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La genèse du projet 
À l’occasion des commémorations du bicentenaire de la naissance de Flaubert, l’association Baraques 

Walden, les Instituts français de Tunisie et d’Égypte ainsi que Normandie Livre & Lecture, se sont as-

sociés pour donner vie à un projet d’écritures croisées.  

 

Normandie Livre & Lecture a sollicité les auteurs de la région dans le cadre de commandes d'écriture, 

en binôme avec des auteurs Égyptiens et Tunisiens : l’intention était de les voir tisser des liens litté-

raires et artistiques autour d’une figure féminine importante dans la vie ou l’œuvre de Flaubert, tout 

en les invitant à prendre en compte le contexte historique et social contemporain de l’auteur.  

 

Qu’elles fussent réelles, symboliques ou imaginaires, de Sand à Salammbô comme bien d’autres, ces 

femmes ont constitué une influence primordiale dans et pour l'œuvre de Flaubert. Les convoquer dans 

ce projet ne fut pas seulement l’occasion de rendre hommage à leurs exploits, ou à leur portée, mais 

aussi de créer un lien entre les mouvements sociétaux du 19ème et notre période contemporaine. 

 

Afin d’aiguiller les auteurs et autrices dans leur création, ils et elles ont pu échanger et travailler sur 

une image représentant ces grandes figures ou événements du siècle de Flaubert. 

 

Les textes qu’ils ont produits sont représentatifs de la grande connexion qui lie le patrimoine littéraire 

à la création contemporaine. Ils ont été publiés périodiquement sur la page Facebook « Projet Retours 

d’Orient ». Nous tenons à remercier les instituts français d’Egypte et de Tunisie pour leur précieuse 

coopération dans la réalisation et la diffusion de ce projet.  

 

Un texte de clôture vous est proposé par Stéphane Nappez, président de Baraques Walden, qui marque 

le point final de rencontre entre deux siècles.  

 

Au-delà de sa force commémorative, l’objet de cette commande d’écriture était également de consti-

tuer un soutien médiatique et financier auprès des auteurs et autrices. C’est avec une grande fierté 

que nous vous présentons, ici, les 12 productions qui ont émergé de cette rencontre, et que nous vous 

invitons, à votre tour, à faire vos valises pour ce grand voyage, entre dépaysement et proximité.    
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Premier binôme 
Présentation des autrices 

Marie-Jo Bonnet 

Née en 1949 à Deauville, Marie-Jo Bonnet est docteur en Histoire, historienne d’art, écrivaine et 

conférencière. Elle a participé au Mouvement de Libération des Femmes dès 

1971, à l’Association La Spirale, pour la promotion des femmes artistes et aux 

débuts de l’histoire des femmes à l’Université de Paris VII avec Michèle Perrot 

puis Simone de Beauvoir. 

Sa thèse pionnière sur Les relations amoureuses entre les femmes du XVIe au 

XXe siècle, (1979) a été publiée en 1981, et rééditée chez Odile Jacob (opus, 

2001). Spécialiste de l’histoire des femmes, des artistes femmes, de la 

Résistance et de l’Occupation, elle a publié une vingtaine d’ouvrages et participé à de nombreux 

colloques, revues, conférences, films documentaires, etc.  

 

Myriam Soufy 

Myriam Soufy, née en 1981 à Tunis. Enseignante en droit privé à l'Institut Supérieur de Gestion de 

Sousse, diplômée en Master de droit des Affaires à la faculté des sciences juridiques, politiques et 

sociales de Tunis où elle est actuellement doctorante. Juriste de formation, artiste dans l'âme. Après 

un passage au barreau et une expérience en politique au lendemain de la 

révolution, elle s'inscrit en école de Théâtre où elle poursuit une formation 

de six ans. Elle participe en tant que comédienne à plusieurs pièces de 

théâtre dont un solo de danse théâtre "Tanfissa" inspiré de sa poésie. 

Née dans un milieu artistique les couleurs et les mots ne la quittent jamais. 

Elle commence à écrire depuis l'âge de 7 ans et ne s'arrêtera jamais. Elle 

participe à plusieurs ateliers d'écritures, qui vont lui donner le courage de 

dévoiler ses textes dans son premier recueil de poésie « Re-Belle » paru 

aux éditions arabesques. Elle participe à plusieurs événements poétiques et publiera ses textes dans 

des revues tunisiennes et étrangères. 

 

Les autrices ont fait le choix de travailler autour de cette image : 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thème : George Sand 



 4 

Les Textes 
 

Lettre à Myriam 

Chère Myriam 

Pour la célébration du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, nous avons décidé toutes les 

deux de parler de George Sand et de nous envoyer des lettres d’une rive méditerranéenne à l’autre. 

Toi, de Tunis, où tu vis et où Flaubert a séjourné en 1858, et moi de Normandie où vécu Faubert et où 

j’ai grandi dans la ville même où il situe sa nouvelle « Un cœur simple ».  

Si nous avons flashé sur George Sand ce n’est pas seulement parce que les deux écrivains ont échangé 

une chaleureuse correspondance. Elle l’appelle « Mon cher troubadour », lui donne des « mon chéri » 

délicieux et n’hésite pas à lui dire franchement ce qu’elle pense de ses textes. Mais aussi parce que 

George incarne un modèle d’émancipation féminine très important. Elle est à la fois un génie littéraire 

indépendant et une combattante qui a fait advenir le féminisme à une époque où on ne l’attendait 

pas. Car trop d’oppression crée la révolte. Et lui trouve un langage qui parle encore à notre imaginaire 

moderne. 

George est née Aurore Dupin en 1804, l’année même de la promulgation du Code Civil de Napoléon. 

La Révolution est bien finie et les femmes doivent rentrer à la maison sans statut de citoyenne. Les 

voilà désormais légalement soumises au pouvoir masculin. Les femmes mariées, surtout, qui sont 

réduites au statut de personnes mineures tandis que les célibataires sont dotées d’un « statut viril » 

au champ discriminatoire si vaste qu’il limite considérablement leur participation à la vie économique. 

Chaque femme est placée sous l’autorité de son père, de ses frères ou son mari et les célibataires sont 

stigmatisées sous l’opprobre de vieilles filles et bas bleus. Le mariage, quasi obligatoire pour jouir d’un 

statut social respecté, devient un instrument de contrôle social très efficace par le biais de 

« l’obéissance au mari » inscrite dans la loi. Autant dire que l’émancipation va prendre tout son sens 

avec George Sand puisque la jeune Aurore va devoir sortir de la mainmise masculine, (selon 

l’étymologie qui signifie sortir d’une autorité) en créant une œuvre monumentale et des héroïnes 

inoubliables comme Indiana, Lélia, Consuelo ou la petite Fadette.  

La mort de son père quand elle a quatre ans a probablement joué un grand rôle dans la nécessité de 

prendre sa vie en main. Car sa mère se désiste du rôle de tutrice légale en faveur de sa grand-mère 

paternelle, Marie-Aurore Dupin, qu’elle adore, qui possède une demeure de Nohant et qui va lui 

transmettre l’esprit des Lumières tout en la laissant libre de vagabonder dans la campagne. Autant dire 

que la relation de la mère avec fille n’est pas simple. Ce qui n’empêche pas Aurore de lui vouer toute 
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sa vie un amour inconditionnel. Son propre côté maternel, elle dit avoir « la passion de la progéniture 

», s’exprime alors de multiples façons. Avec ses deux enfants, Maurice et Solange, issus de son mariage 

précoce avec Casimir Dudevant, avec ses créations de l’imaginaire et avec ses amants qu’elle entoure 

d’une sollicitude maternelle. Mais ça ne suffit pas à faire d’elle un modèle d’émancipation féminine.  

Il faut que souffle dans sa propre vie le grand vent de la liberté, de la littérature et de la transgression 

créatrice.  

« Le génie n’a pas de sexe » (Consuelo)  

Comme son mariage ne marche pas, elle rencontre très jeune Jules Sandeau, dont elle prend le nom 

d’homme en le transformant en George Sand.  

Elle obtient aussi la « séparation de corps » avec son mari et publie son premier roman Indiana qui 

remporte d’emblée un grand succès. Elle a vingt-six ans et s’apprête à participer à la révolution de 

1830 avec des femmes comme elle, qu’on appelle les Saint-Simoniennes qui créent le journal « La 

femme libre ». Premier élan d’émancipation qui s’accompagne chez George Sand de nouvelles 

transgressions émancipatrices. Elle s’habille en homme pour circuler plus librement dans Paris. « J’ai 

été habillée en garçon toute mon enfance », raconte-t-elle dans Histoire de ma vie. C’était une idée de 

ma mère pour faire des économies ». A Paris, elle fait de même, se fait tailler une « redingote guérite 

» en gros drap gris, un pantalon et un gilet pareils, porte un chapeau gris et une grosse cravate de laine. 

Avec ses bottes, elle peut marcher des heures tout en allant le soir au théâtre.  

Je ressemble « à un petit étudiant de première année », écrit-elle, pour désamorcer ce nouveau 

scandale. Car le port du costume masculin est interdit aux femmes par le Préfet de police depuis son 

Ordonnance de 1800. On imagine les réactions de cette bourgeoisie parisienne qui a pris le pouvoir à 

l’aristocratie. Elle ose endosser au sens propre un statut masculin. Non seulement dans sa vie 

amoureuse en ayant de nombreux amants, dont certains sont célèbres, comme Musset et Chopin, mais 

dans sa vie littéraire et politique. Car elle va participer également à la Révolution de 1848 aux côtés de 

Suzanne Voiquin, Claire Bazar, et Adrienne Baissac qui ouvrent le « Club de l’émancipation des femmes 

» et fondent des journaux pour revendiquer une loi sur le divorce et le droit au travail.  

Pour George Sand, il s’agit avant tout de conquérir les droits civils et de réformer « l’infâme code 

Napoléon », préliminaire pour les femmes, à l’exercice des droits politiques. George est donc aux 

premières loges de cette Révolution de 1848 qui sera malgré tout une occasion manquée pour les 

femmes du fait que le « suffrage universel » est réservé aux seuls hommes.  

Voilà ma chère Myriam les grandes lignes de la première vie de « ma » George Sand. J’attends la tienne 

et souhaite te parler dans ma prochaine lettre de ses peintures qu’elle concevait comme des « 
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paysages imaginaires » et qui sont pour moi une ouverture sur l’art abstrait du XXe siècle. Mais peut-

être parlerons nous d’un autre aspect de George Sand.  

À bientôt donc, « ma chère troubadour ». J’ose t’appeler ainsi car je sais que tu es poète. 

Reçois toute mon amitié  

Marie-Jo Bonnet
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Lettre à Marie-Jo 

Chère Marie-Jo,  

J’ai bien reçu ta lettre et je te remercie d’avoir étoffé mes connaissances sur cet incroyable pan de vie 

que fût celui de George Sand. Je reste toujours frappée par la similitude des combats et du sort des 

femmes à travers le monde.  

De ma rive sud, là où le code du statut personnel fût promulgué en 1956 au lendemain de 

l’indépendance de la Tunisie et avant même la constitution tunisienne, arrachant les femmes à la 

polygamie, à la répudiation, à la tutelle matrimoniale, au droit de contrainte et au devoir d’obéissance 

en leur octroyant des droits inconcevables alors dans le Monde arabe, un code qui demeure encore « 

choquant » par son féminisme dans plusieurs parties de ce monde au moment même où je t’écris. De 

ma rive sud, je me demande si tout cela est suffisant. Enfin non, je ne me pose même pas la question, 

j’affirme que tout cela reste insuffisant. D’ailleurs que peut l’émancipation normative face à des siècles 

de patriarchie et de dominance masculine où la femme demeure la gardienne de l’honneur familial. 

Affranchies par les lois, rattrapée par le poids de la tradition, de la religion et des conventions sociales, 

nos vies nous appartiennent-elles réellement ?  

Je pense qu’il serait anecdotique de te confier que ma réponse tardive n’est en rien due à une 

quelconque paresse intellectuelle de ma part, bien au contraire j’attendais avec impatience de 

répondre à ta lettre mais mon besoin vital, mon désir d’écrire n’étant en rien quelque chose de « 

sérieux », il a fallu que je déblaye mes devoirs de mère, de fille et d’épouse avant de m’adonner à ce 

qui est l’essence même de ma vie, l’écriture. 

 Lasse de sans cesse m’interroger, de me battre de front contre ce qui me semble injuste, rétrograde 

et révolu. J’ai trouvé dans l’art cette liberté qui me manquait jusqu’alors. Oh non je ne me cache pas 

derrière les mots, la scène et les couleurs, j’en fais des armes, des armes de construction massive. Des 

lieux d’expérimentation, de questionnements, d’une pluralité de vies dans une vie. Des lieux du 

possible là où « L’étroitesse du quotidien » s’efface instantanément devant « l’infini du rêve ». C’est 

en cela je pense que ces écrits épistolaires portant sur George Sand me sont apparus comme une 

évidence. Peut-être aussi que c’était l’écrivain préféré de ma maman qui vient à peine de nous quitter, 

peut-être ? qui sait ?  

Chère amie, je n’ai pas fait de recherches académiques sur ce génie « qui n’a pas de sexe » de la 

littérature, j’ai appris à la connaître au fil de ses romans. Jeune fille j’étais plutôt attirée par le côté 

romanesque et pittoresque de ses écrits, ayant moi-même été très proche du murmure des étoiles, de 

la délicatesse de la rosée estivale, du vert gracieux des feuillages. Passant ma journée entre les 

pêcheurs et les bergers, vagabondant (moi, la citadine) avec les petits paysans de ce coin perdu où je 
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passais mes vacances, rêvassant des heures devant le bleu de la mer.  Je me retrouvais dans « La petite 

fadette » et dans « La mare au diable » comme un poisson dans l’eau. Plus tard je me promettais que 

je n’allais être ni une « Indiana », ni une madame « Bovary » d’ailleurs. Deux œuvres éponymes qui 

sous deux plumes différentes racontent un destin féminin tragique.  

Non moi je voulais d’une « histoire de vie » à la George Sand. Un nom qui n’appartienne qu’à moi, un 

nom affranchi de la filiation et du mariage. Je voulais un coin à moi où je puisse m’épuiser à écrire, à 

rêver, à biffer, à recommencer. Je voulais d’une vie à la mesure de mes ambitions, de mes aspirations. 

Une vie que je puisse écrire et remplir de rencontres, de poésie, de peinture, de musique et de passion. 

C’est tout cela chère Marie-Jo qui a fait que je me retrouve aujourd’hui sur ton chemin. Un chemin qui 

je l’avoue me semble impressionnant tant par l’érudition, que par les écrits et les expériences de vie. 

 Chère Marie-Jo, dans ta dernière lettre, tu disais que tu souhaitais me parler des peintures que George 

Sand concevait comme des « paysages imaginaires » et qui représentaient pour toi « une ouverture 

sur l’art abstrait du XXe siècle ». Si tu savais comme cet aspect méconnu m’intéresse, moi qui ai baigné 

toute ma vie dans la peinture.  

En attendant avec l’impatience qui est la mienne ta prochaine lettre, je voulais te relever que les 

pantalons restent toujours un moyen pour nous les femmes tunisiennes d’échapper aux remarques 

désobligeantes des hommes dans la rue, dans les transports en commun ou même sur les lieux de 

travail. Porter une robe, dévoilant nos jambes reste un luxe que seule une femme « droite dans ses 

bottes » et intransigeante dans ses convictions peut se permettre. Je m’en vais de ce pas porter la robe 

que j’avais prévu de mettre. 

Je t’envoie les balbutiements d’un automne marin.  

Myriam Soufy  
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Deuxième binôme 
Présentation des autrices 

Chema Ben Chaabene 

Chema Ben Chaabene est née à Tunis. 

D'abord avocate et enseignante universitaire, elle est comédienne. Elle a 

joué dans Les Amoureux du café Désert de Fadhel Jaïbi et dans Nuits 

blanches (prix du Meilleur espoir féminin et prix du Meilleur scénario aux 

Journées théâtrales de Carthage, en 1999) dont elle est l'autrice 

avec Accusées d'innocence. 

Elle est également scénariste de films documentaires et de fiction, 

dont L’Opposant (sélectionné au festival Visions du Réel, festival 

international de cinéma de Nyon), Sacrifice (2013) d’Anis Lassoued 

et Une Femme et demie de Kamel Lâaridhi (Malmö, Arabe Film Festival, 2014). 

En 2013, elle crée avec d’autres cinéastes, Lumières Films, une société de production indépendante 

qui vise à aider les professionnels au développement et à la production de leurs projets de films portant 

une vision créatrice. 

En 2019, elle publie son premier recueil de poésie, Le Soleil se lève toujours en Orient (éditions 

Arabesques). Une deuxième édition augmentée du livre est prévue en 2022. 

Julie Douard 

Julie Douard, née en 1974 à Caen, est une auteure de roman, dramaturge et professeure de 

philosophie française. En parallèle de ses études de philosophie, Julie Douard pratique le théâtre à 

l'université de Caen en tant que comédienne, auteure et metteure en scène, et participe notamment 

à plusieurs reprises au festival de théâtre Les Fous de la rampe. 

Une fois devenue professeure de philosophie, elle confie à d'autres le soin 

de monter ses pièces. 

Elle publie son premier roman en 2010 aux éditions P.O.L trois autres 

suivront. Elle enseigne toujours la philosophie dans le Calvados. 

 
Les autrices ont fait le choix de travailler autour de cette image : 
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Texte introductif 

Au fil de la rencontre de deux autrices, par Chema Ben Chaabene  

 

Le dix-neuvième siècle… Ombres et lumières d’une œuvre, d’un homme, d’une époque… Evénements 

marquants et courants de pensée fusent ici et là. Où en était la place de la femme ?  

Flaubert vacillant entre Bovary, la femme fourvoyée par sa sensibilité exacerbée, son désir 

d’impossible et Salammbô, la femme fatale mettant tous à ses pieds…  

Et prémices du mouvement féministe, se dessinant au-delà de cette dichotomie biaisée : femme de 

cœur-femme de tête. Des voix « ancestrales » proclamant les droits de la femme au travail, au vote, à 

l’égalité de disposer de sa vie, de toutes ses chances, commencent à résonner.  

Deux siècles traversés… Des guerres remportées, des mentalités révolutionnées, des droits reconnus, 

retrouvés mais un statut de la femme toujours fragile dans la pratique de la vie comme dans 

l’expression de la pensée humaine, aussi moderne soit-elle.  

Aujourd’hui, octobre 2021… Deux femmes, deux autrices, des deux côtés de la méditerranées, de deux 

cultures différentes, irisées de croisements incessants,  

Chema Ben Chaabene et Julie Douard, animées par un même esprit philosophique et artistique, sont 

portées par la discussion, parlent, se souviennent, s’interrogent autour de ces idées-là, remontent aux 

origines, à la source du « Mal », de la distinction, de l’inégalité, du hiatus… trébuchent contre 

L’Immaculée conception, s’y arrêtent, toutes les deux, en même temps, fascinées !  

La conception de Marie exemptée du péché originel, dogme de l’église catholique proclamé par le 

pape Pie IX en 1854. Maryam, Myriam, María… figure majeure – prophétique ? – dans les religions 

monothéistes. Quelle place occupe-t-elle dans les Ecritures et le Coran ? Quel rôle jour-elle dans 

l’imaginaire collectif des peuples, de chaque peuple, et de l’individu ? Qu’on se base sur une lecture « 

maculiste » ou une lecture « immaculiste » de la conception de Marie, cela aide-il au final la femme à 

quitter la zone de fragilité à laquelle elle est encore acculée ?  

L’Immaculée conception de Marie lui donne l’aura d’une femme exceptionnelle, prophétique, guide, 

au dessus de toutes, leur montrant le chemin, mais quel chemin ? Elle n’est qu’exception qui confirme 

la règle d’Eve, la pécheresse. Une conception maculée, lui ôte cet aura, la renvoie au rang des filles 

d’Eve, héritières du péché originel, de la culpabilité et de tous les fardeaux conséquents.  
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Arrivées à ce point de la discussion, Julie, depuis son jardin à Caen en Normandie, et Chema, depuis 

ses rivages de Tunis, se sont mises, chacune de son côté, à l’écriture de sa propre vision, de sa propre 

version des « faits », de l’histoire réinventée. Un échange passionnant et instructif sur l’autre, autour 

de Flaubert et de l’Immaculée conception sur le pivot de la condition féminine, qui a donné naissance 

à deux textes :  

- Immaculons. Texte de Julie Douard.  

- Avant le Péché originel… aux prémices de l’Amour-égalité. Texte de Chema Ben Chaabene.  

La trace indélébile d’une belle rencontre littéraire et humaine.
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Les Textes 

Immaculons 

Julie Douard 

« L'immaculée conception est d'hier. » Alors comment y croire ? Bouvard et Pécuchet sont sceptiques 

face à ce dogme entériné par Pie IX, pour mettre un terme aux querelles internes à l'Eglise, en 1854. 

Marie était-elle peccable un an plus tôt ? Non pas, aux yeux des immaculistes selon qui seul un 

réceptacle pur, seule une femme conçue en dehors de la faute originelle pouvait accueillir en son sein 

l'Enfant Jésus. Là est le mystère, l'extraordinaire qu'il nous faut croire sans chercher à comprendre ; 

ailleurs est la banalité du péché, celui qui nous marque depuis qu'Eve, la Vivante, a cédé au plaisir 

fruité d'être un peu curieuse. Quant à Gustave, il n'est pas père et ne vénère pas la mère. L'immaculée 

conception, au fond, il n'en a cure celui qui écrit à son ami Louis que « Les masses ont perdu leur poésie 

avec le christianisme. »  

Que la femme jouisse, pourquoi pas ? Céder à ses envies - très bien ! Tant que cela revigore et ne nuit 

pas au travail, qui seul est sacré. L'Art avant tout, mais on peut concevoir de se maculer parfois de 

foutre et de cyprine, de goûter même l'arrière-train de l'Orient qui s'offre au visiteur dans d'exquis 

lupanars. Les culs, les cons, les bouches finissent par se dévoiler à qui peut payer. Et Gustave remercie 

-sans dénigrer- ces femmes dont la souplesse et la dextérité peuvent réveiller un mort aussi sûrement 

qu'Isis le fit d'Osiris, même si la légende nous parle d'imprécations plutôt que de caresses. Une déesse 

se doit d'être au-delà des menus plaisirs terrestres, et, si elle aime, c'est de manière inconditionnelle 

et non du bout des doigts, fussent-ils agiles.  

Mais si la Vierge Marie échappe à la Faute puis aux assauts de Joseph, déjà trop vieux pour insister 

quand elle l'épouse, elle est à peine humaine et ne peut donc être un modèle. Elle est vénérable, 

autrement dit inaccessible -presque divine. Comment faire alors quand on est condamné à errer sur la 

Terre pourvu d'un sexe et d'une raison ? Et quand en plus ce sexe est dit beau, faible, secondaire, faut-

il l'éteindre, le cacher, le maquiller ?  

La question de l'éducation féminine affleure à travers les soucis que pose Victorine à Bouvard. Après 

tout « Les filles n'ont pas besoin d'être savantes comme les garçons. » Cela dit, objecte Pécuchet « il 

est cruel (…) d'élever les filles en vue exclusivement du mari qu'elles auront. Toutes ne sont pas 

destinées à l'hymen, et si on veut que plus tard elles se passent des hommes il faut leur apprendre 

bien des choses. ». La femme n'est pas nécessairement à l'homme et à l'enfant, pas forcément épouse 

et mère, et -si elle l'est un temps- elle peut fuir et se nourrir, tout comme Louise, la maîtresse adorée, 

poétesse oubliée, qui quitta (Henriette sous le bras) un conjoint mal aimé.  
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Prudente ou pécheresse, la femme ordinaire qui n'est pas pleine de grâce, doit tâcher de survivre. Son 

travail ou ses charmes, sa science ou son métier, sont d'un secours précieux quand elle ne prend pas 

le nom d'un autre mâle que son père. Toutefois Gustave sait bien que les noces ne préservent pas la 

vertu tellement prisée des bigots. Certes, la femme mariée est souvent bien rangée, tel un linge brodé 

savamment repassé, mais elle soupire et rêve. De la fenêtre, elle aperçoit le monde et son agitation ; 

dans les romans, elle découvre le plaisir et mille sensations. Son époux l'ennuie à mourir or elle veut 

vivre avant que de vieillir. Si par malheur ou par condition, elle n'a rien appris d'autre qu'à plaire et à 

aimer, elle croira qu'on ne vit bien que dans des bras velus et que seul le phallus apporte le salut. 

Tromper un homme avec un autre dont on n'a pas le nom c'est encore une fois dépendre, c'est ne 

s'estimer soi que d'être désirée. Emma, née Rouault, voit sa volonté plier sous l'envie d'exister et 

s'imagine qu'être vive et entière, c'est être emplie d'un homme, portée par l'élan viril d'un amant 

passionné, et -tant qu'à faire- dans une jolie robe un peu chère.  

Mais qu'y peut Emma ? N'est-elle pas née coupable selon les théologiens ? Héritière d'une Faute qui a 

fondé la vile humanité et lui impose de constamment devoir se racheter. A moins qu'elle ne subisse le 

sort tragique, et cependant commun, des « incomprises » qui se languissent en province (selon le mot 

du lecteur Cailteaux, notaire de son état), filles d'Eve élevées sans cohérence dans la foi et la 

coquetterie, si ce n'est qu'il leur faut se soumettre aussi bien à Dieu le Père qu'à Monsieur le mari.  

L'hymen, le célibat dévoué ou la joie tarifée, ces destins ne font pas une carrière et personne 

n'ambitionne de ne vivre que soumis à la force, au vit et à l'argent. Qui, en 1854, peut souhaiter être 

une femme ? Peut-on se consoler de voir Marie, mère de l'Enfant Jésus, sublimée par la grâce ? Prier 

cette dame - exempte du péché, peut-il sauver les autres ? Dans sa perfection, la Sainte Vierge est 

l'exception qui confirme la règle, pour peu qu'il en fallût. La règle, ici-bas, somme toute c'est la 

faiblesse, la tentation, le bordel, la distraction mais aussi l'ennui, la rancœur, la jalousie, la petitesse. 

S'accomoder de tout, souffrir de n'être rien, espérer un ailleurs. Par chance, Gustave arbore ces 

moustaches qui sauvent de l'infériorité réservée à celles qu'on veut polies, douces et sans poils. Il est 

son propre maître, il peut être à son compte, il peut n'en rendre aucun. Certes, il n'est qu'un humain, 

mais un homme au moins.
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Loin du péché originel…Aux prémices de l’Amour-égalité 

Chema Ben Chaabene 

« Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit : "Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille"; or Allah savait 

mieux ce dont elle avait accouché ! Le garçon n'est pas comme la fille. "Je l'ai nommée Marie, et je la 

place, ainsi que sa descendance, sous Ta protection contre le Diable, le banni. »  

Coran, Sourate 3, Al-Imran, Verset 36. 

Il était une fois,  

Au commencement,  

Un homme et une femme qui s’aimaient simplement.  

C’était des Dieux. 

 

Puis, l’Ennui commençait à s’infiltrer.  

Elle/Il se mirent à s’aimer beaucoup,  

Ensuite passionnément. 

 

Il/Elle se désiraient, 

s’appelaient,  

se rapprochaient,  

s’enlaçaient, 

s’enchevêtraient, 

Se confondaient,  

- insatiables – 

Se mourraient,  

S’annulaient.  

Ainsi, leur plaisir,  

Leur sourire, 

Leur soif étanchée. 

Elle/Il s’éloignaient alors l’un de l’autre,  

Chacun dans son coin, 

 Se renfrognaient,  
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Se renfermaient,  

Voulaient se faire du mal,  

le faisaient,  

S’entre-déchiraient,  

S’épuisaient…  

S’abandonnaient,  

Se dépliaient peu à peu,  

S’écoutaient,  

Se regardaient,  

Se manquaient,  

Se recherchaient,  

- voulaient encore s’aimer –  

Se rejoignaient enfin. 

Il/Elle finirent par s’aimer ainsi naturellement. 

 

Puis un jour,  

Parce que des deux c’est Lui qui s’ennuyait le plus,  

L’homme commença à aimer la femme de tout son être,  

De tout son corps,  

Tout le temps, 

 Sans trêve,  

Partout.  

Et nulle part. 

Juste là.  

Tout près d’elle. 

Là, Elle et Lui 

Tellement proches,  

Inhérents. 

 

Plus tard,  
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l’Ennui devint dévastateur.  

L’homme alla très loin.  

A ce loin-là où l’on ne sait plus où on en est, 

Où la ligne de la raison s’efface.  

Où l’on finit par aimer à la Folie.  

Sans retour.  

Trop tard.  

On se laisse aller à sa Folie,  

Ces autres rivages. 

 

Fou,  

Et personne pour le soigner. 

Personne ni rien pour le sauver.  

Leur amour ? 

Il en a fait une cage,  

Où il l’enferma,  

Capture,  

Pour toujours.  

L’Aimer. 

 

C’est ainsi qu’il en arriva,  

Plus tard dans l’histoire, 

 Un jour,  

A la Tuer.  

Par amour fou,  

Pour Elle,  

Pour Lui,  

Pour eux deux suprêmes, 

Il l’a tuée. 
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C’est arrivé l’hiver. 

Un hiver très froid.  

Par une fin d’après-midi, 

Sur un fond de couleurs tranchées.  

Ciel noir, 

 

Fumée,  

Eclairs,  

Cris de colère…  

Vent violent, 

Pluie affolée, 

Désemparée…  

L’orage vient d’éclater, 

Irrémédiable.  

Sans fin. 

Jusqu’au Déluge et au-delà. 

Jusqu’à la fin du monde. 

D’un monde,  

Leur monde. 

 

C’est arrivé donc par ce temps-là, 

Aux environs de 17h00.  

Une heure comme une autre.  

Une heure autre,  

Unique. 

 

17h00.  

Sur la plage,  

Dans l’obscurité et le sable mouillé,  

Leurs pieds nus et froids, 
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Leurs bras le long de leur corps, 

L’un en face de l’autre,  

Les deux face à la mer… 

 

Une mer ce soir-là déchaînée,  

Sanguinaire,  

Capable de tout broyer,  

Tout faire disparaitre.  

Le tout disparu… 

 

Seuls dans la tempête,  

Désespérément.  

Toujours. 

Jusqu’à la fin des temps,  

leur Solitude.  

Elle, elle le sait maintenant.  

Elle cherche son regard.  

Lui est dans sa folie. 

Il ne la voit pas. 

Il s’occupe. 

 

Il tend ses bras,  

La sort de sa nudité,  

La pare soigneusement… 

Velours noir,  

La peau diaphane,  

Les lèvres sang,  

Obstinées à survivre,  

Dépasser sa Folie. 
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Il l’embarque dans la tempête,  

Sur le Navire de la Mort,  

La pose figure de proue,  

Déesse d’avant les Déesses, 

Reine d’avant le règne. 

 

Il s’approche d’elle, 

La cherche du regard, 

La trouve,  

Immanquablement… 

Les yeux puisant les yeux,  

 

Les mêmes yeux,  

Confondus, Unis.  

Longtemps ainsi,  

Infiniment.  

L’éternité, ce dernier regard,  

Cet amour-là. 

 

Leurs corps se rassemblent. 

Ses mains sur son visage, 

- et toujours ce regard - 

Ses cheveux, 

Ses épaules, 

Ses seins, 

Ses hanches, 

Et, les yeux fermés, 

Jusqu’à ses pieds, 

Ses petits doigts, 

Jusqu’au bout, 
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Son âme devinée, 

Connue, 

Reconnue. 

 

Les yeux rouverts, 

Son visage, 

Le caresser. 

- Ce regard -. 

Il l’embrasse ou ne l’embrasse pas. 

C’est ainsi son baiser. 

Elle l’aime. 

 

Il la laisse, s’en va. 

 

Lui, il veut qu’elle lui appartienne. 

Elle, elle peut l’aimer. Elle l’aime. 

 

L’ancre est levée. 

Le Navire est poussé… 

 

Lui, est dans le vouloir absolument ; 

Elle, est dans le pouvoir absolu. 

 

Elle, elle peut entraîner, 

Être entraînée sur les chemins de l’Amour. 

Lui, regarde ces chemins avec envie, 

Veut les acheter, 

Les avoir dans sa propriété. 

Le vent souffle. 

Le Navire s’éloigne. 
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Le Navire est éloigné… 

 

Pour Lui, ce n’est pas encore le temps de l’Amour. 

Non, pas encore. 

 

Il lui faut d’abord traverser l’Histoire, 

Arpenter la terre, 

Habiter la forêt, 

Dormir dans le désert, 

Dompter la mer, 

Voir passer le temps, 

Vouloir le rattraper, 

Se rattraper. 

 

Il va parler beaucoup, 

Bas, 

Fort, 

Arguer, 

Revendiquer, 

Dénoncer… 

Avoir peur, 

S’énerver, 

Faire la guerre, 

Assassiner, 

Parler encore, 

Camoufler… 

Travailler, 

Nuit et jour, 

S’obstiner, 

S’acharner au bureau, 



 23 

À l’usine, 

Retourner le soir à la caverne, 

La maison, 

L’appartement, 

À Tunis, 

Bangkok, 

Beyrouth, 

Ou Paris… 

 

Rentrer chez lui, 

Puisé, 

Epuisé, 

Par le labeur, 

Retrouver l’Autre, 

La Femme, 

Sa femme. 

 

Une de ces femmes qui ne sont pas Elle, 

Qui ne pourront jamais l’être. 

Avoir son origine divine, 

Sa naissance en même temps que Lui, l’Homme, 

Avoir sa virginité première, 

Sa force d’aimer, 

Son innocence d’avant Ève, 

Avant la tentation, 

Le péché, 

- Bien avant - 

Jamais. 

 

Cette Autre qu’il fera semblant d’aimer, 
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Aimera vraiment, 

Finira-il par croire, 

À force de comédie ou de tragédie humaine. 

 

Cette Autre qui sera pour lui - en vérité - autre, 

Parfaitement étrangère. 

Cette Autre qu’il n’aimera pas - en vérité -, 

Ne comprendra pas 

Mais qu’il suivra, 

Satisfera, 

Instinctivement. 

 

Cette Autre, 

Fille d’Ève, 

L’une de ses descendantes, 

L’une de ses femmes-filles qu’il aura plus tard dans l’Histoire, 

Plus tard que leur histoire sur la plage, 

Evidemment. 

 

Cette Autre, 

À partir du jour où il se lassera de l’attendre, Elle ; 

Où il désespérera de son retour, 

De son triomphe du Déluge, 

De la Mort, 

De la fin de leur histoire ; 

Où il doutera de l’existence même de cette histoire, 

Cet amour-là ; 

Où commencera le gommage, 

L’Oubli ; 
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Où il se lassera de l’attendre, 

Ne l’attendra plus, 

Ne l’attendra pas. 

 

Cette Autre, 

À partir de ce jour-là où il se fera nommer Adam, 

Inventera une autre femme, Ève, 

Qu’il prendra sans cesse, 

Reprendra ; 

À partir de ce jour-là où commencera la trahison, 

L’Oubli. 

 

Cette Ève qui lui rappellera sa peur profonde, 

Sa solitude après le Déluge, 

Pendant des milliards d’années, 

Face au silence et dans le noir ; 

Cette Ève qui insistera sur sa solitude, 

Son désespoir. 

Il s’en souviendra. 

 

Elle l’embrassera ; 

Lui dira, dans le baiser, l’enracinement en lui de cette peur-là, 

De cette solitude-là ; 

Veillera, de baiser en baiser, à leur pérennisation, 

Jouera beaucoup sur ça, 

Le long de leur histoire, 

Leur pitoyable histoire, 

L’histoire de l’Humanité, 

Adam et Ève, 

Un homme et sa pauvre invention incestueuse, 
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Bâtarde ; 

Une caricature, 

Une seconde, 

Une courtisane, 

Ève. 

 

Il l’aimera, 

Cette Autre, 

Ève. 

Le croira. 

 

Mais, c’est Elle qu’il appellera 

Du fond de sa solitude, 

- parce qu’il sera toujours seul - 

Ses ténèbres ; 

C’est Elle qu’il appellera 

Face à la mer, 

Sur les montagnes, 

Et dans le désert ; 

 

Elle, dans les amphithéâtres combles lors de débats déterminants 

Sur le comment qu’il va le monde, comment qu’il ira ; 

Elle, dans ses lendemains de fête, 

Ses retours d’enterrements, 

La désolation des rues vides, 

Le dimanche, 

Pluie 

Et bruit de ses pas dans la nuit, 

Tard ; 

Elle, dans ses entrebâillements, 
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Ses sourires vagues, 

Intimes, 

De lui-même à lui-même ; 

Elle, encore, au volant de sa voiture, 

Sur une route de se laisser-aller, 

Se laisser-faire… 

Une odeur de terres inconnues, 

Non promises, 

Un village au hasard, 

Une sensation de joie immense, 

Insupportable, 

Une envie de voler, 

Retourner là-bas, 

On ne sait où… 

Nostalgie. 

Volonté de s’en souvenir, 

Envie, 

Transport de l’âme, 

Envie, 

En « vie », 

Suffocation, 

De bonheur, 

De rêve, 

D’Elle. 

 

C’est d’Elle qu’il rêvera, qu’il aura mal. 

Elle, 

Livrée au Déluge, 

Sacrifiée à l’Ennui. 
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C’est Elle qu’il cherchera, 

Toujours. 

Elle qui l’a connu au temps de l’Amour simple, 

Côte à côte, 

Ce ravissement… 

Elle qui l’a suivi dans l’Amour fou, 

Et que Lui, 

À la fin, 

Avait tué… 

 

Mais un jour, 

Il voudra la retrouver... 

 

Un jour, quand il sera de nouveau libre, 

Quand, fort de l’expérience de son long voyage sur Terre, 

Ce sera pour lui enfin le temps de l’Amour, 

Il voudra la retrouver. 

 

Ce jour, c’est peut-être aujourd’hui. 

À Byblos au Mont Liban, 

Au Monté Bolca en Italie 

Ou au Wyoming aux États-Unis. 

Il est paléontologue. 

Il s’appelle l’homme. 

 

On le voit maintenant. 

Il utilise marteau et burin, frappe dans la pierre. 

Celle-ci se coupe en deux morceaux parfaitement géométriques. 

Il voit une cavité large, arrondie, creusée en profondeur, on dirait… une lèvre. 

Il frappe encore près du premier point, la pierre s’ouvre, mais c’est une lèvre ! 
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Il frappe encore, dépoussière et voilà collée, une autre lèvre, la supérieure… 

Une bouche close… 

La bouche d’une femme… 

Sa bouche… 

Il la reconnaît, 

La touche… 

C’est sa bouche, 

Il la touche encore... 

Mais, c’est Elle ! 

Il pleure. 

Elle est là, 

Depuis des milliards d’années, 

Coincée dans le roc, 

Prisonnière de l’Amour fou, 

Fidèle, 

Eternelle, 

Légendaire, 

Fossilisée. 

 

Il pleure encore, 

L’embrasse. 

C’est certain, 

Aujourd’hui il l’embrasse. 

Il l’aime. 

Elle ne l’embrasse pas. 

Non, elle ne l’embrasse pas. 

C’est ainsi leur baiser, en retour. 

 

Il lui faut maintenant dégager tout le corps, 

Faire attention pour ne pas l’abîmer, 
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Le temps l’a fragilisé. 

 

Il lui faudra ensuite lui retrouver son âme, 

La réveiller 

Et ainsi peut être la rattraper, 

Se rattraper. 

C’est une œuvre divine 

Et il n’est plus un Dieu. 

 

Que pourrait-il faire ? 

Se tenir près d’Elle, 

Marcher côte à côte, 

L’aimer simplement ? 

Il ne le saura pas, il ne l’avait jamais su. 

 

Prier. 

Il va prier les cieux, 

Les Dieux, 

Pour lui insuffler à nouveau la Vie, 

La ressusciter... 

 

Sa prière exaucée, 

Elle se réveillera, 

Lui sourira, 

L’embrassera. 

Unique, 

« Myriam », « Marie », « Mariam » ? 

« Vierge » 

« Immaculée »… 

Et ainsi sa descendance, 
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Une belle descendance, 

Femmes et hommes, 

Hommes et femmes, 

Marchant côte à côte… 

 

Ce serait ainsi leur baiser, 

Leur amour, 

Intelligence et grâce, 

Sans Parole, 

Pour l’Éternité.
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Troisième binôme 
Présentation des auteurs 

Samar Nour  

Samar Nour est une romancière égyptienne. Elle a étudié l'archéologie 

et la critique d'art avant de se consacrer au journalisme. 

Elle a publié trois romans : Coincé quelque part ; The Lady ; Les 

Statuettes de Jin ; ainsi que trois recueils de nouvelles : Meraj ; Choses 

horribles à entendre ; et Dans la maison d'un vampire. 

Elle a reçu de nombreux prix : Meilleur livre de reportage 

d'investigation décerné par le Syndicat des journalistes égyptiens en 

2008 ; prix Sawiris 2018 du meilleur recueil de nouvelles pour Dans la 

maison d'un vampire ; prix Naguib-Mahfouz du Club de la Nouvelle du Caïre en 1998 pour The 

Sarcophagus Maker’s Daughter (traduction en anglais de la nouvelle tirée du recueil Dans la maison 

d'un vampire) ; sélectionnée en 2019 pour l'ArabLit Story Prize. 

Jean-Pierre Levaray 

Ex-ouvrier dans la chimie, Jean-Pierre Levaray a participé à de nombreuses revues qu’il a créées, 

comme On a faim ! de 1985 à 2000. Il se met à l’écriture en 2001 avec Putain d’usine, publié chez 

Agone. Il participe également à la librairie L’Insoumise basée à Rouen. 

« Ouvrier qui écrit j’ai consacré une quinzaine de livres à ma vie au 

travail, à l’industrie, au syndicalisme (de Putain d’usine à Je vous écris 

de l’usine). Certains de ces livres ont été adaptés en documentaire, 

albums de bande dessinée et même en chorégraphie. J’ai également 

écrit deux pièces de théâtre... » 

 

Hind Soudani (traductrice tunisienne) 

Hind Soudani est docteure en langue et littérature françaises, elle 

enseigne, entre autres, la stylistique, la poésie, la traduction, la sémiologie et l’imagologie. Elle est 

aussi active dans le domaine culturel par notamment la conception, coordination et traduction au sein 

du comité d’organisation de la Foire Internationale du Livre de Tunis, et ce, depuis 2016. Parmi ses 

activités internationales à l'étranger : dans le cadre du mois de la Francophonie 2019 à Belgrade, elle 

a présenté une Conférence sur l'histoire de la femme tunisienne intitulée « Du patrimoine phénicien à 
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l'héritage francophone : la femme tunisienne, une histoire mémorable » au Centre Francophone - 

Bibliothèque Universitaire "Svetozar Markovic" de Belgrade. Aussi, en janvier 2019, elle a participé au 

Festival International de la Poésie à Sharjah-Emirats par une communication autour de la question de 

la traduction de la poésie. 

 

Les auteurs ont fait le choix de travailler autour de cette image : 

Thème : Lalla Fatma N'Soumer 
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Les Textes 

Quand Lalla Fatma N’Soumer a traversé notre village 

Jean-Pierre Levaray 

« Les voilà ! Ils arrivent ! » 

Ce sont les enfants qui ont aperçu les premiers la troupe s’avançant vers le village. Un nuage de 

poussière s’approche. Les vainqueurs de la bataille du Haut Sebaou font la tournée des villages du 

Djurdjura et nous sommes tous excités et joyeux de les recevoir, même si ce n’est que pour quelques 

heures.  

Nous avons quitté nos occupations, nos moutons, la cuisine, la terre pour les voir et les accueillir. Des 

femmes regroupées commencent à lancer leurs youyou. Des odeurs de festins qui se préparent 

frétillent à nos narines. Des enfants courent un peu partout en criant. 

 « Les voilà ! » continuent-ils à hurler, excités. 

La colonne passe devant la première maison, celle de Mohamed. Il n’est malheureusement plus là 

pour voir les vainqueurs. Il fait partie des martyrs. Mort parmi les premiers sous les balles des 

Français. J’étais à ses côtés. J’ai eu de la chance. Sa mort m’a prouvé que je ne suis pas un soldat et 

encore moins un guerrier. Au bout d’un mois de combats et d’embuscades, j’ai préféré revenir au 

village m’occuper de mes cultures qui, en ce printemps, ont besoin de ma présence. Mes fils sont 

encore trop jeunes et Fatiha n’a pas le temps. 

Finis pour moi les rêves de grandeurs, d’héroïsme et de combat.  

Aux premiers rangs de cette colonne, des cavaliers, suivis à pied par les Imseblen, les volontaires de 

la mort. Ainsi se font-ils appeler pour éveiller la crainte dans les rangs de l’armée française.  

Ils brandissent des mousquets ou des fusils, au-dessus de leurs têtes, récupérés pour la plupart sur 

des cadavres ennemis. Comme des trophées.  

À leur tête, Chérif Boubaghla, le chef de la résistance et Fatma N’Soumer. Boubaghla ne semble pas 

en forme. Sa dernière blessure lors des échauffourées n’est pas encore guérie. Par contre Fatma 

N’Soumer est resplendissante. Fière et droite sur son cheval noir, elle porte un long mousquet, 

symbole de ses combats.  

Son visage fin, beau et expressif, fait oublier son embonpoint. Elle s’est fardée fortement de khôl 

jusque sur ses sourcils et ses cils, ce qui agrandit ses grands yeux noirs. Elle porte de jolis voiles, des 

foulards colorés ainsi que des bracelets, des épingles, des bijoux comme une idole antique. Ses mains 
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affichent des tatouages au henné. À la voir, fière et digne, elle a tout d’une prêtresse ou d’une reine 

de guerre. Ce qu’elle est. En son honneur et en signe de respect, désormais nous l’appelons Lalla. 

C’est elle qu’on admire. Et j’en ai les larmes aux yeux. Chérif Boubaghla, bien que le chef de nos 

tribus, avec sa barbe blanche et ses cicatrices, fait aujourd’hui pâle figure. 

Ici, tout le monde connaît Lalla Fatma N’Soumer. Avant même qu’elle vienne au village pour la 

première fois, afin de nous demander des victuailles pour les résistants, nous avions déjà entendu 

parler d’elle. Nous savions que c’est une forte femme au caractère bien trempé.  

Tous, en Kabylie, connaissons son histoire, ainsi que tous ses faits et gestes. Sa riche et pieuse famille 

a voulu la marier à son cousin et Fatma a refusé. Elle s’est alors cloîtrée pour prier et méditer. Plus 

tard, avec son frère, elle a dirigé l’école coranique qu’avait créée leur père. C’est une prophétesse 

soufie très croyante qui connaît le Coran par cœur. Appliquant les préceptes religieux, elle s’occupe 

aussi des enfants et des pauvres. De ce fait, sa popularité n’a cessé de grandir.  

Je n’ai d’yeux que pour elle. Elle me fascine. Rien à voir avec de l’amour, Fatiha n’a rien à craindre.  

Nous vivons des temps difficiles et depuis des années, les légions françaises sont en train de coloniser 

notre pays. Alger est tombée depuis longtemps mais la Kabylie résiste. 

La colonne arrête sa progression et les combattants s’éparpillent sur la place. Ils ont faim. Sachant 

leur venue, nous avons mis trois moutons sur les broches que les jeunes du village se disputent pour 

tourner au-dessus des flammes. 

Lalla Fatma a besoin de deux personnes pour l’aider à descendre de son cheval. Je me dirige vers elle 

avec un plateau d’amandes et de dattes. Elle en prend quelques-unes.  

« Je te reconnais, dit-elle, tu n’as pas pu rester avec nous. C’est ton choix, mais de toutes les façons, il 

nous faut aussi des gens pour s’occuper de la terre. Il n’y a pas besoin que de soldats. Il faut manger. 

» 

En disant ces derniers mots, elle éclate de rire.  

Quelle foi, quel courage et quelle détermination il faut pour oser se confronter à un ennemi 

supérieur en nombre et en armes !  

Lalla Fatma N’Soumer a fait le choix de la résistance à l’occupant pour Allah, mais aussi pour notre 

pays. Elle sait se faire écouter et, je l’ai vue à l’œuvre, elle sait se faire obéir. « Notre pays a toujours 

su se défendre. C’est un pays rude mais ses habitants sont des guerriers. Même lorsque les Arabes 
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sont venus nous envahir, il y a plus de mille ans, les Berbères ont su résister. » C’est ce qu’elle nous 

disait lorsqu’elle passait de village en village pour nous recruter.  

Ce sont ses mots qui m’ont conduit à partir combattre. Laissant ma famille et ma terre. Mais un 

paysan ne peut pas partir trop longtemps.  

Je l’ai vue planifier des embuscades et des guet-apens contre les Français. C’est une stratège. J’ai 

participé à quelques combats. Les légions françaises ont perdu beaucoup des leurs. Il ne suffit pas 

d’avoir le nombre, les armes et le progrès. Il faut avoir son pays au cœur et le connaître. Ce qui 

n’était pas le cas des troupes de Napoléon…  

En près de trois mois de harcèlements, alors qu’ils étaient plus de huit milles, c’est à dire beaucoup 

plus que nous autres, ils ont battu en retraite. 

Lalla Fatma s’éloigne pour s’entretenir avec les autres villageois. Les combattants qui l’accompagnent 

semblent contents, eux aussi, d’être là. C’est la fête. Cette dernière victoire nous devons la goûter, 

nous enivrer. Les montagnes du Djurdjura sont imprenables. Même si nous nous doutons tous que 

les Français vont revenir, encore plus nombreux et encore plus armés. Profitons de la joie 

aujourd’hui. 

Au bout de deux heures, Chérif Boubaghla s’éloigne de la foule et remonte en selle. Il n’a même pas 

besoin d’appeler ses troupes, tous nous quittent et le rejoignent.  

Des gestes de sympathie s’échangent. Nous nous jetons dans les bras les uns les autres.  

Lalla Fatma passe devant moi sur son cheval noir. Elle est accompagnée de son frère qui monte un 

petit cheval blanc et nerveux.  

« Nous marchons jusqu’à Tizi Ouzou. Là, d’autres volontaires vont nous rejoindre. Je sais que les 

Français vont être très nombreux mais c’est notre devoir. Allah est grand. »  

Disant cela, un pauvre sourire illumine tout de même son visage. Elle fait un signe de la main à 

chacun de nous.  

Je la regarde s’éloigner. Je me souviendrai d’elle tout le reste de ma vie.
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Texte de Samar Nour traduit par Hind Soudani 

La traduction a été diffusée en trois épisodes : 

1/3 

Ma chère Fatma… 

Des siècles nous séparent, pourtant votre force est toujours présente, elle a même été une bouée de 

sauvetage que j’ai lancée à l’intention d’une jeune fille dont le prénom ressemble au vôtre. J’ai voulu 

libérer, à travers votre évocation, la force qu’elle renfermait en elle.  

Donnons-lui alors un nom de désignation qui la distingue de vous : disons donc qu'elle s'appelle 

"Fatima". 

Fatima vous ressemble sur la photo qui m’est proposée sur Google lorsque j’ai cherché une héroïne 

historique portant le prénom de Fatma, prénom à la base de ma jeune fille avant que je ne lui 

choisisse un prénom de désignation. Lors de la recherche, le nom de " Lella Fatma Nsoumer", m’est 

paru. Je ne savais pas grand-chose de vous. Je faisais alors votre connaissance en compagnie de 

Fatima tout en pensant que ses traits étaient similaires aux vôtres. 

Nous avons fait votre connaissance à travers la photo qu’on connait de vous parmi les résultats des 

moteurs de recherche. Or j’ai découvert par la suite que cette photo, utilisée dans la plupart des 

références écrites à votre sujet, n'était en réalité pas la vôtre, mais celle d'un top-modèle. Quoique 

contemporaine du siècle de votre vivant, la photo avait été prise après votre mort. 

Le photographe avait soigneusement pris des photos de modèles étrangers en tenues traditionnelles 

algériennes du XIXe siècle dont certaines étaient dénudées. Mais ce qui a marqué les esprits c’est la 

photo d'une charmante jeune fille à laquelle Fatima ressemblait énormément. Avant d’être militante 

contre l’occupation française, certains la considéraient comme indigne d’une descendante de famille 

soufie. La photo de la charmante jeune fille qui a imprégné les esprits n'était pas dénudée, j'ai pu 

donc la montrer à mon élève de quinze ans, Fatima. 

Excusez-moi, je ne me suis pas encore présentée, ni ai présenté Fatima. Je suis assistante sociale 

dans un lycée et Fatima y est une élève. Elle est venue avec sa tante en tant que réfugiée fuyant les 

feux de la guerre dans son pays. Fatima est une jeune fille belle et introvertie, elle ne parlait pas 

beaucoup, et ne possédait nullement vos capacités rhétoriques, rassemblant autour de vous les 

hommes et les femmes, ni votre poigne qui a évité à vos histoires de dévier dans le sens de celles de 

Fatima, que je vais vous raconter. J’ai désiré faire participer mon élève timide et triste dans un 

spectacle scolaire. Je n’ai pas voulu lui faire ruminer ses histoires sur la guerre dans son pays affligé, 
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là, où dans les bombardements sa mère est morte. Mort qui arracha par la suite les sœurs de Fatima 

lors du périple de la fuite de l'enfer. Je n’ai pas voulu non plus qu'elle raconte son exil dans mon pays 

et sa solitude après que son père ait voyagé vers un autre pays à la quête d'un meilleur gagne-pain. 

J'ai voulu qu’elle s’identifie à un personnage héroïque afin que cette flétrissure quitte ses yeux. J’ai 

alors cherché une héroïne légendaire ayant le même nom que vous pour que sa biographie soit 

inspirante. De toutes les manières, elle n’a pas su que la photo n'était pas de vous, en revanche elle 

eut une lueur dans les yeux, de la force et de l’audace, qui ont émané dans son langage corporel lors 

de la présentation. Elle était semblable à ce qu’elle avait imaginé de vous en lisant votre biographie, 

et non à travers la soi-disant photo. 

 

2/3 

Chère Fatima… 

Fatma N’Soumer avait à peu près le même âge que toi lorsqu'elle épousa son cousin, mais elle le 

repoussa et ne lui permit pas de l'approcher. Ils disent qu'elle a saccagé le contenu de la chambre 

pour l’écarter d’elle. Ils disent de même qu'il la ramena auprès des siens, tout en refusant de 

divorcer. Toutefois, il est certain que Fatma, du haut de ses seize ans, se voyait ailleurs que dans 

cette pièce, témoin des premiers chapitres de son militantisme. Elle a milité pour ne pas épouser un 

homme qu'elle n'aimait pas, tout comme elle a milité face à l'armée de l’occupation. Elle a résisté à 

sa société qui ne comprenait pas qu'une jeune fille soit imbue de savoir et de militantisme plutôt que 

du désir de fonder une famille, jusqu'à ce que tous ceux qui attribuaient sa ténacité à des forces 

occultes soient convaincus qu’elle avait en elle ce qui était supérieur à tous pouvoirs ici-bas.  

Tous ceux ayant eu des appréhensions quant à la capacité de résistance de cette jeune fille, tous 

ceux ayant béni son énergie spirituelle, tous ceux ayant constaté, dans ses yeux, sa foi en elle-même 

et en son pays, ont désormais cru en elle, se sont rangés derrière elle et ont milité face au 

colonialisme français sous sa gouverne. Toi aussi, O Fatima, tu as résisté quand tu as refusé les 

tentatives de t'empêcher de finir tes études et celle de ton mariage précoce afin que les tiens se 

débarrassent de ta responsabilité. Dès que tes yeux ont commencé à briller, que ton dynamisme 

devint remarquable de même que ta détermination à t’impliquer pleinement dans la vie et 

l'apprentissage en ma compagnie et celle de tes camarades, ta tante n'a pas pu assimiler la ferveur 

du savoir et de la vie qui coulait désormais dans tes veines. Elle a fait appel à ton oncle. Tu disais que 

tous les prétendants ramenés par lui, pour régler le problème de sa nièce adolescente, étaient vieux, 

et tu finissais par fuguer et te réfugier auprès de moi. J'essayais alors de te protéger d'eux, mais ton 

oncle a promis de te laisser terminer tes études. Je t'ai, de ce fait, laissée retourner chez ta tante. Le 
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soir de ton départ, tu t’es assise sous l’arbre élancé devant chez moi en fredonnant une de tes 

chansons d'enfance. 

Tu étais arrivée au même endroit d’où nous nous séparions tous les jours. Nous marchions ensemble 

de l'école à la maison, toi, tu te dirigeais vers le quartier populaire, tandis que je continuais mon 

chemin vers un quartier plus huppé. Tu disais que ma maison ressemblait à la tienne dans ton pays 

avant qu’elle ne soit réduite en cendre par les bombardements, et que le seul arbre devant ma porte 

ressemble à un arbre planté par ta mère quand elle était enfant. Arbre qui était demeuré fièrement 

debout au milieu des décombres. Tu parlais alors de l'arbre, laissant paraître tes dents à travers un 

doux sourire, comme si le souvenir de l'arbre mettait de côté la tristesse de tes yeux tout autant que 

les souvenirs de la mort et de la destruction. Il montait en toi le rêve d’un retour là où était l’arbre 

sacré de ta mère épargné par le feu de la guerre, mais rapidement la tristesse envahie tes yeux à 

nouveau. 

Aujourd'hui je me dirige vers chez toi, après que tu te sois absentée plusieurs jours. Tu disais habiter 

une boîte en ciment, cependant chaque soir, tu rêvais d'un vaste désert et de maisons simples, à un 

seul étage, éloignées les unes des autres tout comme les maisons rurales dans ton pays. Tu 

apercevais Fatma N’Soumer dans sa robe rouge, émergeant du balcon de sa maison sur le sable 

jaune, comme dans un tableau, et tu la voyais de même parmi ses soldats dans l’action des batailles. 

Ce jour-ci, je n’ai pas pu te voir, Fatima. Ton oncle me tenait à l’œil et n’avait pas accepté que j'entre 

dans ta chambre. Il a dit que tu étais malade, raison pour laquelle tu t’étais absentée de l'école. Il dit 

de même que tu dormais et que tu avais besoin de repos. Je n’ai pas non plus été vraiment 

clairvoyante, je n'ai alors pas insisté davantage pour te voir et j'ai quitté la caisse cimentée. 

Je me suis souvenue de toi ce jour-là à la fête du lycée portant la robe rouge de Fatma N’Soumer, qui 

l’avait faite comme des flammes dans le désert de l’Algérie, alors qu'elle affrontait l'armée de 

l’occupation, suivie des hommes et femmes des tribus. Tu as relevé le défi, O Fatima, de posséder la 

niaque de cette combattante Amazigh au penchant soufi. En t’observant à la fête du lycée sur scène 

je compris qu’il n’y avait nulle crainte pour toi : tu savais ce que tu voulais, et tu sauras être ce que tu 

souhaitais. Aussi, un de ces jours tu planteras des arbres qui sauront être épargnés des flammes tout 

comme l’arbre de ta mère. 

 

3/3 

Chère Fatma… 
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Le jour de la bataille décisive, O Lella, vous étiez comme une flamme ardente dans votre robe rouge, 

et quand vous êtes tombée entre les mains des ennemis, les colons n'ont pas osé vous exécuter. 

Vous êtes restée dans leurs prisons jusqu’à succomber suite à une maladie incurable à la fleur de vos 

trente-cinq ans. On dit qu’on vous avait mis du poison dans la nourriture, mais quoi qu’il en soit vous 

êtes devenue un mythe vénérable et un symbole de lutte, de sorte que toute personne faisant une 

recherche, verra défiler sur le moteur de recherche des dizaines de pages et de références, Lella 

Fatma N’Soumer. Et combien même vous avez été vaincue lors de votre dernière bataille et que le 

colonialisme a continué sur vos terres, vous avez su inspirer vos successeurs et le chemin vers la 

liberté s’est accompli. Quant à l'autre Fatma, que nous avions dénommée Fatima du haut de ses 

quinze ans, en faisant une recherche à son sujet vous ne trouverez rien à mentionner. 

Peut-être existera-t-il des nouvelles au sujet d'une adolescente arabe venue en Égypte, comme 

réfugiée avec sa tante, et dont le père est parti afin de gagner plus aisément sa vie.  

Elle a été tuée chez elle dans l’un des quartiers populaires, après avoir été torturée. Son oncle la 

battait, lui infligeant de nombreuses brûlures, des coups et contusions, avant qu'elle ne succombe 

entre ses mains. Il ne lui laissa guère la moindre chance d’être libre. Les arbres élancés de Fatima ont 

été brûlés avant que tu ne les aies plantés, Ô Fatma. 

Quelqu’un, peut-être, viendra-t-il planter devant les maisons de sa patrie des arbres que le feu 

épargnera. Son âme et celles de ses semblables viendront alors se nicher entre leurs branches, 

comme votre âme l’eut été entre les branches des arbres de votre patrie, il y a de cela des siècles. 
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Quatrième binôme 

Présentation des auteurs 

Ahlem Ghavaza 

Ahlem Ghayaza est une universitaire et journaliste francophone. Depuis 

mai 2001, elle travaille à temps plein en tant qu’enseignante au Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie. 

Elle y réalise notamment des animations de radio, des animations de 

réunions et des actions de modération.  

Ahlem Ghavaza est également poète, auteur jeunesse et parolière. Dans 

son recueil de poèmes « Felouques », parut en 2022 et illustré par les 

photographies de Pierre Gassin, elle évoque des images réelles ou 

fantasmées de la Tunisie. 

 

Nicolas Sorel 

Après des débuts dans le journalisme, la carrière d’auteur de Nicolas Sorel s’est longtemps écrite 

parallèlement à un parcours de production de projets culturels et 

d’éducation populaire. Pas de surprise donc à ce qu’il ait écrit 

majoritairement du théâtre, avec une quinzaine de pièces à son 

actif… même si, d’année en année, sa bibliographie s’est aussi 

enrichie de poèmes, de chansons, de chroniques, de feuilletons, 

de nouvelles, d’un roman jeunesse. 

Grand lecteur, passionné par l’art de raconter des histoires autant 

que par la transmission et le partage, Nicolas Sorel anime de 

nombreux ateliers et stages d’écriture auprès de publics variés. 

Depuis 2020, au sein de sa structure Polygraphe, fort du constat 

que les récits sont partout et afin d’investir tous les endroits dans la société où la présence d’un auteur 

peut être pertinente, il propose de nombreuses actions culturelles, multiformes, ainsi que des 

formations et accompagnements. 

Nicolas Sorel est membre de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et de la 

Société des gens de lettres (SGDL). Né à Caen en 1975, il y a presque toujours vécu et y réside 

actuellement. 
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Les auteurs ont fait le choix de travailler autour de cette image :  

 

Thème : Salammbô 
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Les Textes 

Salammbô 

Je te sens, tu es là, vapeur diffuse répandue aux mille angles de mon corps. La source est 

profonde, et la chaleur invisible. Quelque chose de toi m’habite, que tu ne connais pas, qui ne 

t’appartient pas, c’est un fantôme gracieux que tu as généré sans le vouloir et qui s’est inséré sous 

ma peau. Tu l’as fait sans le savoir. Tu ne me crois pas ? Il est pourtant réel. Je le sens. Sans le 

comprendre je le discerne, il vit, un esprit issu de toi en moi, qui respire et me soulève. Comment est-

ce arrivé ? Qu’ai-je fait ? Ce phénomène, je l’attendais peut-être ? Et je t’ai vue.  

Je pense : cette magie ne peut être suscitée que par un esprit sublimé, qui manie les rites. 

C’est affaire de prêtresse. Je me demande : quel culte sait produire une pareille puissance ? Qui es-tu 

vraiment ? 

 

Je suis une citadelle imprenable et tu savais que je prendrais en moi toute ta colère. On m'a 

préparée à être une citadelle, parfois avec douceur, par bribes captées, par sous-entendus, 

suggestions et à certaines occasions avec violence, me clouant jambes enchaînées, la tête haute le 

dos raide à un carré. Telle une étoile j'accomplissais mon numéro avec brio. Quel plaisir de déployer 

ce corps de citadelle ! Quel plaisir de faire plaisir ! Les yeux fixés sur l'horizon, je voyais tout, je 

déjouais tout. Aussi loin que s'étendent les plaines courait mon regard. Cette chute, quels dieux ont 

pu la concevoir ? Toutes ces voiles balayées par une seule main. Elle n'est pas experte cette main, 

elle est maladroite, tâtonnante. Mais tout mon corps se pose à l'intérieur de cette main. 

 

Quelle force indifférente peut faire surgir ces vapeurs nobles et néfastes ? Quelle largesse 

peut envahir le gouffre qui sépare deux êtres, et unir deux destins sans toucher à leur corps ?! Quelle 

puissance née de la Terre peut envoyer de telles flèches, si fines et si longues qu’elles transpercent 

les ténèbres et s’insèrent dans la chair ? Quelle onde peut enfanter les minces rayons de cette ambre 

sombre qui s’appelle l’amour, les lianes mystiques de cette émotion moite qui me rend si vivant et 

pourtant malade ? Quelle paix peut générer un tel désir de sérénité et de combat entremêlés ?! Ce 

ne peut être que la houle profonde, l’onde primale qui depuis le cœur de l’océan fait vibrer sa 

surface. Ce ne peut être que la Lune, qui manie la mer, tantôt déshabillant la plage de son eau, tantôt 

la recouvrant. 

Est-ce toi ? 
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Est-ce moi ? qu'importe que ce soit moi ! Qu'importe la vie d'une femme ! Flotter dans ses 

voiles est un exercice très reposant. Sous mes voiles, mes tatouages, mes parfums et mes tresses je 

sais que je ne pèse rien. C'est si reposant. C'est aussi reposant que lorsque les mains expertes 

prennent possession de mon corps pour le manipuler comme un objet. Elles me libèrent du poids de 

le porter. Leur absence totale de pudeur lui offre un anonymat réconfortant. Dans mon pays nulle 

colline ne me porte. « Qu'importe la vie d'une femme », répètent les mains expertes. Elles 

m'entourent et m'apprêtent, me plient et déplient, me posent puis me reprennent. « Elle sent la rose 

», « elle sent le jasmin », « un crayon sur cet œil ? », « le pourpre fait ressortir le galbe du genou 

princesse... » Est-ce moi ? je ne le sais pas mais c'est si reposant de ne pas savoir. 

Sache que je t’adore et que je souffre. Cette puissance est éthérée, pourtant elle m’écrase. Je 

suis plein de poussière, des fleurs plein la bouche, je m’écroule et m’enfonce dans le sable qui 

m’avale. Il fait bon dans ce sépulcre aride, ô comme cela m’effraie. Et Dieu comme j’espère ! Ébloui, 

ligoté de l’intérieur, les entrailles nouées par les fils d’argent qui me sont entrés dans l’organisme, je 

me roule en boule. Je me protège et je te garde. Je sais que tu es là. Je sais que tu existes. Je t’ai vue. 

Tu règnes sur moi, tu es loin et pourtant tu es là. Je suis pris et me plais dans ta toile. Car cette 

absence par laquelle tu persistes en moi, c’est maintenant et c’est un appel vers demain ; ce flou, 

c’est le présent et le futur en fusion, des particules de vie. Je m’en empare, je les enrobe de mon 

sang, je nourris mes envahisseurs. Je les chéris. Comme si je t’enlaçais, j’accueille la lave qui les 

amène en me brûlant les mains. Jamais je n’ai été si bon, ils me dévorent et je les admire : quel 

spectacle ! 

 

Quel charme dans cette main ? La fatalité de son mouvement lève dans mon corps des 

incendies d’une douceur divine. Elle appartient à quelque chose de supérieur et là où elle se pose 

éclot dans mon corps une oasis de torpeur. Prêtresse le sais-tu que mourir dans cette main est un 

gage de tous les paradis et tes dieux devront s’incliner ou fermer les yeux car sur l’autel de cette 

main mon sacrifice est scellé. Ma raison se défait à mesure qu’elle défait mes voiles et qu’elle me 

condamne à ce chemin sans retour, déflorant mes végétations. Elle m’effleure puis m'empoigne, me 

détruit et me rassemble, me heurte et me console, elle en sait déjà beaucoup trop sur mes 

faiblesses, s’en enorgueillit puis sombre dans le repentir. Cette main malhabile est une voleuse et 

quand elle s’en ira, elle aura quelque chose qui est à moi. Un lobe ? un sein ? Il faudra peut-être que 

je compte mes doigts. Elle prendra mon cœur, il cessera de battre et je ne le saurai pas. 
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Approche que tout se taise. Quand les voix, les êtres, les oracles se seront éteints et que 

j’aurai perdu le désir de me battre, toute ta violence se perdra dans les pores de ma peau comme le 

dernier souffle d’une vague qui s’éteint. Je te prends comme un coup de poing qui m’efface le visage 

et me broie les os. Et j’ai si mal car j’avais oublié à quel point naître à la vie était douloureux mais tu 

es venu pour me rappeler à tout. Et tu me reproches mes oublis. Sous l’oranger dans le jardin de 

Baal, je courais pieds nus sur le sable et la brise de la mer me portait si haut que j’en côtoyais les 

dieux. Est-ce à ce moment-là qu’un esprit s’insinua en moi ? Qui me jeta cette malédiction de toi ? 

 

Maintenant que je t’approche, je sens surtout le vide. Tel un fumeur d’encens d’humeur 

morose, dans mes synapses je m‘extasie des volutes de ton ombre. J’abrite le fantôme de toi, parure 

qui m’habite, qui flotte entre deux eaux dans toutes mes pensées, incessamment, toujours 

insaisissable. C’est une odeur dure, un ammoniac, une hydre fulgurante, un éveil épuisant. Un 

sommeil d’ivresse. Maintenant que j’ai pris une pincée de toi, que j’ai taillé une plaie dans mon cœur 

pour t’y glisser, mon rêve, oui maintenant je te touche seulement je n’ai plus rien. Je te serre, je te 

perds. Même je m’appauvris de ne plus te chercher. Tu es incarnée, je t’ai vue, ta silhouette est 

tatouée derrière ma paupière, mais cette lueur secrète, c’est tout que ce que j’aurai. 

 

Nous deux ça voit plus loin, ton iris immense me maintient en émoi. Altière tu es 

l’ailleurs, l’envie et le courage. Tu es la première marche grâce à qui je m’élève, je peux poser 

le pied dans mon déséquilibre. Je n’avance plus, je monte. Tu me portes, je me hisse, gravis avec 

ardeur cette dune qui se dérobe. Je plante mes ongles dans la chair de terre, j’agrippe de mon pouce 

un corpuscule de cuisse, j’enserre de ma paume un atome de hanche. Je serre les poings, le sable me 

file entre les doigts. Mais un rien de ce corps, une poudre ténue reste gravée sur la pulpe de mon 

index. C’est une nouvelle empreinte. Je garde les yeux ouverts. Je gagne le sommet. Je suffoque, je 

respire, je ne vois que des dunes. D’autres dunes, toutes ces dunes, leurs courbes comme les tiennes 

sont douces à l’infini. Comme si j’étais infime, posé à fleur de toi. Tu es là tout autour toujours 

inaccessible, beaucoup trop vaste, un univers. Je pèse moins d’un gramme, je suis moins qu’un grain, 

le pays est trop vaste. Je suis égaré. Jamais je ne goûterai la saveur de ta peau entre mes dents 

câlines, jamais je ne respirerais le parfum de ta bouche. Je ne sais plus où tu es. Toi en moi, emmêlés, 

tu es tellement partout que je ne te vois plus.  

Mais je sens ta présence, elle est bien réelle.  
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Je t’aimerai ainsi, c’est plus durable. Plus paisible. C’est un pays plus respirable. Chez toi c’est 

partout où il fait bon se perdre. Je choisis l’ombre apaisante, exister sous le charme. J’abrite ton 

fantôme et c’est moi qui te hante. Nous nous entendons bien. J’hulule, tu roucoules. C’est une 

communion simple, un hymen minime, juste une perspective. Une vague qui enfle, retient son 

souffle puis déferle. L’eau repart au large, charriant dans son flux mon âme qui t’enlace. Je ne te 

lâcherai pas, je tiens à toi. Je me relâche. Je préfère être perdu que te perdre de vue. Salammbô, 

l’amour que j’ai de toi m’apporte ce dont j’ai besoin : le feu et un horizon. De quoi me tenir droit 

dans l’immense absolu. 
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Les auteurs ont fait le choix de travailler autour de cette image : 

Thème : L'abolition de l'esclavage 
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Les Textes 

Leila & Lalie 

[Leila – 1/14 – Mohamed Harmel] 

Leila. Mon prénom. Comme la nuit. C’est comme cela qu’on m’a appelée. A cause de ma 

couleur. Parce que je suis noire de peau. Une esclave, ou une esclave affranchie, qu’est-ce que cela 

change vraiment, en fin de compte ? Les hommes sont stupides et injustes. Ils nomment leurs 

semblables à partir de différences pigmentaires auxquelles ils attribuent de manière aléatoire toute 

une hiérarchie. Mais moi, j’y vois autre chose. Je lis autre chose dans mon prénom. J’y vois d’autres 

symboles. Leila, c’est la nuit. Ce n’est pas uniquement cette noirceur qui enveloppe le monde comme 

de la suie quand il n’y plus de lune dans le ciel, mais le secret le plus profond et le plus mystérieux de 

l’univers. Mes yeux ont la couleur de l’ambre. Lella Aicha me dit que je suis spéciale parce que mes 

yeux scintillent d’un éclat doré. Et qu’elle n’a jamais vu cette couleur ni cet éclat chez les autres 

esclaves. « Tu dois venir d’un lieu très lointain, toi. Tu as des origines différentes des autres esclaves. 

» J’ai une tache de naissance en forme de poisson sur l’épaule. Lella Aicha me dit que celle qui m’a 

donné la vie avait eu envie de manger du poisson quand elle était grosse de moi.  

Ils croient à tort que je suis une esclave parce qu’ils me désignent ainsi. Or je suis née libre et 

je le demeurerai jusqu’à la fin des temps. Parce que mon cœur palpite dans ma poitrine et que la nuit 

est infinie. Oui, la liberté se passe dans le cœur et dans les veines. Qu’en savent-ils de la liberté ? Eux 

qui se croient les plus libres des Hommes alors qu’ils sont en réalité les plus tristes des esclaves ? 

Esclaves incurables de leur manière de voir le monde, de voir la nuit. Oui, c’est surtout la manière dont 

ils voient la nuit, comme le mal incarné, comme un néant. Sans compter leur manière de rêver, leurs 

rêves creux. Je suis amoureuse de la vie. Parce que la nuit me révèle chaque jour son essence 

énigmatique qui fait vibrer mon âme. Je suis la nuit parce que je rêve. Et mes songes recèlent une 

signification que je ne parviens pas encore à déchiffrer.  

Leila. Comme la nuit. Avec son magnétisme et le pouvoir qu’elle m’a donné. Celui d’entrer en 

transe et de danser en me joignant au murmure des esprits et autres démons au délicieux parfum de 

transgression. 

 

[Lalie – 2/14 –Mélanie Leblanc] 

Une arcade de pierre ocre. Du monde partout autour de moi. Une foule. Et ça parle et ça crie 

et ça discute. Des rues étroites, qui vont dans tous les sens. Je sais m’y repérer. J’avance comme si je 
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connaissais par cœur. Ça déborde de couleurs, d’odeurs, d’objets de toutes sortes. Je fais les 

commissions. Je parle dans une langue qu’est pas de chez nous. A un autre moment du rêve, je suis 

sur un toit tout plat, sans chaume. J’étends du linge. Et je danse. Mon corps possède une souplesse 

que je ne lui connais pas. Je danse sans sabots. Avec un châle sur mes hanches. Comme une ivresse. 

J’entends crier au loin. Ça vient d’une drôle d’église. Le cri me réveille. J’ouvre les yeux.  

C’est bien moi, Eulalie. Lalie, comme on m’appelle ici. J’ai l’habitude de faire des rêves, mais 

celui-ci était vraiment étrange. Il avait commencé comment au fait ? Cette arcade en pierre, on aurait 

dit la porte d’aval. Toujours elle. Je vois des poussières flotter dans le rai de lumière du vasistas. Il a 

l’air de faire beau. Ça va être ma fête aujourd’hui ! On me le répète assez : "Si le soleil rit le jour de 

Sainte Eulalie, il y aura pomme et cidre à folie. 

 

[Leila – 3/14 – Mohamed Harmel] 

Ma maîtresse Aicha n’a jamais été très dure avec moi. Il me semble que sa rudesse fût tendre, 

bienveillante. Je n’ai jamais connu mes parents. Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours vécu ici, 

dans cette grande maison au cœur de la Médina de Tunis. Le seul souvenir qui me reste d’une vie 

précédente, c’est celui d’une femme extrêmement belle tenant un nourrisson dans les bras dans un 

endroit rempli de cris, de parfums et de couleurs. Je me souviens qu’elle chantait d’une voix fière, mais 

douce, dans une langue qui m’est inconnue. Était-ce ma mère ? S’agit-il de moi dans ses bras, ou d’une 

petite sœur ? Aurais-je inventé ce souvenir de toutes pièces ? Je ne saurais le dire. J’en ai conclu 

qu’Aicha est ma véritable mère.  

Lella Aicha est veuve. Elle a un fils qui vit avec son épouse Samar dans la maison. Elle a aussi 

trois filles qu’elle a mariées à des notables de bonne famille. Je m’acquitte de toutes sortes de tâches 

dans la dar arbi. Je frotte les murs, lisse le carrelage, j’aide Aicha à la cuisine, je sors faire les courses 

au souk, je lave le linge sale et je monte sur la terrasse pour l’épingler. J’obéis à toutes les demandes 

de Lella Aicha, de sa belle-fille Samar et de son fils taciturne et grincheux Mohamed. Quand il est en 

colère, il lui arrive de me crier dessus très fort, mais je sens qu’au fond ce n’est pas un mauvais bougre. 

Son épouse en revanche n’est pas du tout gentille avec moi. Elle me dévisage avec haine et mépris et 

me menace de me battre au bâton pour un rien. Mais comme elle a peur de l’autorité de sa belle-

mère, cela ne va jamais très loin. Je reste après tout la petite protégée de Lella Aicha. 

 Quand je n’étais encore qu’une enfant, Lella Aicha m’a souvent menacée de m’enfermer dans 

la pièce au fond de la cave, qu’elle appelait bit el firen - pièce des souris - même si elle n’a jamais mis 

son plan à exécution. Elle me prenait par la main à me faire mal et nous descendions les marches dans 
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la pénombre. Les murs dégageaient une odeur de moisissures, et face à la porte dont le bois, peint en 

bleu, était dévoré par les mites, elle me racontait les horreurs tapies dans la pièce. Elle sortait alors de 

sa poche une grande clé et faisait semblant de l’introduire dans la serrure. Je pleurais à chaudes larmes 

et juste au dernier moment, elle me disait : « arrête de pleurer Leila, et fais correctement ce qu’on te 

demande, d’accord ? Et tu n’auras pas à rentrer dans cette pièce. » J’imaginais des souris, cloportes, 

mille pattes et araignées velues grouillant dans les ténèbres, s’apprêtant à me dévorer si jamais elle 

me jetait à l’intérieur. Quand j’ai grandi un peu, j’ai désinvesti cette pièce de son aspect monstrueux. 

Mais elle n’en a pas moins gardé pour moi tout le mystère qui l’enveloppait. Pourquoi ne l’ouvrait-on 

jamais ? Pourquoi on ne s’y rendait jamais ? elle ouvrait peut-être sur quelque chose de plus vaste 

qu’une pièce, quelque chose de la taille d’un monde ? Un monde à la fois merveilleux et terrifiant ? 

 

[Lalie – 4/14 – Mélanie Leblanc] 

Ce que j’aime, c’est passer derrière le talus. Déjà l’impression d’être partie. Que je leur 

appartiens plus. Devant, c’est l’immense. De gros nuages qui moutonnent. Le plateau. Et au loin, la 

mer. Avec le vent dans les blés, ça fait comme la mer avant la mer. Je me cale bien dans le fossé quand 

ça souffle trop. Les hêtres dans le dos. Ils me grandissent. Avec eux je vois plus loin. J’oublie les sales 

pattes de notre maître. Mais le plus dangereux, le plus vicieux, c’est son gamin de seize ans. Le maître 

au moins, il fait ce qu’il faut pour pas me mettre grosse. Va falloir que je trouve une autre ferme, je 

vais pas pouvoir lui échapper longtemps. Faut que je parte avant le malheur. Mais qui voudra d’une 

rouquine, d’une orpheline ?  

Allez, en attendant, j’ai du linge à étendre ! Le vent dans les draps. Voilà que ça me ramène à 

la mer. Au vent dans les voiles. Dimanche à Étretat, en sortant de la messe, j’en profiterai pour aller 

voir les caïques sur la plage. Pas demain que je mettrai les pieds sur un bateau. J’aimerais tant avoir 

une caloge au moins, rien qu’à moi. Pouvoir dormir tranquille. Sans personne pour venir dans la nuit. 

 

[Leila – 5/14 – Mohamed Harmel] 

Un cousin à Mohamed vient dormir ici de temps à autre. Il s’appelle Tijani. Il est grand, il a le 

visage anguleux, il est maigre et sec comme un coup de trique. Je ne l’aime pas. Je n’aime pas les 

regards gourmands qu’il pose sur moi. Il y a quelque de chose de maléfique en lui. Pour moi, il incarne 

le Mal. Samar m’a humiliée aujourd’hui devant Mohamed. Ayant versé sa tasse de café sur sa fouta, 

elle a prétendu que c’était de ma faute, qu’elle lui avait échappé des mains parce que je l’avais fait 

brûlant exprès. « Vous n’êtes que de vulgaires animaux que l’on achète et que l’on revend ! Vous les 
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esclaves, les moins que rien ! » J’ai pris conscience à ce moment de ce qui faisait réellement mon statut 

d’esclave. Je n’ai été ni adoptée ni accueillie par une famille.  

J’ai été achetée. Et on peut encore me racheter et me revendre. Je suis de la marchandise.  

Voilà ce que je me suis dit. Mais quand je suis montée sur la terrasse pour épingler le linge, la 

berceuse que la femme de mon souvenir chantait pour le nourrisson m’est revenue, comme d’un autre 

temps, et je me suis mise à danser. Les toitures et les terrasses s’étendaient à perte de vue, et je me 

disais : c’est à cet infini que tu appartiens réellement. L’intérieur de la dar arbi disparaissait de ma tête, 

et il n’y avait plus que le dehors. Je vivais sur les terrasses, je dansais jusqu’à l’ivresse, sautant d’un toit 

à l’autre, et le ciel, la nuit étaient mes demeures. Les démons du vent et de la brise étaient mes alliés. 

C’est seulement de cette manière qu’il était possible de survivre à cette injustice. Je pouvais alors me 

rappeler qui j’étais réellement. Mes origines. Monter sur la terrasse, danser, et rêver, c’est mon 

territoire à moi, mon infini que personne ne pourrait m’ôter. Vous n’êtes que de vulgaires animaux 

que l’on achète et que l’on revend. 

 

[Leila – 6/14 – Mohamed Harmel] 

Comment oublier ce jour où Lella Aicha m’a convoquée pour m’annoncer qu’Ahmed Bey avait 

aboli l’esclavage en Tunisie ? C’était étrange comme sensation. L’avais-je été ? Une esclave ? Qu’est-

ce qui allait changer à partir de ce jour pour moi et mes « semblables » ? Devais-je quitter cette maison 

? Retrouver tous ceux qui étaient affranchis et construire ensemble une communauté d’Hommes libres 

? Errer jusqu’à trouver mon destin ? Chercher ma famille, mes origines ? « Je ne t’ai jamais traitée 

comme une esclave, mais comme ma fille. Mais je tiens à te t’accorder ta liberté. Qu’est-ce qui 

changera désormais ? D’abord, on ne pourra plus ni t’acheter ni te vendre. Tu peux en faire ce que tu 

voudras, de ta liberté. Tu peux rester comme tu peux partir. Si quelqu’un vient demander ta main, tu 

seras librement de partir avec lui. »  

J’ai hoché la tête. Mais pour moi, rien n’avait changé, je n’avais pas ressenti ce changement en 

moi. Peut-être fallait-il beaucoup de temps pour comprendre la portée de cet événement, de ce 

changement.  

« Je reste avec toi. », ai-je répondu. Et j’ai déposé un baiser sur son front. 

Depuis ce jour, la haine que Samar nourrissait à mon encontre est devenue plus véhémente. 

Je l’entendais cracher son venin et parler du statut du Bey qui était manipulé par les puissances 

étrangères, et qui prenait des décisions dépourvues de toute crédibilité, dont celle de l’abolition de 
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l’esclavage. Elle trouvait inconcevable que ces créatures primitives soient considérées comme des 

êtres humains à part entière. Elle ajoutait que l’esclavage n’était pas aboli. Que rien n’avait changé. 

Que tout cela n’était qu’une mascarade politique. J’ai continué à m’acquitter de mes tâches sans défier 

Samar. Même si elle a eu le temps de constater ma nouvelle attitude à son égard : l’indifférence et le 

mépris. 

 C’est quelque temps après, quand Lella Aicha a rendu son dernier soupir, que c’est devenu 

plus compliqué. Mon ange gardien était partie, et Samar avait pris les rennes avec le consentement 

silencieux et passif de Mohamed. Le fils de Lella Aicha, suite à une crise financière de commerce du 

burnous due à l’introduction des costumes occidentaux, commençait à sombrer dans la dépression. 

 

[Lalie – 7/14 – Mélanie Leblanc] 

Arrête de rêvasser ! Te v’la encore partie dans la lune ! Ils se rendent pas compte que j’y suis 

mieux qu’avec eux, dans la lune. Et puis, je rêvasse pas. Je suis pas comme ces dames qui soupirent en 

rêvant d’un amant. Qu’est-ce que j’en ferais, d’un amant ? Est-ce que je peux croire un instant qu’un 

monsieur bien mis pourrait s’intéresser à une orpheline, autrement que pour la trousser ? Je connais 

la cruauté de notre monde. Mes rêves sont bien plus puissants que des rêveries parfumées. Je change 

de monde, bien vrai. Je peux agir dans mes rêves, je suis libre, j’entre dans la peau des gens, je parle 

d’autres langues. Ah ça, ils le soupçonnent pas, ceux qui m’en sortent à coups de pied au cul ! 

Je repense à mon dernier rêve. Ce double arc-en-ciel, qui devenait triple. Je disais à la femme 

qui était avec moi de regarder – qui était-elle d’ailleurs ? C’est alors qu’apparut la porte dorée, au 

centre. Entourée d’épais nuages gris. Dans mon rêve, j’ai pensé : c’est sans doute parce que les nuages 

sont très gris qu’on peut voir la porte dorée. 

 

[Leila – 8/14 – Mohamed Harmel] 

Je crois que j’ai le pouvoir de voir des choses. A travers les rêves que je fais. Je vois plein de 

choses dans mes rêves. J’y ai même vu la mort d’Aicha et l’émancipation des esclaves. Mais depuis 

quelque temps, je fais un rêve récurrent. Et quand je me réveille, le matin, j’ai le cœur qui bat très fort 

et de doux frissons me traversent la nuque, comme si je m’apprêtais à vivre une nouvelle vie, à décoller 

vers de nouveaux horizons, à prendre la peau de quelqu’un d’autre.  

Dans ce rêve, tout est flou, comme drapé d’une brume opaque, épaisse. Mes pieds nus 

reposent sur une surface à la fois ferme et lisse. Je me penche. Je ramasse des petites pierres grises et 
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luisantes. Elles sont lisses au toucher comme des cheveux enduits de tfal. Je les retourne. Je les caresse 

de mes doigts et les examine longuement, comme si elles recelaient le secret de la magie de ce lieu. Je 

suis entourée de falaises et d’eau. Une étendue infinie de bleu se précise à travers la brume. Avec 

émoi, je me dis : c’est cela la mer. J’ai enfin vu la mer. Dieu merci. Un vent salin me caresse le visage, 

des rayons de soleil percent fièrement à travers les nuages. Comme lorsqu’il s’agit de la nuit, la vision 

de la mer avec ses vagues furieuses m’emporte vers mon enfance, une enfance que je n’ai pas vécue, 

et vers une origine qui est peut-être plus lointaine que le lieu de ma naissance.  

C’est de là que je viens, c’est peut-être là-bas aussi que je retournerai quand l’heure viendra 

de quitter ce monde.  

J’avance sur la grève. En face de moi, la falaise se termine par une arcade rocheuse qui 

s’enfonce dans les flots. Elle m’évoque le portail d’une civilisation disparue, bâtie par un peuple de 

géants. Où suis-je ? je pense que je suis loin de chez moi, à des milliers de mille de notre dar de Tunis. 

Je danse, je tourne sur moi-même. La mer m’émeut. Voilà ce que signifie réellement être libre, je 

pense. Le contact des pierres magiques sur la plante des pieds, la fraîcheur du vent sur le corps, et la 

mer déchaînée et immense qui m’appelle, appel des origines. J’ai une pensée étrange à ce moment, je 

me demande si cette tache de naissance sur mon épaule n’est pas due à une traversée de la mer quand 

ma mère me portait dans son ventre. J’ai soudain l’impression d’être sortie de mon corps, de me voir 

de l’extérieur. Ce n’est plus le corps de Leila. Mes mains sont blanches, ma peau est blanche, la tache 

a disparu, des mèches de cheveux roux retombent sur mes épaules. Je ressens aussi de la détresse, 

mais ce n’est pas la mienne. Celle d’une autre vie. Le rêve s’interrompt toujours à ce moment, quand 

je prends conscience de la nouvelle couleur de mes cheveux. 

 

[Lalie – 9/14 – Mélanie Leblanc] 

Pour être ma fête, ça a été ma fête. Ah le salaud. Heureusement qu’il s’est fait dessus. Il est 

reparti la queue basse en me traitant d’orpheline. Ce qu’il ne sait pas, c’est que je n’ai pas toujours été 

à l’orphelinat. Avant, j’ai été élevée par ma grand-mère. Au pays, on la respectait la mé’ Lerouge. On 

craignait ses sorts. J’ai reçu ses cheveux en héritage. Et ses secrets. Je me souviens des formules. On 

m’a appelée Eulalie pour que je ne fasse que de la magie blanche. Mais je sais qu’ils ont tous peur des 

sorts par ici. Ils craignent pour leurs bêtes. Comme si j’avais que ça à faire, lancer des sorts au bétail ! 

On partage la même condition, le bétail et moi. Ils nous considèrent tout pareil. Mais moi si je suis 

grosse, je vaudrai plus rien sur leur marché aux bestiaux.  
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Pas besoin de leur jeter des sorts. Suffit de leur faire peur. Tracer un cercle magique. Laisser 

des traces de cérémonie. Assez pour qu’ils clouent une chouette sur leur porte. Et surtout, qu’ils 

n’osent plus sortir la nuit pour me trouver. 

 

[Leila – 10/14 – Mohamed Harmel] 

 Après la mort de Lella Aicha, cette maison est devenue pour moi un endroit hostile. Je pense 

de plus en plus à utiliser la liberté qu’elle m’a accordée pour m’enfuir. Mais où pourrai-je aller ? Pour 

Samar, l’abolition de l’esclavage n’est qu’un décret hypocrite. « Tu es toujours et à jamais une esclave 

! », me rappelle-t-elle souvent. Je suis leur propriété et ils pourront me revendre quand bon leur 

semblera. Peut-être que ceux qui m’achèteront pourront me libérer à nouveau de ce supplice, de cette 

prison du corps ? Pourquoi ce désespoir soudain ? Ce sont eux les esclaves, pourtant. De leur néant, 

de leurs rêves sans rêves, de leur méchanceté qui ternit toutes les couleurs. Mohamed n’est plus que 

l’ombre de lui-même. Pareil à un fantôme, il erre entre les ruelles et s’efface quand il rentre chez lui, 

très souvent ivre mort. Je crois qu’il est en train de sombrer dans l’alcool. Les mauvaises fréquentations 

de son cousin y sont pour quelque chose.  

Cela fait quelques nuits que Tijani vient me retrouver presque chaque soir dans ma chambre 

et me prend de force. J’ai envie de le tuer et de l’étrangler. Mais sa maigreur cache une grande force, 

et même si je cache un couteau sous le coussin, j’ai peur que l’on me pourchasse et me condamne à 

mourir si je m’en sers pour mettre fin au supplice. Où est parti mon courage ? Je lui ai craché au visage 

et je me suis débattue lors de la première fois. Maintenant, me voici résignée à mon sort. Que s’est-il 

passé ? Je regarde la nuit et je n’y vois plus l’infini, le mystère et le secret de mon prénom. J’y vois ma 

damnation, et des ténèbres sans fin qui recouvrent toutes choses. Je ne sais plus ce que signifie la 

liberté. Pourtant le Bey a bien décrété l’émancipation des esclaves. Je ne sais plus qui je suis. Même 

les terrasses sont devenues un lieu vide et désolé tel un cimetière à ciel ouvert. Pour supporter 

l’intolérable, je me projette dans mon rêve, je redeviens cette fille qui marche sur la grève de cette 

plage fantastique, j’essaie de retrouver le goût salé de l’air marin sur ma langue. Et j’écoute la berceuse 

chantée par cette femme que mes souvenirs ont inventée et qui pourrait être ma mère. 

 

[Lalie – 11/14 – Mélanie Leblanc] 

Elle était curieuse, cette parisienne à l’accent du sud, sur la plage après la messe. Je l’écoutais 

parler avec le jeune homme qui l’accompagnait. Ses mots sonnaient tout autre. Elle parlait d’un pays 

où l’on venait d’abolir l’esclavage. Avant la France. Elle parlait des femmes de ma condition comme 
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ses sœurs. Des sœurs ? Se pourrait-il ? Elle disait que l’on n’était pas uniquement des machines à plaisir 

et à reproduction de l’espèce. Et lui qui acquiesçait. Alors ça ! J’en étais encore toute drôle en montant 

sur la falaise d’aval. Je suis allée jusqu’à la deuxième arche, là d’où je peux regarder l’aiguille et l’arche 

d’aval, sans qu’on me voie. J’ai pris tout le vent dans mes jupes. J’ai fait un pas de branle. Et je suis 

partie. Je suis passée par l’arche pour entrer dans le rêve.  

Je me suis retrouvée sur le toit plat de la dernière fois. J’ai descendu les marches. La maison 

était toute blanche, sans fenêtre. Je me sentais en danger. Un danger qui venait de l’intérieur. Une 

présence menaçante, comme celle du fils à notre maître. C’était lui sans être lui. J’ai couru dans la 

pièce qui devait être celle où je dormais. J’avais caché un couteau sous un coussin. Je voyais luire sa 

lame. J’allais le prendre, mais il s’est jeté sur moi. J’ai repris mes esprits quand j’ai senti le poids de son 

corps. Comme ça m’a soulagée d’être sur la falaise ! Qui est cette femme, moi sans être tout à fait moi 

? Serions-nous sœurs de misère, comme le disait la parisienne sur la plage ? 

 

[Leila – 12/14 – Mohamed Harmel] 

Dernièrement, je me suis remise à penser à cette porte bleue dans la cave. Bit el firen, la 

chambre des souris. Peut-être Lella Aicha a-t-elle voulu m’effrayer, mais je suis de plus en plus 

convaincue qu’elle est magique. Je suis convaincue que mon salut se trouve derrière cette porte. Je 

me rappelle la clé de Lella Aicha. Je me rends dans sa chambre sans bruit. J’ouvre le tiroir de sa 

commande. Son parfum flotte dans l’atmosphère. Son fantôme dur et bienveillant hante la pièce. La 

fameuse clé y est, parmi un tas d’autres objets et reliques. Je la récupère et ressors discrètement.  

Ce soir, juste après le dîner, je descends les marches. Mon cœur bat très fort. J’ai l’impression 

que la mer n’est plus très loin. Que quelqu’un m’attend de l’autre côté. L’odeur familière de moisissure 

suinte des murs. Je m’arrête devant le bois dévoré par les mites. Et s’il y avait des monstres à l’intérieur 

? Un monstre m’attend de toutes les façons en haut, me dis-je. Je pense très fort à Lella Aicha. Son 

regard, que je sens posé sur moi, me rassure. Je fais tourner la clé dans la serrure. 

 

[Lalie – 13/14 – Mélanie Leblanc] 

Chassée ! Accusée de sorcellerie ! Il manquait plus qu’il fasse gros temps : « meneuse de nuées 

» maintenant ! Comment je vais faire pour trouver une maison qui voudra de moi dans le pays ? Et puis 

mes gages, des clous ! A peine de quoi manger pour six jours. Me voilà à marcher sur les chemins sans 

savoir où aller. Je serai bientôt rendue à Étretat à cette cadence. J’ai bien vu l’œil mauvais qu’on me 
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jetait quand je suis passée devant la ferme Letullier. Ah tout à coup on n’a plus envie de la trousser la 

rouquine ! Ils peuvent bien me dire l’orpheline, la horzaine, vrai que je ne me suis jamais sentie des 

leurs. Mais je suis de la falaise, ça c’est sûr. Je peux traverser l’arche par la pensée. Mon domaine. Celui 

qu’on ne me prendra pas, où on ne me trouvera pas. Voilà que j’ai trop marché. N’en peux plus. Je vais 

me caler dans ce fossé, pour reprendre des forces à l’abri des regards. Je connais l’arche par cœur. 

Suffit que j’y pense pour partir. 

 Le toit blanc. Les marches. Mais cette fois la maison est vide. Je descends, encore. Combien 

d’étages dans cette maison ? Une porte bleue. Elle m’intrigue. Je m’approche. Mets la main sur la 

clanche. Les cloches de l’église me réveillent et me rappellent qu’il est tard, il faut que j’arrive à Étretat 

avant la nuit. Je vais aller à l’hôtel Blanquet, on sait jamais avec tous ces parisiens qui débarquent en 

ce moment, Madame Poitevin a peut-être besoin. 

 

 

 

[Leila – 14a/14 – Mohamed Harmel] 

 Quand je pousse la porte, tout l’univers qui m’entourait – cet univers qui m’est devenu si triste 

– disparaît pour laisser place à un monde nouveau. Je suis juste en-dessous de l’arcade rocheuse. Je 

comprends avec évidence qu’il s’agit d’une sorte de portail qui permet le passage entre les univers, 

entre les géographies, entre les âmes. Un peu comme la porte bleue de la cave. Je me trouve dans 

l’endroit que j’ai visité dans le rêve. Suis-je en train de rêver ? Ou est-ce la réalité ? Je pense au fond 

de moi que toute la vie n’est qu’un long rêve éveillé, un délire qui s’interrompra un jour aussi 

brusquement qu’il a commencé. Un rêve dans le rêve, ou le rêve de quelqu’un d’autre que nous 

traversons toute notre vie. Me voici dans son songe à elle. Dans son univers. Je ferme les yeux. Un 

frisson me traverse l’échine. Est-il possible d’espérer encore ici ? Je me caresse le ventre qui commence 

à grossir de mon enfant à naître. Qui que soit le monstre qui l’a conçu, je veux en prendre soin. Lui 

donner tout mon amour. J’ai soudain une certitude. La jeune fille rousse était là, tout près. Elle est 

partie. Je crois, non, j’ai la certitude qu’elle est passée de l’autre côté. Je crois aussi qu’il y a de l’espoir 

pour elle de l’autre côté de l’arcade. Je crois qu’il y a un destin. Pour chacune de nous deux. Et qu’un 

lien très fort nous unit. A-t-on aboli l’esclavage ? J’écoute le chant des vagues. Dieu merci. 

 

[Lalie – 14b/14 – Mélanie Leblanc] 
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La tête à la Poitevin quand Madame a dit qu’elle était intéressée ! Ah elle a eu beau me traiter 

de jeteuse de sorts, Madame s’en est pas laissée conter ! Oh je suis rien contente ! Un voyage, en plus 

! On va prendre la mer ! Elle m’a bien prévenue qu’elle avait peu pour vivre, avec sa p’tite. Qu’il faudrait 

que j’apprenne les bonnes manières. Que je la protège de l’œil mauvais de tous les jaloux qui 

l’entourent. Mais tout ce qu’elle voudra, j’irai où elle ira, cette bonne Madame Colet !
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Sixième binôme 
Présentation des auteurs 

Céline Servais-Picord 

Céline Servais-Picord est née en 1981 à Bernay. Elle a étudié 

l’histoire médiévale à la Sorbonne. Diplômée de l’Institut d’études 

politiques de Paris, elle a été consultante dans des cabinets de 

conseil (en tourisme, communication institutionnelle, lobbying) 

avant d’ouvrir les chemins aux pèlerins vers Compostelle chez un 

éditeur de guides de randonnée au long cours. Elle vit, télétravaille 

et écrit près de Rouen. 

La lecture de sagas médiévales et un tour d’Islande lui ont 

inspiré Offshore, son premier roman. 

 

Arige Gamal 

Écrivaine, traductrice, et critique d’art égyptienne, Arige Gamal 

est née en 1989. Elle a remporté le premier prix du roman de 

Sawiris, pour les jeunes écrivains, de 2021 pour son roman ;   أنا

مریم یا أروى  « Je suis Arwa ou Maryam » [non traduit] paru à 

Beyrouth, 2019 chez Al-Saqi. 

Elle a traduit vers l’arabe Par les routes de Sylvain Prudhomme, 

prix Femina 2019, et La sirène du Caire de Pierre Gazio, dans le 

cadre de la collaboration avec l’Institut Français d’Egypte du 

Caire. 

Elle publie ses critiques des films arabes et égyptiens sur le site internet « Daffah Thaltha ». 

Elle est l’écrivaine de deux recueils de nouvelles, parus successivement au Caire, le premier ; واحدة  مائدة  

الحرب  في تسقط ال  كنائس Une seule table pour amour », 2014 Chez Rawafed, le deuxième  » للمحبة  ; «  Des 

églises qui ne tombent pas pendant la guerre » 2017 chez Masr ElArabya, dont deux nouvelles qui ont 

été traduites en anglais et en allemand.  

https://celineservaispicord.wordpress.com/
http://www.lenouvelattila.fr/
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Elle a remporté le premier prix littéraire de « Goethe Institute in Cairo » en 2014, pour la nouvelle, 

 Bourdonnement » qu’elle a présentée ensuite à la Foire du livre de Francfort au mois d’octobre » ,الطنین

de la même année. 

 

Hind Soudani (traductrice) 

 

Les autrices ont fait le choix de travailler autour de cette image : 

 

Thème : Le krach boursier de 1847 



 61 

Les Textes 

Souveraine 

Une bulle 

 Un garçon aux cheveux filasses musardait sur un sentier herbu et détrempé, le long d’un 

champ de froment. Dans le lointain, des nuages bas déchargeaient çà et là des averses. Le grain allait-

il encore germer cette année ? L’avoine allait-elle verser sous la pluie ? Le gamin savait que le ciel, 

selon qu’il était chargé ou pas, inspirait à son père ce genre de réflexions ; il l’imaginait encore saisir 

son menton dans sa main caleuse, et l’air absent, envisager les situations possibles, examiner le pour, 

le contre, faire des calculs, des projets peut-être ? De temps à autre, il trébuchait un peu sur des silex, 

et ses sabots étaient comme aspirés par des flaques argileuses ; mais à aucun moment ne se renversa 

l’écuelle qu’il tenait entre les mains. Le garçon arriva à un endroit où la vue lui plaisait, et il s’arrêta. La 

butte sous ses pieds descendait vers une petite vallée creusée d’est en ouest ; celle-ci rejoignait celle 

de l’Austreberthe, à sa gauche. En face, un bois s’arrêtait au bord du vide, à l’angle des deux vallées. 

 Il souleva le brin de paille qui était posé dans l’écuelle, le porta à ses lèvres et souffla 

doucement. De l’extrémité, quelques gouttes un peu mousseuses tombèrent sur le sol, mais il se forma 

tout de même une sphère savonneuse aux iridescences tremblotantes. Le garçon louchait avec 

amusement sur la bulle qui pendait de la paille sans en être encore sevrée. Il y tenait enfermée, à 

l’endroit et à l’envers, l’image déformée du viaduc titanesque qui enjambait la ville de Barentin, toute 

tassée dans sa vallée. Défi de la vitesse au-dessus du vide, élan de Rouen jusqu’à la mer, il avait fallu 

des millions de briques, des tonnes de rails et de ballast, des ingénieurs et des ouvriers anglais pour 

réaliser cette pièce maîtresse de la nouvelle artère ferroviaire qui plaçait Paris à six heures du Havre. 

Les tourbillons irisés de la bulle prirent des teintes orangées et grises. Le garçon souffla pour détacher 

la bulle. Plaf ! Elle éclata, comme le viaduc un an plus tôt, en janvier mille huit cent quarante-six, 

retardant d’une année la mise en service de la ligne. 

 Le viaduc sur l’Austreberthe avait été reconstruit en seulement six mois. À coup sûr, cette 

liaison-là serait rentable. En Angleterre d’abord, puis sur le continent, les lignes d’acier allongeaient 

fébrilement leurs ramifications en tous sens, les ouvrages d’art poussaient, parfois jusqu’à la rupture. 

C’était la marche forcée du progrès, la conquête d’un monde nouveau. Sur certaines lignes pourtant, 

les financements peinaient à suivre. Des travaux gigantesques engloutissaient actions, crédits de l’État 

et emprunts privés, avant même que les compagnies n’encaissent de recettes d’exploitation 

suffisantes. La croissance avait été trop brutale, comme celle du blé trop vite poussé qui verse aux 

premières fortes pluies. Qui aurait été assez fou pour placer le fruit de son épargne dans les actions 

d’un secteur déboussolé ? Quel opportuniste aurait voulu continuer de faire rouler des projets qui 
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épuisaient et dispersaient manifestement les efforts des hommes ? Un battement régulier, 

accompagné d’un profond mugissement, commença à se faire entendre dans la vallée : un train furieux 

charriait ses marchandises en provenance de Rouen. Le garçon trempa à nouveau le bout de son brin 

de paille dans l’eau savonneuse et souffla franchement. Plusieurs bulles se détachèrent et voletèrent 

mollement dans des directions diverses, au hasard de la brise. Le train pénétra dans le petit bois puis, 

sans hésiter, s’élança au-dessus du vide dans des roulements d’orage, porté par les massifs piliers de 

briques et suivant l’ample courbure du pont vers le nord. Cela faisait déjà trois semaines que la ligne 

était ouverte, mais le gamin ne se lassait jamais de ce spectacle, répliqué ce jour-là dans les reflets 

multiples de ses bulles. Quatre, cinq, six trains, emprisonnés dans des sphères de savon, divaguaient 

dans les airs. Une bulle se perdit dans le champ. Une autre éclata précocement. Le train s’éloigna et 

disparut. Les autres bulles aussi. 

 Les pommes de terre, prises de mildiou, était chères depuis plusieurs années. Les céréales 

aussi, à cause d’étés trop secs ou trop pourris. Nombreux étaient les ouvriers agricoles, puis du 

bâtiment, et enfin du textile, qui ne trouvaient plus à employer leurs bras. Dans la vallée, on ressentait 

bien l’augmentation du prix du pain. Quelques paysans malins et certains boulangers profitaient des 

prix élevés pour les augmenter encore, un peu, et encore un tout petit peu, et… Il y avait bien quelques 

rumeurs de mécontentement, à Rouen, à Paris, mais la vallée de l’Austreberthe, c’était loin. Et puis, 

les temps avaient changé, on n’était plus à l’époque des disettes ni des jacqueries. On importait des 

céréales et du bétail. Cette crise-là était déjà sur le point de se terminer de façon presque spontanée. 

Au fond, c’était comme d’habitude, mais juste un peu pire. Le garçon clignait des yeux ; il ne voyait 

plus de bulles. Alors, en attendant de voir passer le train suivant, il trempa à nouveau sa paille dans 

l’eau savonneuse.  

 Parfois, il peut naître des révolutions. On se raconte des histoires, on cherche un sens à tous 

ces soubresauts que l’on subit, on s’agite avec passion pour être l’agent d’un changement 

métaphysique et forcément émancipateur. On se dit que du désordre naîtront, c’est sûr, des héros et 

un monde nouveau. C’est la marche forcée du progrès, le travail romantique du négatif, 

l’engendrement dans la douleur d’une révélation qui en vaut la peine. On se dit qu’il y a bien un 

moment où, à force de faire des bulles, on trouve le fond de l’écuelle. 

 Le champ n’a pas disparu. Vous pourrez le trouver si par hasard, vous allez faire des emplettes 

dans le centre commercial de Barentin. Dépassez le McDo, Saint-Maclou, Burger King et Darty sur votre 

gauche, roulez jusqu’au petit rond-point et tournez à droite. Là, il y un magasin Aldi et juste après, vous 

pouvez entrer dans le parking à gauche. Vous êtes à Pôle Emploi. Le champ est devant. De l’autre côté 

de la vallée, sur le viaduc de briques, les trains passent toujours.
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Texte de Arige Gamal, traduit par Hind Soudani 

Titre : Deux dames 

 

1/5 

1857 

Un an après la publication de Madame Bovary en feuilleton dans la Revue de Paris et la même année 

de la sortie du roman pour la première fois dans un livre indépendant et imprimé (1857), Gustave 

Flaubert exauce son propre vœu, qu'il dissimulait soigneusement, parmi les pensées d'Emma Bovary : 

« Comme elle aurait souhaité que le nom "Bovary" raisonne, qu'il s’impose chez les libraires, qu’il soit 

répété par la presse et connu de la France toute entière ! »  

Un événement mondial s'est également produit, non littéraire, non artistique, mais plutôt une crise 

économique ; la première en son genre (tout comme exactement Madame Bovary). Elle s'est d'abord 

propagée à partir des États-Unis en émergeant des mines d'or. Elle emporta sur son chemin les 

comptes des compagnies de chemins de fer annihilant ainsi les possibilités de nouveaux 

investissements. Ce ne fut certainement pas un bel événement, ni agréable comme le serait toujours 

la lecture de Madame Bovary, dira-t-on, bien au contraire une crise d'effroi qui ne se souciait guère ni 

de la quête de gloire de Flaubert, ni du penchant naturel des hommes à s’intéresser aux récits tragiques 

de héros se voyant forcés par la douleur de la vie à dévier vers une voie à l’issue incertaine, comme 

cela s'est produit, par exemple, avec Emma Bovary.     

Est-ce que cette dame mince, immobile à jamais sur la photo, assise sur un siège inconfortable ― non 

visible certes mais semblant tellement loin du confort ―, portant un nourrisson dans les bras, alors 

qu’un autre enfant se tenait derrière son dos, protégé par une touche de son épaule ; cette dame qui 

voyait la crise en œuvre, vivante, détruisant et dévorant les poches des riches, sans parler des corps et 

des cœurs des pauvres ; cette pauvre dame savait-elle quelque chose des plaisirs de Madame Bovary 

? 

« Elle enviait ceux qui avaient une vie limpide, qui passaient les nuits dans des bals masquées et 

jouissaient de ces plaisirs violents qui, à l'entendre, éveillaient en elle des sentiments qu'elle ne saurait 

discerner ! »  

2/5 

1857  
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En l'an 1857, les traditions de la photographie n'étaient pas suffisamment bien établies pour que le 

photographe qui prenait la photo se préoccupe d’inscrire le nom de la dame, tout en immortalisant la 

crise. Or, peut-être qu’il avait effectivement inscrit le nom, mais qu’il s’agit d’une omission de la presse 

ou encore que l'histoire n'y voyait pas de sujet privilégié. Nous ne pouvons pas répéter le passé, nous 

devons la nommer. Nommons-la alors, par respect pour sa douleur, Mme "M". En raison du 

considérable manque d'information, (je ne parle pas seulement de sa vie, mais de ce qui s'est passé à 

l'époque de la crise en détail, bref, personne ne vous dira la douleur des gens, leurs nuits blanches et 

leurs vraies crises de panique durant ces années-là), imaginons nous ce que "M" faisait sur la photo. 

Ne tenant pas de livre à lire, il ne nous semble pas non plus qu'elle eu été heureuse dans sa posture, 

ni à l'aise comme nous l'avions découvert depuis peu. Vous voyez, comme je le vois, qu'elle ne fait 

même pas attention à l'objectif de la caméra, ne se régissant pas particulièrement que le photographe 

soit devant elle car ses yeux nageaient, là, aussi loin que possible dans l'horizon. 

À la recherche d'une solution, peut-être, certainement pas à la crise mondiale, mais seulement à sa 

propre crise personnelle, avec deux petits-enfants, ou peut-être pour échapper au bruit des pleurs 

émanant à présent du nourrisson sur son bras parce que même s'il est près de sa poitrine, que l'on voit 

exposée et négligée, était-elle sèche sur la photo n’y trouvant pas ainsi de lait. Est-ce l'enfant plus âgé 

qui pleure (ou dirons-nous la fille) et qui hésite à regarder l’appareil photo, ― le voyait-il comme un 

jouet potentiel ou juste quelque chose d'étrange et d'effrayant ?  

« Elle aurait voulu avoir un garçon fort, brun comme "Georges" ! Elle aspirait à l'idée comme si donner 

naissance à un mâle était une revanche espérée pour toutes tares et faiblesses qui lui étaient arrivées 

dans le passé. En effet l’homme est libre. Il peut du moins dépasser toutes les émotions, parcourir les 

contrées, franchir les obstacles et goûter aux plaisirs les plus inaccessibles ! Tandis qu'une femme 

trébuche toujours dans les inhibitions, et si elle s’activait prétendant des largesses, elle se trouverait 

bientôt face à la faiblesse de son corps et à la vie dont les codes faisaient d’elle un fardeau pour autrui. 

Des facteurs qui lui font défaut. Comme sa détermination est semblable aux trous de son chapeau, 

suspendu par un fil et flottant dans l'air ! » 

3/5 

Ce n’est que maintenant que je vois la ressemblance entre "M" et Emma. Je la vois pour la première 

fois, après avoir pensé qu'il n'y avait rien de commun entre elles. Il se trouve qu’Emma avait toujours 

par-dessus la tête un toit pour l’abriter et à ses côtés un mari qui faisait face à la vie pour elle, or il n’en 

est nullement pour "M". Par ailleurs, Emma avait des amants, et moi, me fiant au regard égaré de "M" 

sur la photo, je n'imagine guère qu'elle ait connu ou vécu un jour les tourments de l'amour. En 

revanche, c’est seulement maintenant que je leur vois en commun plus que l’ordre des classes, Emma 
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étant la bourgeoise et "M" la misérable, car même la classe était un élément secondaire dans leurs 

vécus.    

Ce qui les rapproche, c'est peut-être le « non-choix » dont parle Flaubert. Emma se serait-elle 

contentée de vivre dans les romans et de nourrir des émotions se transformant en tigres, la poussant 

d'un amant à l'autre si elle avait eu une vie normale comme "Charles Bovary" ? Si elle avait été attirée 

par la médecine et qu'il lui était naturel de terminer ses études ; si elle avait investi son amour des 

romans en s'inscrivant à des cours pour s'exercer à l'écriture, Flaubert lui-même en aurait peut-être 

supervisé certains ; s'il lui était naturel de passer sa vie comme le font les hommes !  

Mais comme "M", elle est prisonnière du jugement formulé par Flaubert : « si elle s’activait prétendant 

des largesses, elle se trouverait bientôt face à la faiblesse de son corps et à la vie dont les codes 

faisaient d’elle un fardeau pour autrui... » 

4/5 

1857 

Et si Emma Bovary avait su trouver son propre choix, au milieu des difficultés de la vie à l’instar de 

"Charles Bovary". Malgré la pauvreté de son père et son addiction, la perspicacité de sa mère à gérer 

les besoins de ses études pour émerger de l'extrême pauvreté vers une situation correcte lui a sans 

doute permis d’aspirait à la beauté d'Emma Bovary et de l'épouse. J'imagine que la capacité de choix 

d'Emma Bovary aurait résolu la crise de Mme "M" ou du moins l'aurait aidée à trouver la solution ou à 

se consoler. La capacité de choix d'Emma Bovary, cette hypothèse de miracle, aurait pu jouer un rôle 

dans le sauvetage de l'économie mondiale pour qu'elle ne s'endette pas, que la bourse ne s'effondre 

pas et que les mines d'or ne s’emplissent pas d'esclaves travaillant dans les pires conditions, les 

entraînant ainsi vers la guerre civile américaine. L'économie mondiale aurait été moins masculine 

évitant, par conséquent, la grande panique. Mais aussi, sans aucun doute, Flaubert n’aurait pas fait sa 

gloire avec ce roman et n’aurait pas été traduit en justice pour propos obscènes. De même, le 

photographe ne nous aurait pas laissé cette inoubliable photo de Madame "M".  

Je l'imagine se lever après que le photographe ait pris cette photo d'elle, laissant son petit bébé avec 

sa sœur égarée, remerciant l'homme debout devant elle ou oubliant de le faire, ayant froid puis 

oubliant la sensation, disant aux deux jeunes qu'elle allait faire une course. Or elle pourrait passer sur 

son chemin devant une librairie qui affiche dans sa vitrine la dernière version du roman de Flaubert 

Madame Bovary, mais elle ne la voit certainement pas, ne pouvant ainsi éprouver, un de ces jours, le 

plaisir de le lire. Elle continue à marcher ; marcher vers nulle part. 
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Malgré la fin de la crise économique mondiale de 1857 et cela à quel prix économique et humain, elle 

continuera à promener en d'autres femmes de toutes années, pays et langues cette dame qui nous 

apparaît désormais, à jamais, assise sur la photo. 

5/5 

« Emma prit à maigrir davantage, ses joues pâlirent encore et son visage s'allongea. N'est-elle pas 

devenue avec ses cheveux noirs, ses grands yeux, son nez en canopée, sa démarche ressemblant à 

celle d'une perdrix et le silence dans lequel elle se retire désormais ― ne semblait-elle pas avec tout 

cela ― comme si elle traversait la vie et à peine la touchant, portant sur son front la marque de son 

destin sacré ?! Elle était très triste et calme. Elle était devenue tout à coup très douce et réservée, si 

bien qu'on sentait à ses côtés qu'un enivrement glacial s'était emparé d’elle comme cela nous arrive 

dans les églises quand le parfum des fleurs se mêle à la froidure du marbre faisant frissonner nos 

corps ! D’aucuns, même, n'ont guère échappé à cet enivrement, si bien que le pharmacien eut dit : « 

Emma est une femme de grand talent, il ne fallait pas qu’elle vive dans une petite ville ! »           
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Texte de clôture 
Présentation de l’auteur 

Stéphane Nappez 

Stéphane Nappez est né en 1971 et a suivi des études de 

lettres en littérature comparée et en création littéraire. Il 

a exercé les métiers de lexicographe, enseignant, éditeur, 

journaliste et charpentier. 

 

 

Il est actuellement président de l’association Baraques Walden. Et a publié une vingtaine de titres sous 

son nom et divers pseudonymes.  

 

Le biffin de Malakoff 

par Stéphane Nappez 

J'ai le souvenir d'avoir été frappé par une inscription funéraire. C'était dans un de ces petits cimetières 

d'église, tassé derrière des grilles de fer cent fois repeintes, dont les pierres tombales égrènent 

inlassablement deux ou trois noms de famille. Des noms sans surprise, endémiques du pays de Caux, 

sans aucune marque d'exotisme, même parisien. 

On devait si peu mourir dans ce village depuis deux cents ans que plus de la moitié des tombes datait 

encore du XIXe siècle. Le marbre gris et nickel chrome des pompes funèbres modernes ne les avaient 

pas encore rejetées dans la fosse commune. Leurs pierres blanches ancrées de croix rongées de rouille, 

aux branches parfois amputées ou tombées d'elles-mêmes à force de gangrène semblaient non 

seulement défier l'idée de temps mais aussi d'espace, tant on semblait convaincu que le monde 

véritable n'allait pas après cette ligne d'horizon que les enfants de chœur voyaient depuis le clocher. 

Ici, on vivait, on se mariait et on mourait entre soi depuis longtemps. Cela avait toujours été ainsi et 

les tombes étaient bien gardées. 

Et puis, ç'avait été le choc, le dépaysement brutal, le retour exotique et tapageur de l'histoire et de la 

géographie soudain rabibochés, le coin de l'ailleurs enfoncé dans l'immobilité crayeuse de la campagne 

cauchoise. Sur l'une des tombes, semblable à toutes les autres par la forme et le nom qu'elle portait, 

était gravé à l'or fin « mort pour la France, Sébastopol, le 30 avril 1855 ». Le jeune gars avait 18 ans 

tout juste. 

Source : © Fabrice Chillet 
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Sébastopol, bondieu ! 

Dans le calme un peu restreint et figé du pays de Caux profond, en cette année Flaubert, se rouvrait la 

plaie solaire de la guerre de Crimée, celle de 1853-1856. La tombe du jeune gars était à coup sûr vide 

car à cette époque, pas plus que dans les autres guerres de masse qui devaient la suivre, on ne 

rapatriait le corps du biffin tué au combat. 

On l'enterrait sur place, dans une fosse commune (quand il restait quelque chose). La guerre de Crimée 

avait toutefois apporté son petit progrès à la science militaro-nécrologique puisqu'on avait commencé 

à regrouper le soldat mort par unité. On ne connaissait pas son nom, mais on avait une idée de son 

grade et de sa section. C'était toujours ça de pris sur le soldat inconnu. 

Ce gars, ce pauvre gosse de 18 ans à peine, était le premier du village à partir si loin. Bon sang, la 

Crimée, où qu'c'est ? C'est-y après Yvetot ? Après Rouen ? Pourquoi s'est-y fait tuer là-bas ? 

La Crimée, c'était très très loin. Aucun pont de Paris ne portait encore le nom d'Alma, aucune ville de 

sa banlieue ne s'appelait Malakoff et aucun de ses boulevards n'était de Sébastopol. La Crimée, c'était 

le bi du bout du monde. Mais de ces bouts du monde qui se rapprochent d'un coup de canon et qui 

vous reviennent sans cesse sous les yeux quand votre journal en cause sur trois colonnes. 

 

On imagine alors la mé' et le pé' du jeune biffin lire les nouvelles à s'en user les yeux dans l'espoir de 

glaner quekchose qui leur dirait que leur gars est en bonne santé, qu'il mange bien, lui qu'était déjà 

plat comme des écouffes, et qu'il est pas mort du choléra sur le sable blond de la mer noir ou sous la 

tour Malakoff. Le jeune soldat mort là-bas, de maladie ou d'une balle, ou d'un obus, ou d'un coup de 

baïonnette, allez savoir, il aurait dû faire sa vie ici, entre les champs, le bistro et l'église. 

Une ou deux fois l'an, il aurait été à Yvetot ou à Tôtes, aurait même pris le train jusqu'à Rouen pour je 

ne sais quelle grande assemblée. Il aurait pris sa voisine en noces, une demi-cousine, au mieux, ou 

aurait peut-être poussé le souci anthropologique de l'interdit de l'inceste à épouser une horsaine, une 

étrangère, c'est-à-dire une fille du village d'à côté. 

Il aurait benoîtement fait sa vie entre grasses récoltes et rincettes de calva, aurait modérément frappé 

sa femme et ses quinze gosses, aurait évité la politique, maugréé contre le curé, compté ses sous, lu 

un jour qu'un certain Gustave Flaubert, là-bas près de Rouen ou peut-être à Paris mais c'est du pareil 

au même, avait gagné un procès où on l'accusait d'avoir porté atteinte à la morale publique et à la 

religion, aurait hésité entre la sympathie pour le bonhomme (un bouffeur de cureté comme lui) et la 

méfiance (l'ordre public, c'est important, sinon, où qu'c'est qu'on irait, hein ?, ça serait l'anarchie), 
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aurait connu brièvement un transport poétique un matin d'hiver en regardant se lever le même soleil 

que d'habitude (mais quelque chose avait changé dans sa façon de soulever les nuages, sa couleur 

peut-être, à moins que ce ne fût le vent qui avait soufflé à l'instant précis où il avait émergé de 

l'horizon), enfin, il n'aurait jamais entendu parler de cette péninsule coincée entre un empire ottoman 

souffreteux et une Russie expansionniste. 

Il n'aurait jamais dû connaître la douceur du Midi oriental. La légende du khan de Bakhtchisaraï et de 

sa belle Marie, la prisonnière polonaise du harem, n'auraient jamais dû créoliser son patois. Il n'aurait 

jamais dû voir les moustaches du capitaine Tolstoï qui écrivit un jour à Sébastopol « Pourquoi la 

littérature de notre siècle n'est-elle que l'histoire sans fin des vaniteux et des snobs ? », lui, ce pauvre 

gars qui n'avait aucune idée de ce qu'était un snob et dont la seule vanité était celle de ses bestiaux. 

 

Mais ce petiot du pays de Caux, épais comme une ablette, il est bêtement mort là-bas, dans une Crimée 

où tombèrent 95.000 soldats français et où se trouve encore aujourd'hui la plus grande nécropole 

militaire française avec 45.000 morts pour la France. 

Et la tombe cauchoise aurait dit un tout con tout net : Gaston Folloppe, 1837-1883, point. Il n'y aurait 

pas eu un morceau de Malakoff, même fictif, incrusté dans la pierre blanche de ce cimetière cauchois. 

Dans ce bled du pays de Caux qui n'a guère changé depuis la naissance de notre Gaston (appelons-le 

comme ça), hormis quelques poteaux électriques, une parabole, une route goudronnée et un arrêt de 

bus, la Crimée n'aurait été qu'un nom au journal de TF1 vite dit et vite oublié en 2014, puis un port 

russe huit ans plus tard, base arrière d'une invasion prétendument anti-nazie dont l'une des 

composantes mercenaires, le groupe Wagner, est commandée par Dmitri Outkine, un gars avec des 

tatouages nazis. 

Gaston, mon pauvre garçon, ton sacrifice, au fond, n'aura servi à rien. Et c'est vraiment con. 
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