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C’est une histoire pleine de chevauchées sous de
grandes bannières jetées dans le vent, d’errances et de
sanglantes anabases, se dit-il en songeant que cela pour-
rait être la première phrase de ce livre sur sa vie qu’il
n’écrira jamais, puis le tac-tac des roues à eau sur le
canal le distrait, il se redresse dans son fauteuil en osier
et s’y adosse en savourant, depuis la terrasse où il est
assis, le silence qui est un don du désert que le désert
étend, dans sa paradoxale générosité, sur les plantations,
les masses sombres des pruniers, les abricotiers, sur les
terres à pastèques et les terres à melons, un silence que
seul depuis des millénaires le tac-tac des roues à eaux
scande de son rythme lent et sec. Et ce que moi, je me
dis, c’est qu’il n’y a peut-être ni abricotiers ni terres à
pastèques, alors qu’en revanche le désert est là, on le
devine en arrière-plan sur la photo, la très vieille photo
où on le voit assis sur une chaise en osier, un cigare à 
la main, le regard lointain et pensif, en bretelles, une
jambe sur l’autre, la moustache effilée, les cheveux en
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bataille, le front et le menton qui le font ressembler à
William Faulkner, une des rares photos de lui à cette
époque héroïque, dont j’imagine qu’elle se situe à Khir-
bet el Harik, au moment où sans doute il vient d’arriver
d’Arabie, alors qu’en fait je n’en suis même pas sûr, et
d’ailleurs de quoi puis-je être sûr, puisque, en dehors 
de ces quelques photos, tout ce qui a trait à lui en ce
temps-là relève du mythe ou de l’exagération ou de la
fantaisie ? Mais si je ne suis sûr de rien, alors comment
faire pour raconter son histoire, où irai-je chercher ce
sultanat de Safa disparu de la mémoire des hommes
mais resté lié à son souvenir, comment imaginer ces
cavalcades sous des bannières jetées dans le vent, ces
tribus d’Arabie et ces palais se promenant à dos de cha-
meaux, comment faire vivre et coudre entre eux tous
ces détails sans queue ni tête que je tiens de traditions
incertaines, ou des récits vagues de ma mère qui les
tenait de lui, son propre père, mais que jamais elle ne
chercha à lui faire éclaircir ou à arrimer à quelque chose
de tangible, si bien qu’ils me sont parvenus ainsi, décou-
sus, sujets à folles rêveries et à broderies romanesques
sans fin, comme une histoire dont il ne resterait que les
titres de chapitre, mais que j’attends pourtant de racon-
ter depuis des décennies, et me voilà maintenant prêt à
le faire mais hésitant, démuni, rêvassant comme j’ima-
gine qu’il rêvasse, lui, sur la terrasse de la ferme de
Khirbet el Harik, revoyant défiler dans sa mémoire ce
que je ne verrai pas, moi, mais que je serai amené à
inventer?
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Au commencement, son histoire ne diffère pourtant
guère de toutes celles des émigrés libanais qui, entre
1880 et 1930, quittèrent leur terre natale pour aller par
le monde chercher l’action, la gloire ou la richesse. 
Si nombre d’entre eux rencontrèrent le succès grâce 
au commerce et aux affaires, il y en eut dont l’histoire
garda un souvenir plus aventureux, comme ceux qui
descendirent l’Orénoque pour vendre les produits de 
la civilisation à des populations ignorées du monde, ou
ceux qui furent les héros d’odyssées improbables dans
les confins de la Sibérie pendant les guerres civiles
russes. Lui fut de ceux-là, qui finalement revinrent les
yeux et la tête pleins de souvenirs d’équipées et de folies.
Il quitta le Liban, dit la tradition, en 1908 ou 1909. Il
aurait pu partir pour les États-Unis ou pour le Brésil,
comme les plus nombreux, ou pour Haïti ou la Guyane,
comme les plus audacieux, ou pour Zanzibar, les Philip-
pines ou Malabar, comme les plus originaux ou ceux
qui rêvaient de fonder des fortunes sur des commerces
rares ou jamais vus. Or il choisit les terres les plus
ingrates qui fussent en ce temps-là, il partit pour le
Soudan. Mais le Soudan offrait alors des possibilités
immenses pour les jeunes Libanais, s’ils étaient occi-
dentalisés, anglophones et protestants de surcroît. Or 
il possédait ces trois caractéristiques, étant issu d’une
vieille famille de lettrés et de poètes protestants ori-
ginellement orthodoxes de la montagne libanaise, des
poètes et lettrés qui, au temps où le vent du renouveau
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soufflait sur la pensée en Orient, écrivirent des traités
sur la modernisation des tropes dans la poésie arabe,
des divans de poèmes et même un Dictionnaire arabe-
anglais. Sur son enfance, rien n’est attesté, mais ce qui
l’est, en revanche, c’est qu’à dix-huit ans il commença
des études au Syrian Protestant College de Beyrouth.
Après ça, le vieux nom qu’il portait ne dut pas lui ouvrir
d’autre carrière que celle de l’érudition, accompagnée
d’un quelconque emploi au service de l’administration
ottomane. Il faut croire qu’il ne put s’en satisfaire.
Comme les conquistadores qui partirent d’Europe
quand celle-ci ne pouvait plus les contenir, il quitta le
Liban, un matin du printemps de 1908 ou 1909, empor-
tant sans doute, dans une petite valise, quelques che-
mises et quelques mouchoirs, et dans la tête quelques
délicats souvenirs, les arbres du jardin de la maison
familiale où le vent de la mer redit les grandes scansions
du large, l’odeur du jasmin et des gardénias, le ciel de
Beyrouth vaste et tendre comme la joue d’une femme et
le blanc liturgique des neiges du mont Sannine.

En ces années inaugurales du XXe siècle, le Soudan
vient juste d’être reconquis par les armées anglo-égyp-
tiennes qui ont mis fin au régime despotique du calife
Abdullahi et rendu la possession du pays à l’Égypte. 
La confusion règne donc encore, le pays n’est qu’à 
moitié contrôlé, l’ancienne capitale, ruinée, est à peine
en reconstruction. Mais un monde neuf est en train de
naître après des décennies de tyrannie obscurantiste, 
et dans le flot des hommes qui arrivent pour être les
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premiers à saisir les opportunités encore innombrables,
il y a quelques Libanais, des commerçants, des trafi-
quants, des artisans. Mais lui n’est pas de ce nombre.
Les plus anciens témoignages sur celui qui allait deve-
nir mon grand-père rapportent qu’il fut officier civil 
au Soudan et c’est sans doute à ce titre qu’il allait 
vivre toutes les aventures rocambolesques qui lui ont
été attribuées. Au moment où elle arriva au Soudan,
l’armée britannique entreprit en effet de recruter des
Arabes chrétiens anglophones d’origine libanaise pour
servir d’intermédiaires entre eux et la population locale.
Considérés comme des officiers civils, ces agents de
liaison étaient tout d’abord affectés au ministère égyp-
tien de la Guerre au Caire avant d’être envoyés à leur
poste à Khartoum.

Cela signifie donc qu’au commencement, c’est-à-dire
le jour où il arriva à Khartoum, il venait du Caire, après
trente heures dans l’effroyable poussière et la suie que
devaient jeter derrière elles en panache noir les locomo-
tives du train Le Caire-Louksor, puis du train Louksor-
Ouadi-Halfa puis du train Ouadi-Halfa-Khartoum. Le
voilà donc qui débarque, empoussiéré jusque dans les
poches de son costume blanc, du sable dans les yeux et
dans les narines, l’air amusé qu’il a sur la photo que j’ai
dite, avec la petite moustache et le front à la manière 
de Faulkner, mais les cheveux coiffés tout de même 
et la petite valise à la main. Moyennant un mallime, 
un immense Soudanais en robe blanche s’occupe de le
dépoussiérer avec un grand plumeau, après quoi un offi-
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cier britannique, attendant poliment en retrait, s’avance
et demande « Mister Samuel Ayyad ? », et le voilà pris 
en charge, emmené jusqu’à la barge qui traverse le Nil
Bleu, puis jusqu’à Khartoum même puis, dans un fiacre
à travers la ville en chantier, jusqu’à une villa donnant
sur le fleuve, une villa blanche, neuve, inachevée, où 
il faut enjamber des outres pleines de ciment, des tas 
de briques et avoir à nouveau les chaussures empous-
siérées, mais pas de la poussière brune habituelle, 
plutôt la poussière blanche et poudreuse du plâtre. «Une 
des chambres sera désormais votre bureau, monsieur,
explique l’officier britannique. Vous le partagerez avec
un camarade. Le reste de la maison sera votre maison.»

Tout commence donc à merveille et on va poursuivre
sur le même registre en imaginant que, le lendemain
matin, il est mené par le même officier jusque devant
Naoum Choucaire, un Syro-Libanais, d’une génération
plus âgé, conseiller des chefs de l’armée britannique. 
Et avec lui, le contrat est clair : «Vous aurez deux mois
pour vous familiariser avec le pays, dit le vieux vétéran,
l’aventurier du temps du calife Abdullahi. Vous recevrez
les rapports des différents districts et vous en ferez 
une synthèse en anglais. Ce sera un excellent exercice
pour débuter. » On va dire qu’ils sont dans le bureau de
Choucaire, dans les bâtiments en cours de restauration
de l’ancien palais de Gordon Pacha. On doit évidem-
ment apercevoir le Nil par la fenêtre et quand Chou-
caire remarque que Samuel y jette de furtifs coups
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d’œil, il l’entraîne en lui annonçant que cette pièce 
est l’ancien bureau de Gordon. Il lui montre de l’autre 
côté du Nil, vers l’ouest, la gare où il a débarqué 
la veille, puis des felouques aux mâts obliques sur le
fleuve, puis une mouette. Il y a ensuite un immense
silence ponctué par le bruit des marteaux et des truelles
des ouvriers en train de travailler au ravalement d’une
façade du palais et Choucaire recommence à parler :
«Ce sera donc un excellent exercice pour débuter. Vous
serez affecté au bureau du Kordofan, un district où
vous aurez sans doute à aller. »

Samuel, revenu s’asseoir dans un fauteuil en osier,
voit l’hésitation de Choucaire, qui est maintenant ins-
tallé de travers dans un petit canapé, le coude sur 
le dossier. Il voit son hésitation, lit dans son regard la
question et devance sa formulation en faisant un signe
de la tête selon lequel oui, bien sûr, il voit parfaitement
où se trouve le Kordofan. « De toute façon, dit Chou-
caire après ce petit échange muet, je ferai installer une
carte du Soudan dans votre bureau.»

Il se lève et va vers sa table de travail, encombrée de
livres, de manuscrits, de lettres et d’instruments bizarres,
des lunettes, des portulans et même des statuettes en
bois qu’il a dû ramener naguère du Bahr el Ghazal.
Cela ne fait sans doute que quelques mois qu’il occupe
ce lieu, mais il y a déjà déposé les alluvions de dizaines
d’années de voyages à travers le pays. Il est de taille
moyenne, un peu rond, avec une barbe grisonnante et
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un air de grand rôdeur rêveur. D’ailleurs, il ne cesse 
de se lever, de se rasseoir, et il fait d’amples gestes en
parlant, sans se soucier de ce qu’il peut y avoir à portée
de ses mains, bouteilles de liqueur, statuettes, vases,
qu’il risque continuellement de renverser, comme s’il
était plus à l’aise dans une pirogue sur le Haut Nil ou
tanguant sur le dos d’un chameau dans le désert que
confiné entre quatre murs. Il doit être en train d’écrire
à ce moment, peut-être par compensation, sa fameuse
et monumentale Histoire et géographie du Soudan. Au
milieu du désordre de son bureau, il prend un cigare,
en propose un à Samuel et parle à nouveau, non plus
en anglais, cette fois, mais en arabe, l’arabe du Liban,
et il dit qu’il connaît bien le Dictionnaire arabe-anglais
de Nassib Ayyad, le père de Samuel, il dit que cette
connaissance des langues est un atout (il dit « notre
connaissance des langues», et il veut sans doute dire à
nous les Libanais), il dit que les Britanniques ont besoin
de personnes qui parlent l’arabe aussi bien que l’an-
glais, que Baring et Kitchener ont beau en être fiers, les
officiers qui parlent arabe dans leur armée le parlent
comme des ânes et le comprennent moins bien encore,
ils l’ont appris dans les Mille et Une Nuits, et il rit.
Samuel sourit, il l’observe avec curiosité et sans jamais
intervenir car, de ce genre d’hommes, on a toujours
beaucoup à apprendre.

Vous partagerez ce bureau avec un camarade, a dit
l’officier. Mais pour l’instant, il est seul dans la villa en
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chantier, avec les ouvriers soudanais en robe blanche
de moins en moins blanche au fur et à mesure que
passe la journée. Ils vont et viennent indolemment, 
parlent fort, transportent des outils – des outres sur le
dos et des planches sur la tête – et le prennent pour 
un Anglais à cause de son teint, de ses fines moustaches
et de son air jovial, et aussi à cause de son anglais. Il ne
les détrompe pas car il a envie d’être tranquille dans 
la maison. En revanche, il comprend tout ce qu’ils se
disent entre eux mais il reste de marbre. D’ailleurs ils
ne parlent que du travail, et parfois l’appellent entre
eux l’Anglais ou le Chrétien, pousse-toi, l’Anglais veut
passer, jette une planche sur le mortier et laisse le 
Chrétien traverser. Son bureau est terminé, il y a déjà
une table, des chaises et un fauteuil, puis un matin, un
sous-officier apporte une carte du Soudan. À l’étage, il
dort sur un lit de camp et cela ne changera pas jusqu’à
son départ pour le Kordofan. Dans sa chambre, il n’y 
a rien d’autre et puis on vient un matin installer une
petite armoire et un porte-chapeaux. La villa donne sur
le Nil Bleu et, de la fenêtre du bureau, Samuel peut
tendre le bras et cueillir les fruits d’un poirier parce
que, contrairement à la maison, le jardin n’a pas encore
été restauré. C’est toujours un verger en friche, comme
la plupart des anciens jardins des demeures du Khar-
toum égyptien qui, à l’époque où la ville a été abandon-
née, ont servi de potagers et de vergers pour les habi-
tants de la ville mahdiste. Quand il ne mange pas de
poires, il écrit quelques lettres à ses parents, ou bien il
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va se promener en ville, dans les rues nouvelles tracées
au cordeau depuis le Nil vers le sud et le long desquelles
s’élèvent des bâtisses blanches encore inachevées. Il est
en costume clair et chapeau, avec une petite lavallière,
et il croise des militaires britanniques, des marchands
du Kordofan, quelques civils en tenue européenne,
Grecs ou Arméniens, des Soudanais sur des ânes et des
mulets. Il va aussi se promener un peu plus vers le sud,
dans le fouillis des anciens quartiers populaires à moi-
tié ruinés, aux odeurs de foin pourri, coupés d’incom-
préhensibles terrains vagues et où tout est demeuré tel
quel depuis l’abandon de la ville, où tout paraît désert
mais voici qu’un ânier surgit et disparaît dans l’entre-
bâillement d’un fond de venelle. Il va bien sûr regarder
aussi l’immense chantier du futur Gordon College, à
l’est, et les anciens jardins de la Mission catholique 
à l’ouest, non loin de la villa où il habite. Et puis, quand
il est assis sur le balcon de sa chambre, au-dessus du
jardin, il voit Omdourman, la populeuse ville mahdiste.
Elle est à gauche, au loin, de l’autre côté du Nil Blanc,
masse ocre et marron avec des centaines de barques
sur le fleuve. Il la voit et il sent aussi, autour de lui, la
puissante présence d’un gigantesque pays à moitié
désert où errent des tribus fatiguées par des décennies
de guerres saintes, de tyrannies et de famines.
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