouvoir lui parler. Elle se précipita à la rencontre d’Abdel
qui arrivait au loin sur la mobylette de Mourad.
- Que se passe-t-il, pourquoi cours-tu comme ça, lui demanda-t-il
étonné ? C’est la joie de me revoir ?
- Non, enfin oui, mais il faut que je te parle, c’est très sérieux. Déjà
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Abdel ne souriait plus, il croyait qu’elle voulait s’en aller. Devinant ses
pensées, elle le rassura tout de suite :
- Non, non, je n’ai pas l’intention de partir et surtout pas
maintenant.
Ils s’installèrent dans une tente à l’écart et elle commença à lui
expliquer ce qui ressortait de ses déductions au sujet de la lettre
mystérieuse. Elle lui confia aussi ses soupçons quant à l’identité de son
auteur en l’occurrence Mansour. Après un long silence, elle lança tout
de go
- De toute façon, tant qu’on ne l’aura pas retrouvé, je ne partirai
pas.
- Ah ! fit Abdel, la voyant si décidée ; et bien on va chercher,
alors.
Mansour est issu d’une tribu nomade des hautes plaines semidésertiques, aux portes du Sahara. Celle-ci sillonne les grands espaces
à la recherche de pâturages. Pendant les périodes de sécheresse, elle
remonte parfois jusqu’aux plaines fertiles du nord. Ses parents âgés
et malades se sont sédentarisés dans un bled traversé par une route
secondaire. Une fois l’an, à l’occasion de l’Aïd, il leur rend visite.
Depuis qu’il vit à Alger, Mansour ne s’est jamais absenté autant de
jours. Et depuis qu’il connait Kader, il le tient toujours informé de ses
déplacements, tant il le respecte.
« Mais où est donc passé Mansour ? » se demandait Abdel qui le
connaissait peu.
Myriam paraissait très inquiète. Elle se reprochait de l’avoir
presque chassé de la voiture alors qu’il semblait avoir quelque chose à
lui dire.
Le lendemain, tôt le matin, Mimie et Abdel montèrent
dans l’automobile et s’en allèrent à tout hasard à sa recherche. Ils
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commencèrent par les souks, puis les différents endroits qu’il fréquentait,
enfin la grande gare routière d’Alger. Ils se renseignèrent auprès des
chauffeurs de taxis et d’autocars. Enfin, ils tenaient un indice, une piste
sérieuse : un chauffeur de taxi long trajet se souvenait avoir eu parmi
ses passagers, il y a une dizaine de jours un monsieur enturbanné,
la cinquantaine, qui l’avait prié de s’arrêter à l’hôtel du port afin de
récupérer un objet puis qui était revenu les mains vides à la voiture. Il
l’avait déposé à quelques lieues de M’sila.
Abdel pensa qu’il fallait en parler à Kader. Il le dit à Myriam qui
abonda immédiatement dans son sens.
- Ben, oui, c’est sûrement lui qui est le mieux au courant, puisqu’ils
sont amis.
- Oui, répondit Abdel, mais pas sûr qu’il nous dise tout ce qu’il
sait. On ne trahit pas ses amis en Algérie.
- Mais cela n’est pas une affaire d’état. Et pourquoi en faire toute
une histoire ? Ils sont durs eux, quand même.
D’un coup, l’angoisse qui ne l’avait guère quittée, revint de nouveau
la hanter. Abdel lui dit :
- Laisse- moi faire, je te raconterai tout, c’est promis.
- Je t’ai donné toute ma confiance, ne la trompe pas, jamais, ditelle en le regardant droit dans les yeux.
- Peux-tu encore en douter, demanda-t-il ?
Après une légère hésitation,
- Non, répondit-elle, je te crois.
Pendant qu’il allait se renseigner auprès de Kader, elle retourna
près d’Aïcha. Mais le courant ne passait pas comme d’habitude ; on
aurait dit qu’elles se testaient du regard. L’ambiance était plutôt fraîche,
elles restèrent silencieuses un long moment. Puis elles se rapprochèrent
doucement l’une de l’autre et après quelques tâtonnements, elles
61

Qasida

partirent d’un grand éclat de rire. La paix était rétablie. Mais toujours
pas de nouvelles de la conversation des deux hommes. Kader savait-il
où se trouvait Mansour, et si oui, Abdel voudrait-il bien l’y conduire ?
Là était la question.
Kader commençait à s’inquiéter sérieusement lui aussi de la
disparition de son ami Mansour mais il ignorait tout de la lettre et
n’imaginait guère que ce dernier avait entretenu une amitié avec une
poétesse belge qui pourrait bien être Myriam, son invitée. Il ne s’était
pas douté un seul instant que les présences répétées de Mansour dans la
région étaient bien motivées et que ce motif était bien Myriam.
Abdel ne savait pas comment entamer la discussion avec Kader, ce
paysan, son ami.
Fallait-il tout lui expliquer depuis le début ? Un début d’il y a
quatre ans. Certes, il pourrait lui demander simplement s’il avait des
nouvelles de ce conteur populaire du souk qu’on ne voyait plus, ni au
village, ni ailleurs, sans lui montrer le grand intérêt qu’il portait à sa
réponse. Mais, Myriam attend. Elle attend des détails, elle. Il faudrait
une astuce, une intelligence supérieure pour l’amener à coopérer, et
cela, sans attendre. Soudain, une idée de génie lui traversa l’esprit.
Dès le retour de Kader de son exploitation agricole où il va une fois
par semaine pour superviser les travaux et du même coup payer ses
ouvriers, Abdel courut à sa rencontre :
- Je t’attendais, Myriam doit partir dans une semaine mais elle
n’a pas commencé son reportage sur les conteurs populaires ; j’avais
oublié de te dire qu’elle est journaliste. Elle s’intéresse à Mansour, il
parle français et il est très fort. Malheureusement, on ne le retrouve
plus ces derniers temps. Aurais-tu une idée sur l’endroit où il pourrait
être ? Ça urge !
A cette question, Kader sembla très concerné par ce soi-disant
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reportage ; c’était comme s’il s’agissait de lui-même ; il ne voulait
surtout pas que son ami, son conteur préféré, rate cette opportunité.
Il sera connu même en Belgique, se disait-il. Mais, tout de suite après,
son visage se crispa et des rides profondes creusèrent son front tanné
de déception.
- On va le retrouver, ne vous en faites pas, je vous le promets, enfin
si Dieu le veut. Pauvre Mansour, il passe toujours à coté des choses,
c’est son mektoub, finit-il par dire.
Abdel se disait qu’il était en train de mentir à un brave ami et tout
cela à cause de cette folle de Myriam, mais ses yeux souriaient. Sans
donner de détails, il l’informa que Kader était plus que déterminé à
retrouver Mansour.
- On ira tous les trois le rechercher, même au Sahara s’il le faut,
ajouta –t-il.
Dans le petit village de Msila, un bédouin s’informe auprès des
éleveurs de bétail sur la caravane de Ouled Mansour qui est censée être
passée par là. Il rassemble d’amples renseignements, se dirige vers un
café, commande un thé, s’accroche longuement à une pensée puis se
met à écrire une lettre. Voici son contenu :

Cher ami Kader,
C’est, Taj, le bédouin qui t’écrit.
J’ai entendu dire qu’Abdel le guide, prend beaucoup de
renseignements sur un certain Mansour, pour une journaliste belge et
je me demande bien pourquoi ? Cet homme, si mes souvenirs sont
bons, n’est qu’un poète sans gloire et sans fortune, qui n’a jamais fait de
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mal à personne, ni trempé dans aucun complot ; que lui veut-elle ?

Mon cher Taj,

Rassure-toi, la Belge ne veut aucun mal à Mansour. Elle est
journaliste et voudrait bien écrire un reportage sur les conteurs poètes
de notre pays. Peut-être la chance que Mansour attend depuis si
longtemps ; voilà pourquoi je te serais reconnaissant si tu pouvais nous
aider.

Qasida

Il ne savait plus que répondre à cette femme pleine de punch, qui
en voulait toujours plus.
- Mais non, ce n’est pas cela que je voulais dire ; c’est simplement
que la vie dans le désert, ce n’est pas du gâteau, lui répondit-il.
- Pas grave, advienne que pourra, on y va. Et si tu ne veux pas
m’accompagner, je demande au bédouin là-bas et j’y vais à dos de
chameau.
Quelle affaire ! Elle en veut de plus en plus, mais là, elle risque une
grosse déception. Abdel poussa un gros soupir, il avait compris que rien
ne la ferait changer d’avis.

Cher kader,
Si cette Belge ne lui veut pas de mal, je peux te dire que Mansour
est passé ici, il y a de cela deux semaines, mais je n’ai aucune idée de
l’endroit vers lequel il se dirigeait.
Abdel fit lire les lettres à Myriam qui, impatiente comme toujours,
dit à son guide :
- Action, réaction, en avant, on s’en va ! »
- Moi, je veux bien, dit Abdel, mais on va où ?
- Où tu veux, mais on y va, je veux parler avec Mansour. Ah ! Il
n’est quand même pas invisible, cet homme là.
- Mais enfin, dit Abdel, tu ne saurais pas aller dans le désert, c’est
trop dur.
- Comment ça, c’est trop dur ? Me prends-tu pour une vieille qui
ne sait plus rien faire ?
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Chapitre X
Le début des recherches
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Kader est un homme de parole et comme il avait promis à Abdel
de tout faire pour retrouver
Mansour, ses investigations furent immédiates. Le lendemain, dès
l’aube, il se rendit vers une localité située à 150 km, à l’est d’Alger,
pour voir des amis. De gros propriétaires terriens, des maquignons, de
gros transporteurs de foin, des routiers du grand sud. Tous ces gens-là
se connaissent. Ils sont riches et influents ; à eux seuls, ils constituent
l’économie agro-pastorale de la région et sont en contact permanent
avec tous les éleveurs de la steppe. Chaque matin, ils se retrouvent au
café la Palmeraie pour traiter les affaires. Kader les connaît tous. Il les
salua, chacun par leur nom. Puis, il ajouta ce long discours :
- Mes amis, j’ai besoin de vous tous aujourd’hui, je suis dans
l’embarras. Mon ami Mansour a disparu. Cela fait presque deux
vendredis qu’il n’a pas donné signe de vie. D’habitude, il me prévient
de ses déplacements. Vous savez qu’il est seul au Tell ; il n’a ni famille,
ni amis. Le pauvre est parti alors qu’il est recherché par la Belgique. Ils
veulent ses qasidas. Je compte beaucoup sur vous et sur Allah …
Cela avait suffi pour que la nouvelle se propage de bouche à
oreille. C’est ainsi que Taj, le bédouin, en avait pris connaissance, d’où
la correspondance qui s’était établie entre lui et Kader. Taj connaît le
moindre recoin du Sahara et la plupart des tribus nomades de la steppe.
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Il a servi pendant de longues années de guide touristique, pisteur
secouriste et aide pour les douanes. Avec l’âge, il s’est replié vers les
hauts plateaux pour mener une vie semi-sédentaire. Il est d’une sagesse
et d’une morale particulières.
Kader avait retenu de la dernière lettre de Taj que Mansour devrait
être en plein Sahara.
En revanche, ce qui lui paraissait étrange, c’est qu’il ne soit pas allé
voir ses parents par la même occasion ; il les aime tant. Ces derniers
ont affirmé qu’ils ne l’avaient plus revu depuis le dernier Aïd.
Une semaine plus tard, grâce au réseau d’informateurs qu’il avait
mobilisé, Kader avait pu collecter une montagne d’informations, parfois
contradictoires. Avec Abdel qui peinait à faire patienter Myriam, cette
pauvre Belge qui ignorait tout de l’immensité de la tâche et du Sahara,
il finit par faire une synthèse. Un soir, il lança :
- Préparez-vous, on monte une expédition.
Mais il semble que Kader n’a pas tout dit. Il a sa propre idée. Il
contactera Taj et le chargera de constituer une caravane. Une partie
de ce très long trajet se fera en voiture, un véhicule à quatre roues
motrices. Il était déjà là, au camp.
Myriam était très inquiète quant au sort de Mansour. Si c’est bien
lui qui a envoyé la lettre à Noirette, comment se fait-il qu’il ait disparu
aussitôt qu’elle en eut pris connaissance ? Et aussi, pourquoi se faisaitelle autant de tracas pour un homme qu’elle n’avait vu que deux ou
trois fois et dont elle n’était même pas sûre de l’identité ? Si seulement
elle pouvait se souvenir de son pseudo ; il lui semblait que ça ferait
avancer les choses ; l’inquiétude la gagnait de plus en plus.
Abdel lui raconta tout ce que Kader lui avait appris de ses
recherches, ainsi que sa quasi certitude du départ de Mansour pour
le Sahara. Mais, pensait Myriam, c’est immense le Sahara. S’il a quitté
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les pistes, comment faire pour le retrouver ? Elle sortit de la tente et
aperçut le gros véhicule garé un peu plus loin.
-Voilà, lui dit Abdel, c’est avec ça que nous allons faire une partie
des recherches ; te sens-tu la force de nous accompagner ? Elle le fusilla
du regard : il comprit que ça ne servait à rien d’essayer de la décourager.
« Elle est aussi têtue qu’une Algérienne », pensa-t-il.
- N’emporte pas trop de bagages ; il faut laisser de la place pour
l’eau et la nourriture.
En voyant que tout le monde s’agitait pour remplir de grands
jerricans d’eau, elle comprit que le départ était imminent et elle partit
aider Aïcha à garnir des couffins de victuailles, faciles à conserver. Elle
mit un vieux pantalon, emprunta un burnous à Kader et planta son
chapeau de paille au-dessus d’un foulard. On aurait dit Miss Marple
qui s’en allait mener l’enquête. Abdel ne put retenir un sourire attendri,
quand elle lui annonça fièrement :
- Voilà, je suis parée pour la grande aventure.
Ah ! Quel personnage cette petite belge ! C’est vraiment quelqu’un
de bien. Ils la regretteraient tous, c’est certain. Ils firent leurs adieux à
ceux qui restaient au camp ; puis la jeep s’ébranla doucement sur le
sable de la plage pour gagner ensuite la nationale qui allait les conduire
jusqu’au désert. Elle se sentait quand même un peu hardie d’avoir
entrepris ce périlleux voyage. Heureusement, la présence d’Abdel, de
Kader et de Mourad la rassurait. Elle savait qu’ils feraient tout leur
possible pour qu’il ne lui arrive rien.
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Chapitre XI
Le grand départ

70

Et l’aventure commença. En moins d’une heure, Kader était
déjà au café la Palmeraie, le quartier général de l’opération. Ses amis
y étaient aussi ; ils l’attendaient. Abdel notait des noms, des lieux,
un maximum de renseignements, les détails et les recommandations
qu’on lui dictait. Il savait que rechercher Mansour dans un espace sans
bornes, sans repères, ne serait pas une mince affaire et que cela risquait
de tourner au drame. Myriam semblait confiante de voir tout cet élan
de solidarité autour d’eux ; elle souriait à tous ces gens qu’elle avait déjà
appris à connaître.
Mourad, ce jeune homme de vingt-deux ans, accompagne
toujours son père pour les longs voyages ; il conduit bien et s’y connaît
parfaitement en mécanique. Il lui arrive parfois de dépanner Kader.
Il était dix heures lorsque le véhicule tout terrain quitta l’autoroute
de l’est pour virer vers le sud en empruntant la nationale en direction
de Msila, une ville des hauts plateaux algériens. Pour y parvenir, il faut
franchir l’Atlas tellien, une chaîne de montagnes se dressant d’ouest en
est, ce qui fut fait en deux heures. La route serpente, monte, descend
pour enfin devenir une ligne droite discontinue, puis continue, laissant
derrière elle l’imposant massif qu’ils venaient de traverser. Les hauts
plateaux, appelés aussi les hautes plaines, sont une vaste étendue
steppique qui s’étale à perte de vue. Ils commencent une fois les
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montagnes du Tell franchies.
Les passagers demeurèrent pensifs et silencieux durant tout
le trajet, alors que le véhicule progressait à vive allure tant la route
était vide. Myriam contemplait cette immensité plate couverte d’une
végétation chétive où évoluaient des troupeaux de moutons et parfois
même un ou deux chameaux par endroits, sans s’arrêter de penser à
Mansour. Les distances séparant les pâtés de maisons qu’on nomme
à peine villages s’agrandissaient au fur et à mesure qu’ils avançaient.
Puis, ils eurent cette impression d’être sur un océan, sans repères, sans
aucune possibilité d’orientation. Loin devant, rien ; loin derrière, rien
et rien à leur gauche, à leur droite. Seuls le ciel qui touche la terre et
cette vive lumière du jour qui vacille, qui danse comme un ballet de
flammes blanches. Seule la route est sûre et semble les mener quelque
part et le Sahara est loin, très loin encore.
Myriam se posait toujours les mêmes questions et ne trouvait
toujours aucune réponse logique pour affirmer quoi que ce soit. Pas très
rassurée devant tout ce vide, elle se demandait comment les habitants
de ces régions si éloignées de la civilisation faisaient pour survivre.
Elle regardait les trois hommes à la dérobée, cherchant à cacher son
inquiétude. Où allaient-ils s’arrêter pour dormir, faisait-il froid la
nuit ? Et l’autre question qui revenait le plus souvent dans sa tête : et
le pauvre Mansour, que lui était-il arrivé ? Elle s’attendait à le trouver
gisant quelque part au bord de la route. Et puis, il lui semblait avoir
entendu parler de« bandits du désert » ; peut-être était-il prisonnier ?
Elle se mit à gamberger sec et le film commença à se dérouler petit à
petit dans sa tête. Et si les bandits savaient que la Belgique essayait de
le retrouver pour lui acheter ses « qasidas » ? Tout ça, parce qu’un jour,
un touriste l’avait entendu conter ses légendes et qu’il voulait en faire
un auteur connu. Ils se feraient peut-être passer pour lui pour toucher
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le pactole. Elle se traita de folle puis se remit à fixer la route.
Abdel qui la surveillait du coin de l’oeil vit bien que quelque chose
la tracassait ; il lui fit un sourire qu’il voulait rassurant. Il savait aussi que
Myriam était fière et qu’elle n’avouerait pas sa peur ni les élucubrations
qui la hantaient ; elle ne voulait pas passer pour une idiote à ses yeux ;
elle tenait trop à sa confiance et à cette amitié qui grandissait de plus
en plus entre eux.
Mourad, conduisait en silence tout en lui lançant de temps en
temps un petit clin d’œil dans le rétroviseur ; ils étaient copains ces
deux- là ; ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Kader, lui,
était plongé dans la lecture des feuilles laissées par ses amis au café La
Palmeraie.
Tout à coup, Mourad freina si fort qu’ils en furent tous bousculés.
Un petit mouton et une brebis sortis d’on ne sait où, étaient là au
milieu de la route. Mourad avait touché la .brebis qui était partie en
traînant la patte se réfugier derrière une dune. L’agneau tremblait de
tous ses membres en bêlant plaintivement comme pour appeler sa mère.
Mourad et Kader sortirent du véhicule, ils l’aperçurent couchée un peu
plus loin, une patte arrière cassée. Que faire d’autre que l’achever et
surtout que faire de son petit ? Mais Myriam qui scrutait l’horizon
s’écria :
- Regardez là-bas à droite, on dirait qu’il y a quelques tentes. Ils
repartirent après avoir chargé l’agneau et sa mère en équilibre dans
le peu de place qui restait dans le coffre du 4x4. La jeep redémarra
doucement et ils arrivèrent bientôt en vue du campement….
C’étaient des nomades. Trois kheîmas récemment implantées dans
de maigres pâturages parsemés d’alfa. Ils avaient entendu les coups de
freins et les gémissements de la bête.
C’était un peu de leur faute, de la faute de Mourad qui roulait un
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peu trop vite et puis, c’est le mektoub. C’est le mektoub, disait Kader.
C’est le mektoub, disait le vieux en regardant tristement sa bête.
- Veuillez accepter ces quelques billets ; je jure au nom d’Allah que
vous les acceptiez.
Le vieux ne les refusa pas et, en guise de remerciement, il les
invita :
- Mais restez un moment, le temps de boire du thé et de vous
reposer par la même occasion. Vous allez loin comme ça ? Vous avez
l’air pressé, ajouta le vieux.
- Ah, oui, oui, merci, on n’a plus le temps et on nous attend à
Msila, répondit Kader.
- Vous y êtes presque, c’est à une demi-journée de marche, les
informa le vieux.
Le nomade mesure l’espace avec le temps, il ignore nos kilomètres.
Il vit au rythme de ses chameaux. La steppe, c’est son domaine. Sa
richesse se distingue par le nombre de têtes de son cheptel. Le plus
pauvre possède peu de moutons, quelques chèvres et un chameau. Le
plus riche, des centaines d’ovins, des chameaux, un ou deux chevaux
de race, mais rarement des chèvres. Kader connaissait cela. Il eut pitié
du pauvre vieux.
Lorsque Mourad et Kader montèrent dans la voiture, le vieux
nomade accourut vers eux pour leur signaler de ne pas démarrer :
- S’il vous plaît, si vous rencontrez dans les parages un certain
Mansour, un homme brun, la cinquantaine, vivant seul, venant du
Tell ; ayez la gentillesse de me prévenir à votre retour.
C’est Monsieur Taj qui le recherche activement, il paraît que
des roumis demandent après lui. Moi, je ne le connais pas ; mais en
revanche, je connais sa tribu, les Ouled Mansour.
- On le fera, lui répondit Mourad, et le véhicule démarra.
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A Msila, Taj les attendait déjà depuis un long moment. Il avait
dressé une grande kheîma à quelques kilomètres de la ville sur un
terrain vague. Un monde était là. Deux méharistes arrivèrent presque
au même moment que Kader. Trois groupes furent constitués, qui en
voiture, qui en chameaux et les itinéraires tracés. Demain, dés l’aube,
les caravanes partiraient.
Ils entrèrent tous dans la tente et déballèrent leurs provisions ; il
fallait bien se restaurer et la nuit ne serait pas longue. Aux premières
lueurs de l’aube, le camp se mit à bouger ; les chameaux poussaient des
cris bizarres pour Myriam qui n’en avait jamais entendu crier Après une
toilette sommaire et une tasse de thé tiède, ils montèrent en voiture.
Les méharistes assis sur leurs chameaux conduisaient le convoi. Tout le
monde se taisait. Quelques kilomètres plus loin, le groupe se divisa en
trois parties, pour chercher Mansour dans des directions différentes.
Mimie qui était restée avec ses trois amis se sentait en sécurité. Elle
était ébahie par le pouvoir de Kader qui, en un tour de main et avec
l’aide de Taj, avait rassemblé tous ces gens pour partir à la recherche
d’un homme que certains ne connaissaient même pas. Il fallait que
Kader estime beaucoup Mansour pour oser entreprendre une pareille
aventure.
Abdel se disait : « La petite Belge est bien silencieuse, à quoi penset-elle ? »
Elle réfléchissait aux paroles du vieillard de la première Kheîma,
« mektoub », il l’a bien répété quatre fois et Kader aussi en parlant de la
brebis, ça veut sûrement dire « destin » et Roumi ? J’ai déjà lu ça dans
des livres, mais il me semble que le terme n’était pas très sympathique.
Elle n’osait pas poser la question à Abdel, de peur de le mettre mal à
l’aise. Elle demanderait plus tard à Mourad si elle avait l’occasion de
parler seule avec lui.
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Ils continuaient d’avancer et tout était toujours aussi aride et nu.
- Oh ! Là ! Là ! On ne le retrouvera jamais, je le sens, dit-elle bien
haut pour qu’ils l’entendent tous les trois.
- Mais si, ne t’inquiète pas, lui dit Abdel, d’un air pas très
convaincu.
Kader se retourna ; son visage buriné ne laissait rien entrevoir
de ses pensées, il resta silencieux. Myriam en eut la chair de poule.
Que faisait-elle là au milieu de nulle part, en train de rechercher une
personne qu’elle ne connaissait peut-être pas ? Elle prit Abdel par le
bras comme pour lui voler un peu de sa force ; il lui tapota la main
gentiment comme on fait avec un enfant .Elle tourna la tête du coté
de la vitre, tentant d’apercevoir quelque chose : mais à part quelques
monticules de cailloux, rien ne venait changer le paysage.
Malgré son âge avancé, Taj avait pris la tête d’une caravane en
direction du sud-ouest.
Il savait que Kader
comptait beaucoup sur lui. Etant un spécialiste du désert, il devait se
montrer apte et à la hauteur de la mission qui lui avait été confiée. Son
fils aîné avait pris une piste qui allait plutôt vers l’est selon le plan
établi.
Mourad progressait à grande vitesse en gardant la route principale
et ralentissait à chaque fois qu’il croisait un camion de gros tonnage,
un véhicule commercial et surtout un taxi long trajet ; il leur faisait des
appels de phares pour les inviter à stopper. Dés qu’ils s’arrêtaient, Kader
descendait du véhicule et allait à leur rencontre. Il s’entretenait parfois
longuement avec tous ces routiers du désert, après quoi, il revenait
s’asseoir sur le siège avant en accentuant son silence, puis Mourad
redémarrait. Quatre heures s’écoulèrent ainsi.
Le doute et le pessimisme gagnaient de plus en plus Myriam. Elle
se disait :
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« Folle que je suis, je n’aurais pas dû…, tout cela à cause de moi…,
si je t’avais écouté toi…, je ne savais pas… »
En voyant de la peine sur son visage et constatant qu’elle ne souriait
plus et entrait dans un mutisme profond pour la première fois, Abdel
sortit de son silence pour lui dire avec colère :
- Mais non, tu ne sais rien, madame. Avec ou sans toi, Kader fait
ce qu’il devait faire.
Mansour est son ami de longue date. Ils sont frères. Tu ne connais
pas assez Kader, il ferait l’impossible pour lui.
Soudain, un transporteur de foin s’arrêta au signal de Mourad.
Kader le rejoignit, le salua amicalement en lui tapotant l’épaule de la
main. Ils se connaissent. Il est du nord. Enfin une bonne nouvelle peutêtre. « Notre homme a été repéré pour la dernière fois, il y a deux jours
au souk du bétail et du foin à Ouargla. Il est vivant, c’est l’essentiel, il
doit être dans un rayon de cent kilomètres au plus s’il se déplace à dos
de bête, en prenant Ouargla pour centre bien sûr », expliqua Kader.
Abdel informa Myriam, tout en s’excusant pour sa colère de tout à
l’heure. Elle sourit cette fois.
- Bon, campons ici ce soir, on continuera demain, décida Kader.
- N’est-il pas judicieux de progresser encore ? Notre homme risque
de s’éloigner davantage, suggéra Abdel.
- Enfin si vous avez la forme, c’est comme vous voulez : continuons
alors !
Tout à coup, sous le regard étonné de Kader, Myriam sauta au
volant du véhicule, puis elle démarra et passa aux vitesses supérieures.
- Tu la prends pour ta Aicha, s’amusa à lancer Abdel et tout le
véhicule éclata de rire.
Myriam riait aussi, mais sans rien comprendre.
- Et ta Fatma, toi, en est-elle capable, répliqua Kader ?
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Cent kilomètres plus loin, ils établirent le camp, burent et
mangèrent un mauvais couscous, préparé par Myriam qui avait mal
assimilé les ficelles d’Aicha. Le Sahara est loin, mais le paysage a
changé ; les premières dunes sont là.
Quand elle prit le volant et après qu’ils aient fini de rigoler, Mimie
pensait : « Attendez mes gaillards, vous n’avez encore rien vu ». Mourad
qui connaissait sa façon de conduire pour l’avoir déjà accompagnée avait
un petit sourire en coin, Kader et Abdel n’en menaient pas large. Elle
jouait avec les commandes du véhicule, comme si elle l’avait toujours
conduit. Ils lui demandèrent deux ou trois fois de ralentir, mais elle ne
voulait rien entendre. Elle s’amusait comme une folle de leur air effaré.
Après une vingtaine de kilomètres, les deux hommes étaient rassurés, à
tel point qu’ils se mirent à somnoler tant ils se sentaient en confiance.
Myriam et Mourad éclatèrent de rire et joyeusement se tapèrent dans
la main comme s’ils venaient de conclure une affaire. Le moral était
revenu au beau fixe.
Bientôt, ils arrivèrent à l’endroit prévu pour passer la nuit, les
hommes se mirent à monter la tente, tandis que Myriam annonçait
fièrement :
- C’est moi la femme ; je préparerai donc le repas et je ne veux voir
personne venir mettre le nez dans mes casseroles, reposez-vous !
Elle alluma le petit réchaud à gaz et s’affaira à nettoyer les légumes
pour le couscous.
Deux heures plus tard, elle cria victorieusement :
- A table !
Elle servit tout le monde puis vint s’installer pour manger. Personne
ne disait rien, elle non plus. Après la première bouchée, elle pensa, «
Vraiment spécial mon couscous et trop épicé ». Elle n’osait pas relever
la tête tant elle sentait leurs trois paires d’yeux braqués sur elle. Alors,
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comme la meilleure des défenses, c’est l’attaque, elle lança tout de go :
- Ben oui, Aïcha et la Fatma ne savent pas conduire, mais elles
savent faire le couscous, elles ! Chacun son truc ! Et puis aussi, qui c’est
« Fatma » ?
Pas de réponse. Ils sont sûrement fâchés. Elle était en train de rouler
nerveusement une boulette de semoule collante entre ses doigts ; c’est
alors qu’elle aperçut le sourire moqueur d’Abdel. Sourire déclencheur,
car on ne saura jamais pourquoi ; comme dans un geste réflexe, elle lui
lança la boulette.
- Ben voilà, puisque ce n’est pas bon, je n’en ferai plus jamais !
Les trois hommes entrèrent dans son jeu ; il s’en suivit une terrible
bataille de semoule comme on n’en avait jamais vu de mémoire de
bédouin. On se serait cru dans un vieux film américain où les tartes
à la crème volaient dans tous les sens. Epuisés, mais heureux, ils
s’endormirent en pensant que demain était un autre jour.
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Chapitre XII
Le Sahara
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Aux premières lueurs du jour, Mourad vérifiait déjà sa mécanique,
l’eau et les huiles de la jeep et lorsque tout le monde fut à bord, il se
lança à toute vitesse sur la route goudronnée. En certains endroits, les
bandes de sable sur ses côtés sont si larges qu’elles ne cèdent le passage
qu’à un seul véhicule à la fois. Le sable rampe, le désert avance, disent
les experts. Pour gagner l’erg, il faudra franchir une autre chaîne de
montagnes, la limite sud des hautes plaines, un massif nu et rocailleux.
Au-delà de ces montagnes commence le Sahara, l’immense univers des
dunes qui nous fait rêver. Seul Abdel s’était aventuré dans un cadre
professionnel sur ce sol mouvant que grillait un soleil de fin juillet.
Quant aux autres, ils le découvraient pour la première fois. Myriam,
les yeux grands ouverts, observait ce pays nu, cette immensité de
monticules ocres que sculptait le vent encore frais du matin et se disait :
« C’est donc ça le Sahara. Un monde minéral où pas le moindre végétal
ne s’enracine ». La vie au Sahara, c’est l’eau. C’est l’oasis, un coin vert
paisiblement ancré dans cet univers inhospitalier. Ce petit ruisseau qui
chante dans la palmeraie. Mansour le poète ne traînerait que dans un
lieu pareil, mais où, dans quel oasis ? Le Sahara est immense.
Laghouat est le point où doivent se rencontrer, dans deux jours, les
deux caravanes de Taj. Selon le plan établi, parties depuis Msila, elles
auront parcouru toutes les pistes importantes et cherché sans relâche
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Mansour ou du moins collecté de nombreuses informations sur tous
les déplacements des tribus et en particulier celle des Ouled Mansour.
Arrivés en ce lieu, important carrefour caravanier, Kader et Abdel
continuèrent leurs investigations dans cette ville moyenne du sud assez
peuplée. Myriam et Mourad en profitèrent pour visiter des paysages
lunaires.
Deux jours plus tard, ils n’étaient guère plus avancés ; les gens
de ces contrées répondaient à leurs questions, mais toujours avec une
certaine méfiance. Sauf avec Abdel qui, avec son franc parlé de guide
arrivait à leur arracher quelques mots. Mais de Mansour, rien. Alors il
leur parla d’un homme enturbanné d’une cinquantaine d’années, qui
portait la moustache. Ils en avaient peut-être bien vu un ou deux, mais
ils n’y avaient pas prêté grande attention vu que les personnages en
question avaient l’air très secrets.
- Voyageaient-ils ensemble, demanda Abdel ?
Toujours la même réponse, ils ne savaient pas. Que faire devant le
mutisme affiché par les habitants ? Personne n’était riche au point de
payer les renseignements à grands coups de dinars et puis, si on leur
donnait de l’argent, ils comprendraient que l’affaire était sérieuse et
ils en profiteraient pour en vouloir plus encore. Pas question non plus
de leur dire le pourquoi de leurs recherches, sinon, si Mansour était
toujours dans la place, c’est peut-être lui qui aurait des ennuis. Ils se
concertèrent sur la marche à suivre pour la suite des événements, mais
aucune idée bien précise ne leur venait à l’esprit. Quand tout à coup
Myriam et Abdel dirent ensemble :
- Depuis le temps qu’il est parti, il a peut-être laissé pousser sa
barbe ou alors il a rasé sa moustache, allez savoir !
Et l’enquête recommença. Oui, ils avaient vu des hommes
enturbannés avec une barbe et d’autres glabres, mais à part ça, ils
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n’étaient pas mieux renseignés ; ils ne savaient pas leur dire dans
quelle direction ils étaient allés. Le mystère s’épaississait. Miss Marple,
toujours avec son foulard sous son chapeau de paille réfléchissait de
tous ses neurones, puis…
- De toute façon, lança-t-elle d’un air docte, il n’y a pas trente six
solutions. Puisque on ne l’a pas vu en venant, il ne nous reste plus qu’à
continuer à chercher plus loin.
Abdel la regarda en pensant ; « Mais où une femme de son âge
puise-t-elle toute cette énergie ? » Et comme à chaque fois qu’un des
deux se posait une question sur l’autre, la réponse fusait sans qu’ils
aient besoin de se concerter. Elle le fusilla des yeux et lui dit :
- No tracas ! Je tiendrai quoi qu’il advienne, tu le sais bien.
Quelle osmose ! pensa Kader. Ils refirent provision d’eau, de
nourriture et de carburant, puis ils saluèrent les curieux qui étaient
restés là, espérant en savoir un peu plus sur leurs recherches. Une fois
installé dans la voiture, Kader s’adressa à tous les trois :
- Voilà, maintenant, c’est Abdel qui dirige les opérations, mais
ça risque d’être beaucoup plus dur qu’avant. Et en fixant Myriam :
« J’espère ne pas entendre de plaintes ». Elle lui répondit d’un
haussement d’épaules ; pour qui la prenait-il ?
Les deux caravanes de Taj arrivèrent à quelques heures d’intervalle.
Le vieux, profondément exténué, salua Kader avec peine, puis se
dirigea vers le lieu dit « Les cinq palmiers » à la sortie sud de la ville.
Kader s’abstint de s’entretenir immédiatement avec lui. Il préféra lui
laisser prendre suffisamment de repos. Le soir, lorsque ce dernier fit ses
ablutions et sa prière, il passa au compte rendu de l’opération. Myriam
entendait tout, mais ne saisissait que le nom de Mansour qui se répétait
sans cesse. Elle s’imaginait on ne sait quels scénarios. En effet, les
caravanes de Taj avaient ratissé d’est en ouest et de long en large,
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toute cette contrée perdue en progressant vers le sud, jusqu’au point de
rencontre. Tous les lieux importants avaient été passés au peigne fin,
parfois même avec la collaboration des populations. Aucune trace de
Mansour. Néanmoins, une information de taille avait été fournie par
un jeune bédouin qui revenait de Ouargla : il disait avoir vu et salué
l’homme recherché au grand marché. Cette information corroborait
celle fournie par le camionneur du Tell. Kader fut presque convaincu
que Mansour rôdait aux alentours de Ouargla. Il resta pensif un long
moment, puis inconsciemment, il dit : « Ah, c’est elle donc… »
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Chapitre XIII
Leila

86

Il y avait longtemps de cela, Mansour avait connu un brave monsieur.
C’était à l’époque où il travaillait à la librairie d’Alger. A la fermeture de
celle-ci, Mansour fut contraint de retrouver le grand sud dans l’espoir
de décrocher un emploi. Il atterrit à Ouargla, une zone pétrolifère où
foisonnent de grandes compagnies. N’ayant aucune qualification, mais
un niveau scolaire satisfaisant, on lui proposa une formation de longue
durée. Ses parents étant pauvres et malades, Mansour rompit le
contrat. Ainsi, il erra un long mois au Sahara où il dut tendre la main.
Un jour, il rencontra El hadj, un brave monsieur qui vivait seul avec
sa fille unique, Leila, dans une oasis, à cent kilomètres plus au nord de
Ouargla. El hadj était un homme sage comme tous les oasiens…
Abdel restait seul dans son coin, mais Myriam voyait bien qu’il
écoutait tout ce qui se disait autour de lui. Son regard changeait à
chaque fois qu’on prononçait le prénom de Leila.
Encore un mystère à élucider, mais comment aborder la question ?
Selon son habitude, elle entra directement dans le vif du sujet. On
aurait dit qu’Abdel avait senti venir l’attaque car il la regarda droit dans
les yeux en attendant qu’elle lui parle.
- Dis-moi, Abdel, pourquoi parlent-ils de cette Leila comme s’il
s’agissait d’une personne très proche de Mansour ?
Abdel ne savait par où commencer, pourtant, elle voyait bien qu’il
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était au courant de quelque chose qu’elle ignorait.
- Tu n’es pas obligé de me répondre, mais je sais très bien écouter,
tu sais.
Elle n’avait pas besoin de le dire, il s’en doutait. Il lui expliqua
qu’un soir pendant qu’elle dormait, Kader, qui était comme un frère
pour Mansour, lui avait raconté son histoire avec Leila et aussi qu’il
était certain qu’il n’oserait pas retourner vers elle, vu qu’il ne lui avait
plus donné de ses nouvelles depuis longtemps. Elle ne savait pas où il
était, ni ce qu’il était devenu.
Quand Mansour avait perdu son travail à la libraire, il avait été
recueilli par El hadj qui vivait seul avec sa fille près de la belle oasis
de Ouargla. Il y était resté quelque temps ; c’est comme ça qu’une
idylle était née entre lui et Leila. Ils s’aimaient comme des fous ; puis
un jour, Mansour était parti chercher du travail en France. Leila avait
beaucoup pleuré. Ils s’écrivaient souvent, puis, avec le temps, presque
plus du tout. Elle a pensé qu’il avait fait sa vie en Europe. C’est comme
ça qu’un jour où je faisais visiter l’oasis à des touristes, nous avons
sympathisé. Elle m’avait dit qu’elle pensait toujours à un homme qui
l’avait quittée et qu’elle ne parvenait pas à l’oublier. Elle me présenta
son fils. Sans me donner le nom de son père et quand bien même
elle l’aurait fait, je n’aurais rien pu deviner, puisque je ne connaissais
Mansour que pour l’avoir écouté quelques fois raconter ses qasidas au
marché. Kader vint se joindre à eux et confirma les dires d’Abdel.
- Mais si c’est le conteur du marché, comment se fait-il qu’elle
ne l’ait jamais vu ou entendu ? demanda Myriam étonnée. Et aussi,
pourquoi ne s’est-il pas présenté à elle dès son retour ?
- Je ne sais pas, répondit Kader, il ne m’en a jamais reparlé. Peutêtre par fierté, déçu qu’il est de ne pas avoir trouvé le travail qu’il
souhaitait là-bas et d’être encore obligé de vivre pauvrement, ou aussi,
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gêné de l’avoir laissée sans nouvelles. J’ai respecté son silence : je ne lui
ai pas posé de questions. C’est comme cela dans ce pays, on ne s’occupe
pas des affaires des autres.
- Et pour ce qui est du marché, elle ne vient jamais en ville et son
père n’y venait pas non plus ; ils se ravitaillaient auprès des marchands
itinérants qui passent régulièrement se reposer près de l’oasis, dit Kader.
Et puis tu as bien vu, c’est trop loin.
Tout à coup, la lumière se fit dans son esprit :
- Mais bien sûr, je sais qui c’est, lança-t-elle à Abdel et à Kader,
ébahis par cette subite certitude. Je me rappelle avoir écrit cette histoire
en duo avec un poète algérien qui se faisait appeler « Bouchar ». Le titre
en était « Le clandestin » et si mes souvenirs sont bons, il y parlait de
son amour pour une certaine Leila dans une phrase où il disait :
Des larmes de Leila asséchées par l’étreinte
D’un adieu émouvant, je l’ai laissée enceinte…
En était-il sûr, ou bien l’espérait-il ? Je ne sais pas. Mais je peux
vous dire que l’émotion qui ressortait de cet écrit était très forte. J’étais
très émue en écrivant ce poème avec lui. Puis sa signature : Mes amitiés
Noirette…comme sur la lettre de l’hôtel ; c’est lui, c’est « Bouchar » ;
j’en suis presque certaine.
- Abdel, as-tu toujours le poème que je t’ai offert ?
- Oui, mais je l’ai laissé au camp. Dommage !
- Pas grave, dit miss Marple, j’en ai un autre ici. Si Mourad le lit à
voix haute, serez-vous capables de reconnaître son style et de me dire si
ce poème est de Mansour ou pas ?
- Allez, lis toujours, dit Kader à son fils, on verra bien.
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Cœur et âme

Vous les femmes, vous le drame, la vive flamme,
Et je vous aime et je vous crains hélas mesdames.
Pour vous, l’amour s’endort aux pieds de votre charme,
L’amoureux est cet homme épris qui se désarme
Devant tant de beauté, se livrant corps et âme
Dans ce si trouble jeu depuis Eve et Adam.
De bon cœur, je vous dis que je vous crains mesdames.
Vous maniez l’amour, le génie vous acclame !

Vous les hommes, vous les diables, moi, je râle.
Pourtant l’amour naissant m’est trop souvent fatal
Je ne peux pas me passer de votre présence.
Comme si je n’avais juste que de l’indulgence
Devant vos beaux sourires et vos belles cabales.
Quand mon esprit pense non, c’est mon cœur qui s’emballe
On me targue bien justement d’incohérence.
Bien finie la prudence et vive l’insouciance

J’aime en vous l’épouse ou l’amante d’un soir
Qui sauraient refleurir le jardin de l’espoir,
En mon âme implanté comme dans un désert
Où hélas il ne pleut que des amours précaires.
Je voudrais m’abreuver à la source d’un cœur
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D’un pur nectar extrait d’un éternel bonheur
Et sentir la lavande à fleur d’un tendre corps.
Jalouses, je vous crains, je quitte votre port.
Madame suivez-moi, nous irons bien au bal.
Egayons fort ce jour ! Faisons un carnaval !
Vous nous voulez épouses et amantes à la fois
Pour faire renaître en vous le bonheur et la joie.
Pour nourrir votre ego, nous sommes toujours là.
Mais nous devons pour ça briller de mille éclats.
Nous ne demandons rien d’autre que la tendresse.
Pour que renaissent en nous douceur et allégresse.
Point de lavande pour moi car j’y suis allergique.
Je ne m’aspergerai qu’à l’essence de colchique.
Alors si vous voulez me séduire malgré tout
Emmenez-moi bien loin, peut-être serai-je à vous ?
Vous les femmes, un mot gentil et c’est l’éclair
Je vois l’amour ailé papillonnant dans l’air
Se frayer, étourdi, un chemin vers mon cœur
Et me sens pénétrer par ses fines douceurs.
Madame, je ne sais vous tenir quel discours.
J’ai tout dit, hâtons-nous, je ne fais point la cour
Depuis déjà longtemps aux dames d’âge mûr.
Elles ont la magie et dans leurs cœurs si lourds,
L’épave de leur passé amoureux s’engloutit.
Près d’elles, malgré moi, je me sens si petit.
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Très loin je vous emmène à l’île de vos rêves
Pour irriguer AIMER d’une nouvelle sève.
Nous serons accueillis par une mêlée ivre
De poètes égarés ; voudriez-vous me suivre ?

Ah ! Vous les hommes, vous êtes vraiment de beaux parleurs
Il ne faut pas que je tombe dans ce piège menteur.
Je suis si seule dans mon âme et dans mon cœur.
Je pourrais me griser à toutes vos douceurs.
Monsieur, c’est sûr, vous avez vraiment du bagout
Pour enchaîner toutes les femmes à votre cou.
Vous dites ne courtiser que des femmes tendres et mûres.
Qu’elles sont les seules à vous faire grimper aux tentures.
Ne vous y fiez pas, elles sont restées très vertes.
Elles peuvent vous tuer en jouant les coquettes.
L’île de leurs rêves secrets n’est pas si loin que çà.
Il leur suffit d’un rien pour voir le nirvana.
Une question se pose à mon esprit pratique :
Qui donc va débourser pour ce rêve chimérique ?

Venez, ce n’est là guère un piège que je tends.
C’est mon cœur maladif, usé, qui vous attend
Sur le quai de l’amour où s’annonce le train
D’une partance vers des horizons lointains.
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Je saurai d’un seul mot briser la solitude,
L’ennui, le désarroi, le doute, l’inquiétude,
Et, faire éclore en l’âme un éternel printemps.
J’ai un divin secret pour arrêter le temps.

Madame, je ne sais de mon cœur vous exclure.
N’ayez crainte, grimpez, la vie c’est l’aventure.
Je suis cet homme qui hante enfin votre sommeil
Proposant lune rousse et lumineux soleils.

Votre verbe est si beau que j’en suis attendrie.
Votre coeur a souffert et tout votre être crie.
Mais comment résister à votre invitation
Si le mien n’en peut plus cherchant révélation ?

La solitude m’étreint plus souvent qu’à mon tour.
Je reste dans mon coin en attendant l’amour.
Le printemps annoncé est si beau, mais pourtant,
J’en ai tellement bavé que j’hésite un instant.

Les hommes m’ont fait si mal que je me suis fermée
A toutes leurs attaques, à toutes leurs simagrées.
Ne me promettez pas le pays des merveilles
J’aurais trop peur que ce bonheur ne soit que fiel.
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A de bons sentiments vous voilà revenue.
Et heureux me voilà, flottant comme une nue
Dans un ciel où je vois nos joyeux lendemains
Briller d’un rose éclat, l’amour entre nos mains.
Je me risquerai donc dans votre paradis.
Vous êtes si convainquant que mon cœur est conquis.
Si un jour par mégarde vous me faisiez souffrir,
Je le jure sur ma vie, vous pourriez en mourir.

- Pas besoin de chercher plus loin l’identité du fameux Bouchar ;
Mansour et lui ne font qu’un, dit Kader.
- Comment en es-tu aussi certain ? demanda Myriam.
- Tout simplement parce que je viens de me rappeler que son
arrière grand-père du côté de sa mère s’appelait Bouchar, dit Kader en
souriant. Sinon, pour le style du poème, ça lui ressemble peu. Dis-moi,
comment es-tu arrivée à faire sortir de lui tout cet humour ?
- Ca, mon cher, c’est un secret belge, dit-elle en prenant un air des
plus mystérieux.
Et vlan ! pensa-t-elle. C’est pour te montrer que parfois, il vaut
mieux dire les choses comme elles sont. Puis, elle ne put s’empêcher
d’ajouter :
- Si on m’avait raconté plus tôt l’histoire de Mansour et de Leila, il
y a déjà longtemps que le mystère serait éclairci.
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Chapitre XIV
La palmeraie

96

Ah ! C’est elle donc, s’était dit Kader. Il avait vu juste. Dès son
retour de France où il mena une vie de clandestin, Mansour s’installa
dans l’Algérois, pensant refaire sa vie, mais il ne parvenait pas à oublier
Leila. Un jour, il prit la route du Sahara. N’ayant aucune nouvelle de sa
femme ni de son enfant, il jugea que son entreprise était hasardeuse et
qu’il n’était pas nécessaire de prévenir Kader. A quoi bon l’inquiéter ? Il
a été très généreux pour moi ; puis, il est déjà assez occupé par ses champs
et son orangeraie, finit-il par conclure. Arrivé à Ouargla, il passa par le
souk dans le but de s’informer sur El hadj. Hélas, il apprit que le vieux
n’était plus de ce monde. Leila vivait seule avec son enfant. Cinq années
d’exil, onze autres années dans l’algérois et l’enfant avait déjà seize ans !
Que le temps passe vite ! Il hésita une longue semaine de retrouver
Leila : que lui dirait-il, à elle et à son adolescent ? Lui pardonnerait-elle
son absence sans nouvelles, en somme son abandon ?
Puis, un matin, il se présenta à la palmeraie où il vit un jeune
bédouin en train d’ouvrir
la seguia qui irrigue une longue rangée
de palmiers dattiers. Un véritable oasien !
- Voulez-vous de l’eau monsieur ? Vous pouvez vous arrêter ici,
vous paraissez épuisé.
Mansour accepta avec joie de se rafraîchir. Avec son turban tout
décoloré par le soleil et la barbe hirsute qui lui couvrait la moitié du
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visage, il faisait vraiment peine à voir. Il ne savait comment entamer la
conversation pour se renseigner sur Leila sans éveiller les soupçons.
On lui avait bien dit qu’elle vivait seule avec son fils, mais sait-on
jamais ? Pour plus de sûreté, tant qu’il n’en saurait pas plus, il se
servirait du nom de « Bouchar ». Comme cela, si un autre homme
l’avait remplacé auprès d’eux, il partirait sans se présenter. Il les avait
abandonnés, il était donc juste, si elle avait pu trouver le bonheur sans
lui, qu’il s’efface sans lui créer d’ennuis. Bien raisonné, mais l’envie de
la revoir et de connaître son fils était si grande, qu’il ne put se résoudre
à rester caché. Il parcourut donc la palmeraie de long en large dans
l’espoir d’apercevoir Leila. Certain qu’avec les années, sa barbe et son
accoutrement, elle ne le reconnaîtrait pas. Tout à coup, il aperçut le
jeune bédouin qui revenait vers lui
- Que cherchez-vous ici ? lui demanda le jeune homme.
Sans réfléchir, Mansour, lança :
- Du travail ! Connaîtriez-vous quelqu’un à qui je pourrais louer
mes services pour un moment, le temps de gagner un peu d’argent
avant de reprendre la route ?
- Oui, ma mère cherche quelqu’un. Je vais bientôt repartir en ville
pour continuer mes études et depuis que mon grand-père est mort, elle
doit assumer beaucoup de choses.
Mansour comprit que ce beau jeune homme était son fils.
L’émotion était telle qu’il n’arrivait plus à parler, tant sa gorge était
nouée. Il se reprit et demanda :
- En quoi consiste le travail ?
- Oh ! Et bien, vous devrez-vous occuper de l’ouverture et de la
fermeture des canaux d’irrigation, de l’entretien et de la surveillance
de la propriété et peut-être, l’un ou l’autre bricolage dans la maison.
Je crois que votre travail se limitera à cela. Comment vous appelez98
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vous ?
- « Bouchar », répondit Mansour, non sans un peu de culpabilité.
- Et bien, Bouchar, dés que ma mère rentrera, je lui parlerai de
vous.
Puis il rentra dans la maison, laissant un Mansour rêveur.
Lorsque Leila fut de retour, elle passa par la palmeraie et vit un
homme à l’air misérable, assis à même le sol, adossé au tronc d’un
jeune palmier. Elle prit peur et pressa le pas, tout en hélant son fils :
Mounir ! Mounir ! C’était pour montrer à cet intrus qu’elle ne vivait
pas seule. L’intrus la regarda d’un demi-œil, de peur d’être reconnu.
Quand elle eut franchi le seuil de sa maison, l’homme se faufila à travers
des arbustes et disparut. Mansour fut alors quasiment certain que ce
jeune oasien était bien son fils et que Leila son épouse vivait seule. Il
paniqua et n’eut pas le courage d’affronter la terrible situation. Quand
Mounir vint le chercher pour le présenter à sa mère, il n’était déjà plus
qu’une vague silhouette flottante sur une mer de dunes ocre, une tache
sombre qui progressait à vive allure dans la nudité du désert vers une
incertitude. Aurait-il pu en être autrement ?
Mansour avait une grave blessure que seule Leila saurait panser,
mais celle-ci demeurait inaccessible. Elle était là, mais derrière une
barrière dressée dans l’esprit de Mansour, une barrière que la vie avait
mit seize ans à construire. Il est vraiment étrange ce pauvre passager du
désert ; il m’a paru tellement tendre et gentil mais une grande peine
se lisait sur son visage ; il devrait être très malheureux, le pauvre. C’est
bien dommage qu’il soit parti, s’était dit Mounir. Oui, c’était bien
dommage !
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Chapitre XV
La fuite
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Mansour errait sans but dans le désert. Qu’allait-il faire, rebrousser
chemin et affronter Leila ou rentrer à Alger demander conseil à son
ami Kader ? Il ignorait tout de la recherche dont il faisait l’objet et
ne pouvait se douter que le chemin ne serait pas aussi long qu’il le
pensait pour rejoindre son ami. Malgré les seize années qui s’étaient
écoulées depuis son départ, Leila était toujours aussi belle. Plus belle
même, plus majestueuse que jamais, mais dans ses beaux yeux noirs se
lisait comme un chagrin. Ce qui l’avait surtout frappé, c’était le son
clair et inchangé de sa voix quand elle prononçait le nom de leur fils ;
mais avait-il le droit de l’appeler son fils ? Une grosse larme roula sur
sa joue, traçant un sillon plus clair sur son visage maculé de poussière.
Pourquoi s’enfuyait-il encore une fois ? Quelle allait être la réaction de
cette femme d’âge mûr qui, au fil du temps et avec les responsabilités
qui lui incombaient, avait pris petit à petit beaucoup d’assurance ?
Comment réagirait-elle devant cet homme vieilli, sorti de nulle part ?
Et surtout que penserait-elle, quand elle saurait que ça faisait des années
qu’il était rentré au pays sans se manifester ?
Mansour en était là de ses pensées quand soudain, il aperçut au
loin un gros nuage de poussière qui avançait vers lui à vive allure. Qui
est ce fou qui roule si vite sur un chemin si peu carrossable ? pensa-t-il.
Ce n’était pas un fou ; c’était la folle de service qui s’était appropriée le
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volant, estimant que les choses allaient trop lentement à son gré. Elle
s’amusait de voir ses trois amis, Kader, Abdel et Mourad, tressauter à
chaque dénivellation de terrain. En riant sous cape, elle dit :
- N’ayez pas peur ! Je m’entraîne pour « Paris- Dakar ».
Ils partirent tous d’un grand éclat de rire. Kader hocha la tête avec
compassion, comme on le fait pour un enfant espiègle. Décidément
cette petite Belge n’était pas normale ; mais heureusement qu’ils
l’avaient pour dérider un peu l’atmosphère.
De si loin déjà, Kader avait remarqué une silhouette qui cheminait
sur le bord de la piste. Au fur et à mesure que le véhicule fonçait à toute
allure en sa direction, il essayait de mieux la distinguer et comme
Myriam semblait avoir oublié le but de la mission, elle accélérait
toujours en provoquant un ouragan de poussière. Arrivé presque à la
hauteur de cette étrange silhouette, il réalisa qu’elle avait le même pas
que celui de Mansour. Le même balancement des bras, la même tête
baissée et le même relief du torse que ceux de Mansour. Le nuage de
poussière l’enveloppait déjà lorsque Kader ordonna d’un ton sévère,
à la conductrice de s’arrêter. Celle-ci rétrograda de vitesse et stoppa
le véhicule quelques mètres plus loin. Lorsque toute la poussière se
dissipa, Kader courut en criant : C’est lui, c’est lui, c’est Mansour !
Puis il le tint un long moment serré entre ses bras. Mansour pleurait.
Kader pleurait aussi. Voyant que Mansour allait se prononcer, il le
devança d’un mot pour dire :
- Ne me dis rien, ne me dis rien surtout, je sais, je sais tout depuis
le début. Je vais tout arranger, inchallah .Allons à la voiture, tout est
fini maintenant.
A l’instant même où il allait ouvrir la portière avant du véhicule,
Mansour vit la dame aux yeux verts au volant ; brusquement, il
lâcha la poignée et s’échappa de toutes ses forces en poussant des cris
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d’épouvante. Le pauvre Mansour croyait vivre une apparition. Seul
Mourad put le rattraper ; une seconde après, le fuyard tombait évanoui.
Mourad le porta sur ses épaules jusqu’au véhicule. Le soir, quand il
ouvrit enfin les yeux, sa fièvre avait baissé. Il commençait à distinguer
son nouvel environnement…
Les trois hommes avaient monté la kheîma en catastrophe,
pendant que Myriam s’affairait autour du poète étendu sur une natte.
Il délirait, l’air effrayé, en prononçant sans cesse le nom de Noirette.
Mais pourquoi a-t-il eu cette réaction de terreur en me voyant, se
demandait-elle ? Elle lui bassinait le visage avec une serviette mouillée
d’une eau tiédie par la chaleur étouffante qui régnait ce jour-là sur
le Sahara. La nuit commençait à tomber et il lui sembla que le sable
volait beaucoup. Allaient-ils avoir droit à une de ces tempêtes de sable
si redoutées ?
Mansour commençait à s’apaiser. Ce ne fut plus le nom de Noirette
qui sortit de ses pauvres lèvres desséchées. Elle comprit clairement qu’il
parlait de Leila et de Mounir sur un ton tendre et doux ; mais comme il
parlait arabe, elle n’arrivait pas à donner un sens à ses mots. Quand elle
vit qu’il allait se réveiller, elle appela Kader et se retira dans le véhicule
pour qu’il ne la voie pas en ouvrant les yeux, afin de ne pas raviver sa
peur. Kader s’approcha de son ami, lui glissa un coussin sous la tête,
puis lui demanda doucement :
- Mais mon frère, où donc te sauvais-tu comme ça ?
Mansour lui expliqua qu’il était allé à la palmeraie, qu’il avait parlé
à son fils, mais qu’il s’était enfui au retour de Leila. Abdel traduisait
leur conversation à Myriam qui ne comprenait pas pourquoi Mansour
avait tellement peur de se représenter à eux. Crainte d’essuyer un refus,
ou tout simplement était-il honteux de les avoir laissés sans nouvelles
pendant tout ce temps ? Mais ce qui l’inquiétait surtout, c’était la façon
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d’agir de Mansour quand il l’apercevait.
- Enfin je ne comprends pas, dit-elle de but en blanc à Abdel ;
que lui ai-je donc fait qui le mette dans un pareil désarroi ? Elle avait à
peine posé la question, qu’elle se rendit compte qu’il la regardait avec
un air de grande méfiance
- Je ne sais pas, lui répondit-il laconiquement, mais toi, tu devrais
le savoir…
- Oui, mais le problème, c’est que j’ignore tout de ce qu’il ressent à
mon égard, nous étions amis pourtant. Et s’il a peur de moi, pourquoi
m’a-t-il envoyé cette lettre alors ?
- Oui, tu as raison, je n’y comprends plus rien non plus.
Mourad qui avait terminé le montage de la tente, rejoignit son
père et ils aidèrent Mansour à s’y installer confortablement.
- Je dormirai dans la jeep, décida Myriam d’une drôle de petite
voix. Abdel ne dit rien et s’en alla rejoindre les autres.
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Chapitre XVI
Explications

106

Le lendemain, aux premières heures du matin, Mansour semblait
avoir retrouvé ses esprits. Il passa en revue toute la journée précédente.
Peu à peu, dans sa mémoire, les vides se comblaient et les trous noirs
s’éclaircissaient. Il se souvint de Kader, Kader qui avait toujours été là à
chaque fois pour l’aider, le soutenir, le réconforter et même le secourir
comme c’était le cas hier. De Leila, sa blessure, sa femme devant Dieu,
devant les hommes. De Mounir, son fils qui lui manquait tant, son
petit homme. Puis, de Myriam, sa hantise qui le poursuivait même
dans la profondeur du désert. Il ne réalisait pas encore clairement
qu’elle était là, qu’hier au volant, c’était elle, réellement elle et non une
hallucination. Il ne pouvait pas s’imaginer retrouver une amie virtuelle
mais chère, au souk, puis chez son ami de toujours et maintenant sur
sa trace au Sahara. Lorsque toute la clarté pénétra son cerveau et effaça
sa confusion, le groupe était là, autour de lui, Myriam aussi ; enfin il
admit cette réalité, le mektoub une fois encore, comme le disait souvent
Kader. Elle lui souriait sans cesse. Il lui rendit son sourire puis plongea
jusqu’à oublier la présence des autres, dans ces années-là, ces années de
poésie, ces années où les cœurs parlaient.
Kader soupçonna quelque chose : ils devaient se connaître depuis
bien longtemps ces deux-là et puis qui était cette Noirette dont il avait
prononcé tant de fois le nom, la veille où durant tout son délire, il
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n’arrêtait pas de le dire. Un moment et il chassa toute la question de
son esprit. Kader était comme cela. Abdel comprit son silence parlant
et jeta un clin d’œil complice à Myriam.
Ils décampèrent juste après avoir pris le thé servi par Myriam
de la manière qu’elle avait apprise sans vraiment y arriver. Elle avait
éclaboussé tout son entourage. Abdel riait dans son coin. Ensuite, ils
se dirigèrent vers la palmeraie. Abdel reconnut ces lieux où il avait été
une fois de passage comme accompagnateur de touristes et il se souvint
de la dame sympathique qui y vivait seule avec son enfant. C’était donc
elle, Leila, conclut-il.
Quand Mansour fut certain qu’il s’agissait bien de sa complice du
site de poésie, ses yeux noirs se remplirent d’interrogations.
- Hé ! Oui, c’est bien moi, lui dit-elle chaleureusement ; je croyais
que tu aurais été heureux de me voir.
- Oh oui ! Si tu savais comme ça me fait plaisir Mimie.
- Ben ma foi, on ne le dirait pas, tu avais l’air tellement effrayé.
- Je me demandais si c’était bien toi ou si j’avais des visions, mais
que fais-tu ici et comment connais-tu Kader ?
Toutes les questions qu’il se posait sortaient en vrac de son esprit
encore un peu embrumé.
Maintenant, Kader en était sûr ; ils se connaissaient, mais il ne
comprenait toujours pas comment ils étaient si proches.
- Attendez qu’on soit dans la jeep, dit-elle, on va tout vous
expliquer.
Abdel prit place à l’avant auprès de Mourad qui avait repris le
volant et ils commencèrent à expliquer leur histoire en parlant bien
fort pour que tous les occupants entendent le récit de leurs aventures
épistolaires et de leur si grande amitié. Kader et Mourad étaient ébahis
de l’entente qui existait entre eux et aussi de tous les souvenirs qu’ils
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avaient en commun sans jamais s’être rencontrés ailleurs que sur le
Net. « A un rien près, elle en sait presque autant que moi sur la vie de
Mansour », pensa Kader. Il en était heureux et jaloux à la fois, mais il avait
une grande confiance en …en qui ? Noirette, Mimie, Myriam ? Ah oui !
Les pseudos comme ils disent. Pas rien, ces poètes tout de même…
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Chapitre XVII
La cérémonie
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Tout à coup, sur l’ordre de son père, Mourad arrêta le véhicule
devant une mosquée. Kader descendit et revint bientôt accompagné
d’un vieil imam de ses amis. Il ne manquait plus qu’un parent de Leila,
et le tour était joué.
Dans la religion et la tradition du bled, un mari qui quitte pour
longtemps sa famille sans donner de nouvelles et sans subvenir à ses
besoins doit, pour renouer les liens, convoquer un conseil de gens sages
qui fixe le montant qu’il doit remettre en guise de compensation. Et voilà
Mansour confronté à une autre difficulté. Mission accomplie ! Kader
avait trouvé un oncle de Leila, on pouvait repartir. Mais maintenant,
ils étaient sept ; qu’à cela ne tienne, ils se serreraient.
Mansour et Abdel regardèrent Myriam comme pour lui demander
le pourquoi de tous ces gens supplémentaires pour les accompagner.
Elle leva les épaules en signe d’incompréhension. Elle n’en savait rien
non plus. Kader n’avait rien dit à personne de son projet, mais il avait
décidé qu’il était temps d’éclaircir cette histoire.
Mounir reconnut tout de suite Mansour mais s’interrogea sur
la présence de toutes ces personnes à la palmeraie. Il remarqua aussi
l’imam d’une mosquée en compagnie d’un proche parent de sa mère.
Il comprit vite qu’il s’agissait d’une cérémonie. Kader arrangeait tout.
Il prit la parole.
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- Allez, Mounir, va vite chercher ta mère, dit Kader
- Pas besoin dit Leila, je suis là. Pourquoi tout ce raffut ?
Ses yeux se portèrent sur l’homme au turban et sur l’autre drôle de
personnage au chapeau de paille tout effiloché posé sur un foulard qui
ne valait guère mieux. Elle se rendit compte que les yeux verts de cette
roumi la jaugeaient, ce qui la mit très mal à l’aise. Kader prit la parole
pour commencer le « remariage », mais « la Belge » l’arrêta dans son
élan. Elle était offusquée qu’un étranger, même si c’était un grand ami
de Mansour, décide comme ça, tout seul, de l’avenir de cette famille
avant que les trois intéressés ne se soient expliqués en privé.
- Kader, dit-elle d’un ton sec, ne crois-tu pas qu’ils devraient se
parler un peu avant de commencer cette cérémonie ?
Tous les yeux étaient braqués sur la « roumi » qui osait s’interposer
comme ça, sans qu’on lui demande son avis. Les trois autres s’éclipsèrent
sans attendre la réponse de Kader, qui grommelait des mots en arabe que
Myriam ne comprenait pas : elle s’en fichait éperdument ; elle avait agi
selon sa conscience, c’était le principal. Seul Abdel et Mourad avaient
l’air de l’approuver. Le silence qui s’en suivit fut long et pesant.
Quand, deux heures plus tard, ils virent sortir un Mansour rasé
de près et tout fringuant, suivi d’une Leila et d’un Mounir rayonnants
de bonheur, les avis changèrent. Myriam très fière et avec son plus
beau sourire fit un geste à l’attention de Kader comme pour lui dire :
Maintenant tu peux y aller. Il opina de la tête et avança vers le couple,
les yeux remplis de joie. La fête pouvait commencer.
- Au nom d’Allah, nous sommes présents aujourd’hui pour le bien
de tous, pour le bien de cette famille que le mektoub a séparée pendant
de si longues années, pour notre bien à tous d’œuvrer en ce sens par
la volonté de Dieu. Pour mon bien personnel de voir un ami si cher
retrouver les siens après son exil et pour le bien de la journaliste belge
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qui est là parmi nous à la recherche des qasidas de Mansour depuis le
Tell. Nous prions le tout-puissant pour que nous puissions ressouder
cette famille. Que le mari retrouve sa femme légitime, que l’enfant
devenu homme aujourd’hui retrouve son père et que tous retrouvent
la joie et le bonheur qui leur manquaient tant ! Cheikh, soyons brefs,
nous sommes prêts à satisfaire vos justes conditions. Nous sommes
tous pauvres ; seul Dieu est riche.
L’imam récita quelques versets avec ferveur. Les larmes coulèrent
des yeux de Leila, de Mansour et de Myriam qui fut ensuite présentée à
Leila. Elles sympathisèrent très vite. Ils passèrent une délicieuse nuit à la
palmeraie, sauf Noirette qui avait, dit-elle à Abdel, beaucoup de retard
à rattraper dans ses écrits et qui voulait absolument s’y tenir cette nuit.
Abdel qui ne dormait pas non plus l’entendait soupirer et marmonner
des « mais comment était-ce déjà cette strophe » ? Ou alors « Ah oui,
maintenant je me souviens », puis il s’était endormi.
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Chapitre XVIII
Les qasidas

114

Le lendemain matin, ils se préparaient à partir lorsque Mansour
vint trouver Myriam pour lui dire :
- Tu es journaliste maintenant ? Et c’est quoi ces qasidas que tu
recherches ? Tu parlais de mes poèmes du site ?
- Ah te voilà, dit Myriam, justement je te cherchais.
- Il faut que je te dise que l’année dernière un touriste belge a écouté
les histoires que tu racontes au grand marché hebdomadaire du souk.
Cela lui a tellement plu que dès son retour en Belgique, il en a parlé
à un de ses amis éditeur, qui a toute confiance en son jugement pour
découvrir de nouveaux talents. Ces deux hommes font partie de mes
amis, c’est comme cela que je suis au courant de l’histoire. Quand je
t’ai vu la première fois, je n’y ai pas pensé ; mais après, quand tu es venu
passer la soirée avec nous sur la plage, j’ai entendu Kader qui parlait
de tes « qasidas » et tout m’est revenu d’un coup en mémoire. Ensuite,
le temps que je reprenne contact avec mon ami pour lui dire que je
croyais bien avoir retrouvé le poète qu’il recherchait, tu avais disparu.
Maintenant, te dire ce qu’il entend exactement par « qasidas », je n’en
sais rien. Mais ce que je sais, c’est qu’il veut absolument t’éditer, ainsi
qu’un autre poète du nom de Bouchar, de qui je lui ai fait lire tous
les textes que j’avais en ma possession. A ce moment là, j’ignorais que
Bouchar et le poète du souk, n’étaient qu’une seule et même personne :
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toi.
Pendant que Myriam expliquait à Mansour de quoi il retournait,
tous les occupants de la palmeraie s’étaient rassemblés sans bruit autour
d’eux. Leila et Mounir écoutaient ce qui se disait avec une curiosité
teintée d’inquiétude. Kader hochait la tête, mais son visage ne laissait
rien transparaître de ce qu’il pensait. Quant à Abdel, il fixait Myriam
comme pour l’encourager à continuer.
- Donc, reprit-elle, il va falloir que tu rassembles tous tes écrits,
pour que je les emporte avec moi quand je retournerai en Belgique,
ensuite, je me charge de les faire parvenir à qui de droit.
- Mais, sais-tu, lui dit Mansour, que des « qasidas » sont de longs
poèmes écrits en arabe et que je n’en avais traduit que quelques-uns
pour la joie des touristes et de cette façon pouvoir me faire un peu
d’argent quand je les lisais sur le marché.
- Qu’à cela ne tienne, je m’arrangerai, tu n’as qu’à traduire les
meilleurs et me les envoyer. Et puis tant qu’à faire, je pourrai toujours
demander à mon ami de les faire éditer dans les deux langues. Pourquoi
pas ? Et aussi, pourquoi ne pas y mélanger un ou l’autre de nos
duos ?
Mansour ne savait pas s’il devait rire ou bien pleurer ; l’enthousiasme
de Noirette était communicatif, mais la tristesse de Leila aussi. Que
penserait-elle s’il s’en allait à nouveau, juste au lendemain de leurs
retrouvailles ? Comment agir pour que tout se passe sans anicroches ?
C’est vrai que cet argent serait le bienvenu pour Mansour qui vivait
pauvrement depuis si longtemps. Il ne serait pas obligé de vivre aux
crochets de sa femme ; il pourrait lui faire de beaux cadeaux et payer
les études de son fils. Se sentir enfin un homme libre et responsable.
Myriam qui voyait la tristesse qui envahir Leila, lui dit :
- Et puis ne te tracasse donc pas, s’il faut que tu viennes en Belgique
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pour les contrats, je serai très heureuse de vous recevoir tous les trois
chez moi pour quelques jours. Il y aura bien quelqu’un qui sera assez
gentil pour venir s’occuper de la palmeraie pendant votre absence.
N’est-ce pas Kader ? dit-elle sans hésitation.
Le Kader en question n’en revenait pas de la transformation de
cette femme devenue tout à coup aussi autoritaire. Pas moyen de lui
résister.
- Oui, Mansour sait qu’il peut compter sur moi, répondit-il de bon
cœur.
Ils se firent des adieux sans tristesse, certains qu’ils étaient de se
revoir un jour. La jeep démarrait, quand Myriam s’écria :
- Attendez, j’allais oublier.
Elle plongea sa main dans la poche du burnous prêté par Kader
pour leur expédition et en sortit un papier soigneusement plié en
quatre. Elle appela Mounir et le lui tendit en disant :
- Tiens, c’est un duo que ton père et moi avions écrit ensemble,
c’est mon cadeau de mariage ; lis-le à tes parents quand on sera parti ;
c’est le résumé de la vie de ton père en France et aussi cela explique la
peine qu’il avait d’être exilé là-bas si loin de vous.
Abdel la regarda attendri. « Voilà donc son fameux travail de la
nuit, se dit-il ».
Mounir lut le poème avant de retourner près des siens, deux
grosses larmes coulaient sur ses joues bronzées. Quand il se retourna
pour saluer ses nouveaux amis, la jeep avait disparu à l’horizon ; seul
restait en signe d’adieu un léger nuage de poussière…
Voici ce poème :
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Il ne faut pas laisser les vilains amoindrir
Tes rêves de bonheur d’un meilleur devenir.
Le monde est bien cruel pour tous les émigrés
Qui ne savent pas toujours sur quel pied danser.

Le clandestin.

Ici, toute ma vie ; là-bas mes souvenirs,
Les brumes du passé, du bled, de l’origine.
Ici mon maigre espoir, mon sombre avenir.
Là-bas mes premiers pas et toutes mes racines.
Entre ces quais amers chavire mon navire
A sa barre un rêve, à son bord un délire.
Que je me sens perdu, que l’exil me déchire
Au fort d’un désarroi que je ne sais décrire.
Et, étranger étant sur ces terres du nord
Je colporte les mots d’une étrange culture,
Mes dieux, ma foi, les us d’un autre bord,
Des goûts et des saveurs éclos dans ma nature.
Mais, de méchants regards me toisent quelquefois.
Je suis le clandestin, le chômeur, l’ouvrier parfois
Qui fait toute besogne au noir malgré vos lois.
Mais la haine surgit et je ne sais pourquoi.
Tu as laissé là-bas tes frères et tes amis
Croyant en d’autres cieux trouver le paradis.
Les beaux parleurs disaient, tu seras bien reçu
Tu vois, il n’en est rien, le présent t’a déçu.
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Ta culture et tes mots, moi, je les ai compris.
Je lis ton désespoir rien que dans tes écrits.
Ta souffrance palpable comme un souffle brûlant
Remue au fond de moi de nouveaux sentiments.
Sentiments de révolte envers la vie qui ose
Créer des différences entre nous les humains.
Et pourtant tous les dieux, le tien ou bien le mien,
Nous ont déclarés frères, ça veut dire quelque chose.
Je me souviens si bien, tout juste avant le vol,
D’un aller sans retour vers ces lieux, vers ce sol,
Des larmes de Leila asséchées dans l’étreinte
D’un adieu émouvant ; je l’ai laissée enceinte.
Voyez cette photo, c’est le petit souriant
A l’ange de l’absent, heureux, pauvre insouciant !
Celle-là, c’est Leila ; elle est toujours si belle.
Je lui donne souvent de mes fraîches nouvelles.
Mon début était dur sur ces grands boulevards,
Un monde si pressé et pas assez bavard.
Une cave terrée me servait de refuge.
Un hiver l’inonda, ce fut mon grand déluge.
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Je suis le sans-papiers dissous dans votre foule,
L’homme d’une autre race ayant son propre moule.
Un intrus dans le corps vague de vos cités,
Ne gardant plus ses noms, ses pièces d’identité.
Déraciné si loin d’un amour émouvant,
D’une étreinte désespoir donnée en souvenir.
Le plus beau des cadeaux, un tout petit enfant
Qui n’aura de son père que quelques lettres à lire.
Leila toujours si belle est restée dans ton cœur.
Elle pense encore à toi, comme toi tu penses à elle
Mais peut-être qu’un jour, si elle trouve le bonheur,
Elle refera sa vie sans toi sous ton beau ciel.
Quand tu es arrivé dans cette grande ville,
Tu n’avais pas d’argent, les regards te fuyaient.
On te toisait de haut, sous les lumières qui brillent
Dans ces quartiers huppés où l’aisance régnait.
Etranger anonyme, homme sans domicile,
Papiers inexistants, dans un monde fait de lois
Où la couleur de peau signe pour les imbéciles
L’interdiction de vivre sans rester aux abois.

Clandestin, ô lecteurs, ne saurait être un choix.
C’est ce destin cruel d’errer loin de chez soi
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Croyant pouvoir un jour enraciner son être
En ce lieu délicat, puis tout nouveau renaître.
Clandestin, ô lecteurs, c’est l’âme défleurie
En pleine perdition au sein d’une incurie.
C’est l’homme renié par l’homme, son semblable,
Un enfer que nourrit une haine impensable.
Clandestin, ô lecteurs, c’est la xénophobie
Inconsciente des gens, les dits et les non-dits.
C’est un papier manquant qui nous fait condamner
A l’errance sans fin, nous, les pauvres damnés.
Clandestin, ô lecteurs, c’est un mot impoli
Qu’on colporte à jamais comme un grave délit.
Un recours vain auprès d’une sourde oreille
Et l’ombre qui nous suit, nous épie, nous surveille.

Je sais bien, mon ami, que tu n’as pas choisi
De t’en aller si jeune très loin de ton pays
En cherchant malgré tout à reconstruire ta vie
Dans le monde sans joie, dans lequel tu survis.

Ton âme a soif d’amour et de compréhension.
Tu voudrais t’intégrer, mais sans la permission
Des grands de tous pays d’ici ou de là-bas,
Tu resteras toujours l’étranger, le paria.
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Le racisme est partout, pour toi, c’est la galère.
Je t’écoute, je comprends le fond de ta colère.
La vie est ainsi faite, que personne ne cherche
A soulager la peine des hommes dans la dèche.
« Clandestin », ô poète, le terme est répugnant
Mais pour toi, j’en suis sûre, demain sera gagnant
Par tes mots vérité, tu as su me montrer
Que ton âme brisée est pleine d’humanité.
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