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1.

Mon père était heureux.
Je ne l’en croyais pas capable.
Par moments, sa mine délivrée de ses angoisses me

troublait.
Accroupi sur un amas de pierraille, les bras autour des

genoux, il regardait la brise enlacer la sveltesse des
chaumes, se coucher dessus, y fourrager avec fébrilité. Les
champs de blé ondoyaient comme la crinière de milliers de
chevaux galopant à travers la plaine. C’était une vision
identique à celle qu’offre la mer quand la houle l’engrosse.
Et mon père souriait. Je ne me souviens pas de l’avoir vu
sourire; il n’était pas dans ses habitudes de laisser
transparaître sa satisfaction – en avait-il eu vraiment?…
Forgé par les épreuves, le regard sans cesse aux abois, sa
vie n’était qu’une interminable enfilade de déconvenues; il
se méfiait comme d’une teigne des volte-face d’un
lendemain déloyal et insaisissable.

Je ne lui connaissais pas d’amis.
Nous vivions reclus sur notre lopin de terre, pareils à des

spectres livrés à eux-mêmes, dans le silence sidéral de ceux
qui n’ont pas grand-chose à se dire: ma mère à l’ombre de
son taudis, ployée sur son chaudron, remuant
machinalement un bouillon à base de tubercules aux
saveurs discutables; Zahra, ma cadette de trois ans, oubliée
au fond d’une encoignure, si discrète que souvent
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on ne s’apercevait pas de sa présence; et moi, garçonnet
malingre et solitaire, à peine éclos que déjà fané, portant
mes dix ans comme autant de fardeaux.

Ce n’était pas une vie; on existait, et c’est tout.
Le fait de se réveiller le matin relevait du miracle, et la

nuit, lorsqu’on s’apprêtait à dormir, on se demandait s’il
n’était pas raisonnable de fermer les yeux pour de bon,
convaincus d’avoir fait le tour des choses et qu’elles ne
valaient pas la peine que l’on s’attardât dessus. Les jours se
ressemblaient désespérément; ils n’apportaient jamais rien,
ne faisaient, en partant, que nous déposséder de nos rares
illusions qui pendouillaient au bout de notre nez,
semblables aux carottes qui font avancer les baudets.

En ces années 1930, la misère et les épidémies déci-
maient les familles et le cheptel avec une incroyable
perversité, contraignant les rescapés à l’exode, sinon à la
clochardisation. Nos rares parents ne donnaient plus signe
de vie. Quant aux loques qui se silhouettaient au loin, nous
étions certains qu’elles ne faisaient que passer en coup de
vent, le sentier qui traînait ses ornières jusqu’à notre gourbi
était en passe de s’effacer.

Mon père n’en avait cure.
Il aimait être seul, arc-bouté contre sa charrue, les lèvres

blanches d’écume. Parfois, je le confondais avec quelque
divinité réinventant son monde et je restais des heures
entières à l’observer, fasciné par sa robustesse et son achar-
nement.

Lorsque ma mère me chargeait de lui porter son repas, je
n’avais pas intérêt à traîner. Mon père mangeait à l’heure,
frugalement, pressé de se remettre au travail. Moi, j’aurais
aimé qu’il me dît un mot affectueux ou qu’il me prêtât
attention une minute; mon père n’avait d’yeux que pour ses
terres. Ce n’était qu’à cet endroit, au milieu de son univers
blond, qu’il était dans son élément. Rien ni per-
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sonne, pas même ses êtres les plus chers, n’était en mesure
de l’en distraire.

Le soir, en regagnant notre taudis, l’éclat de ses yeux se
tempérait avec le coucher du soleil. Il était quelqu’un
d’autre, un être quelconque, sans attrait et sans intérêt; il
me décevait presque.

Mais depuis quelques semaines, il était aux anges. La
moisson s’annonçait excellente, dépassait ses prévisions…
Criblé de dettes, il avait hypothéqué la terre ancestrale et
savait qu’il livrait son ultime combat, qu’il engageait sa
dernière cartouche. Il se défonçait comme dix, sans relâche,
la rage au ventre; le ciel immaculé l’effarouchait, le
moindre petit nuage l’électrisait. Je ne l’avais jamais vu
prier et se dépenser avec autant d’entêtement. Et quand vint
l’été et que le blé recouvrit la plaine de paillettes
étincelantes, mon père prit place sur le tas de pierres et ne
bougea plus. Recroquevillé sous son chapeau d’alfa, il
passait le plus clair de ses journées à contempler la récolte
qui, après tant d’années d’ingratitude et de vaches maigres,
promettait enfin un soupçon d’éclaircie.

Les moissons étaient pour bientôt. Plus elles
approchaient, moins mon père gardait son calme. Il se
voyait déjà faucher ses gerbes à tour de bras, botteler ses
projets par centaines et engranger ses espérances à ne
savoir qu’en faire.

Une petite semaine plus tôt, il m’avait installé à côté de
lui sur la charrette et nous nous étions rendus au village, à
quelques encablures derrière la colline. D’habitude, il ne
m’emmenait nulle part. Peut-être avait-il pensé que les
choses étaient en train de s’améliorer et qu’il fallait réa-
juster nos manières et nous découvrir de nouveaux réflexes,
une nouvelle mentalité. En cours de route, il s’était mis à
fredonner un air bédouin. C’était la première fois de ma vie
que je l’entendais chanter. Sa voix partait dans tous les
sens, fausse à faire fuir un canasson; pour moi, c’était
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la fête – un baryton ne lui arriverait pas à la cheville. Tout
de suite, il s’était ressaisi, surpris de s’être laissé aller, voire
honteux de se donner en spectacle devant son rejeton.

Le village ne disait rien qui vaille. C’était un trou perdu,
triste à crever, avec ses bicoques en torchis craquelé sous le
poids des misères et ses ruelles désemparées qui ne
savaient où courir cacher leur laideur. Quelques arbres
squelettiques se faisaient bouffer par les chèvres, debout
dans leur martyre tels des gibets. Accroupis à leur pied, les
désoeuvrés n’en menaient pas large. On aurait dit des
épouvantails désaffectés, abandonnés là jusqu’à ce que les
tornades les dispersent dans la nature.

Mon père avait arrêté la charrette devant une échoppe
hideuse autour de laquelle se morfondaient des gamins. Ils
portaient, en guise de gandouras, des sacs de jute gros-
sièrement rafistolés et ils étaient pieds nus. Leur tête tondue
et mouchetée d’escarres suppurantes conférait à leur mine
quelque chose d’irréversible, comme la marque d’une
damnation. Ils nous avaient entourés avec la curiosité d’un
clan de renardeaux qui voit son territoire profané. Mon père
les avait repoussés d’un geste de la main avant de me
bousculer dans l’épicerie où un homme sommeillait au
milieu d’étagères vides. Ce dernier ne s’était même pas
donné la peine de se lever pour nous accueillir.

— J’aurais besoin d’hommes et de matériel pour la
moisson, lui avait dit mon père.

— C’est tout? avait fait l’épicier avec lassitude. Je vends
aussi du sucre, du sel, de l’huile et de la semoule.

— Ce sera pour plus tard. Est-ce que je peux compter sur
toi?

— Tu les veux quand, tes hommes et leurs paquetages?
— Le vendredi d’après?…
— C’est toi, le patron. Tu siffles et on rapplique.
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— Alors, disons le vendredi de la semaine prochaine.
— Marché conclu, avait grogné l’épicier en ramenant

son turban sur la figure. Content d’apprendre que tu as
sauvé ta saison.

— J’ai surtout sauvé mon âme, avait rétorqué mon père
en s’éloignant.

— Pour ça, il faudrait d’abord en avoir une, mon vieux.
Mon père avait frémi sur le pas de l’échoppe. Il semblait

avoir perçu une insinuation vénéneuse dans les propos de
l’épicier. Après s’être gratté derrière la tête, il avait grimpé
sur sa charrette et mis le cap sur la maison. Sa susceptibilité
en avait pris un sacré coup. Son regard, le matin éclatant,
s’était assombri. Il avait dû lire dans la réplique du
boutiquier un mauvais présage. C’était ainsi, avec lui; il
suffisait de le contrarier pour le préparer au pire, de vanter
son ardeur pour l’exposer au mauvais oeil. J’étais certain
qu’en son for intérieur, il regrettait de s’être autorisé à crier
victoire alors que rien n’était acquis.

Durant le trajet du retour, il s’était replié sur lui-même tel
un serpent et n’avait pas arrêté de cingler la croupe de la
mule avec son fouet; ses gestes étaient empreints d’une
obscure colère.

En attendant le vendredi, il avait déterré d’antiques
serpes, des faucilles branlantes et autres outillages pour les
réparer. Avec mon chien, je le suivais à distance, à l’affût
d’un ordre qui m’aurait rendu utile à quelque chose. Mon
père n’avait besoin de personne. Il savait exactement ce
qu’il avait à faire et où trouver ce dont il avait besoin.

Puis, une nuit, sans crier gare, le malheur s’abattit sur
nous. Notre chien hurlait, hurlait… Je crus que le soleil
s’était décroché et qu’il était tombé sur nos terres. Il devait
être trois heures du matin et notre gourbi était éclairé
comme en plein jour. Ma mère se tenait la tête à deux
mains, interdite sur le seuil de la porte. Les réverbérations
du dehors faisaient courir son ombre multiple sur
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les parois autour de moi. Ma soeur se terrait dans son coin,
assise en fakir sur sa natte, les doigts dans la bouche et les
yeux inexpressifs.

Je m’élançai vers le patio et vis une crue de flammes
hystériques ravager nos champs; ses lumières montaient
jusqu’au firmament où pas une étoile ne veillait au grain.

Le torse nu vergeté de traînées noirâtres, ruisselant de
sueur, mon père était devenu fou. Il plongeait un misérable
seau dans l’abreuvoir, fonçait sur l’incendie, disparaissait
au milieu des flammes, revenait chercher de l’eau et
retournait en enfer. Il ne se rendait pas compte du ridicule
qui sanctionnait son refus d’admettre qu’il n’y pouvait rien,
qu’aucune prière, aucun miracle n’empêcherait ses rêves de
partir en fumée. Ma mère voyait bien que tout était perdu.
Elle regardait son mari se démener comme un beau diable
et craignait de ne plus le voir ressortir du brasier. Mon père
était capable de prendre des gerbes à bras-le-corps et de se
laisser brûler avec elles. N’était-il dans son élément qu’au
milieu de ses champs?

Au lever du jour, mon père continua d’asperger les
volutes de fumée qu’exhalaient les touffes calcinées. Il ne
restait plus rien des champs et pourtant il s’entêtait à ne pas
le reconnaître. Par dépit.

Ce n’était pas juste.
À trois jours du début des moissons.
À deux doigts du salut.
À un souffle de la rédemption.
Tard dans la matinée, mon père finit par se rendre à

l’évidence. Son seau au bout du bras, il osa enfin lever les
yeux sur l’étendue du désastre. Longtemps, il chavira sur
ses mollets flageolants, les yeux ensanglantés, la figure
décomposée; ensuite, il tomba à genoux, se coucha à plat
ventre et se livra, sous nos yeux incrédules, à ce qu’un
homme est censé ne jamais faire en public – il pleura…
toutes les larmes de son corps.
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Je compris alors que les saints patrons venaient de nous
renier jusqu’au Jugement dernier et que désormais le mal-
heur était devenu notre destinée.

Le temps s’était arrêté pour nous. Bien sûr, le jour
continuait de se débiner devant la nuit, le soir de se subs-
tituer aux aurores, les rapaces de tournoyer dans le ciel
mais, en ce qui nous concernait, c’était comme si les choses
étaient arrivées au bout d’elles-mêmes. Une nouvelle page
s’ouvrait, et nous n’y figurions pas. Mon père n’en finissait
pas d’arpenter ses champs détruits. De l’aube au couchant,
il errait parmi les ombres et les décombres. On aurait dit un
fantôme captif de ses ruines. Ma mère l’observait à travers
le trou dans le mur qui servait de lucarne. Chaque fois qu’il
se frappait les cuisses et les joues du plat de la main, elle se
signait en évoquant, un à un, le nom des marabouts de la
région; elle était persuadée que son mari avait perdu la
raison.

Une semaine plus tard, un homme vint nous voir. Il avait
l’air d’un sultan dans son costume d’apparat, la barbe
taillée avec soin et la poitrine bardée de médailles. C’était
le caïd, escorté de sa garde prétorienne. Sans descendre de
sa calèche, il somma mon père d’apposer ses empreintes
digitales sur les documents qu’un Français émacié et livide,
vêtu de noir de la tête aux pieds, s’était empressé d’extirper
de son cartable. Mon père ne se fit pas prier deux fois. Il
roula ses doigts dans une éponge gorgée d’encre et les
plaqua sur les feuillets. Le caïd se retira sitôt les documents
signés. Mon père resta planté dans le patio, à fixer tantôt
ses mains maculées d’encre, tantôt la calèche en train de
rejoindre les hauteurs de la colline. Ni ma mère ni moi
n’eûmes le courage de l’approcher.

Le lendemain, ma mère ramassa ses bouts de misère et
les entassa sur la charrette…


