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Je	dédie	ce	roman	à	la	mémoire	de	ma	défunte	mère.



Chapitre	I	

FAÏZA
	

	

Allongée	sur	son	lit,	Faïza	ne	trouva	pas	le	sommeil	cette	nuit-là.	Elle	rêvait
les	 yeux	 grands	 ouverts.	 Elle	 se	 voyait	 les	 cheveux	 au	 vent	 luisant	 sous	 les
caresses	du	soleil,	ondulés	comme	les	vagues	rebelles	de	la	mer.	Ils	sentaient	le
thym	et	l'herbe	sauvage.	Épuisée	par	les	images	qui	se	bousculaient	en	elle,	elle
s’endormit	et	son	rêve	se	prolongea	dans	le	néant.	Elle	rêva	encore	du	vent	et	de
la	pluie	se	 jouant	de	son	 jeune	corps	qui	commençait	à	peine	à	prendre	forme.
Elle	courait	le	long	des	sentiers,	les	pieds	nus,	écorchés	par	les	épines.	Soudain,
elle	 se	 métamorphosa	 en	 oiseau	 et	 s’envola	 dans	 le	 ciel	 qui,	 désormais,	 lui
appartenait.	 La	 terre	 s’étendait	 sous	 ses	 yeux	 comme	 un	 tapis	 coloré	 par	 une
main	 invisible.	 Dominant	 ciel	 et	 terre,	 elle	 se	 sentit	 heureuse,	 libre	 et	 forte
comme	elle	ne	l’a	jamais	été.

Le	lendemain,	Faïza	se	leva	tôt	et	se	glissa	hors	de	la	maison	pour	sentir	l'air
frais	du	petit	matin.	Elle	arpenta	un	sentier	qui	menait	à	la	rivière,	refuge	de	ses
méditations.	 Depuis	 quelque	 temps	 déjà,	 elle	 aimait	 se	 retirer	 dans	 ce	 lieu
féerique,	 contemplant	 la	 rivière,	 écoutant	 le	 gazouillis	 des	 oiseaux.	 Elle	 se
laissait	emporter	par	ce	monde	pittoresque	et	enchanteur,	propice	aux	rêves	et	à
l’imagination.	Elle	 se	plaisait	 à	 regarder	 tout	 ce	qui	 l'entourait	 avec	 insistance.
Elle	se	demandait	alors	:	«	Pourquoi	les	arbres	sont-ils	verts	?	Et	le	ciel	bleu	?
Cela	pouvait-il	en	être	autrement	?	».	Toutes	ces	questions	l’intriguaient.	Elle	ne
leur	trouvait	pas	de	réponses.

Qui	pouvait	l’éclairer	?	Son	père	?	Sa	mère	?	Des	analphabètes	!

Une	voix	 l’appelant	de	 loin	 la	 tira	de	ses	 réflexions.	C'était	Amina,	 sa	 jeune
sœur	qui	trouvait	toujours	plaisir	à	la	chercher.

	

—	Je	t’ai	trouvée,	s'écria	Amina,	contente.

—	 Pourquoi	 es-tu	 toujours	 à	 mes	 trousses,	 Amina	 ?	 Tu	 ne	 sais	 pas	 que	 je
n’aime	pas	être	dérangée,	quand	je	suis	ici	?



—	Mère	te	cherche,	et	cela	fait	plus	d'une	heure	que	tu	es	absente.	Tu	sembles
oublier	le	temps,	alors	que	le	ménage	nous	attend,	répliqua	Amina	boudeuse.

—	 Je	 viens,	 seulement	 la	 prochaine	 fois,	 tu	 ne	 crieras	 pas	 si	 fort	 en
m’appelant.	J’ai	cru	que	la	maison	avait	pris	feu.

—	Ne	te	moque	pas	de	moi	Faïza	!	Tu	disparais	tout	le	temps,	tu	évites	tout	le
monde	et	c’est	à	peine	si	on	existe	pour	toi.

	

Anima	s’en	alla	la	première,	suivie	de	Faïza,	touchée	par	les	derniers	propos
de	sa	sœur,	qui	malgré	ses	dix	ans,	était	d'une	grande	sensibilité.

À	 la	 maison,	 elles	 trouvèrent	 Zoubir	 entouré	 de	 Youcef	 et	 Amir.	 Ces	 deux
jeunes	 frères	 étaient	 inséparables	 ;	Amir	 le	 plus	 jeune,	 avait	 à	 peine	 cinq	 ans,
tandis	que	Youcef	qui	se	prenait	pour	le	protecteur	de	son	jeune	frère	et	même	de
ses	 deux	 sœurs,	 n’avait	 que	 onze	 ans	 à	 peine.	 Zoubir	 n’hésitait	 pas	 à	 leur
ramener	 des	 bonbons	 à	 chaque	 fois	 qu’il	 rendait	 visite	 à	 Lalla	 Sakina.	 Il	 ne
manquait	jamais	de	saluer	sa	tante	avant	son	départ	pour	la	ville	où	il	suivait	des
études	de	droit.	Zoubir	adorait	cette	grande	ville,	Annaba	située	dans	le	Nord-Est
algérien	anciennement	«	Bône,	La	Coquette	».	Il	était	le	plus	instruit	du	village,
tout	le	monde	l’appelait	«	Si	Zoubir	».	Lalla	Sakina	invita	son	neveu	à	prendre	le
café	de	l’après-midi	avec	eux,	lorsque	Faïza	demanda	:

	

—	Dis-moi	Zoubir,	pourquoi	les	arbres	sont	verts	?

—	Tout	 simplement,	 parce	qu'il	 y	 a	dans	 les	 feuilles	une	matière	 essentielle
qu'on	appelle	«	chlorophylle	».	 Il	 lui	expliqua	 le	 rôle	de	ces	pigments	présents
dans	 les	 feuilles	 qui	 absorbent	 la	 lumière,	 réfléchissent	 les	 rayons	 verts	 vers
l'extérieur.	C’est	ce	qui	donne	la	couleur	verte	aux	plantes.

—	D’où	tiens-tu	toutes	ces	connaissances,	Zoubir	?

—	Je	l’ai	appris	à	l’école.	Les	études	ne	sont	pas	inutiles.	Elles	nous	éclairent
sur	les	secrets	de	la	nature.	Les	sciences	nous	permettent	de	prendre	conscience
de	 notre	 ignorance.	 Et	 grâce	 aux	 études,	 nous	 accédons	 à	 la	 splendeur	 de	 la
connaissance.

—	Qu’ignore-t-on	?



—	Le	secret	de	 la	Lune,	de	 la	mer,	de	 la	Terre,	 la	 littérature	et	 la	beauté	du
mot,	la	poésie.	Il	y	a	tant	de	choses	à	savoir	et	tout	un	monde	à	découvrir	!

—	J’ai	tellement	de	questions	à	te	poser	!

—	Vous	semblez	nous	ignorer,	leur	reprocha	Lalla	Sakina,	vexée	d'être	tenue	à
l’écart	de	la	discussion.

—	Faïza	est	très	curieuse.	Je	ne	la	connaissais	pas	ainsi,	dit	Zoubir.

—	Elle	a	été	 toujours	différente	de	mes	autres	enfants.	Et	maintenant	qu'elle
est	devenue	une	jeune	fille,	au	lieu	de	s'occuper	un	peu	plus	de	son	apparence,
elle	 ne	 fait	 que	 nous	 ennuyer	 avec	 ses	 questions.	 Ne	 fais	 pas	 attention	 à	 elle
Zoubir	et	dis-nous	ce	que	tu	fais	en	ville.	Lalla	Sakina	mit	ainsi	fin	au	bavardage
de	Faïza	qui,	durant	toute	la	soirée	ne	souffla	mot.

	

À	 la	 fin	 de	 la	 soirée,	 Zoubir,	 allait	 partir	 quand	 une	 main	 l’agrippa.	 Il	 se
retourna	et	vit	Faïza	:

	

—	Je	veux	que	tu	m’aides,	dit-elle	en	s’accrochant	à	sa	manche.

—	Oui,	mais	que	veux-tu	au	juste	?

—	Je	n'ai	pas	le	temps	de	t’expliquer,	mais	si	tu	peux,	passe	demain	matin	tôt
près	de	la	rivière,	tu	sauras.

	

Ils	furent	interrompus	par	Lalla	Sakina	:	«	Zoubir,	tu	porteras	ces	pommes	à	ta
mère	et	tu	lui	passeras	le	bonjour,	ainsi	qu’à	ta	sœur	».

Cette	nuit-là	aussi,	Faïza	ne	trouva	pas	le	sommeil	facilement.	Elle	pensait	à
tout	 ce	 qu'avait	 dit	Zoubir,	 à	 ses	mots	magiques	 qui	 étaient	 comme	un	 baume
pour	son	esprit	agité.	Faïza	se	réveilla	à	l’aube.	Zoubir	devait	partir	et	 il	fallait
qu’elle	 le	voie	avant.	Comme	d’habitude,	elle	se	rendit	à	son	refuge	près	de	 la
rivière.	Elle	 s'assit	 et	 vit	 le	 soleil	 dans	 toute	 sa	 splendeur.	Ses	 rayons	 faisaient
scintiller	l’eau	de	mille	éclats.	Elle	assista	émerveillée	au	réveil	de	la	nature.

	

—	Tu	n'as	pas	entendu	mon	arrivée,	tu	sembles	distraite,	chuchota	Zoubir.



—	Merci	d'être	venu.	Je	ne	pensais	pas	que	mes	propos	pouvaient	t’intéresser.

—	 Le	 risque	 que	 tu	 as	 pris	 en	 me	 demandant	 de	 te	 rejoindre	 ici,	 ne	 peut
s’expliquer	que	par	une	bonne	cause.	Il	s'assit	près	d'elle	et	demanda	:

—	Qu'est-ce	que	tu	attends	de	moi	Faïza	?	Je	suis	prêt	à	t'aider.

—	 Je	 veux	 que	 tu	 me	 parles	 comme	 tu	 l’as	 fait	 hier.	 Tu	 parais	 avoir	 une
solution	à	tout.

—	Là,	 tu	 te	 trompes	 et	 le	 fait	 que	 j’ai	 poursuivi	 des	 études	 en	 ville	 ne	me
donne	pas	de	pouvoir	magique.	Seulement,	j’ai	beaucoup	appris.

—	J'ai	tellement	envie,	comme	toi,	de	comprendre	comment	cela	se	passe	pour
la	Lune,	la	mer,	la	poésie.	Je	veux	me	reconnaître	à	travers	tout	cela.	Est-ce	que
je	pourrai	?

—	Cela	dépendra	de	ta	volonté.	Mais	depuis	quand	t’intéresses-tu	à	ce	genre
de	choses	?

—	 Depuis	 qu'un	 matin	 froid	 me	 glaça	 les	 pieds	 et	 les	 mains,	 et	 que	 d’un
simple	geste	de	frottement	naquit	une	chaleur	qui	m’envahit	tout	entière.	C’était
une	sensation	de	vie	et	depuis,	je	veux	savoir	ce	qui	s’était	passé	sous	ma	peau,
dans	 mon	 corps.	 Pourquoi	 ?	 Comment	 ?	 Mon	 existence	 n'est	 désormais
qu’interrogation.	 Je	 tourne	 en	 rond	 et	 j’ai	 besoin	 de	 savoir	 ;	 c’est	 tellement
important	pour	moi	de	trouver	des	réponses	!

	

Elle	était	si	désemparée	que	Zoubir	en	eut	de	la	peine.

—	 Ce	 qui	 t’arrive	 est	 un	 bon	 signe.	 Ici,	 rien	 ne	 change	 de	 génération	 en
génération.	Mais	toi	tu	es	différente	des	autres	femmes.

—	Les	 autres	 femmes	 !	 J’ai	 beaucoup	 d’estime	 pour	ma	mère	mais	 elle	 ne
répond	pas	à	mes	questions.	Elle	est	 ignorante.	Elle	fait	de	son	mieux	pour	me
donner	 une	 bonne	 éducation.	 Elle	m’apprend	 à	 faire	 la	 cuisine,	 la	 couture,	 le
ménage	 et	 commence	 déjà	 à	 me	 chercher	 un	 mari.	 Mais	 ce	 n'est	 pas	 ce	 qui
m’intéresse.	Je	pense	que	dans	la	vie,	il	y	a	autre	chose	que	cela.

—	Faïza,	 ce	que	 tu	veux	 réaliser	 est	 difficile.	Toi,	 tu	ne	 te	 contentes	pas	de
suivre	les	autres,	le	courant.	Et	cela	risque	de	te	créer	des	ennuis.	Tu	sais,	il	est
toujours	difficile	d'aller	contre-courant.	Tu	le	sais	ça	?



—	Je	le	sais,	mais	moi	tout	ce	que	je	veux,	c’est	mieux	connaître	le	monde	qui
m’entoure.	Je	veux	être	plus	proche	de	cette	nature	qui	m’intrigue	et	m’inspire.
Comment	apprendre	à	la	connaître	sans	sortir	de	l’ignorance	?

—	Tu	me	surprends	!	Comment	est-il	possible	que	tu	raisonnes	de	la	sorte	?

—	C’est	ma	mère	qui	m’a	poussée	à	être	ce	que	je	suis.

—	 Je	 ne	 vois	 pourtant	 pas	 de	 rapport	 entre	 ta	mère	 et	 tes	 questions	Faïza	 ?
Peux-tu	m’éclairer	?

—	Ce	n’est	pas	facile	pour	moi	de	t’expliquer.	Tout	ce	que	je	sais,	c’est	qu’elle
est	 la	 source	 de	 mes	 pensées.	 Son	 silence	 est	 la	 cause	 de	 ma	 solitude.	 Sa
résignation	est	 la	cause	de	ma	 révolte.	 Je	 l’aime	 tant,	et	pourtant	 je	n’aimerais
pas	lui	ressembler.

—	Pourtant,	Tante	Sakina	est	une	femme	aimée	et	respectée	!

—	Mais	tu	ne	comprends	rien,	Zoubir	!	Chaque	jour,	elle	prend	le	livre	saint,
l’ouvre	et	s’oublie	à	parcourir	ses	pages	avec	plaisir	et	dévotion.	Après	un	long
moment,	elle	le	range,	retourne	à	ses	tâches	quotidiennes	et,	de	nouveau,	revient
à	sa	lecture	fervente.	Pourtant,	elle	sait	pertinemment	qu’elle	ne	percevra	jamais
le	mystère	des	mots.	La	voir	ainsi	chaque	jour,	m’attriste	davantage.	Il	n’y	a	que
moi	qui	puisse	la	comprendre.	L’ignorance	est	la	pire	des	humiliations.

—	Et	tu	veux	changer	tout	ça	?

—	 Du	 moins,	 j’aimerais	 me	 donner	 une	 chance.	 Ma	 vie	 en	 sera	 peut-être
différente.

—	Tu	es	étonnante	Faïza,	en	plus	de	ta	clairvoyance,	tu	as	de	l’audace	et	du
courage.	J’espère	pouvoir	te	venir	en	aide	et	ne	pas	te	décevoir.

	

Une	 heure	 plus	 tard,	 Faïza	 fut	 de	 retour	 à	 la	maison.	 Lalla	 Sakina	 inquiète
demanda	:

	

—	Où	étais-tu	passée	?

—	Je	me	suis	promenée	et	j’ai	oublié	l'heure.	Toutes	mes	excuses,	mère.



—	Vagabonder	ainsi	de	bonne	heure	n’est	pas	recommandable	pour	une	jeune
fille	de	ton	âge.	Essaie	de	t’en	souvenir	la	prochaine	fois,	ma	petite.

	

Depuis	ce	 jour,	 sereine,	Faïza	attendit	 avec	 impatience	 le	prochain	 retour	de
Zoubir.	 Il	 lui	avait	promis	de	 l’aider	et	 il	 le	 fera.	Faïza	vivait	dans	 l’attente	du
jour	 où	 Zoubir	 reviendrait	 et	 lui	 apprendrait	 à	 mieux	 connaître	 ce	 monde
inconnu.	Elle	 refusait	de	 rester	aveugle,	 sourde,	 insensible	à	ce	qui	 l’entourait.
Elle	 voulait	 sortir	 du	 noir,	 du	 silence	 et	 de	 sa	 tourmente.	 Comme	 dans	 ses
habitudes,	 elle	 méditait	 en	 face	 de	 l’immense	 rivière	 quand	 une	 voix	 la	 fit
sursauter	:

	

—	Toujours	aussi	distraite	?

	

Surprise,	 Faïza	 n’en	 crut	 pas	 ses	 yeux.	 Zoubir,	 bagages	 en	 main,	 se	 tenait
devant	 elle.	 Elle	 se	 leva	 brusquement	 comme	 si	 elle	 venait	 de	 voir	 une
apparition.

	

—	Tu	ne	me	dis	pas	bonjour	?	dit-il	amusé.

—	Bonjour	mon	ami,	je	ne	t’ai	pas	entendu	arriver,	répondit-elle	confuse.

—	 J’ai	 eu	 l’impression	 en	 te	 voyant	 si	 fascinée	 par	 le	 paysage,	 que	 tu	 en
faisais	partie.	Dis-moi	à	quoi	tu	pensais	?

—	Cette	rivière	m’impressionne	!

—	Et	qu’est	ce	qui	t’impressionne	aussi	?

—	La	beauté	qui	m’entoure.	J’ai	le	sentiment	que	tout	cela	n’existe	que	pour
moi.	 Je	 ne	 comprends	 pas	 comment	 les	 autres	 n’arrivent	 pas	 à	 voir	 ce	 que	 je
vois.	Dans	ce	coin,	 la	vie	est	si	différente.	Je	 la	sens	dans	chaque	feuille,	dans
chaque	moineau,	dans	chaque	petite	bête.	Ici,	la	nature	et	la	paix	sont	liées.	Moi,
je	les	savoure.

	

Elle	 était	 tellement	 sincère,	 que	 Zoubir	 resta	 immobile	 pendant	 quelques



secondes,	 fasciné	 lui-même	 par	 les	 yeux	 de	 Faïza	 qui	 s’illuminaient	 à	 chaque
mot.	Il	n’avait	entendu	de	pareils	propos,	depuis	fort	longtemps.

	

—	Faïza,	pourquoi	ne	poursuis-tu	pas	 tes	études	?	Cela	 t'aidera	beaucoup	et
moi	de	ma	part,	je	serais	présent	à	tes	côtés.

—	N'est-ce	pas	trop	tard	pour	moi	?	Il	y	a	déjà	des	années	que	non	père	m’a
interdit	de	poursuivre	ma	scolarité.

—	Cette	 fois,	 c'est	 différent.	 Je	 plaiderai	 en	 ta	 faveur.	 Tu	 oublies	 qu’en	ma
qualité	de	futur	avocat,	je	suis	en	mesure	de	le	convaincre.

—	 Tu	 es	 amusant	 Zoubir,	 mais	 ma	 situation	 est	 insurmontable.	 Ici	 dans	 le
village,	les	filles	ne	dépassent	pas	l'enseignement	moyen	et	les	plus	chanceuses
font	 le	 lycée.	Si	 je	 reprends	 ces	 études,	 je	 vais	 être	mal	 vue,	mal	 jugée.	 Je	 ne
peux	pas	aller	loin,	face	aux	préjugés	des	autres.	C’est	inutile	de	te	déranger	pour
moi.

—	Ils	ne	me	découragent	pas.	Il	y	a	un	moyen	de	rattraper	le	retard,	sans	pour
autant	 scandaliser	 ton	 entourage.	La	 femme	a	 le	 droit	 de	 vivre,	 d'étudier	 et	 de
s’exprimer.	Je	suis	révolté	et	je	vais	te	prouver	que	tu	peux	aller	plus	loin	que	tu
ne	le	penses.

—	Mon	père	essaye	toujours	de	m’enfermer	et	m’interdit	de	m’éloigner	pour
me	promener	 le	 long	de	 la	 rivière.	 Il	 dit	 que	 je	 suis	 une	 jeune	 fille	 et	 que	ma
place	est	à	la	maison,	auprès	de	ma	mère.

—	Ton	but	Faïza,	c’est	d’être	meilleure.	Tu	veux	connaître	le	monde	qui	nous
entoure	?	Tu	veux	découvrir	sa	réalité	?

—	 Oui,	 mon	 rêve	 c’est	 d’apprendre	 plus,	 mais	 comment	 ?	 demanda-t-elle
perplexe.

—	Je	t’avais	dit	qu’il	y	avait	un	moyen,	sans	heurter	l’orgueil	de	ton	père.	Je
vais	 t’inscrire	 aux	 cours	 par	 correspondance.	 Tu	 recevras	 chaque	 semaine	 des
leçons	 bien	 expliquées,	 et	 moi,	 je	 serai	 là	 pour	 t’éclairer	 quand	 tu	 en	 auras
besoin.	Je	t’apporterai	des	livres	qui	compléteront	ton	instruction	et	ainsi	grâce	à
ta	 volonté,	 que	 je	 sens	 illimitée,	 je	 pense	 que	 tu	 réussiras	 à	 vaincre	 ce	 qui	 te
paraît	impossible.



—	Tu	as	si	confiance	en	moi	!	Est-ce	que	je	trouverai	dans	tous	ces	livres	ce
que	je	cherche	?

—	Oui,	et	plus	encore	!	Tu	sauras	que	nos	vies	dépendent	de	nos	efforts.

	

Zoubir	 tint	 parole	 et	 inscrivit	 Faïza	 au	 centre	 d'études	 par	 correspondance,
implanté	dans	 la	ville	où	 il	poursuivait	 ses	études.	Quelques	 jours	plus	 tard,	 le
facteur	vint	remettre	à	Faïza	étonnée,	un	paquet	en	son	nom.	Elle	le	prit	entre	les
mains	 et	 le	 tâta,	 curieuse	 et	 émue.	 Elle	 l’ouvrit	 à	 la	 hâte	 avec	 des	 gestes
maladroits.

Ses	premiers	cours	étaient	là,	bien	là,	offerts	par	son	cousin	et	ami	Zoubir.	Elle
resta	un	long	moment	à	feuilleter	les	livres,	page	par	page,	pour	s’assurer	qu’ils
étaient	bien	réels,	bien	à	elle.

Faïza	se	demanda	déjà,	si	elle	pouvait	arriver	à	déchiffrer	toutes	les	énigmes
contenues	dans	ces	mots,	dans	ces	 images,	dans	ces	 schémas.	Comment	allait-
elle	 accéder	 au	 pouvoir	 de	 la	 science,	 avec	 son	 maigre	 savoir	 et	 ses
connaissances	 limitées	 et	mêmes	 oubliées	 ?	 Elle	 commençait	 à	 se	 décourager
quand	elle	se	rappela	les	dires	de	Zoubir	:	«	Tu	sauras	que	nos	vies	dépendent	de
nos	efforts	».	Alors,	elle	se	précipita	vers	sa	mère	et	lui	montra	son	paquet	:

	

—	Regarde	mère,	 je	vais	 pouvoir	 étudier	 sans	 aller	 au	 lycée.	 Je	 sens	que	 je
vais	 apprendre	beaucoup	de	 choses	 intéressantes.	Mon	père	 n’aurait	 jamais	 dû
m’interdire	de	poursuivre	mes	études.

—	Ton	père	a	agi	dans	ton	intérêt,	ma	fille.	Tu	as	eu	une	instruction	suffisante
pour	savoir	lire,	écrire	et	compter.	Si	tu	allais	plus	loin,	personne	ne	voudrait	de
toi	comme	épouse	plus	tard.	On	verrait	en	toi	une	femme	libérée	et	de	mauvaise
réputation.	Tu	dois	comprendre	que	c’est	une	question	d’honneur.

—	Mais	mère,	le	savoir	n’est	un	péché	ni	pour	les	garçons	ni	pour	les	filles.	Et
l’honneur	n’a	rien	à	voir	avec	les	études,	au	contraire	cela	nous	ouvre	les	yeux
pour	comprendre,	pour	savoir	être	à	l’écoute	des	autres,	pour	bien	faire	et	pour
justement	 acquérir	 une	 bonne	 réputation.	 Il	 vaut	 donc	 mieux	 être	 instruit
qu’ignorant.

—	 Faïza,	 tu	 étudieras	 si	 tu	 veux.	 J’aimerais	 que	 ma	 fille	 ait	 la	 meilleure



instruction	 qui	 existe.	 Ah,	 ma	 fille	 !	 Comme	 je	 suis	 fière	 que	 tu	 veuilles
t’améliorer.	Tu	peux	compter	sur	mon	soutien	et	 je	te	promets	que	je	serai	à	la
hauteur	cette	fois.

—	Mais	vous	avez	été	toujours	à	la	hauteur	mère,	répliqua	Faïza,	émue	par	la
modestie	de	sa	mère.

—	Non,	 j’aurais	 dû	 résister	 le	 jour	 ou	 ton	 père	 a	 décidé	 de	mettre	 fin	 à	 tes
études.	Tu	étais	excellente	!	Or	je	n’ai	pas	soufflé	mot.

—	Est-ce	que	tu	aurais	pu,	mère,	lui	tenir	tête	?	demanda	Faïza.

—	J'avais	 trop	peur	de	sa	 réaction,	alors.	 J’ai	préféré	me	 terrer	et	garder	ma
peine	et	ma	déception	au	fond	de	moi.	Je	 te	voyais	parcourir	 les	sentiers,	et	 je
savais	que	tu	cherchais	quelque	chose	que	tu	as	perdu.

—	Mère,	je	croyais	que	vous	étiez	d’accord	avec	mon	père	?

—	Je	ne	l’ai	 jamais	été.	Tous	mes	espoirs	étaient	en	toi.	Je	pensais	que	mon
ignorance	à	moi	ne	sera	éclairée	que	par	ton	savoir	et	ton	instruction.	J’espérais
te	voir	accéder	à	ce	qui	m’a	été	interdit,	mais	je	suis	faible,	tellement	faible	!

—	Ne	dis	pas	cela,	mère,	et	il	n’est	sans	doute	pas	trop	tard	pour	m’instruire	!

—	Sidi	Mahmoud	était	contre	tout	ce	que	représentait	une	femme.	«	Une	fille,
je	n’en	veux	pas.	»,	avait-il	dit,	il	était	allé	jusqu’à	te	renier	à	ta	naissance.

	

Lalla	Sakina	lui	raconta	l’histoire	de	sa	naissance,	presque	un	drame	pour	sa
famille.	Durant	 la	 première	 année	de	 sa	 naissance,	 elle	 s’était	 occupée	 seule	 à
élever	cette	petite	 fille,	 ignorée	et	 rejetée	dès	 le	premier	 jour	de	sa	vie	par	son
propre	père	 :	 «	En	plus	d’être	 une	 fille,	 elle	 a	 la	 peau	bleue	 !».	Ainsi,	 le	 père
infligea	 un	 châtiment	 à	 son	 nouveau-né	 en	 lui	 collant	 un	 surnom	 «	 «	 la
bleutée	»	!	».	Sidi	Mahmoud	voulait	un	garçon.	Il	n’y	avait	pas	de	place	pour	les
filles	dans	sa	famille,	ni	dans	son	cœur	d’ailleurs.

	
—	«	Tu	avais	à	peine	huit	mois.	Tu	marchais	à	quatre	pattes	et	tu	commençais

parfois	à	te	mettre	debout	en	prenant	appui	sur	les	meubles.	Ce	jour-là,	tu	voulais
rejoindre	 ton	 père	 allongé	 sur	 le	 canapé	 du	 salon.	 Tu	 t’es	mise	 debout	 et	 tu	 as
relevé	le	drap	couvrant	son	visage.	»

	



	
Lalla	Sakina	avait	le	regard	perdu,	un	silence	s’installa,	long	et	lourd.
—	 Que	 s’est-il	 passé	 ensuite,	 mère	 ?	 réussit	 à	 dire	 Faïza	 pour	 rompre	 le

silence	inexpliqué.
—	Il	a	ouvert	les	yeux,	tu	l’as	regardé,	tu	as	incliné	la	tête	et	tu	lui	as	souri.	Un

sourire	large	et	innocent	venant	d’une	âme	pure	et	qui	n’a	pas	choisi	d’être	une
fille.	

	
Faïza	regarda	les	yeux	sa	mère	se	voiler	de	larmes.
	
—	C’était	 la	première	 fois	qu’il	voyait	 ton	visage	de	si	près,	qu’il	 te	prenait

dans	ses	bras.	 Il	 t’a	mise	sur	ses	épaules	et	 il	 t’a	ramenée	jusqu’à	moi,	dans	 la
cuisine.	 Je	n’en	croyais	pas	mes	yeux.	Après	neuf	mois,	 ton	père	 t’a	vraiment
regardée,	il	t’a	touchée	et	ainsi	il	t’a	reconnue.
—	Mère,	pourquoi	cette	attitude	envers	moi	?	J’étais	pourtant	son	enfant	!
—	Quand	tu	étais	venue	au	monde,	il	n’a	pas	réussi	à	admettre	d’avoir	eu	une

fille.	C’est	 à	 la	 faveur	de	 ton	 sourire	magique,	 lors	de	cette	 journée	de	grande
chaleur,	que	tu	as	réussi	à	le	dégeler.	C’est	grâce	à	toi	qu’il	a	accepté	ta	venue	dans
sa	famille.
—	Mais	je	ne	comprends	toujours	pas.
—	Très	jeune	déjà,	tu	as	commencé	à	te	battre	pour	prouver	ton	existence,	par

instinct	 au	 début,	 ensuite	 par	 obstination	 contre	 cette	 injustice	 ressentie	 à	 tort,
expliqua	Lalla	Sakina	à	sa	fille	qui	était	émue	par	la	confession	de	sa	mère.	Entre
toi	et	ton	père	était	née	une	relation	pour	le	moins	surprenante.	Un	conflit	nourrit
d’amour	 et	 de	 refus,	 un	 amalgame	 de	 sentiments	 contradictoires,	 d’un	 père
aimant	et	d’un	homme	refusant	 ta	présence,	 il	appartenait	désormais	à	une	société
d’hommes	déjà	bien	établie.
—	Mère,	 tu	m’étonnes	 dans	 ton	 raisonnement.	 Tu	 es	 au	 courant	 de	 tout,	 et

pourtant,	tu	ne	fais	rien	pour	changer	cela	?
—	C’est	trop	tard	pour	moi,	ma	chère	fille.	Je	vois	ce	regard	qui	s’illumine	à

chaque	 fois	 que	 tu	 parles	 d’études.	 J’ai	 compris	 alors,	 que	ma	 fille	 avait	 une
chance.	C’est	pourquoi	je	mise	tout	sur	toi	:	l’avenir,	c’est	toi,	ma	fille.	

	
En	disant	cela,	la	mère	et	la	fille	se	regardèrent	dans	les	yeux	où	se	reflétaient

confiance	 et	 complicité	 pour	 un	 nouveau	 départ,	 signe	 d’une	 éventuelle
délivrance	 et	 surtout	 de	 l’espoir	 dans	un	 avenir	 incertain.	Sidi	Mahmoud	avait
reçu	 en	 héritage	 le	mépris	 des	 femmes,	 ancré	 en	 lui	 dès	 sa	 tendre	 enfance.	 Il
résistait	à	tout	changement	demandé	par	sa	fille	qui	luttait	obstinément	pour	faire



valoir	et	reconnaître	son	existence	légitime.	Elle	n’avait	rien	choisi,	ni	d’être	une
fille,	ni	d’être	née	dans	une	famille	conservatrice	et	une	société	qui	condamnait
les	filles,	pour	la	seule	raison	qu’elles	appartenaient	au	dit	sexe	«	faible	»	et	qui
sont	aptes	à	apporter	la	honte	et	le	déshonneur	à	la	moindre	occasion.
Faïza	voulait	vaincre	sa	torpeur	et	son	doute.	Après	la	discussion	qu'elle	venait

d'avoir	 avec	 sa	 mère,	 elle	 n'avait	 plus	 le	 droit	 de	 reculer.	 Les	 premiers	 mois
avaient	été	très	difficiles	:	retrouver	le	chemin	du	savoir,	trouver	de	la	volonté	et
travailler	de	jour	comme	de	nuit.

Seule,	 face	 aux	 pages	 écrites,	 elle	 se	 battait	 contre	 ses	 rêveries,	 contre	 sa
faiblesse	 et	 contre	 son	manque	de	 confiance	 et	 d'endurance.	Et	 avec	 le	 temps,
Faïza	mit	de	l’ordre	dans	sa	tête	et	suivit	le	chemin	qu'elle	s’était	tracé.	Dure	et
pénible,	la	première	année	fut	un	succès.	Ses	notes	étaient	moyennes,	mais	elles
lui	 avaient	 permis	 d’accéder	 à	 la	 classe	 supérieure.	 Ce	 jour	 fut	 l’un	 des	 plus
beaux	 jours	de	 sa	vie.	Zoubir	 était	 fier	d’elle.	 Il	 lui	proposa	de	 consolider	 son
savoir	par	des	livres	récents,	accessibles	et	riches	en	connaissances.	Elle	accepta
avec	joie,	car	rien	ne	pouvait	la	combler,	que	de	voir	son	rêve	et	celui	de	sa	mère
se	réaliser.

Sidi	 Mahmoud	 passait	 ses	 journées	 entières	 dans	 les	 champs,	 c’était	 un
agriculteur	aguerri	dans	l'exploitation	des	légumes	de	saisons.	Il	ne	rentrait	qu’au
coucher	du	soleil,	où	il	avait	l’habitude	de	prendre	son	café	dès	son	arrivée	à	la
maison.	Lalla	Sakina,	quant	à	elle,	s’occupait	du	foyer	et	des	enfants.	Ainsi,	les
responsabilités	 étaient	 partagées.	 Sidi	 Mahmoud,	 n’avait	 pas	 idée	 de	 ce	 que
Faïza	aimerait	 faire,	ni	de	ce	qu’elle	prévoyait	de	 faire,	 rien	de	ce	qui	allait	 se
passer	dans	cette	famille	n’était	à	prévoir	!

Des	mois	 passèrent.	 Faïza	 s'absorbait	 dans	 la	 lecture	 des	 livres	 envoyés	 par
Zoubir,	qui	avait	tenu	promesse	et	ne	cessait	de	l'encourager.	Il	était	toujours	là
quand	 elle	 avait	 besoin	 de	 lui,	 et	 ainsi	 naquit	 entre	 eux	 une	 amitié	 solide	 et
sincère.	 Lalla	 Sakina	 bénissait	 ces	 échanges.	 Elle	 en	 éprouvait	 même	 une
certaine	 joie.	Telle	 leur	ombre,	 elle	ne	 ratait	 rien	de	 ce	qui	 se	disait.	Ses	yeux
irradiaient	de	bonheur.	Elle	se	sentait	aussi	jeune	et	aussi	curieuse	qu’eux.

Un	 jour,	 Zoubir	 s'interrompit	 net	 au	milieu	 d’une	 explication,	 et	 demanda	 à
Faïza	:

	

—	Au	risque	de	paraître	indiscret,	je	te	demande	Faïza,	de	m’expliquer	ceci	:



pourquoi	on	t'appelle	Sekta,	la	«	silencieuse	»	?	Je	ne	comprends	pas	les	raisons
de	ce	surnom	!

—	C'est	peut-être	parce	que	je	ne	parle	pas	beaucoup,	répondit-elle.

	

C'est	là	qu'intervint	Lalla	Sakina	:
	

—	Là,	n’est	pas	la	seule	raison	:	cela	remonte	à	ta	petite	enfance.
	

Elle	tourna	la	tête	vers	Zoubir	et	continua	:

	

—	Faïza	aimait	la	solitude	et	se	retirait,	dès	qu‘il	y	avait	du	monde	chez	nous.
On	la	cherchait	pendant	des	heures	entières	et,	en	fin	de	compte,	on	la	trouvait
dans	 un	 coin	 du	 jardin,	 près	 de	 la	 rivière	 ou	 quelque	 part,	 loin	 de	 tous.	 Et	 si
quelqu’un	 lui	 adressait	 la	 parole,	 elle	 ne	 répondait	 que	 rarement,	 alors	 on	 la
surnomma	«	Sekta	».

—	C'est	vrai,	mère	que	quand	j'étais	petite	toutes	mes	cousines	m’appelaient
par	ce	surnom	car	je	ne	jouais	jamais	avec	elles	?

—	C'est	exact,	 tu	les	évitais	quand	elles	nous	rendaient	visite,	et	 tu	préférais
partir	t’isoler	pendant	des	heures	entières.	On	savait	seulement	que	tu	étais	dans
les	environs	de	la	rivière.	Ton	père	t'a	frappée	plusieurs	fois	pour	que	tu	n'y	ailles
plus	mais	en	vain.	Alors,	 il	a	abdiqué.	On	ne	comprenait	pas	ton	attirance	vers
cet	endroit.	On	aurait	dit	qu’il	t’ensorcelait.

	

Faïza	 ne	 se	 souvenait	 pas	 très	 bien	 de	 ce	 qu'avait	 été	 son	 enfance.	Elle	 sait
simplement	que	son	amour	pour	le	vagabondage	et	pour	la	beauté	irréelle	de	ces
lieux	secrets	grandissait	avec	elle.

	

—	Voilà	enfin	ma	curiosité	satisfaite	!	Je	connais	désormais	sur	toi	des	choses
que	 tu	 ignorais	 toi-même.	 Est-ce	 qu'on	 peut	 revenir	 maintenant	 à	 notre
discussion	?



	

Ils	 poursuivirent	 leur	 entretien	 avec	 enthousiasme.	 Cette	 conversation
inattendue	 sur	 le	 passé	 de	 Faïza	 lui	 ouvrit	 des	 portes,	 qui	 jusque-là,	 étaient
fermées.

	

—	Mère,	tu	ne	m'as	jamais	parlé	de	cela	avant,	pourquoi	aujourd'hui	?

—	Parce	que	 je	 constate	que	 tu	n'as	pas	 changé.	Tu	es	une	 silencieuse	et	 tu
vagabondes	toujours	autant	!

	

Au	village,	tout	le	monde	parlait	d’un	concours	qui	permettrait	aux	meilleurs
élèves	d’aller	poursuivre	 leurs	 études	 supérieures	en	ville.	Faïza	 figurait	parmi
ceux	qui	s’étaient	présentés	pour	s’inscrire	aux	épreuves.

	

—	Tiens,	Sekta	 est	 là	 !	Tu	 ferais	mieux	de	 rentrer	 chez	 toi.	Ce	n'est	 pas	un
endroit	pour	les	filles	!	s'écria	un	jeune	homme.

	

Comme	le	laissait	prévoir	son	surnom,	Faïza	ne	répondit	pas.	Elle	s’inscrivit	et
tourna	le	dos	à	ces	jeunes	qui	se	sentaient	humiliés	par	sa	seule	présence.	C'était
sa	mère	qui	avait	entendu	parler	de	ce	fameux	concours	au	bain	maure.

	

—	Mon	fils	à	moi,	il	sait	lire	et	écrire	comme	un	as,	il	lit	même	des	livres	de
temps	en	temps	et	je	parie	qu'il	sera	reçu	à	ce	concours,	dit	l'une	des	femmes.

—	Il	ne	suffit	pas	de	savoir	lire	et	écrire,	répondit	une	voisine.	Il	faut	avoir	un
bon	niveau	d’instruction.

	

À	 ce	 moment-là,	 Lalla	 Sakina	 pensa	 à	 sa	 fille.	 Elle	 n’avait	 pas	 de	 fils	 qui
aurait	 pu	 se	 présenter	 à	 ce	 concours.	 Faïza	 valait	 plusieurs	 garçons.	 Elle	 n’en
parla	à	personne	et	préféra	en	discuter	seule	avec	sa	fille.	Arrivée	chez	elle,	Lalla
Sakina	demanda	à	Faïza	:

	



—	Souhaites-tu	toujours	améliorer	ton	instruction	?

—	Bien	sûr	que	oui	mère,	répondit-elle.

—	Il	y	a	un	concours	qui	t'intéressera	sûrement	et	l’inscription	est	prévue	pour
demain.

—	Mais	croyez-vous	que	mon	père	m’autorisera	à	m’inscrire	?

—	Sa	colère	éclatera	comme	une	tempête,	mais	je	ferais	de	mon	mieux	pour	le
persuader	de	te	donner	son	accord.	Pour	le	moment,	pense	à	ce	concours.

	

Ce	fut	 la	fin	de	la	discussion.	Elle	fut	brève	mais	 importante	pour	Faïza.	Un
nouvel	 horizon	 s'ouvrait	 devant	 elle	 et	 il	 fallait	 travailler	 dur	 pour	 réaliser	 son
rêve.	Le	cœur	lourd,	elle	pensa	à	la	réaction	de	son	père	et	l’inquiétude	assombrit
son	esprit	un	moment	:	«	Rares	seront	les	jeunes	filles	qui	se	présenteront	à	ce
concours	 ;	 je	serai	peut-être	 la	seule.	Que	penseront	 les	autres	?	Que	dira	mon
père	 ?	 ».	 Des	 questions	 angoissantes	 la	 torturaient.	 Mais	 elle	 se	 ressaisit,
retrouva	son	courage	et	se	résolut	à	aller	droit	devant.	Elle	n'avait	pas	le	droit	de
rater	la	chance	qui	s’offrait	à	elle.

	

—	"Merci	mère	de	m’avoir	guidée	et	pris	le	risque	pour	moi.	Je	ne	te	décevrai
pas".

	

La	soirée	était	douce	et	le	jasmin	répandait	son	parfum	dans	la	cour.	Toute	la
famille	était	réunie	autour	d'une	petite	table,	dégustant	un	café.	On	discutait	de
tout	 et	 de	 rien,	 quand	 Sidi	Mahmoud,	 tel	 un	 torrent	 en	 fureur,	 aveuglé	 par	 la
colère,	 arracha	Faïza	 de	 son	 siège.	 Il	 la	 saisit	 par	 les	 cheveux	 et	 balaya	 le	 sol
avec	son	corps.	Il	répétait	sans	cesse	:	«	Tu	es	la	honte	de	la	famille	!	!	!	».	Lalla
Sakina,	 affolée,	 lui	 prit	 le	 bras,	 le	 suppliant	 de	 lâcher	 la	 jeune	 fille,	 mais	 il
n’entendit	ni	les	pleurs,	ni	les	supplications	de	sa	femme.

Elle	se	mit	à	lui	donner	de	violents	coups	sur	la	poitrine.	C’est	alors	là	qu’il
laissa	tomber	sa	fille	par	terre,	sans	un	mot,	et	se	retourna	vers	sa	femme.	Dans
sa	main	droite,	il	tenait	encore	une	touffe	de	cheveux	de	Faïza.	Il	saisit	sa	mère
avec	son	autre	main	:



	

—	C'est	toi	qui	es	la	cause	de	ce	qui	m'arrive	!	C’est	toi	!

	

Les	 enfants	 assistèrent	 alors	 à	 la	 scène	 la	plus	horrible	de	 leur	vie.	Toute	 la
force	 de	 l’homme	 s'abattit	 sur	 la	 malheureuse,	 qui	 s’écroula	 le	 visage
ensanglanté.	 Les	 cris	 et	 les	 pleurs	 des	 petits	 alertèrent	 les	 voisins	 qui
accoururent.	 Ils	 découvrirent	 la	 mère	 défigurée	 et	 Faïza	 gisant	 près	 d’elle,
évanouie.

Zoubir	était	là	parmi	la	foule.	Il	demanda	à	son	père	d'aller	chercher	un	taxi.
Pendant	ce	temps	qui	sembla	interminable,	il	s'approcha	de	Faïza	et	la	dévisagea.
Ses	cheveux	étaient	épars	et	malgré	la	souffrance	qu'elle	avait	dû	subir,	ses	traits
n'avaient	rien	perdu	de	leur	beauté.

Ses	 yeux	 étaient	mi-clos,	 sa	 bouche	 était	 entrouverte	 avec	un	petit	 rictus	 de
douleur.	 Zoubir	 la	 transporta	 à	 l'intérieur	 de	 la	 maison,	 la	 regarda	 encore
longuement	 et	 sortit	 pour	 s'occuper	 de	 la	mère	 qui	 n'avait	 toujours	 pas	 repris
connaissance.

Une	 heure	 après,	 Lalla	 Sakina	 était	 chez	 le	 médecin,	 qui	 exigea	 qu’on	 la
transporte	 à	 l’hôpital	 de	 la	 ville.	 Faïza	 se	 sentit	 mieux,	 mais	 Sidi	 Mahmoud
n'avait	toujours	pas	donné	signe	de	vie.	Tout	le	village	parlait	de	Lalla	Sakina,	de
sa	 fille	 et	 du	 mari	 disparu.	 C'était	 comme	 s’ils	 n'attendaient	 que	 ce	 genre	 de
drame,	 pour	 trouver	 un	 sujet	 de	 conversation,	 occupant	 ainsi	 leur	 temps	 oisif.
Faïza	avait	mauvaise	conscience	:	sa	mère	avait	été	frappée	et	défigurée	à	cause
d’elle.	Les	propos	de	son	père	lui	martelaient	la	tête,	tel	un	lancinant	leitmotiv	:
«	Tu	es	la	honte	de	la	famille	!	La	honte	!	La	honte	!	!	!	».

Pourquoi	 toute	 cette	 injustice	 ?	 Elle	 s’était	 inscrite	 au	 concours	 et	 elle	 ne
pensait	pas	que	cela	portait	atteinte	à	sa	réputation	comme	le	prétendait	son	père.

Le	 lendemain	matin,	Sidi	Mahmoud	fit	 irruption	dans	 la	maison.	 Il	n'y	avait
personne	dans	la	cour.	Les	enfants	s'étaient	terrés,	à	l'approche	de	ses	pas.	Seule
Faïza	 restait	encore	debout.	Elle	n’avait	plus	peur	de	cet	homme	qui	venait	de
briser	le	lien	parental,	en	lacérant	le	visage	de	sa	mère.

	

—	Mère	est	à	l'hôpital	depuis	hier,	père.



—	Je	 le	sais,	notre	voisin	me	 l’a	dit,	mais	cela	n’était	pas	nécessaire	qu’elle
parte	à	l’hôpital.	Par	contre	moi,	j’ai	passé	toute	la	nuit	dans	les	champs	à	guetter
les	loups.

	

Il	 n'avait	 pas	 l'habitude	 de	 donner	 des	 explications.	Cela	 cachait	 sans	 doute
quelque	chose.

	

—	Qui	t’a	donné	la	permission	de	t’inscrire	à	ce	concours	?	Tu	m'as	déshonoré
devant	tous	les	hommes	du	village	!	On	m'a	dit	que	j'ai	une	fille	qui	se	prenait
pour	un	homme.	Je	n'ai	pas	de	fille	de	ce	genre	et	je	n’en	aurai	pas	!	!	!

—	C’est	mère	qui	m’a	autorisé	à	m’inscrire	!	répondit-elle	avec	défi.
	

Le	 lendemain	matin,	de	bonne	heure,	Faïza	pris	 la	 route	qui	menait	 à	 l'arrêt
des	bus.	L'air	frais	du	matin	lui	fit	du	bien.	La	veille,	ayant	pensé	à	sa	mère,	à
son	 courage	 et	 son	 sacrifice,	 elle	 n’avait	 pas	 fermé	 l’œil	 de	 la	 nuit.	 Sans	 son
intervention,	ce	serait	elle,	Faïza,	qui	serait	à	l’hôpital	en	ce	moment.

Un	bus	s'arrêta,	elle	y	monta.	Le	temps	s’écoulait	lentement,	emportant	Faïza
loin	dans	ses	pensées	et	ses	angoisses.	Que	va-t-il	advenir	de	sa	mère	?	Réalisant
qu'elle	 se	 rendait	 en	 ville	 pour	 la	 première	 fois,	 elle	 fut	 prise	 d’une	 panique
soudaine.	 La	 ville	 se	 dessinait	 au	 loin,	 si	 différente	 de	 son	 village	 qui	 lui
manquait	 déjà.	 Des	 immeubles	 blancs	 se	 détachaient	 du	 ciel.	 Le	 chauffeur
s'arrêta	au	bout	de	vingt	minutes,	tous	les	passagers	descendirent	sauf	Faïza.	Le
cœur	battant,	elle	se	figea,	impressionnée	par	l'immensité	des	habitations.	Elle	se
demanda	si	son	aventure	n'allait	pas	se	terminer	mal.	Ses	jambes	étaient	lourdes,
la	peur	de	l'inconnu	lui	donna	des	frissons,	mais	l'image	de	sa	mère	vint	au	bon
moment	pour	lui	insuffler	du	courage.	Elle	se	leva,	descendit	du	bus	et	s’apprêta
à	affronter	ce	monde	 inconnu.	Rien,	ni	personne	ne	 l’arrêterait	désormais.	Elle
prit	un	taxi	en	direction	de	l'hôpital.	Sa	mère	l'attendait.

On	 l’informa	 que	 Lalla	 Sakina	 était	 mal	 en	 point	 et	 que	 les	 visites	 étaient
interdites.	 Faïza	 ne	 se	 déclara	 pas	 vaincue.	 Elle	 alla	 jusqu'à	 plaider	 sa	 cause
auprès	 du	 chef	 de	 service	 qui,	 attendri,	 lui	 permit	 de	 voir	 sa	 mère	 :	 «	 Cinq
minutes,	pas	plus	!	»,	précisa-t-il.	Faïza	accourut	au	chevet	de	sa	mère.	Malgré
les	bandages,	 elle	 réussit	 à	 lire	 dans	 ses	yeux	un	 semblant	 de	 sourire.	Comme



elle	aimait	cette	femme	étendue	sur	ce	lit	d'hôpital	!	Elle	était	le	symbole	même
de	l’amour	et	de	la	patience.

	

—	Mère,	 j'ai	compris	pourquoi	mon	père	a	été	furieux	contre	moi	hier.	C'est
parce	que	 je	me	suis	 inscrite	à	ce	concours.	 Il	 a	pris	 cela	comme	une	 réaction
contre	les	lois	de	notre	société.	Excuse-moi	maman,	pour	tout	ce	que	je	t’ai	fait
subir,	à	cause	de	ce	maudit	concours.	J’ai	décidé	de	ne	pas	m'y	présenter.

	

Une	main	s'agrippa	à	son	bras,	jusqu'à	lui	faire	mal.	Sa	mère	disait	non	de	tout
son	être	et	resserra	sa	prise	jusqu'à	ce	que	ses	ongles	se	fussent	implantés	dans	la
peau	de	sa	fille	qui	saisit	 le	message.	Les	larmes	aux	yeux,	elle	se	pencha	vers
elle,	l'embrassa	sur	son	front	bandé	et	lui	dit	:

	

—	Je	vous	promets	mère	que	 je	 l'aurais	ce	concours	 !	Et	elle	quitta	 l'hôpital
plus	décidée	que	jamais.

	

Le	concours	avait	pour	but	de	donner	une	chance	aux	jeunes	qui,	n'ayant	pas
pu	poursuivre	leurs	études,	avaient,	comme	elle,	un	niveau	appréciable.	Il	aurait
lieu	 dans	 six	mois	 et	 ce	 n'était	 pas	 une	 aventure	 facile.	 Il	 fallait	 s'y	mettre	 et
sérieusement.

Après	un	mois	d'hospitalisation,	Lalla	Sakina	revint	à	la	maison.	Plus	froide,
parlant	peu,	elle	n’était	plus	la	même.	C'était	Faïza	qui	l'avait	amenée.	Ce	soir-là,
on	organisa	 une	petite	 fête	 autour	 d’une	 table	 garnie	 de	 petits	 gâteaux	 et	 d’un
café	à	l’arôme	délicieux,	quand	Amina	entra,	un	paquet	à	la	main	:

	

—	Tenez,	c'est	pour	vous	mère.	Je	l'ai	fait	moi-même.	Elle	lui	lut	ce	qui	était
inscrit	sur	le	couvercle.

	

À	la	vue	du	présent,	ses	yeux	brillèrent.	On	crut	y	voir	un	peu	de	joie.	Sa	mère
le	 prit,	 le	 retourna	 dans	 tous	 les	 sens,	 étonnée	 de	 la	 perfection	 de	 son	 travail.
C'était	un	coffret	fait	avec	beaucoup	de	soins	et	dont	le	couvercle	était	gravé	de



deux	mots,	qu’elle	relut	à	haute	voix	:	«	Bienvenue	Maman	».

	

—	C'est	 Faïza	 qui	 m'a	 écrit	 ces	 mots	 et	 moi	 je	 les	 ai	 gravés.	 Il	 vous	 plaît
mère	?	dit	Amina.

	

Lalla	Sakina	ne	put	s'empêcher	d'avoir	les	yeux	voilés	de	larmes,	mais	elle	se
retint.	La	chaleur	de	la	rencontre,	ce	coffret,	ces	mots,	ce	«	Maman	»,	tout	cela	la
touchait	 profondément.	Après	 ce	mois	 à	 l'hôpital,	 elle	 se	 sentait	 affaiblie.	 Ses
enfants	lui	avaient	préparé	un	nid	plein	d'attention.	L’émotion	qu’elle	en	ressentit
montra	 à	 quel	 point	 elle	 était	 fragilisée.	 À	 présent,	 ce	 visage	 défiguré	 lui
rappelait	 à	 chaque	 instant	 son	 humiliation.	Mais	 sa	 blessure	 au	 visage	 cachait
une	blessure	plus	profonde,	celle	de	son	âme.

	

—	Merci	petite,	mais	pourquoi	as-tu	fait	cela	?

—	Je	voulais	vous	faire	plaisir,	mère,	répondit	Amina.

—	Elle	a	travaillé	sur	ce	coffret	pendant	quatre	jours	et	elle	a	refusé	toute	aide.
Elle	s’est	même	écorché	le	doigt,	ajouta	Faïza.

—	Tu	as	fait	tout	cela	pour	moi	?	demanda	Lalla	Sakina.
	

Amina,	baissa	la	tête,	gênée	par	le	regard	de	sa	mère.	Elle	aurait	voulu	lui	dire
plus,	mais	c'était	comme	un	mur	haut	qu'elle	ne	pouvait	franchir.	À	son	âge,	elle
ferait	mieux	de	se	taire,	peut-être	plus	tard,	quand	elle	sera	plus	grande,	elle	lui
dira	à	quel	point	elle	l'aimait.

Le	père	n’entra	que	tard	le	soir.	Toujours	hautain	et	sûr	de	lui,	il	s'assit	sur	sa
chaise	 dans	 la	 cour,	 attendant	 mais	 en	 vain,	 qu’on	 vienne	 lui	 servir	 son	 café
habituel.	 Il	n’y	avait	plus	personne	pour	 l’accueillir,	ni	pour	 le	 servir.	Quelque
chose	d’inhabituelle	se	passait	dans	cette	maison,	mais	quoi	?	Il	se	leva	et	entra
dans	la	grande	pièce,	rompant	la	paix	et	l’harmonie	qui	y	régnaient.	Lalla	Sakina
était	là,	entourée	de	ses	enfants,	silencieuse.

Tous	se	levèrent,	sauf	la	mère.	Elle	était	calme	et	sur	son	visage	se	dessina	un
masque	 de	 marbre.	 Elle	 aurait	 voulu	 avoir	 des	 ailes	 et	 s'envoler	 par	 l'unique



fenêtre	ouverte	de	la	pièce.

	

—	Tu	es	rentrée	enfin	!	La	maison	commençait	à	avoir	un	air	d'abandon	en	ton
absence.

—	Le	médecin	a	jugé	bon	de	la	laisser	rentrer	à	la	maison.	Il	a	dit	qu'elle	était
rétablie	mais	qu'elle	avait	besoin	de	repos,	lui	répondit	Faïza.

—	Apporte-moi	du	café	répliqua-t-il	froidement,	en	sortant	de	la	pièce.

	

Faïza	 le	maudit	 au	 fond	 d'elle-même.	 Il	 était	 devenu	 un	 étranger	 pour	 elle,
depuis	cet	incident.	Elle	lui	apporta	le	café	et	repartit	en	silence.

	

—	Qu'a	dit	le	médecin	à	propos	de	ses	yeux,	demanda-t-il	?

—	Il	a	dit	qu'elle	risquait	de	perdre	la	vue,	si	on	ne	l'opérait	pas.

—	Ta	mère	est	au	courant	pour	ses	yeux	?

—	Non,	 je	 n'ai	 pas	 eu	 le	 courage	 de	 le	 lui	 dire.	Le	médecin	 a	 dit	 que	 l’œil
gauche	est	très	touché…

—	Rejoins	ta	mère,	coupa	le	père.
	

Il	ne	voulait	pas	en	 savoir	davantage.	Le	nez	presque	écrasé	et	 les	yeux	qui
risquaient	de	ne	plus	voir	la	lumière	!	Ce	poing	était	si	fort	et	sa	mère	si	fragile	!
Elle	essuya	une	larme	qui	coula	sur	sa	joue.	Décidée,	elle	se	dit	:	«	Je	l'aurai	ce
concours,	mère.	Je	l'aurai	avec	l'aide	de	Dieu	»	et	elle	s'assit	à	côté	de	sa	mère.

Dorénavant,	 elle	 ne	quittait	 sa	mère	que	pour	 faire	 le	ménage	 et	 préparer	 le
dîner.	Le	 restant	de	 son	 temps,	 elle	 était	 plongée	dans	 ses	 livres	 et	 cahiers.	Sa
mère	 l'observait	 du	 coin	 de	 l’œil,	 elle	 ne	 la	 dérangeait	 pas	 et	 se	 limitait	 à	 la
regarder.	 Son	 père,	 depuis	 la	 correction	 qu’il	 avait	 infligé	 à	 sa	 femme,	 ne
demandait	plus	d'explication	mais	il	avait	une	façon	de	la	fixer	qui	ne	lui	plaisait
pas.	Dans	son	regard,	nichait	un	animal	prêt	à	sauter	sur	sa	proie.	Elle	savait	qu'il
la	guettait,	elle	avait	peur,	mais	cela	ne	pouvait	que	lui	donner	plus	de	force	et	de
détermination.



Amina	par	solidarité,	lui	facilitait	la	tâche.	Elle	l'aidait	à	faire	le	ménage.	Elle
lui	demanda	:

	

—	Dis-moi,	Faïza,	pourquoi	tu	tiens	tant	à	ce	concours	?

—	Avant,	je	voulais	réussir	pour	moi.	Maintenant,	je	le	veux	pour	ma	mère.

—	Et	pourtant,	elle	ne	t'a	rien	demandé	?	dit	Amina.

—	 C'est	 vrai	 qu'elle	 ne	 m'a	 rien	 dit,	 mais	 je	 sais	 qu'elle	 vit	 pour	 me	 voir
réussir.	Je	le	sens,	répondit-elle.

	

La	date	du	concours	approchait.	Leïla	vint	rendre	visite	à	son	amie	et	s’étonna
du	nombre	de	livres	entassés	sur	le	bureau	de	Faïza.	Elle	demanda	:

	

—	Tu	les	as	tous	lus	?

—	Oui,	et	j'en	ai	même	relu	quelques-uns.

—	 Si	 je	 ne	 te	 connaissais	 pas,	 je	 dirais	 que	 tu	 plaisantes.	 Alors	 tu	 es	 bien
décidée	?

—	 Plus	 décidée	 que	 jamais.	 Ce	 concours	 est	 devenu	 pour	 moi	 une	 sorte
d’obsession	et	avec	l'aide	de	Dieu,	je	l'aurai.	C'est	une	question	d'honneur	pour
moi.

—	Décidément,	 je	 ne	 te	 comprendrais	 jamais,	 Faïza.	Au	 lieu	 de	 penser	 à	 te
marier	 comme	 toute	 jeune	 fille,	 tu	 t'obstines	 à	 vouloir	 faire	 ces	 études	 qui	 ne
t'apporteront	rien.

—	 Et	 qui	 te	 dit	 qu'elles	 ne	 m'apporteront	 rien	 ?	 J’ai	 vu	 ma	 mère	 souffrir,
méprisée,	anéantie	par	l'autorité	de	mon	père.	Elle	veut	sûrement	que	ma	vie	soit
meilleure	 que	 la	 sienne.	 Je	 l'ai	 senti	 à	 chaque	 fois	 qu'elle	 me	 parlait	 de	 ce
concours	et	j'ai	l’intention	de	ne	pas	la	décevoir.	J’aurai	une	vie	propre	à	moi,	et
je	ne	serai	l'ombre	de	personne.	Je	serai	moi-même	et	je	me	battrai.	Je	suis	sûre
que	ma	mère	sera	fière	de	moi.	C’est	de	cette	façon	que	je	la	remercierai.

	



Leïla	 était	 la	 meilleure	 amie	 de	 Faïza.	 Depuis	 leur	 tendre	 enfance,	 elles
partageaient	tous,	leurs	petits	secrets,	leurs	baignades	en	cachette.	Une	fois,	alors
qu'elles	 se	 séchaient	 au	 soleil	 sous	 les	 arbres	 au	bord	de	 la	 rivière,	Leïla	 avait
demandé	:

	

—	 Je	 ne	 comprends	 pas	 pourquoi	 tu	 ne	 t’intéresses	 pas	 aux	 garçons,	 tu	 ne
m'en	parles	jamais,	ou	est-ce	que	tu	me	caches	un	secret	?

—	Si	je	n'en	parle	pas,	c'est	que	j'ai	autre	chose	en	tête	et	cela	est	vraiment	un
secret	!

	

Leïla	 butait	 toujours	 sur	 un	mur,	 quand	 il	 s’agissait	 de	 parler	 avec	Faïza	 de
garçons.	Elle	avait	d'autres	projets	disait-elle	et	 leur	discussion	prenait	alors	un
autre	 cours.	 Elles	 parlaient	 littérature.	 Leïla	 avait	 une	 certaine	 instruction	 vue
qu'elle	 était	 issue	 d’une	 famille	 aisée.	 Mais	 ses	 ambitions	 dans	 ce	 domaine
étaient	bien	 limitées.	Ses	 livres	préférés	étaient	des	romans	d’amour	à	 l’eau	de
rose.	Et	quand	elle	en	discutait,	elle	se	perdait	dans	de	grands	rêves.

L’heure	 du	 concours	 sonna.	 Il	 était	 huit	 heures.	 Tous	 les	 candidats	 se
plongèrent	 dans	 leurs	 sujets.	 Ils	 étaient	 tous	 bien	 habillés	 comme	 pour	 une
cérémonie.	Dans	la	salle	d’examen,	elle	était	la	seule	jeune	fille	qui	avait	réussi	à
se	frayer	un	chemin	parmi	ces	jeunes	gens.	Malgré	leur	regard	méprisant	et	leurs
sous-entendus	désobligeants,	 elle	 était	 là,	obstinée	et	 toute	prête	à	 réussir	pour
elle-même,	et	pour	sa	mère.	Elle	ne	pouvait	plus	reculer.

Tout	le	village	était	excité	dans	l'attente	des	résultats.	Ce	jour-là	était	un	grand
événement.	Les	parents	 étaient	 anxieux.	Chacun	vantait	 les	mérites	de	 son	 fils
avec	beaucoup	d'espoir.	Au	moment	de	l'affichage,	tout	le	monde	se	tut.

Un	silence	 lourd	enveloppa	 la	 foule	qui	s’immobilisa	pendant	un	 instant.	Ce
fut	 la	 surprise	du	 siècle	 :	Faïza	AMOR	était	 la	 première	 sur	 la	 liste.	Ce	 fut	 la
stupéfaction	générale.	Ce	n’est	qu’après	un	bon	moment,	qu’on	lut	le	reste	de	la
liste.	 Les	 familles	 furent	 bouleversées	 par	 la	 nouvelle.	 Les	 jeunes	 hommes
présents	 dans	 la	 foule	 se	 regardaient	 mutuellement.	 Une	 fille	 venait	 de	 leur
couper	l'herbe	sous	les	pieds,	et	voilà	qu’on	regardait	déjà	les	deux	jeunes	de	la
deuxième	 et	 troisième	 place	 avec	 dédain	 et	mépris,	 comme	déshonorés	 par	 ce
qui	venait	de	leur	arriver.



Zoubir	 frappa	à	 la	porte.	Amina	 lui	ouvrit	et	 l’entraînant	par	 la	main,	courut
vers	Lalla	Sakina	:

	

—	Mère,	c'est	Zoubir,	il	a	demandé	à	vous	voir.

—	Sois	le	bienvenu,	mon	fils,	assieds-toi.	Comment	va	ta	mère	?

—	Bien,	merci.	J'ai	une	bonne	nouvelle	à	t'annoncer.	Mais	avant,	je	vous	prie
d'appeler	Faïza.

	

Faïza	entra.	À	cet	instant	Zoubir	annonça	:
	

—	Chère	tante,	je	sais	que	ce	que	je	vais	vous	dire	va	vous	surprendre,	mais
toute	 la	 joie	 est	 pour	moi	 car	 je	viens	vous	 apprendre	 l’exploit	 de	Faïza	 :	 non
seulement	elle	a	été	reçue	au	concours	mais	elle	est	classée	première	!

	

Lalla	Sakina	ne	bougea	pas.	Ses	yeux	se	remplirent	de	larmes	de	joie.

	

—	Merci,	ma	fille,	dit-elle	tout	simplement.
	

Quant	à	Faiza,	elle	n’en	crut	pas	ses	oreilles.	C’étaient	les	paroles	de	sa	mère
qui	 lui	 firent	 prendre	 conscience	 de	 la	 réalité.	 Elle	 sentit	 le	 monde	 chavirer
autour	 d'elle,	 mais	 la	 présence	 de	 Zoubir	 lui	 souriant	 la	 fit	 revenir	 sur	 terre.
Alors,	elle	s'approcha	de	sa	mère,	les	jambes	tremblantes	et	la	regarda	droit	dans
les	yeux.	Ces	yeux	dont	la	vue	devenait	de	plus	en	plus	faible	:

	

—	Est-ce	que	tu	es	vraiment	contente	mère	?

—	Oui	ma	fille,	et	je	prierai	Dieu	pour	que	tu	ailles	plus	loin	encore.

Sur	ce,	Faïza	accompagna	Zoubir	jusqu'à	la	porte.

—	Que	comptes-tu	faire	maintenant	que	tu	es	admise	?



—	Je	compte	exaucer	la	prière	de	ma	mère	:	Poursuivre	mes	études.

—	Et	pour	y	arriver,	tu	projettes	d'aller	en	ville,	si	je	comprends	bien	?

—	C'est	précisément	ce	que	j'ai	l'intention	de	faire.

—	Alors,	n'oublie	jamais	que	tu	as	un	ami	en	moi,	acheva	Zoubir.
	

Tout	le	village	ne	parlait	que	de	Faïza	et	du	choc	qu’elle	a	provoqué	chez	les
hommes	du	village.	Le	soir	venu,	on	entendit	la	porte	claquer.

	

—	Faïza	!	S’écria	le	père	et	ce	fut	un	torrent	de	vociférations	qui	s’abattit	sur
toute	la	maison.	Chacun	se	terra	dans	son	coin,	en	attendant	que	l'orage	passât.
Des	éclairs	dans	les	yeux,	il	avança	vers	elle	:

—	Qu’est-ce	que	tu	as	encore	fait	?

—	Père,	ce	que	j'ai	fait	n'est	pas	un	péché.

—	«	Tu	 oses	me	 parler	 sur	 ce	 ton	 !	 »	Hurla-t-il	 en	 lui	 donnant	 une	 gifle	 si
violente,	qu’elle	enflamma	aussitôt	la	joue.

—	Père,	les	études	n'ont	jamais	été	une	honte.

—	Et	que	tout	le	village	parle	de	la	fille	sans	brides	!	Ce	n’est	pas	une	honte
çà	?	Une	autre	gifle	la	fait	trébucher.

—	Moi,	le	plus	respecté	jadis,	je	deviens	le	point	de	mire	de	tout	le	monde	;
même	les	vieilles	femmes	se	moquent	de	moi	à	mon	passage.	Comment	as-tu	pu
me	désobéir	?	Pourtant	je	t'ai	toujours	fait	confiance.

—	Je	n'ai	pas	trahi	votre	confiance,	père.

—	Tais-toi,	 tu	m'as	déshonoré	et	dès	aujourd'hui,	 tu	ne	sortiras	plus	de	cette
maison,	et	il	s’en	alla	furieux.

	

Faïza	 eut	 l’impression	 que	 le	 monde	 s’écroulait	 autour	 d’elle.	 Pourquoi	 le
malheur	 s'abattait-il	 sur	elle	alors	que	 la	porte	de	 la	 réussite	venait	de	 s’ouvrir
toute	grande	?	Elle	s’assit	par	terre	et	prit	sa	tête	entre	ses	mains.	Elle	se	sentait



défaillir.	Pourtant	elle	devait	convaincre	son	père	de	lui	permettre	d’aller	en	ville
poursuivre	ses	études	pour	lesquelles	elle	avait	déjà	fourni	tant	d’efforts	!

	

«	Dieu,	que	faire	pour	convaincre	un	père	qui	n'écoute	que	les	autres	?	».	Elle
resta	ainsi,	accroupie	pendant	un	long	moment.

—	Tu	vas	prendre	froid,	rentre	ma	fille,	supplia	la	mère.

—	Mère,	mon	père	m'oblige	à	ne	plus	quitter	la	maison.

—	Il	est	sous	l'effet	des	 inepties	colportées	par	 les	villageois.	D’ici	quelques
semaines	tout	le	monde	oubliera	cette	histoire.	Viens	dormir	maintenant,	il	se	fait
tard.

	

Sa	mère	 trouvait	 toujours	 les	mots	qu'il	 fallait	 pour	 l'apaiser.	Elle	 avait	 bien
changé	 après	 sa	 sortie	 de	 l'hôpital.	 Elle	 donnait	 l’impression	 d’avoir	 cessé
d’exister	:	ses	yeux	ne	s'illuminaient	que	quand	elle	parlait	à	sa	fille.	On	aurait
cru	qu’elle	ne	vivait	que	pour	elle.

Faïza	s'endormit	cette	nuit-là	agitée	par	des	cauchemars	qui	la	réveillaient	en
sursaut.	Elle	 se	voyait	 en	plein	milieu	d’un	grand	 fleuve	 ;	 puis	 elle	 se	 rappela
brusquement	 qu’elle	 ne	 savait	 pas	 nager.	Alors,	 elle	 s'affola,	 perdit	 le	 contrôle
d'elle-même.	Elle	allait	se	noyer	quand	une	main	se	tendit	vers	elle	et	la	sauva.
Comment	pouvait-elle	nager	et	se	rappeler	ensuite	qu'elle	ne	savait	pas	le	faire	?
Qui	 était	 son	 sauveteur	 ?	Éveillée,	 au	 pied	de	 son	 lit,	 elle	 se	 posait	 toutes	 ces
questions.	Ce	même	cauchemar	la	hanta	toute	la	nuit.	La	peur	de	la	noyade	était
si	forte	qu'elle	en	avait	le	souffle	coupé,	à	chaque	fois	qu’elle	se	la	rappelait.

Le	matin,	à	son	réveil,	Faïza	avait	les	yeux	gonflés	par	un	sommeil	peuplé	de
cauchemars.	 Fatiguée,	 la	 tête	 lourde,	 elle	 se	 sentait	 incapable	 d’affronter	 une
nouvelle	journée.	Oui,	elle	se	noyait	véritablement	;	elle	perdait	de	son	courage
alors	 qu'elle	 avait	 été	 toujours	 forte.	 Mais,	 en	 son	 for	 intérieur,	 une	 voix
l’exhortait	à	aller	affronter	la	vie	sans	hâte.	Elle	lui	disait	qu’elle	n’était	malade
que	parce	qu’elle	le	voulait.	Avec	un	effort	surhumain,	elle	se	leva	du	lit,	la	tête
en	 feu.	 Elle	 fit	 sa	 toilette,	 prit	 son	 petit-déjeuner	 et	 vaqua	 à	 ses	 tâches
quotidiennes,	 décidée	 à	 aller	 jusqu’au	 bout	 de	 cette	 journée.	 Elle	 ne	 se	 noiera
pas,	car	elle	avait	assez	de	détermination	pour	apprendre	à	nager.



Faïza	sombra	dans	les	occupations	ménagères.	On	entendit	rarement	sa	voix,
mais	le	film	de	la	veille	ne	cessait	pas	de	défiler	dans	sa	tête.	Elle	avait	un	seul
objectif	et	elle	tenait	à	l'atteindre.	Le	soir	venu,	Faïza	se	retira	au	fond	du	jardin.
Elle	 aimait	 la	 solitude	de	 la	 nuit	 qui	 lui	 donnait	 conseil.	Son	père	ne	 lui	 parla
plus	 pendant	 une	 semaine.	 Le	 temps	 passait,	 le	 gouffre	 se	 creusait	 mais	 la
question	restait	pour	elle	sans	réponse	:	Comment	arriver	à	convaincre	son	père	?

Ce	matin-là,	le	temps	était	orageux	et	le	ciel	lourd	et	gris.	Faïza,	mal	à	l’aise,
comme	 si	 elle	 s'était	 levée	 du	mauvais	 pied,	 lança	 des	 jurons.	 Soudain,	 un	 cri
déchirant	troubla	le	silence.	Elle	se	précipita	vers	la	chambre	de	sa	mère	:

	

—	Est-ce	qu’il	fait	jour,	Faïza	?

—	Oui	mère,	qu'y	a-t-il	?	Pourquoi	cette	question,	mère	?	s’inquiéta-t-elle,	en
s’agenouillant	auprès	d’elle.

—	Rien	ma	fille,	va	me	chercher	de	l'eau.	Je	vais	faire	ma	toilette	ici.

Faïza	 apporta	 une	 cuvette	 pleine	 d'eau,	 du	 savon	 et	 une	 serviette,	 les	 posa
devant	sa	mère	et	s'assit	en	face	d'elle.	Lalla	Sakina	attendit	un	moment	:

—	Va	voir	si	ton	père	a	besoin	de	quelque	chose.

	

Faïza	se	leva	étonnée.	Sa	mère	n'avait	pas	l'habitude	de	faire	sa	toilette	au	lit.
Elle	alla	voir	son	père.	Il	était	déjà	parti.	Elle	revint	auprès	de	sa	mère	et	ce	fut	à
ce	moment-là	qu’elle	remarqua	pour	la	première	fois,	 les	gestes	maladroits	des
doigts,	tâtonnant	les	bords	du	récipient	:

	

—	Mère,	 que	 vous	 arrive-t-il	 ?	 s’enquit-elle	 les	 yeux	 pleins	 de	 larmes	 et	 la
gorge	serrée.

—	Rien	ma	fille,	pourquoi	es-tu	inquiète	?

—	Mais	vous	ne	voyez	pas,	vous	m'avez	demandé	si	le	jour	s'était	levé	et	voilà
que	vous…

—	Ne	pleure	pas	Faïza,	cela	doit	être	que	temporaire.



—	Pourquoi	vous	m’avez	caché	cela,	réussit-elle	à	dire.

—	Je	ne	voulais	pas	t'inquiéter	et	puis	cela	ne	m'arrive	que	le	matin,	et	le	voile
se	dissipe	après.

—	Mais	vous	devez	voir	le	médecin,	et	cela	sans	tarder	!
	

Elles	attendaient	depuis	une	heure.	Faïza	imaginait	ce	qui	risquait	d'arriver	à
sa	mère,	quand	l’infirmière	l’appela.	Le	médecin	demanda	:

	

—	De	quoi	s'agit-il	?

—	Ma	mère	a	eu	un	accident	il	y	a	plus	de	deux	mois.	Elle	a	été	hospitalisée
pendant	trente	jours,	mais	son	état	empire	et	j'ai	peur	pour	elle,	dit-elle	les	larmes
aux	yeux.

—	Calmez-vous	jeune	fille	et	donnez-moi	des	détails.
	

Elle	raconta	toute	l’histoire.	Alors,	son	inquiétude	gagna	le	médecin	:

	

—	Mais	 pourquoi	 a-t-elle	 caché	 son	 état	 ?	Cela	 ne	 pouvait	 qu'aggraver	 son
cas.	Je	vais	l’examiner	immédiatement.

	

Cette	nuit-là,	Lalla	Sakina	la	passa	à	hôpital.	Son	état	nécessitait	une	opération
et	elle	risquait	de	perdre	la	vue	totalement	si	on	ne	se	pressait	pas.	De	son	côté,
Faïza	ne	trouva	pas	le	sommeil.	Elle	avait	peur.

Le	jour	de	l’intervention,	toute	la	famille	était	là.	Amina	ne	put	s'empêcher	de
sangloter.	Youcef	se	 tenait	dans	son	coin,	 le	visage	triste,	paraissant	plus	vieux
que	son	âge.	Dans	la	salle	d'attente,	seul	Faïza	restait	maîtresse	d’elle-même,	et
pourtant	elle	souffrait.	Sa	poitrine	allait	exploser,	sa	tête	aussi.	Elle	revoyait	sans
cesse	 l’image	de	sa	mère	frappant	son	père	avec	désespoir.	Elle	avait	 trouvé	la
force	 d’affronter	 son	 mari	 et	 défendre	 sa	 fille	 contre	 son	 injustice.	 Et	 voilà
qu’elle	payait	sa	révolte	sur	une	table	d’opération	!



Une	atmosphère	électrisée	régnait	dans	la	salle	d'attente	et	chacun	était	sur	des
feux	ardents,	 quand	 la	double	porte	 s'ouvrit	 sur	une	 équipe	d’infirmières	 et	 de
médecins.	La	première	à	réagir	était	Faïza	:

	

—	Docteur,	l'opération	s'est	bien	passée	?

—	Oui,	calmez-vous	et	tout	ira	bien,	répondit	l'un	des	médecins.

—	Où	est	le	mari	ou	quelqu'un	à	qui	on	peut	parler	?	demanda	un	autre.

—	Mon	père	est	absent.	Je	peux	vous	être	utile	?	répondit	Faïza.
	

À	 ce	moment,	 une	 infirmière	 passa	 en	 poussant	 un	 chariot	 sur	 lequel	 Lalla
Sakina	était	allongée,	les	yeux	bandés.	Elle	avait	l’air	de	dormir	tranquillement.

	

—	Vous	feriez	mieux	de	rentrer	tous	maintenant,	car	votre	attente	ne	servira	à
rien.	Elle	ne	reprendra	connaissance	que	le	soir,	dit	le	médecin	chef	qui	fit	signe
à	Faïza	de	le	suivre.

	

Dans	son	bureau,	il	regarda	Faïza	droit	dans	les	yeux	:
	

—	 À	 première	 vue,	 on	 remarque	 que	 vous	 êtes	 une	 fille	 intelligente	 et
responsable.	Comment	vous	appelez-vous	?	demanda-t-il.

—	Faïza	Amor	répondit-elle.

—	Mademoiselle,	 j'aurais	 bien	 aimé	 parler	 avec	 votre	 père,	mais	 comme	 je
n'ai	pas	le	choix…	C’est	au	sujet	de	votre	mère.	Vous	devez	être	courageuse.	Il
s'arrêta	un	moment.

—	Docteur,	dites-moi	la	vérité,	je	veux	tout	savoir.

—	Son	 état	 était	 grave	 et	 nous	 n’avons	 pu	 sauver	 qu'un	œil,	 je	 suis	 désolé,
ajouta	le	médecin.

—	C'est	le	destin,	et	on	a	tous,	foi	en	Dieu.	Merci,	Docteur.	Et	elle	sortit.



	

Elle	dit	cela	sur	un	ton	bref	et	sec	mais	son	cœur	saignait.	Dans	le	couloir,	tout
lui	parut	 sombre.	L’œil	gauche	de	 sa	mère	 s'était	 éteint,	 et	 en	elle	une	 lumière
s'était	éteinte	aussi.

Le	retour	au	village	fut	pénible	et	long,	tant	elle	souffrait.	Elle	fut	saisie	d'une
extrême	 tristesse.	 Une	 femme	 assise	 près	 d’elle,	 l’assaillit	 de	 questions
indiscrètes.	Faïza	la	regarda,	puis	détourna	les	yeux.	Elle	contempla	le	paysage
qui	 s'étendait	 devant	 elle.	 Les	 paroles	 de	 la	 femme	 devinrent	 nébuleuses	 et
lointaines,	 et	 elle	 fut	 transportée	 par	 ses	 pensées	 dans	 un	monde	où	 seules	 les
larmes	étaient	reines.

Le	bus	s'arrêta.	Elle	était	arrivée	à	destination.	Elle	 longeait	 la	 route,	perdue
dans	ses	pensées.	Elle	marchait,	elle	souhaitait	que	 le	ciel	 se	déchaîne,	que	 les
éclairs	éclatent	et	que	 le	vent	 l'emporte,	 l'emporte	 très	 loin.	Sa	souffrance	était
poignante,	 insupportable	 ;	c'était	comme	si	un	couteau	 lui	 transperçait	 le	cœur.
Alors	elle	prit	un	morceau	de	miroir	cassé	qu'elle	ramassa	par	 terre,	 le	posa	au
creux	de	 sa	paume	et	 appuya	de	 toutes	 ses	 forces.	Le	 sang	 jaillit	 à	 travers	 ses
doigts	 et	 une	 douleur	 atroce	 lui	 traversa	 le	 bras.	 C'était	 alors	 qu'elle	 se	 sentit
mieux,	soulagée	d'un	poids	qui	dépassait	sa	résistance.	La	forte	douleur	ressentie
était	 si	 poignante	 qu’elle	 l’aida	 à	 pleurer.	 Elle	 s'abandonna	 aux	 larmes.	 Elle
commença	à	pleurer,	d’abord	doucement,	puis	sa	voix	s'éleva	en	un	cri	déchirant.

Seule,	la	nuit	tombante	était	son	témoin	et	le	silence	son	compagnon.	Elle	était
loin	de	 l'hôpital	maintenant	 et	 au	bord	de	 cette	 route,	 elle	 se	 sentait	 perdue.	 Il
était	huit	heures	quand	elle	 rentra	à	 la	maison.	Amina	 l'attendait	au	seuil	de	 la
porte.	À	sa	vue,	elle	s'écria	:

	

—	Pourquoi	tout	ce	retard	ma	sœur,	on	commençait	à	s'inquiéter	pour	toi.

—	Où	est	mon	père,	Amina	?	J'ai	à	lui	parler.

—	Il	a	demandé	où	tu	étais	passée.	Il	en	a	après	toi,	dit	Amina	inquiète.
	

Faïza	passa	directement	dans	la	cour	où	son	père	avait	l'habitude	de	s'asseoir	à
cette	heure-ci.	 Il	prenait	 tranquillement	 son	café,	quand	Faïza	 se	planta	devant
lui.



	

—	Ah	 !	 Te	 voilà,	 tu	 aurais	 pu	 passer	 la	 nuit	 dehors	 !	 Alors,	 explique-toi,
grommela	Sidi	Mahmoud.

	

La	jeune	fille	fit	mine	de	ne	pas	entendre	ce	qu'il	avait	dit.
	

—	Le	médecin	 a	 demandé	 à	 vous	 voir	 et	 comme	vous	 n'étiez	 pas	 présent	 à
l’hôpital,	j’ai	dû	vous	seconder.

—	 Et	 que	 t’a-t-il	 dit	 ?	 questionna	 le	 père	 avec	 un	 accent	 où	 Faïza	 crut
percevoir	un	trouble.

	

Elle	 lui	 apprit	 que	 l’état	 de	 sa	 mère	 a	 nécessité	 une	 opération,	 que	 les
médecins	 n'ont	 pu	 sauver	 que	 l’œil	 droit	 et	 que	 l’œil	 gauche	 était
irrémédiablement	 condamné…	 Alors	 qu’elle	 expliquait	 tout	 cela,	 elle	 ne	 put
empêcher	ses	larmes	de	couler.	Sidi	Mahmoud	ne	prononça	aucun	mot.	Il	se	leva
lentement	 comme	 si	 un	 poids	 le	 contraignait	 à	 s'asseoir.	 Il	 s’en	 alla	 vers	 sa
chambre	à	pas	pesants.	Faïza	n'avait	pas	prévu	ce	silence,	ce	trouble,	ce	désarroi.
Elle	commençait	à	croire	que	son	père	n'était	pas	de	marbre.	En	fin	de	compte,	il
n'était	qu'un	homme,	un	être	humain.

Le	lendemain	matin,	toute	la	famille	était	au	chevet	de	la	malade.	Le	bandage
lui	cachait	 la	moitié	du	visage.	Amina	était	 la	première	à	être	près	de	sa	mère.
Elle	prit	sa	main	et	l'embrassa	tendrement.	Cette	jeune	fille	était	d'une	sensibilité
et	d’une	intelligence	remarquables.	Elle	aimait	sa	mère	et	ne	se	gênait	pas	pour
le	montrer	cette	fois-ci.	Faïza,	Youcef	et	le	petit	Amir	arrivèrent	au	moment	où
Lalla	Sakina	tapotait	la	main	d’Amina	en	lui	disant	:

	

—	Ne	t'en	fais	pas	ma	petite,	je	me	rétablirai	bientôt.

—	Mère,	s'empressa	de	dire	Faïza.

—	Faïza,	approche-toi.	Pourquoi	es-tu	si	triste	ma	fille	?

	



Son	 cœur	 fondit	 à	 ces	 mots.	 Comment	 sa	 mère	 pouvait-elle	 être	 si
prévenante	?	Essayant	de	cacher	son	émoi,	elle	dit	:

	

—	Je	ne	suis	pas	triste	mère,	Je	suis	seulement	fatiguée.
	

Soudain,	une	présence	se	 fit	 sentir.	Tous	se	 retournèrent,	 sauf	Faïza,	car	elle
savait	qui	était	là.

—	Bonjour	tout	le	monde,	et	il	s'approcha	du	lit.

—	C'est	toi	«	Sidi	»,	demanda	Lalla	Sakina.

—	Oui	c'est	moi,	répondit-il.

	

Il	s'assit	sur	une	chaise.	Il	paraissait	plus	vieux,	plus	distrait	que	d'habitude.	Il
regarda	sa	femme	un	moment.

	

—	Comment	vas-tu	?	demanda-t-il	avec	une	voix	qui	sembla	douce	pour	un
instant.

—	Je	vais	bien	et	avec	l'aide	de	Dieu,	je	me	sentirai	mieux	demain,	répondit-
elle.

	

Sidi	Mahmoud	ne	quittait	pas	des	yeux	le	visage	de	sa	femme,	et	après	un	long
silence,	 il	 se	 retira	 aussi	 brusquement	 qu’il	 était	 entré.	 Faïza	 s'approcha	 de	 sa
mère.	Une	main	s’agrippa	à	la	sienne	avec	un	petit	cri	:

	

—	Qu'est-ce	que	tu	as	à	la	main	?	s'affola-t-elle.

—	Ce	n'est	rien	mère,	juste	une	éraflure.

—	Je	sens	que	c'est	plus	grave,	comment	ça	s’est	passé	?

—	 C'est	 en	 coupant	 un	 oignon,	 que	 je	 me	 suis	 blessée	 avec	 le	 couteau,
expliqua-t-elle.



—	Non,	je	sens	que	tu	mens.	Ta	main	est	chaude	et	même	enflée.
	

Faïza	 était	 intriguée.	 Comment	 pouvait-elle	 savoir	 tout	 cela	 ?	 On	 aurait	 dit
qu'elle	 voyait	 nettement	 ;	 Ce	 qu'elle	 avait	 dit	 n'était	 que	 pure	 vérité.	 La	 nuit
dernière,	 elle	 avait	 fait	 des	 cauchemars	 :	 elle	 avait	 eu	 la	 sensation	 qu’on	 lui
coupait	 la	main,	 tellement	 la	 fièvre	 et	 la	douleur	 étaient	 intenses.	Lalla	Sakina
avait	 senti	 un	 danger	 guetter	 sa	 fille	 et	 savait	 que	 Faïza	 avait	 besoin	 de	 son
attention.

	

—	Il	faut	voir	le	médecin,	Faïza,	je	n'aime	pas	quand	tu	te	laisses	aller	comme
cela.

	

Pour	rassurer	sa	mère,	elle	alla	voir	le	médecin	qui	la	reconnut	:
	

—	Bonjour	!	Si	j'ai	bonne	mémoire,	vous	vous	appelez	Faïza.

—	Faïza	Amor,	en	effet.

—	 Je	 vois	 que	 vous	 avez	 mauvaise	 mine.	 Est-ce	 que	 vous	 êtes	 malade	 ?
questionna	le	médecin.

—	Je	me	fais	du	souci	pour	ma	mère	et	voilà	qu'elle	me	demande	de	voir	un
médecin,	alors	je	suis	venu	vous	voir.

—	Qu'est-ce	qui	ne	va	pas	?
	

Elle	lui	tendit	la	main,	qui	devenait	plus	lourde	et	plus	chaude.	Il	la	prit	dans	la
sienne	et	demanda	en	fronçant	les	sourcils	:

	

—	Racontez-moi	comment	ça	s’est	passé	?

—	J'ai	eu	un	petit	accident	hier,	et	je	n'ai	pas	fait	attention.

—	Vous	avez	là	une	plaie	infectée	et	si	l’on	ne	fait	rien,	l’infection	risque	de
s’aggraver.	 Je	 pense	 que	 cela	 nécessite	 une	 petite	 intervention	 pour	 la



désinfecter.	Mais	 avant	 cela,	 je	 veux	 savoir	 avec	 quoi	 vous	 vous	 êtes	 blessée.
C’est	très	profond	dit-il.

—	Si	vous	permettez,	je	ne	veux	pas	répondre	à	cette	question,	et	elle	se	tut.

—	Je	dois	savoir,	mademoiselle.	N’oubliez	pas	que	la	cause	de	la	blessure	est
capitale	pour	les	soins	à	donner	par	le	médecin.

—	C'était	avec	un	morceau	de	verre	que	j’ai	ramassé	par	terre.

—	C'est	étonnant,	et	comment	vous	êtes-vous	blessée	?

—	En	le	serrant	très	fort	entre	mes	doigts,	expliqua	Faïza	rageusement.

—	 Je	 ne	 vous	 poserai	 plus	 de	 questions	 gênantes,	 mais	 avez-vous	 perdu
beaucoup	de	sang	?

—	Oui,	énormément	de	sang.	J’ai	dû	me	faire	un	garrot	au	niveau	du	poignet
et	ma	jupe	en	était	toute	trempée,	répondit-elle.

—	Cela	explique	pourquoi	malgré	 la	grande	ouverture,	vous	avez	pu	arrêter
l’hémorragie.	Vous	êtes	géniale	Faïza.	Je	peux	dire	que	vous	vous	êtes	sauvé	la
vie	!

—	Merci	docteur,	mais	 je	n'étais	pas	dans	mon	état	normal	et	 je	ne	 sais	pas
comment	j'ai	pensé	à	me	faire	un	garrot.	J’ai	eu	beaucoup	de	chance	!

	

Faïza	 remercia	 le	docteur	pour	son	amabilité	et	pour	 les	soins	qu’il	 lui	avait
prodigués.	Elle	 se	 rappela	 la	 nuit	 dernière.	Elle	 revoyait	 sa	main	 ensanglantée
ainsi	que	sa	jupe	Le	sang	qui	jaillissait	de	la	paume	de	sa	main	provoquait	une
douleur	atroce.	Paradoxalement,	cette	douleur	la	soulageait	car	de	cette	manière
elle	partageait	les	souffrances	de	sa	mère	battue	par	sa	faute.

Mais	ce	sang	qui	ne	s’arrêtait	pas	de	couler	menaçait	sa	vie.	C’est	alors	qu’elle
pensa	au	garrot.	Elle	avait	dû	 s'aider	avec	 ses	dents	pour	 faire	 le	nœud.	Le	 jet
était	devenu	des	gouttes	qui	avaient	 fini	par	coaguler.	Elle	avait	 lutté	contre	 le
temps	et	la	mort.	Sa	victoire	fut	suivie	d’une	fatigue	totale.

Arrivée	au	village,	elle	s'allongea	et	se	demanda	pourquoi	elle	avait	tellement
eu	peur	de	mourir.	Elle	venait	de	découvrir	à	quel	point	elle	tenait	à	la	vie	!	Ses
forces	retrouvées,	elle	ôta	sa	jupe	et	la	trempa	dans	l’eau	de	la	source	pour	faire



disparaître	toute	trace	de	sang,	et	éviter	ainsi	la	moindre	question.

Maintenant	que	 le	médecin	 l’avait	 soignée,	Faïza	 s’en	 retourna	auprès	de	 sa
mère.

	

—	Qui	est	là	?	C'est	toi	Faïza	?	demanda	Lalla	Sakina.

—	Oui	mère,	c'est	moi.	Je	suis	venue	vous	dire	au	revoir.

—	Approche-toi	ma	fille	et	donne-moi	ta	main.
	

Elle	tendit	son	bras	vers	sa	mère	qui	lui	dit	:

	

—	Je	savais	que	tu	allais	m'écouter,	rentre	maintenant.	On	va	se	faire	du	souci
pour	toi.

	

L'entretien	 se	 termina	 par	 un	 baiser	 furtif	 que	 Faïza	 posa	 sur	 le	 front	 de	 sa
mère,	qui	ne	dit	mot.	Elle	semblait	dormir.	Le	chemin	du	retour	fut	plus	long	que
d'habitude.	 Le	 bus	 était	 à	 moitié	 plein	 et	 des	 regards	 agaçants	 la	 fixaient	 de
temps	en	temps.

Dans	 sa	 tête	 se	 mêlaient	 fatigue	 et	 tristesse.	 La	 curiosité	 des	 passagers	 la
gênait,	mais	elle	s’enferma	dans	ses	pensées.	L’autocar	 la	déposa	à	 l’entrée	du
village.	 Elle	 emprunta	 cette	 fois-ci	 une	 longue	 route,	 celle	 qui	 traversait	 la
montagne	et	aboutissait	à	la	rivière	dans	laquelle	elle	se	baignait	avec	son	amie.
Elle	avait	décidé	de	se	baigner	dans	l’eau	froide	du	fleuve.	Elle	plongea	la	tête	la
première,	 la	 première	 sensation	 de	 brûlure	 dépassée,	 ce	 n’était	 que	 des
sensations	de	bien-être	et	de	plaisir.

Le	ciel	était	 sombre	et	des	pluies	 s’annonçaient	à	 l’horizon.	Elle	 finit	par	 se
décider	à	sortir	de	l’eau	à	contrecœur.	Elle	reprit	le	chemin	de	retour	boueux	en
arpentant	 les	 sentiers	 les	plus	 secs,	 les	moins	 fréquentés,	évitant	 les	 rencontres
indésirables.	 La	 rivière	 était	 là,	 belle,	 grande,	 puissante	 et	 majestueuse.	 Elle
s'était	 forgé	 un	 chemin	 depuis	 des	 millénaires	 dans	 la	 roche	 solide	 et	 l'avait
creusé	avec	obstination,	en	avait	fait	son	lit	et	s'était	jetée	dans	les	bras	de	la	mer
allant	ainsi	jusqu’au	bout	de	sa	destinée.



Faïza	 se	 retrouvait	 dans	 le	 parcours	 de	 cette	 rivière.	 Sa	 force	 et	 sa
détermination	 se	 reflétaient	 dans	 son	 eau	 scintillante	 et	 mystérieuse.	 Elle	 se
confondait	avec	elle.	Faïza	se	déshabilla	et	avança	doucement	dans	l'eau	glaciale
qui	la	fit	frémir	de	froid	et	de	plaisir,	puis	elle	plongea	en	se	mouvant	comme	un
poisson	s’intégrant	ainsi	à	ce	grand	et	merveilleux	tableau	qu’offrait	la	nature.

Lalla	Sakina	 commençait	 à	 sortir	 de	 sa	 torpeur.	Ces	 longues	 journées	 et	 ces
nuits	 interminables	 à	 l'hôpital	 l’avaient	 presque	 coupée	 du	 monde.	 Depuis	 sa
sortie,	 elle	 était	 devenue	 peu	 communicative.	 Malgré	 l’attention	 et	 la	 chaleur
dont	 l’entourait	sa	famille,	on	la	sentait	 isolée,	solitaire.	Les	visites	des	voisins
ne	faisaient	que	l'ennuyer.	Un	jour,	parmi	eux,	il	y	eut	Zoubir.

	

—	Vous	avez	l'air	d'aller	beaucoup	mieux,	tante.

—	Dieu	 a	 été	miséricordieux	pour	moi,	mon	 fils.	 J'aurai	 pu	 finir	mes	 jours,
complètement	aveugle.

	

Faïza	réapparut	avec	un	plateau.	Elle	y	avait	disposé	des	tasses	de	café	et	une
cafetière.	Elle	le	déposa	sur	la	petite	 table	et	remplit	 trois	 tasses	d’un	excellent
café.	Elle	en	donna	une	à	Zoubir	et	en	tendit	une	autre	à	sa	mère.	Elle	s’étonna
alors	de	n’avoir	 suscité	chez	elle	aucune	 réaction.	Elle	contourna	 la	 table	avec
une	agilité	de	félin	et	se	plaça	à	droite	de	Lalla	Sakina.	Elle	avait	oublié	pour	un
instant	 que	 sa	mère	 ne	 voyait	 plus	 de	 l’œil	 gauche.	Cela	 l’émut	 jusqu'au	 plus
profond	de	son	être.

	

—	Zoubir,	je	sais	ce	que	tu	as	fait	pour	nous	le	jour	de	l’accident	et	je	tiens	à
te	remercier	maintenant,	dit	Lalla	Sakina.

—	Je	n'ai	fait	que	mon	devoir,	tante.	Remercions	plutôt	Dieu	que	cela	n'ait	pas
été	plus	grave,	répondit	Zoubir.

	

Lalla	Sakina	prenait	plaisir	à	la	discussion,	parlait	aisément	et	elle	avait	même
souri.	En	regardant	le	jeune	homme	avec	sympathie,	elle	dit	:

	



—	Je	ne	veux	pas	 te	 cacher	Zoubir,	 que	 je	 te	 considère	 comme	mon	propre
fils.	 J'aurais	 souhaité	 en	 avoir	 un	 de	 ton	 âge	 car	 il	 m'aurait	 donné	 plus
d'assurance	 et	 peut-être	 ne	 me	 serais-je	 pas	 retrouvée	 dans	 cette	 situation.	 Il
aurait	pris	ma	défense…

—	 Ne	 parlez	 pas	 ainsi	 tante.	 Essayez	 d'oublier	 ce	 fâcheux	 incident	 et	 de
récupérer	vos	forces.	Votre	santé	devrait	être	votre	seule	préoccupation.

	

Il	lui	prit	la	main	et	la	porta	à	ses	lèvres.	Il	sentit	la	peau	rugueuse	et	tout	en	la
fixant	du	regard,	il	dit	:

	

—	 Vous	 pouvez	 compter	 sur	 moi,	 comme	 si	 j'étais	 votre	 fils,	 et	 n'oubliez
jamais	 qu’il	 y	 a	 du	 bien	 partout	 autour	 de	 nous.	 Il	 suffit	 de	 le	 voir	 et	 de	 le
reconnaître.

	

Faïza	avait	suivi	la	discussion	et	était	restée	effacée	pour	ne	pas	déranger.	Une
entente	mystérieuse	 et	 profonde	 s’était	 installée	 entre	 sa	malheureuse	mère	 et
son	cousin	qui,	par	quelques	mots	réussit	à	rendre	espoir	et	vie	à	une	femme	qui
n'avait	que	trop	souffert	de	l'injustice	d'un	autre	homme.

Zoubir	s’en	alla	en	laissant	Lalla	Sakina	apaisée	et	calme.	Avec	son	seul	œil,
elle	le	regarda	quitter	la	pièce	avec	regret.

Les	jours	se	succédèrent.	Sidi	Mahmoud	rentrait	tous	les	soirs,	le	couffin	plein
de	friandises	et	de	fruits.	Ce	n'était	pas	dans	ses	habitudes	de	s'occuper	tant	de	la
maison	et	pourtant	c'était	le	cas.	On	ne	comprenait	pas	son	changement.	Il	était
métamorphosé,	d’un	être	tyrannique	à	un	être	bienveillant.	Même	si	on	oubliait
de	 lui	 apporter	 son	 café,	 il	 le	 réclamait	 sans	 grand	 bruit.	 Sidi	Mahmoud	 était
semblable	à	 la	hideuse	chenille	qui	se	 transforme	en	un	beau	papillon.	Un	être
bon	 dans	 une	 société	 qui	 l’a	 façonnée	 à	 son	 image	 ?	 Un	 père	 ayant	 reçu	 un
électrochoc	 suite	 à	 l’agression	 de	 sa	 femme	 qui	 l’a	 aidé	 à	 retrouver	 une
conscience	?	Une	remise	en	question	?	Seul	le	temps	nous	le	dira	!

Sidi	Mahmoud	était	un	homme	autoritaire,	qui	n’aimait	pas	être	contredit.	La
loi	dans	la	maison	c’est	la	sienne	et	personne	n’avait	le	droit	de	la	contester,	ni
de	 la	 contredire.	 L’attitude	 de	 Lalla	 Sakina	 et	 de	 Faïza,	 n’avait	 réussi	 qu’à



déstabiliser	cet	ordre	préétabli,	et	cet	équilibre	ancestral	!	Sidi	Mahmoud,	avait-il
senti	 le	danger	?	Avait-il	réagi	en	monstre	pour	défendre	cet	ordre	?	Etait-il	en
phase	 de	 réveil	 forcé	 ?	 Pour	 changer	 leurs	 monde,	 l’insurmontable	 était	 une
question	de	volonté	et	de	courage.	Et	ces	deux	femmes,	ensemble,	mère	et	fille
avaient	eu	le	déclic	:	le	défi	avec	volenté	et	courage	!	Et	la	magie	opéra	!

Un	jour,	Sidi	Mahmoud	appela	Faïza	qui	croyant	avoir	oublié	son	café,	partit
le	préparer	à	la	hâte.

	

—	Pourquoi	tout	ce	retard	Faïza	?	Je	t'ai	appelée	depuis	un	bon	moment.

—	Oui,	père.	Je	préparais	votre	café,	répondit-elle.

—	Je	n'ai	pas	demandé	de	café.	J'ai	plutôt	envie	de	te	parler.	Assieds-toi.
	

Faïza	avait	les	jambes	qui	tremblaient.	Chaque	fois	que	son	père	lui	parlait	sur
ce	ton,	c'était	pour	dire	quelque	chose	de	grave.	«	Dieu	soit	loué	!»	se	dit-elle	à
elle-même.

	

—	Je	suis	allé	ce	matin	à	l'Académie,	et	j'ai	été	informé	que	la	rentrée	est	dans
vingt	jours.	Je	veux	que	tu	te	prépares	pour	poursuivre	tes	études.

	

Faïza	 n'avait	 rien	 compris	 à	 ce	 que	 disait	 son	 père.	Elle	 ne	 pouvait	 saisir	 le
sens	de	ses	propos,	malgré	leur	clarté.	Dans	la	confusion,	Faïza	crut	que	son	père
débitait	des	propos	sans	intérêt,	ou	bien	c’était	elle	qui	devenait	folle.	À	force	de
penser	à	ces	études,	elle	avait	fini	par	perdre	la	tête.	La	pauvre	divaguait	!	Elle
croyait	entendre	son	père	lui	demander	d’aller	poursuivre	ses	études.	Elle	avait
vu	 cela	 en	 rêve	 tellement	 de	 fois	 qu’elle	 le	 transposait	 maintenant	 dans	 la
réalité.	!	Elle	semblait	l’entendre	de	ses	propres	oreilles.

	

—	Pourquoi	ne	réponds-tu	pas	quand	je	te	parle	?

—	Pardon	père,	mais	je	crois	que	je	n'ai	pas	très	bien	entendu	ce	que	ce	que
vous	me	disiez,	répondit	Faïza.



—	J’ai	bien	réfléchi	ces	derniers	temps	et	je	présume	que	tu	dois	te	préparer
pour	poursuivre	tes	études	en	ville…

	

Cette	 fois,	 elle	 avait	 bien	 saisi	 les	 propos	 de	 son	 père.	 Ce	 n’était	 pas	 de	 la
divagation	!

	

—	Je	te	donnerai	le	nécessaire.	Pour	commencer,	va	t'informer	davantage.

Il	lui	tendit	une	somme	d'argent	considérable	pour	elle,	car	c'était	la	première
fois	 qu'elle	 recevait	 une	 pareille	 somme.	 Elle	 rêvait	 !	 C’était	 sûr,	 elle	 rêvait.
Faïza	 n’en	 revenait	 toujours	 pas.	 Elle	 prit	 l'argent	 et	 en	 un	 clin	 d’œil,	 elle	 se
trouva	debout	devant	sa	mère.

	

—	Que	 t'arrive-t-il	mon	enfant	?	Tu	es	 toute	confuse,	demanda	Lalla	Sakina
inquiète.

—	Mère,	ce	qui	vient	de	m'arriver	ne	peut	être	qu'un	miracle,	je	n'ai	pas	une
autre	explication,	commenta	Faiza	d’un	air	éperdu.

	

Faïza	s'assit	à	côté	de	sa	mère	qui	paraissait	de	plus	en	plus	 intriguée	par	ce
qui	se	tramait.	Lalla	Sakina	parut	tout	à	coup	plus	jeune	à	sa	fille.	Faïza	crut	voir
en	sa	mère	une	autre	femme,	et	une	fois	de	plus,	emportée	par	le	tourbillon	de	la
joie	 et	 de	 la	 surprise,	 elle	 oublia	 de	 se	 poser	 la	 question	 qui	 lui	 tenait	 tant	 à
cœur	:	«	Sa	mère,	qui	était-elle	en	réalité	?	».

	

—	«	Maman	»	c’est	incroyable	ce	qui	m'arrive.	Mon	père	m'a	demandé	d'aller
étudier	en	ville,	et	j’ai	peur	d’ouvrir	les	yeux	et	de	constater	que	cela	n’était	que
le	fruit	de	mon	imagination.	Dites-moi,	Mère,	est-ce	que	je	peux	y	croire	?

	

Faïza	s'accrocha	à	sa	mère,	pour	se	prouver	qu'elle	ne	se	faisait	pas	d’illusions.
Ses	doigts	minces	agrippaient	le	bras	de	Lalla	Sakina	au	point	que	celle-ci	sentit
le	désarroi	de	sa	fille	à	travers	sa	peau	fine	et	décida	enfin	de	dire	:



	

—	Ton	père	n’a	jamais	été	mauvais	ma	fille,	et	tu	dois	croire	en	ce	qu’il	t'a	dit.

	

À	 travers	 l’œil	 valide	 de	 sa	 mère,	 Faïza	 perçut	 une	 étincelle	 d'espoir.	 Elle
releva	la	tête	une	fois	encore	pour	regarder	sa	mère	qui,	cette	fois	ne	dit	rien	et
fit	mine	d'être	 fatiguée.	Elle	 s'adossa	au	mur	et	 ferma	 les	yeux.	Faïza	 se	 retira
doucement,	croyant	que	sa	mère	dormait	mais	elle	ne	réalisa	qu’une	fois	sortie,
que	des	larmes	silencieuses	coulaient	 le	 long	des	joues	de	sa	mère.	Des	larmes
chaudes	et	discrètes.	Lalla	Sakina	pleurait	en	silence.	Elle	n'avait	qu'un	seul	œil	à
travers	lequel	elle	voyait	déjà	le	monde	beaucoup	plus	beau.



Chapitre	II	

UNE	NOUVELLE	VIE
	

	

La	ville,	avec	ses	grands	bâtiments,	ses	larges	rues,	ses	vitrines	offrant	mille	et
une	choses,	fascinait	Faïza.	Elle	était	émerveillée	par	tout	ce	qui	l'entourait.	La
foule	déferlait	l'air	indifférent.	Les	gens	avaient	l’air	de	ne	pas	se	connaître,	alors
que	dans	 son	village	 tous	 se	 saluaient.	 Ils	 se	 connaissaient	de	père	 en	 fils	 et	 à
chaque	mariage	 ou	 décès,	 tout	 le	monde	 était	 présent.	 Ici,	 tout	 le	monde	 était
pressé	 ;	 la	 fatigue	 et	 l'angoisse	 se	 lisaient	 sur	 les	 visages.	On	 aurait	 dit	 que	 la
ville	aux	murs	de	béton,	 telle	une	ogresse,	en	engloutissant	 la	nature,	aurait	en
même	temps	effacé	toute	joie	et	toute	gaieté.

Faïza	cherchait	un	regard	ou	un	sourire	témoignant	un	peu	de	sympathie,	mais
elle	constata	avec	tristesse	qu'elle	passait	presque	inaperçue.	On	ne	la	regardait
même	pas.	Cette	 sensation	de	 solitude	ébranla	pour	un	 instant	 sa	 confiance	en
elle-même.	Elle	 se	 rappela	 alors	 les	paroles	de	 son	cousin	 :	«	 la	ville,	 c'est	un
autre	monde	».

Le	soir,	elle	se	rendit	à	la	cité	où	elle	allait	résider.	Épuisée	par	le	long	trajet	de
la	journée,	elle	n’aspirait	qu’à	se	reposer.	Elle	voulait	fermer	les	yeux	et	revoir
son	village,	sa	famille,	son	amie	Leïla	et	tous	ces	visages	paisibles	et	souriants.
Elle	regrettait	déjà	toute	cette	chaleur	humaine	dont	elle	était	entourée.

Elle	monta	 l'escalier	à	 la	 recherche	de	 la	chambre	numéro	vingt-huit.	Elle	 la
trouva	au	bout	du	couloir.	Des	voix	provenaient	de	l’intérieur.	Bien	qu’elle	eût	la
clé,	elle	frappa	à	la	porte	et	entra.	Trois	jeunes	filles	riaient	aux	éclats.	À	sa	vue,
elles	se	turent	et	la	regardèrent	avec	curiosité	:

	

—	Bonjour,	dit	Faïza.

—	Bonjour,	vous	cherchez	quelqu'un	?	demanda	l'une	d'elles.

—	Non,	je	suis	une	nouvelle	étudiante	et	si	je	ne	me	trompe	pas,	c'est	ici	que
je	dois	résider.



—	Bienvenue	 !	Nous	 attendions	 justement	 votre	 arrivée,	 répondit	 une	 jeune
fille	à	la	peau	mate.

	

Dans	 la	 pièce,	 il	 y	 avait	 quelques	 meubles,	 juste	 le	 nécessaire	 pour	 un
minimum	de	confort.	Au	fond,	un	lit	inoccupé	l’attendait.

	

—	Ce	lit	doit	être	le	mien,	dit	Faïza.

—	Oui,	répondit	simplement	l’étudiante	au	teint	mat.
	

Faïza	 posa	 ses	 bagages	 par	 terre	 et	 s’allongea	 sur	 son	 lit.	 Elle	 sentit	 une
douleur	 monter	 de	 la	 plante	 des	 pieds	 jusqu’aux	 genoux,	 et	 cette	 petite
souffrance	lui	fit	plaisir.

	

—	Tu	peux	ranger	tes	affaires	dans	ce	placard.
	

Une	 jeune	 fille	 dont	 la	 chevelure	 dépassait	 la	 taille	 se	 tenait	 debout	 devant
Faïza	 ;	 petite	 et	 frêle,	 elle	 ressemblait	 à	 une	 écolière,	 mais	 ses	 yeux	 clairs
laissaient	deviner	une	grande	intelligence.

	

—	Faïza,	je	m'appelle	Faïza	AMOR.

—	Moi,	c'est	Farida.	Je	fais	des	études	de	droit.	Elle,	c’est	Nora,	elle	est	future
médecin	et	l'autre,	celle	qui	t'a	abordée	la	première,	c'est	Nabila,	notre	poétesse
amoureuse.

—	Nous	sommes	les	trois	mousquetaires,	précisa	fièrement	Nora.

—	Et	si	vous	arrêtiez	de	vous	moquer	de	moi	?	S’emporta	Nabila.

—	 Mais	 on	 ne	 fait	 que	 s'amuser,	 et	 en	 plus	 il	 n'y	 a	 pas	 de	 mal	 à	 être
amoureuse,	pourquoi	le	nies-tu	?

—	Mais	ce	que	vous	dites	est	faux	!	Fouad	n'est	qu'un	ami,	s'écria	Nabila,	hors
d'elle.



—	Du	calme,	du	calme.	On	rigole	c'est	tout.
	

Ainsi,	leur	discussion	tourna	en	dispute	et	Nabila	se	glissa	dans	ses	draps.	De
petits	sanglots	étouffés	par	le	coussin,	entrecoupèrent	le	silence	qui	s'abattit	sur
la	pièce	aux	murs	froids.

Faïza	 s'occupa	 à	 ranger	 ses	 habits	 et	 ses	 livres	 dans	 son	 placard,	 tout	 en
pensant	aux	événements	de	 la	 journée.	Elle	se	remémora	 les	propos	de	Zoubir,
son	 guide	 et	 son	 compagnon.	 La	 voyant	 si	 frappée	 par	 la	 ville,	 il	 lui	 avait
demandé	:

	

—	Est-ce	que	la	ville	te	plaît	?	Tu	ressembles	à	une	petite	fille	qui	découvre	le
monde	pour	la	première	fois.

—	C’est	si	grand	et	si	moderne	!

—	Mais	un	jour,	par	habitude	tout	cela	te	paraîtra	si	normal	que	tu	te	sentiras	à
l’aise	dans	ce	milieu.

—	 Je	 ne	 crois	 pas	 qu’un	 jour	 je	 m’adapterai	 à	 tout	 ce	 monde,	 à	 tous	 ces
visages.	Seul	mon	village	peut	me	procurer	la	paix.

	

Leur	discussion	s’était	limitée	à	cela.	À	présent,	étendue	sur	son	lit,	elle	voyait
défiler	son	enfance	solitaire,	son	petit	jardin	secret,	ses	livres,	son	acharnement	à
apprendre	qui	lui	donnait	envie	de	vivre	et	elle	sombra	dans	un	sommeil	lourd,
sans	rêves.

Le	soir,	elle	se	réveilla	 toute	étonnée,	oubliant	un	 instant	 l’endroit	où	elle	se
trouvait	 ;	 puis	 se	 rappela	 sa	 nouvelle	 chambre.	 Il	 était	 dix-neuf	 heures	 et
personne	n'était	là.	Elle	se	leva,	s'étira	comme	un	chat	et	alla	faire	sa	toilette.	Il	y
avait	 juste	 un	 robinet	 et	 un	 lavabo.	La	 fraîcheur	 de	 l’eau	 lui	 donna	 envie	 d'en
profiter.	Elle	se	déshabilla,	prend	un	gant	de	toilette	et	se	frictionna	le	corps	et
s'épongea.	 À	 cet	 instant,	 elle	 se	 rappela	 la	 rivière	 qui	 lui	 manquait	 tant
maintenant	et	préféra	fermer	les	yeux	et	laisser	vagabonder	son	imagination,	en
savourant	la	délicieuse	sensation	que	lui	procurait	 l’eau	froide.	Elle	choisit	une
jupe	claire,	évasée,	un	pull	et	une	paire	de	sandales	légères	et	s’habilla.	Il	faisait
frais	 et	 elle	 se	 sentait	 en	 forme.	Elle	marcha	 tout	 au	 long	de	 l'allée	menant	 au



restaurant.	Là,	elle	trouva	tout	le	monde,	Farida,	Nora,	Nabila,	souriantes.
	

—	Bonsoir	les	filles	!	Je	trouve	que	vous	formez	un	beau	trio,	commença	par
dire	Faïza.

—	On	 se	 connaît	 depuis	 trois	 ans	déjà	 et	 ce	qui	 nous	 lie	 le	 plus,	 c'est	 notre
gaieté,	ajouta	Farida.

—	 Tu	 étais	 très	 fatiguée,	 c'est	 pourquoi	 on	 n'a	 pas	 voulu	 te	 réveiller,	 dit
Nabila.

—	Je	me	sens	très	en	forme	maintenant,	et	je	vous	remercie	de	votre	attention.

—	Tu	es	trop	polie,	toi,	et	nous,	on	n’aime	pas	ça.	Sois	simple,	tu	en	feras	de
même	pour	nous	à	l’occasion.

—	Regardez,	le	voilà	!	Et	toutes	les	trois	éclatèrent	de	rire	en	voyant	un	jeune
homme	passer	tout	près	d'elles.

	

Après	le	repas,	elles	avaient	marché	sous	le	clair	de	lune	et	c'était	beau.	Faïza
revoyait	son	village	qui,	en	ce	moment,	devait	être	plus	beau.	Le	silence	y	était
le	maître	 et	 la	 nature	 reprenait	 ses	 droits.	On	 n’entendait	 que	 l’aboiement	 des
chiens	ou	 le	 hurlement	 des	 loups,	 au	 loin,	 dans	 la	montagne.	Le	 ciel	 constellé
était	sûrement	fascinant	avec	ses	milliards	d'étoiles.	Ici,	on	ne	pouvait	rien	voir
de	tout	cela.	Les	constructions	et	les	grands	immeubles	cachaient	l’horizon	:	on
ne	voyait	que	du	béton	et	un	ciel	peu	dégagé.

	

—	Faïza,	tu	es	absente	ou	peut-être	penses-tu	à	lui	?

—	Oui,	je	pense	à	lui	répondit	Faïza.

—	Comment	s’appelle-t-il	?	s’écria	Nora	curieuse.

—	 Ain	 Taoura,	 à	 vingt	 kilomètres	 d'ici,	 c'est	 mon	 village,	 répondit
ironiquement	Faïza.

	

Après	le	repas	et	la	petite	promenade,	Faïza	rentra	dans	sa	chambre	et	se	mit



au	lit.	C'était	la	première	fois	qu'elle	se	trouvait	loin	de	chez	elle,	dans	un	monde
tout	 à	 fait	 étranger.	 Les	 gens	 avaient	 des	 mœurs	 différentes	 de	 celles	 de	 son
village.	Tout	était	 si	dénaturé	 :	 le	paysage,	 les	habitants.	Tout	 sonnait	 faux.	La
ville	 lui	 apparaissait	 comme	un	 immense	décor	de	 théâtre	 et	 les	habitants,	 des
marionnettes	 qui	 s’agitaient	 du	matin	 au	 soir,	 chacun	d’eux	 jouant	 si	 bien	 son
rôle,	qu’il	finissait	par	se	convaincre	lui-même	et	convaincre	les	autres	qu’il	était
un	être	bien	réel	et	non	un	acteur.	Mais	Faïza,	elle,	ne	s’y	trompait	pas.	Ils	étaient
plus	 des	 automates	 que	 des	 êtres	 naturels.	 Même	 quand	 leurs	 propos	 étaient
amusants,	 ils	 manquaient	 de	 fraîcheur	 et	 de	 spontanéité.	 On	 riait	 sans	 savoir
pourquoi.	 Leurs	 lèvres	 dessinaient	 des	 sourires	 alors	 que	 leurs	 cœurs
demeuraient	 insensibles.	 Ils	 n’étaient	 pas	 eux-mêmes	 ;	 ils	 jouaient	 bien	 leurs
rôles	!	Nabila	remarqua	le	silence	de	Faïza,	s'approcha	d'elle	et	lui	demanda	:

	

—	Est-ce	que	tu	te	sens	bien,	Faïza	?

—	Oui,	tu	es	gentille	de	demander,	Nabila.

—	Tu	es	nouvelle,	mais	tu	sauras	vite	t’adapter,	j’en	suis	sûre.

	

Elle	se	mit	au	 lit,	 Il	était	vingt	et	une	heures.	Faïza	ne	quitta	pas	Nabila	des
yeux.	La	jeune	fille	était	plus	sensible	qu'elle	n'en	avait	l'air.	Elle	était	le	point	de
mire	de	ses	deux	copines.	Faïza	en	comprit	la	raison	:	Nabila	était	différente	de
ses	deux	amies.

À	la	fin	de	cette	première	journée	loin	de	chez	elle,	elle	revit	sa	mère	au	lever
du	soleil,	se	tenant	au	seuil	de	la	porte	de	la	maison	pour	lui	dire	au	revoir.	Lalla
Sakina	se	tenait	toute	droite,	la	tête	haute	et	semblait	suivre	de	tout	son	être,	son
enfant	qui	s’en	allait.	Au	fur	et	à	mesure	que	Faiza	s’éloignait	en	compagnie	de
Zoubir,	elle	faisait	un	immense	effort	pour	ne	pas	se	retourner,	elle	était	en	proie
à	un	terrible	déchirement.	Une	force	inhumaine	la	tirait	à	l’arrière	vers	sa	mère	et
une	autre	force	la	poussait	de	l’avant.	Des	larmes	chaudes	coulèrent	sur	ses	joues
et	elle	étouffa	en	petits	sanglots	«	Maman	».	Zoubir	remarqua	bien	son	émotion
mais	il	fit	mine	de	rien	remarquer.	Il	dit	avec	gentillesse	:

	

—	Si	 tu	 travailles	 dur,	 dans	 quatre	 années	 tu	 auras	 ton	 diplôme	 et	 tu	 seras
l'instruite	du	village,	après	moi	bien	sûr	!	Faïza	éclata	de	rire.



—	Je	ne	te	savais	pas	vaniteux,	dit-elle.
	

C'est	alors	qu’elle	eut	le	courage	de	se	retourner,	pour	voir	toute	sa	famille	en
train	 de	 la	 regarder	 partir.	 Sidi	 Mahmoud	 se	 tenait	 en	 arrière,	 imposant	 et
silencieux.	De	loin,	il	lui	parut	triste	ou	peut-être	se	trompait-elle.	Amina	agita	la
main,	très	fort,	Youcef	se	tenait	près	de	son	père,	Amir	le	plus	jeune	suçait	son
pouce,	étonné	de	ce	qui	se	passait.	Un	dernier	regard	vers	sa	mère	qui	souriait.
Oui,	Lalla	Sakina	souriait,	elle	était	heureuse,	et	d'un	geste	spontané	leva	la	main
et	 salua	 sa	 fille,	 déjà	 loin.	 Cette	 image	 s’était	 incrustée	 dans	 son	 esprit.	 Elle
quitta	son	lit	et	s'installa	à	son	bureau,	un	stylo	à	la	main.	Un	sentiment	fort	la
poussa	 à	 exprimer	 ses	 pensées.	 Il	 attrape	 une	 feuille	 blanche	 et	 griffonna	 un
poème	:

	

«	Quand	je	t'avais	vue	le	premier	jour,

je	n'étais	qu'un	bébé	pleurant.

Quand	j'ai	grandi,	voulant	à	mon	tour

te	rendre	heureuse,	le	visage	souriant,

j'ai	dû	quitter	le	nid	accueillant.

Et	voilà	qu'aujourd'hui	ma	tristesse

me	rapproche	de	ton	cœur	souffrant	»

	

Elle	s'endormit	avec	l'image	de	sa	mère,	 la	saluant	encore.	Un	long	sommeil
l'emmena	 très	 loin,	 vers	 un	 monde	 où	 il	 n'y	 avait	 que	 des	 ombres.	 Faïza	 se
réveilla	 très	 tôt	 le	matin	à	cinq	heures.	Ses	camarades	étaient	encore	couchées.
Elle	 aura	 son	premier	 cours	 dans	 trois	 jours.	Son	 rêve	 était	 d'être	 enseignante.
Peut-être	le	sera-t-elle	un	jour	?	Mais	pour	le	moment,	elle	doit	travailler	dur	car
malgré	 son	 autoformation,	 elle	 avait	 beaucoup	 à	 apprendre,	 avant	 d'être	 à	 la
hauteur	 de	 la	 tâche	 qu’elle	 s’était	 assignée.	Elle	 doit	 donc	 redoubler	 d’efforts,
par	 rapport	 à	 ceux	 qui	 ont	 eu	 un	 cursus	 scolaire	 normal.	 La	 lourde	 tâche	 qui
l’attendait	l’écrasait	de	tout	son	poids.	Se	sentant	soudain	affaiblie,	elle	sauta	du
lit	et	se	précipita	au	lavabo	s’asperger	d'eau	froide.	Durant	un	instant,	elle	eut	le



sentiment	qu’elle	arriverait	à	ses	fins	ou	n’était-ce	que	l’effet	de	l’eau	froide	qui
la	revigora	?

À	 sept	 heures	 du	 matin,	 Zoubir	 s’annonça	 à	 l’entrée	 de	 la	 cité,	 les	 mains
pleines	de	croissants	croustillants.	Elle	alla	à	sa	rencontre,	le	regarda,	étonnée	de
le	voir	là	de	si	bon	matin	et	lui	dit	:

	

—	Il	ne	fallait	pas	te	déranger	ainsi,	Zoubir.

—	J’ai	pensé	simplement	te	faire	une	petite	surprise

—	Merci	Zoubir,	j’ai	très	faim.	J’espère	que	cela	ne	t’a	pas	coûté	cher	?
	

Faïza	prit	les	paquets	et	courut	à	sa	chambre,	contente	de	son	petit	trésor.	Elle
se	rendit	compte	qu’elle	n’était	pas	seule.	Ses	nouvelles	amies	étaient	réveillées.
Elles	firent	leur	toilette	à	tour	de	rôle.	Nabila	commenta	la	première	:

	

—	Faïza	est	aux	petits	soins	avec	nous,	ce	matin	!
	

Faïza	ne	dit	pas	un	mot	et	prépara	le	petit-déjeuner.	Puis,	toutes,	s’attablèrent
en	plaisantant.	Elles	étaient	si	jeunes	et	si	insouciantes	!	Et	pourtant,	quand	elles
ne	souriaient	plus,	elles	les	sentaient	lointaines	:	était-ce	de	la	tristesse	ou	de	la
fragilité	dissimulée	par	des	rires	sonores	?

Il	 était	 six	 heures,	 quand	 Faïza	 se	 sentit	 étouffer.	 Elle	 ne	 pouvait	 supporter
l'étroitesse	 de	 la	 chambre	 et	 les	 souvenirs	 traversèrent	 son	 esprit	 comme	 un
éclair.	 Elle	 voulait	 s'échapper	 de	 ce	 trou	 pour	 partir	 à	 travers	 champs	 et
montagnes.	Elle	avait	hâte	de	retrouver	ses	sentiers	cachés	dans	les	buissons,	ses
chemins	longeant	la	rivière,	sa	rivière,	le	vent	qui	gémissait	et	soufflait	à	travers
ses	cheveux.	La	tombée	de	la	nuit	lui	manquait	aussi,	ce	moment	où	le	calme	et
la	sérénité	marquaient	toute	chose.	C’était	un	appel	de	la	nature	qui	lui	disait	de
revenir	au	rendez-vous.	Elle	était	absente	depuis	et	c’était	comme	si	on	lui	avait
ôté	un	jour	de	sa	vie.	Ne	pouvant	plus	supporter	cela,	elle	sortit	de	la	chambre
comme	une	furie	emprisonnée	en	quête	d’air	et	d'espace.

Dehors,	elle	fut	déçue.	Il	n'y	avait	rien	de	ce	qu'elle	s'était	imaginé.	Elle	s’était



trouvée	nez	à	nez	avec	des	blocs	de	béton,	d’acier	et	de	verre.	Elle	avança	alors
dans	 l'allée	déjà	 éclairée	 et	 une	 force	herculéenne	 l'attira	quelque	part.	Elle	ne
savait	pas	où	aller	mais	elle	avait	confiance	en	son	intuition.

Elle	 entendit	 alors	 comme	 le	murmure	 d'une	 eau	 qui	 ruisselle.	 Elle	 tendit
l'oreille	 comme	 un	 animal	 sauvage	 aux	 aguets.	 Attirée	 par	 ce	 mystérieux
bruissement,	elle	 le	suivit	et	se	retrouva	en	train	de	gravir	un	petit	sentier.	Elle
arpenta	un	petit	monticule	et	s'engouffra	soudain	dans	un	endroit	qui	ne	semblait
pas	 être	 à	 sa	 place	 ici.	 Une	 broussaille	 dense	 cachait	 un	 endroit	 féerique.	 De
l’eau	coulait	entre	deux	grosses	pierres	arrondies	et	se	déversait	dans	un	bassin
caillouteux.	Elle	était	claire	et	propre	comme	celle	d'un	ruisseau.

Faïza	resta	figée	pendant	un	 instant,	surprise	par	ce	petit	paradis	enchanteur,
isolé	 et	 bien	 caché.	 De	 l'herbe	 entourait	 ce	 point	 d’eau.	 Et	 tout	 près,	 elle
remarqua	 un	 nid	 d'oiseau	 abandonné.	 Elle	 aimait	 tant	 la	 nature	 qu’elle	 l’avait
arraché	 à	 son	 profond	 désespoir.	 Tout	 à	 son	 émerveillement,	 Faïza	 sentit	 son
cœur	battre	de	joie.	Comment	ce	petit	éden	pouvait-il	exister	là,	caché,	sans	que
la	main	de	l’homme	ne	l’ait	altéré	?	Ce	petit	coin	devait	être	un	vrai	hasard	de	la
nature	!	Il	avait	réussi	à	se	créer,	à	vivre	et	à	s’imposer	même	au	milieu	des	blocs
de	béton	que	 l’homme	avait	 dressés.	Une	vieille	 canalisation	 s’était	 trouée	par
accident	et	un	jet	d’eau	s’en	était	échappé	formant	ainsi	un	petit	ruisseau.	Avec
le	temps,	la	végétation	prit	place	et	les	oiseaux	trouvèrent	cet	endroit	isolé	idéal
pour	s’y	nicher.

Au	retour,	Faïza	ne	savait	pas	combien	de	 temps	s'était	écoulé.	Une	certaine
sérénité	l’avait	envahi.	À	la	cité,	Nabila	inquiète,	l’attendait	:

	

—	Où	étais-tu	passée,	je	t'ai	cherchée	partout.	J'ai	même	pensé	qu'un	malheur
t'était	arrivé	!

—	J'ai	voulu	marcher	et	je	me	suis	oubliée,	explique-t-elle.

—	Ne	refais	jamais	cela	;	Sortir	toute	seule	à	une	heure	pareille	?	Tu	risques
d'avoir	de	gros	ennuis,	lui	fit-elle	vivement	remarquer.

—	Je	m'excuse	de	t'avoir	fait	attendre	et	je	te	promets	que	je	contrôlerai	mes
impulsions	la	prochaine	fois.	Allons	manger	maintenant	Nabila	car	j'ai	une	faim
de	loup.

	



Dans	la	chambre,	Farida	et	Nora,	assises	sur	un	lit,	feuilletaient	une	revue	de
mode.	À	sa	vue,	elles	firent	la	moue	et	se	replongèrent	dans	leur	magazine.	Ce
fut	Nora	qui	parla	la	première	en	regardant	Nabila	:

	

—	On	 t'avait	 bien	 dit	 qu'elle	 ne	 tarderait	 pas	 à	 rentrer.	 Elle	 était	 sûrement
retenue	ajouta-t-elle	avec	un	accent	plein	de	sous-entendus.

—	Oui,	j'étais	retenue	et	je	m'excuse	si	je	vous	ai	fait	du	tort.

—	Ne	 t’excuse	pas	Faïza,	 l'essentiel	 est	 que	 tu	 aies	 passé	de	bons	moments
dehors,	répondit	Nabila	sur	un	ton	naturel.	Ce	que	Faïza	apprécia.

—	Est-il	beau	?	s'empressa	de	dire	Farida.
	

Faïza	se	rappela	la	beauté	de	l'endroit	qu'elle	venait	de	découvrir	et	sourit	des
allusions	 de	 Farida.	 À	 les	 entendre,	 on	 croirait	 qu'elles	 avaient	 compris	 les
raisons	de	son	escapade,	mais,	en	réalité,	elle	seule	savait.	De	plus,	elle	décida
de	faire	de	ce	petit	coin	son	grand	secret.

Cette	nuit-là,	Faïza	dormit	comme	un	ange.	Elle	rêva	de	son	paradis.	Elle	vit
sa	 mère	 assise	 près	 de	 la	 source,	 plongeant	 ses	 mains	 dans	 l’eau	 claire	 pour
boire.	Lalla	Sakina	était	jour	et	nuit	présente	dans	la	vie	de	Faïza.	Elle	veillait	sur
elle	de	loin.	Faïza	se	réveilla	avec	une	sensation	de	soif.	Assise	sur	son	lit,	elle
revit	sa	mère	et	une	envie	folle	de	la	revoir	la	saisit.	Il	faisait	encore	nuit	et	cette
envie	l’envahit	tout	entière.	Elle	s'accrocha	à	son	lit	pour	ne	pas	faire	de	bêtise.
La	 raison	 lui	dictait	d'être	 sage	car	 il	 était	dangereux	de	partir	 à	 cette	heure-ci
vers	sa	mère.	Cependant	cette	lutte	contre	son	impulsion	lui	faisait	très	mal.

Alors,	 elle	 se	 dit	 :	 "Demain	 matin,	 j’irai	 la	 voir".	 Cette	 décision	 lui	 donna
courage	 et	 l'aida	 à	 dormir.	Au	même	moment	 et	 avec	 le	même	désarroi,	Lalla
sakina	pleurait	en	silence	sur	son	lit,	maudissant	le	destin	qui	l'avait	séparée	de
son	enfant.

Le	 matin	 vint	 lentement,	 en	 laissant	 filtrer	 quelques	 rayons	 de	 soleil	 à
l'intérieur	de	la	pièce	silencieuse.	Seule	Faïza,	fut	 témoin	de	cette	entrée	douce
du	petit	jour.	Elle	se	leva	sans	bruit,	se	dirigea	vers	la	fenêtre	et	écarta	un	peu	les
rideaux.	 Le	 soleil	 était	 encore	 timide.	 L’aube	 et	 le	 crépuscule	 étaient	 ses
moments	 préférés.	 La	 levée	 du	 jour	 comme	 naissance	 et	 la	 tombée	 de	 la	 nuit



comme	disparition	et	cela	jusqu’à	la	fin	des	temps.

Faïza	put	se	contrôler	pendant	toute	la	journée.	En	pensant	à	sa	mère,	elle	se
contentait	 de	 dire	 qu'elle	 irait	 la	 voir,	 dès	 que	 l'occasion	 se	 présenterait.	De	 la
sorte,	elle	réussit	à	chasser	de	son	esprit	l’idée	de	rentrer	chez	elle.

Zoubir	vint	vers	la	fin	de	la	journée.	Heureux	de	la	voir,	il	lui	dit	:
	

—	Je	pense	que	ton	entrée	demain	devrait	s’inscrire	dans	les	annales	!

	

Faïza	rit	de	bon	cœur	et	répliqua	:
	

—	Et	à	toi,	on	n’oubliera	pas	de	t’offrir	un	Oscar	de	professeur	!
	

Zoubir,	pris	au	dépourvu,	ne	s’attendait	pas	à	une	telle	marque	de	gratitude.	Il
insista	:

	

—	Tout	 le	 mérite	 est	 pour	 toi	 Faïza.	 Tu	 étais	 tellement	 passionnée	 par	 ces
études	que	j'ai	ressenti	le	besoin	de	t'aider	!

—	Es-tu	vraiment	sincère,	Zoubir	?

—	Bien	sûr	que	je	le	suis,	et	le	plus	beau	dans	tout	cela	c’est	qu'à	chaque	fois
que	 tu	venais	me	demander	un	renseignement	ou	une	explication,	 tu	rougissais
jusqu'à	la	racine	de	tes	cheveux.	Mais	malgré	cette	gêne	et	cette	timidité,	tu	n'as
pas	reculé.	Tu	as	réussi	à	te	dominer	et	à	surmonter	ta	faiblesse	avec	beaucoup
de	courage.	Devant	toute	cette	volonté,	je	m'incline.	Maintenant,	pour	célébrer	la
rentrée,	tu	vas	me	faire	un	petit	café.

	

Faïza	 courut	 vers	 sa	 chambre,	 encore	 sous	 l'emprise	 de	 ces	 mots	 qui	 lui
avaient	gonflé	la	poitrine	de	fierté	et	lui	avaient	rendu	confiance	et	espoir.	Après
un	court	moment,	un	café	bien	chaud	était	entre	les	mains	de	Zoubir,	qui	le	but
avec	beaucoup	de	satisfaction.



	

—	 Demain	 sera	 un	 grand	 jour	 dans	 ta	 vie	 Faïza.	 J'espère	 que	 tu	 t’en
souviendras.	Tu	le	mérites	bien.

	

Cette	 nuit	 fut	 longue	 et	 interminable.	 Partagée	 entre	 la	 joie	 et	 la	 peur	 de
l’inconnu,	Faïza	ne	put	dormir.	Le	matin,	elle	 sauta	de	 son	 lit,	 fit	 sa	 toilette	et
prépara	 son	 petit-déjeuner.	 Il	 était	 six	 heures,	 quand	 le	 gardien	 demanda	 aux
pensionnaires	de	descendre.

	

—	Bonjour	Zoubir,	voilà	une	bonne	surprise	!

—	 Je	 suis	 toujours	 là,	 quand	 on	 a	 besoin	 de	 moi.	 Aujourd’hui,	 je	 viens
accompagner	la	princesse.

	

Et	 il	 fit,	 humblement	 la	 révérence.	 Faïza	 rit	 à	 pleine	 gorge.	 Cette	 journée
commençait	 déjà	 bien.	 Zoubir	 était	 heureux	 car	 il	 savait	 que	 ce	 jour	 allait	 la
marquer	pour	toujours.

Une	foule	nombreuse	s’était	rassemblée	devant	le	portail	d’entrée	de	l’Institut.
Les	 retrouvailles	 rendaient	 tous	 les	 étudiants	 heureux.	 Faïza	 sentit	 son	 cœur
battre	et	l'émotion	l'envahir	au	point	que	durant	une	fraction	de	seconde,	elle	se
sentit	 défaillir.	 Elle	 blêmit.	 S’en	 apercevant,	 Zoubir	 empoigna	 son	 bras,	 la
soutenant	 avec	 force.	Peu	 à	 peu,	 elle	 reprit	 ses	 esprits.	Quand	 elle	 retrouva	 sa
contenance,	 elle	 sourit	 et	 dit	 :	 «	 Je	 ne	 me	 croyais	 pas	 sujette	 à	 de	 telles
émotions	»,	un	peu	gênée	de	s'être	exposée	ainsi	à	Zoubir	comme	une	fille	qui
s’évanouit	à	toute	occasion.

Elle	essaya	de	se	justifier	quand	il	l'arrêta	:

	

—	Cette	réaction	est	tout	à	fait	naturelle.	Ce	moment,	tu	l'attendais	depuis	si
longtemps	que	ton	malaise	est	compréhensible.

Cette	 explication	 simple	 et	 convaincante	 effaça	 le	 sentiment	de	honte	qui	 la
gêna	un	moment.	Zoubir	l'avait	soutenue	respectueusement	dans	ce	moment	de
faiblesse.	C’était	tout	à	son	honneur.



La	journée	était	pleine	de	nouveautés.	Les	étudiants	formaient	des	groupes	et
discutaient	 gaiement	 de	 leurs	 vacances.	Des	 rires	 et	 des	 appels	 résonnaient	 de
partout.	Ils	paraissaient	tous	se	connaître.	Dans	la	salle	de	cours,	Faïza	prit	place
devant	pour	mieux	observer	et	écouter	son	enseignant.	Elle	le	dévorait	des	yeux
et	buvait	ses	paroles	pour	ne	perdre	aucun	mot	et	aucune	réaction.	Le	cours	se
termina	comme	par	enchantement.	En	rentrant,	Zoubir	lui	demanda	:

	

—	Quelle	est	ton	impression	après	cette	journée	?

—	Magnifique	!	J’ai	l’impression	de	rêver	!	J’aurais	dû	être	là	depuis	toujours,
je	suis	tellement	heureuse	!

—	Tu	le	seras	davantage	si	tu	fais	de	ton	mieux	pour	arriver	à	ton	but,	dit-il.

—	Tu	crois	que	j'y	arriverais	?	demanda-t-elle.

—	 Tout	 dépendra	 de	 toi,	 Faïza.	 Si	 tu	 persévères	 malgré	 les	 entraves,	 je	 te
garantis	la	réussite.	Dieu	m’est	témoin	!

—	Si	tu	devais	me	donner	un	conseil,	lequel	sera-t-il	?

—	 Pour	 commencer,	 tu	 dois	 élargir	 au	 maximum	 le	 champ	 de	 tes
investigations	 et	 ne	 te	 contente	 pas	 de	 ce	 qui	 est	 superficiel	 :	 toute	 la	 vérité
réside	dans	la	profondeur	des	choses.

—	Je	vois	que	les	mots-clés	sont	«	profondeur	»	et	«	vérité	»	;	mais	quel	lien	y
a-t-il	entre	ces	deux	mots	?

—	Tu	le	découvriras	par	toi-même	par	l’étude	et	l’effort.

—	Dis-moi	seulement,	qu’entends-tu	par	vérité	?

—	La	vérité	nous	éclaire	sur	nous-mêmes,	sur	les	gens	que	nous	aimons,	sur	la
vie,	sur	la	mort.	Elle	nous	conduit	vers	Dieu	pour	les	croyants,	vers	la	paix	pour
les	non-croyants.

—	C'est	beau	ce	que	tu	dis	!

—	La	 beauté	 ne	 réside	 pas	 dans	 les	mots	 Faïza,	mais	 dans	 leur	 sens,	 dit-il
avant	 de	 s'arrêter	 devant	 l'immeuble	 où	 elle	 résidait.	 Maintenant,	 tu	 vas	 te
reposer	et	repenser	ensuite	à	cette	journée	et	n'oublie	surtout	pas	que	si	tu	veux



réussir,	il	faut	d'abord	y	croire.
	

Sur	ce,	ils	se	quittèrent.	La	tête	bouillonnant	d’événements,	Faïza	s’empressa
de	regagner	sa	chambre	pour	se	rafraîchir	le	visage	et	s’apaiser.

Les	 journées	passèrent	et	Faïza	s’adaptait	petit	à	petit	à	son	nouveau	milieu.
Des	étudiants	de	toutes	origines	et	de	toutes	idéologies	se	tassaient	dans	le	même
amphithéâtre	 pour	 apprendre.	 Les	 Islamistes,	 reconnaissables	 à	 leurs	 tenues	 :
barbes	et	habits	longs	pour	les	hommes,	hidjabs	pour	les	femmes,	appliquaient	la
religion	musulmane	à	la	lettre	mais	cela	ne	faisait	pas	d'eux	des	musulmans	de
marque.	En	 fait,	 tous	 ceux	 qui	 prononcent	 la	 profession	 de	 foi	 :	 «	 Il	 n’y	 a	 de
Dieu	qu’Allah	et	Mahomet	est	son	prophète	»	est	considéré	comme	musulman	;
en	 plus	 de	 cette	 obligation,	 le	 musulman	 doit	 à	 Dieu	 les	 cinq	 prières
quotidiennes,	 le	 jeûne	 du	 mois	 de	 Ramadan,	 l'aumône	 légale,	 le	 pèlerinage	 à
La	Mecque	une	 fois	 dans	 la	 vie	 pour	 ceux	qui	 le	 peuvent.	Le	 culte	 de	 l’islam
étant	très	simple,	tout	être	humain	peut	l'adopter.

L'islam	étant	considéré	la	religion	de	tous	les	temps,	a	été	déformé	en	quelque
sorte	 par	 ces	 extrémistes	 qui	 se	 sont	 approprié	 l'islam	 et	 ont	 divisé	 la	 société
musulmane,	jusque-là	unie.

Faïza	n'osait	pas	trop	les	approcher	de	peur	d'être	brusquée.	Mais	un	jour,	étant
assise	toute	seule,	une	jeune	fille	en	hidjab	avança	vers	elle	et	lui	demanda	:

	

—	Est-ce	que	je	peux	te	tenir	compagnie	?

—	Cela	ne	me	dérange	pas,	répondit	Faïza.
	

La	jeune	fille	avait	 le	visage	radieux,	 respirant	 la	santé.	Elle	portait	un	habit
long	jusqu'aux	chevilles.	Un	foulard	en	soie	lui	couvrait	la	tête,	laissant	paraître
l’ovale	parfait	de	son	visage.	Elle	s’assit	à	côté	d’elle	et	dit	:

	

—	J'ai	remarqué	que	tu	restais	seule,	alors	j'ai	pensé	que	peut-être	tu	n’avais
pas	d'amies.

—	Merci	de	ton	attention…



—	Samia,	et	toi	c'est	Faïza	Si	je	ne	me	trompe	pas.
	

Sûre	 d'elle,	 Samia	 entreprit	 une	 conversation	 animée	 avec	 Faïza	 à	 la	 fois
étonnée	 et	 ravie.	 Cette	 jeune	 fille	 était	 profondément	 convaincue	 par	 tout	 ce
qu’elle	disait.	Sa	foi	illuminait	sa	voie	et	la	guidait.

	

—	Je	suis	persuadée,	dit	Faïza,	qu’un	jour	tout	redeviendra	comme	au	temps
du	prophète	où	tout	était	égalité,	justice	et	bonheur,	où	le	faible	était	protégé	et	le
fort	respecté.	Cependant,	faut-il	régresser	pour	réussir	?	N’est-il	pas	possible	de
progresser	 tout	 en	 pratiquant	 notre	 religion	 ?	Mais	 est-ce	 qu'il	 faut	 revenir	 en
arrière	pour	 réussir	n'est-il	pas	possible	d'avancer	 tout	en	gardant	et	appliquant
notre	religion	?

—	Non	!	Notre	religion	a	été	trop	mise	à	l'écart.	Nos	jeunes	sont	aveuglés	par
les	 phares	 de	 l'occident	 et	 tout	 ce	 qui	 brille	 les	 attire	 car	 ils	 manquent	 de
connaissances	et	de	foi.

—	 Et	 si	 l’on	 remédiait	 à	 cela	 en	 tirant	 profit	 du	 progrès	 de	 la	 civilisation
occidentale	 tout	 en	 améliorant	 notre	 pratique	 et	 notre	 connaissance	 de	 la
religion	?

—	Tu	 parais	 intelligente	 Faïza,	mais	 je	 ne	 comprends	 pas	 pourquoi	 tu	 nous
évites,	si	tu	réussis	à	te	joindre	à	nous,	tu	verras	que	tu	ne	le	regretteras	jamais.

—	Comment	est-ce	que	je	peux	me	joindre	à	vous	?	questionna	Faïza	curieuse.

—	Tu	as	toutes	les	qualités	qu'il	faut,	il	te	reste	seulement	le	port	de	l’hidjab	et
ensuite	tu	plaideras	notre	cause.

—	Et	quelle	est	cette	cause	?

—	Revenir	au	temps	où	l'Islam	était	respecté,	revenir	à	la	Sunna	en	appliquant
les	 préceptes	 d'obligations	 tirées	 des	 pratiques	 du	 prophète	 et	 notre	 force	 sera
notre	union.

—	Pourquoi	justement	nous	unir	et	pourquoi	cette	force	?	demanda	Faïza.

Samia	s'arrêta	net	un	bref	moment,	hésita	et	dit	:

	



—	Si	le	nombre	l'emporte,	c'est	notre	voix	qui	sera	entendue,	le	cri	de	l'Islam.

—	Mais	on	est	musulmans…	dit	Faïza.

—	Pas	totalement,	il	faut	revenir	aux	sources.	Recommencer	dès	le	début.

—	Et	pour	cela,	vous	êtes	prêts	à	tout	?

—	Faïza,	 ne	 cherche	 pas	 trop	 les	 détails	 car	 le	 but	 est	 le	même	malgré	 les
chemins	pris.	Si	tu	veux	être	une	musulmane	parfaite,	alors	portes	l’hidjab	et	tu
seras	 la	 bienvenue	 au	 sein	 de	 notre	 communauté.	 Je	 t'apporterai	 des	 livres
religieux	et	je	t'inviterai	à	des	soirées	religieuses	où	tu	connaîtras	d'autres	filles
et	d'autres	pratiques	et	un	jour	peut-être	tu	me	remercieras.	Réfléchis	à	tout	cela,
car	les	portes	de	la	miséricorde	sont	grandes	ouvertes	à	tous	ceux	qui	ont	assez
de	foi.

	

Elle	 se	 leva	 et	 avec	 le	 même	 sourire,	 disparut	 dans	 la	 foule,	 laissant	 Faïza
perplexe,	perturbée,	dérangée	dans	ses	propres	convictions	religieuses	!	Elle	ne
sortit	de	ses	réflexions	que	grâce	à	une	voix	familière	:

	

—	Faïza,	tu	es	dans	les	nuages	?

—	Je	m’excuse	Zoubir,	j’étais	distraite.	Puis-je	te	poser	une	question	?

—	Je	t’en	prie.

—	Que	connais-tu	sur	les	islamistes	?

—	J’ai	eu	affaire	à	eux	à	plusieurs	reprises.	Ils	voient	en	l’islam	la	solution	à
tous	leurs	problèmes.	Je	ne	suis	pas	tout	à	fait	contre	cette	idée	dans	la	mesure
où	 notre	 religion	 est	 la	 base	 de	 notre	 mode	 de	 vie,	 de	 notre	 organisation
juridique,	 sociale	 et	 familiale.	Elle	 règle	notre	 comportement	pour	 le	mieux	 et
nous	 pousse	 même	 à	 devenir	 meilleurs.	 Mais	 je	 ne	 puis	 tolérer	 que	 notre
conduite	soit	dictée	par	des	personnes	qui	méconnaissent	en	réalité	le	Coran	et	la
Sunna.

—	Et	si	on	ignore	nous-mêmes	ces	pratiques	?

—	Alors,	il	nous	incombe	de	régler	ce	problème,	car	effectivement	il	y	a	une
incompétence	de	notre	part	et	le	mieux	serait	de	nous	instruire	et	nous	informer



sur	notre	religion	loin	de	toute	influence.
	

Après	 cette	 courte	 discussion,	 Faïza	 vit	 plus	 clair.	 Elle	 raconta	 à	 Zoubir
l’entretien	qu’elle	eut	avec	Samia,	sa	nouvelle	connaissance.

	

—	C'est	bien	de	découvrir	de	nouvelles	pensées	mais	l'essentiel	consiste	à	ne
pas	se	laisser	influencer	et	d’avoir	ses	propres	convictions,	lui	dit	Zoubir.

—	Et	toi,	quelles	sont	tes	convictions	?

—	Tu	 es	 bien	 curieuse	 !	 Je	 ne	 te	 répondrais	 pas	 tout	 de	 suite	 car	 c’est	 une
longue	histoire.

—	Tu	fais	des	mystères	alors	que	je	bous	d’impatience,	lui	répondit	Faïza	sur
un	air	boudeur.

—	Il	n’est	pas	 facile	d’acquérir	 ses	propres	convictions.	C’est	pourquoi	 il	 te
sera	indispensable	de	fournir	beaucoup	d’efforts	pour	que	tu	puisses	mener	ta	vie
en	fonction	de	tes	principes.

—	Je	te	comprendrais	mieux	si	tu	étais	moins	énigmatique.

—	Dans	cette	université,	il	y	a	beaucoup	de	courants	:	celui	des	communistes,
des	intégristes,	des	patriotes,	des	non	patriotes	et	chacun	est	convaincu	du	bien-
fondé	de	son	idéologie.	C'est	pourquoi	je	te	demande	d'avoir	ta	propre	vision	sur
tout	cela	pour	ne	pas	te	perdre.

—	Et	les	communistes	?	demanda	Faïza.

—	Tout	ce	que	je	peux	te	dire,	c'est	qu'ils	sont	très	intelligents	et	très	instruits.
Ils	ne	sont	pas	très	nombreux	mais	ils	sont	très	vigilants.	Leur	travail	est	basé	sur
une	 logique	 et	 une	méthode	 sûres,	 mais	 ils	 n’ont	 pas	 d’audience	 parce	 qu’ils
prônent	la	laïcité.

—	Peut-on	être	musulman	et	en	même	temps	communiste	?	questionna	Faïza
étonnée.

—	Cela	dépend	du	degré	de	conviction.	J'ai	un	ami	communiste	qui,	avec	le
temps,	a	renié	sa	religion.



—	Est-il	possible	de	ne	plus	croire	en	Dieu	?

Faïza	n’en	croyait	pas	ses	oreilles.	Les	yeux	grands	ouverts,	elle	demanda	:

—	Ici,	dans	notre	pays	et	même	dans	cette	université	?

—	Plus	que	cela.	Il	peut	y	avoir	des	laïcs	parmi	tes	proches.	J’ai	moi-même	vu
dans	la	chambre	d’un	ami	un	grand	portrait	de	Marx	;	il	le	vénérait,	c’était	son
dieu	!

	

Faïza	se	sentait	dépasser	par	les	événements.	Elle	s’oublia	dans	la	discussion
instructive	avec	Zoubir.	Arrivée	chez	elle,	elle	s’enferma	dans	un	long	mutisme.
Tout	 lui	parut	différent,	 car	une	nouvelle	vision	des	choses	 s'imposa	à	elle.	La
préoccupation	 essentielle	 de	 la	 plupart	 des	 étudiants	 était	 d’épouser	 une
idéologie	 alors	 qu’elle,	 s’intéressait	 uniquement	 à	 ses	 études.	 Elle	 revoyait	 le
visage	 radieux	de	Samia	et	 tout	 son	enthousiasme,	ce	communiste	qui	vénérait
Marx,	 tous	 ces	 patriotes	 qui	 n'hésitaient	 pas	 à	 mourir	 pour	 leur	 pays	 et	 ces
renégats	qui,	de	loin,	lançaient	leurs	menaces	à	travers	les	masses	médias,	telles
des	 flèches	 mortelles.	 Cet	 aspect	 de	 la	 société	 et	 de	 la	 politique	 qu’elle
méconnaissait,	 lui	 montra	 à	 quel	 point	 elle	 était	 ignorante	 du	 monde	 qui
l'entourait.

Dans	son	village,	tous	étaient	de	bons	pratiquants.	Ils	faisaient	leurs	prières,	le
carême,	 l'aumône	 et	 n’hésitaient	 pas	 à	 aider	 le	 pauvre	 et	 le	 faible,	mais	 il	 n’y
avait	 ni	 islamiste,	 ni	 communiste,	 ni	 patriote	 ou	 autre.	 Ils	 vivaient	 tous
paisiblement,	en	harmonie	avec	eux-mêmes	et	leurs	environnements	alors	qu'ici,
on	menait	un	train	d'enfer	:	c’était	une	course	effrénée	pour	s’emparer	de	la	place
du	plus	fort.

Le	lendemain,	Faïza	se	réveilla	tôt.	Elle	se	lava	à	l’eau	froide.	Après	le	petit-
déjeuner,	elle	prit	son	chemin	habituel	en	compagnie	de	Nabila	qui,	heureuse	de
bon	matin,	déclara	:

	

—	Aujourd'hui,	Samir	me	rendra	visite.

—	C'est	ton	jeune	frère	?

—	C'est	mon	cadet,	il	est	à	l'institut	d'administration,	et	mon	père	compte	déjà



beaucoup	sur	lui	pour	protéger	le	patrimoine	familial.
	

Et	pendant	tout	le	trajet,	Nabila	ne	s'arrêta	pas	de	parler	de	son	frère,	la	fierté
de	sa	famille.	Cette	journée	allait	être	différente	des	autres	pour	son	amie.	Tout
excitée,	Nabila	 attendait	 son	 frère	 à	 l'entrée	 de	 l'université.	 Il	 était	 prévu	 qu'il
arriverait	à	six	heures	du	matin,	mais	il	était	onze	heures	quand	un	jeune	homme
à	la	silhouette	mince	et	élégante	apparut.	Nabila,	qui	commençait	à	douter	de	son
arrivée,	 accourut	 vers	 son	 frère	 qui	 l'enlaça	 de	 joie	 tout	 en	 s'excusant	 de	 son
retard.	Elle	lui	prit	la	main	et	s'avança	vers	Faïza	qui	était	restée	en	retrait.

	

—	Je	te	présente	mon	amie	Faïza.

	

Samir	était	un	jeune	homme	plutôt	réservé.	Le	teint	clair,	les	cheveux	raides,	il
appartenait	 à	 un	milieu	 où	 le	 port	 de	 la	 cravate	 était	 obligatoire,	 mais	 lui,	 se
souciait	peu	de	son	apparence.	Faïza	remarqua	une	certaine	nonchalance	chez	le
jeune	homme.	Elle	demanda	à	son	amie	:

	

—	Samir	doit	être	bien	gâté,	n'est-ce	pas	?

—	Oui,	 il	a	 toujours	été	 le	 fils	protégé	et	dorloté	par	mes	parents.	Comment
l’as-tu	deviné	?

—	Une	intuition	!

	

Faïza	 ne	 comprit	 pas	 sur	 le	 moment	 pourquoi	 elle	 avait	 un	 pressentiment
marqué	 d’inquiétude.	 Faïza	 s’épanouissait	 grâce	 à	 ses	 lectures	 nocturnes.	 Elle
dévorait	les	lignes	avec	hâte	et	se	délectait	de	la	saveur	des	mots.	Elle	voyageait
à	travers	les	belles	phrases,	dans	un	monde	plein	d'idéologie	et	de	romantisme.
Elle	 prenait	 tellement	 de	 plaisir	 à	 lire	 et	 à	 apprendre,	 que	 cela	 ne	 lui	 coûtait
aucun	effort	!

Ses	journées	étaient	si	bien	remplies	qu’elle	ne	sentait	pas	le	temps	passer.	Son
admission	 à	 l’université	 avait	 été	 durement	 acquise	 et	 le	 savoir	 ne	 le	 sera	 pas
moins.



Aux	yeux	des	villageois,	Faïza	s’était	engagée	dans	une	aventure	et	le	risque
était	grand.	Sa	mère	en	avait	déjà	payé	le	prix.	Elle	avait	défendu	le	projet	de	sa
fille	 en	 sacrifiant	 ses	 yeux.	 C’était	 cela	 qui	 donnait	 aux	 études	 de	 Faïza	 une
valeur	exceptionnelle.	C’était	cela	aussi	qui	poussait	Faïza	à	relever	le	défi.	Pour
toutes	ces	raisons,	elle	se	disait	à	chaque	fois	qu’elle	se	sentait	 faiblir	 :	«	Pour
accéder	à	une	vie	meilleure,	il	faut	la	mériter	».	Elle	se	plongeait	alors	avec	plus
de	ferveur	dans	ses	lectures.	La	joie	de	la	découverte	n’en	était	que	plus	intense.

Zoubir	avait	raison.	Il	voulait	qu'elle	découvre	par	elle-même	la	valeur	cachée
de	toute	chose,	et	qu’elle	ne	se	contente	pas	des	apparences.	Il	la	poussait	à	aller
vers	l’inconnu.	C’était	là	que	résidait	la	vérité	qu’elle	ne	connaissait	pas.	Rares
sont	ceux	qui	y	parviennent,	sans	s’y	perdre.

Faïza	avait	compris	le	message	de	son	ami	et	elle	avait	décidé	d'aller	jusqu'au
bout,	même	si	elle	devait	y	consacrer	toute	sa	vie.

À	 l'approche	 de	 la	 fin	 d'année,	 l’université	 fut	 perturbée	 par	 une	 grève	 qui
poussa	 les	 étudiants	 hors	 des	 amphithéâtres.	 Tous	 se	 massèrent	 dans	 la	 cour
centrale	pour	dénoncer	l’injustice.	Faïza	se	mêla	à	la	foule	pour	bien	comprendre
l’événement.	 C'était	 la	 première	 fois	 de	 sa	 vie	 qu'elle	 avait	 affaire	 à	 un
mouvement	 estudiantin	 organisé.	 Elle	 lut	 les	 banderoles	 sur	 lesquelles	 étaient
écrits	 des	 slogans	 tels	 :	 «	Mieux	nous	 former,	 pour	mieux	nous	défendre	»	ou
bien	«	On	demande	une	meilleure	 formation	».	Les	 étudiants	 en	 avaient	 assez
d’une	formation	médiocre,	d’un	matériel	défectueux,	d’enseignants	dont	la	seule
ambition	consistait	à	gravir	les	échelons	au	détriment	de	l’avenir	des	étudiants.

Samir	était	à	la	tête	des	grévistes.	Sûr	de	lui,	il	contrôlait	tout	le	monde	par	des
gestes	et	des	paroles	simples.	Ceci	étonna	Faïza	et	encore	plus	Nabila,	qui	venait
de	découvrir	en	son	frère	un	homme	d’envergure.

Dans	la	cour	centrale,	les	étudiants,	jeunes	filles	et	jeunes	hommes,	assis	côte
à	côte	par	terre,	formèrent	un	cercle	autour	de	Samir.	Il	dénonça	les	conditions
déplorables	 des	 études	 et	 incita	 ses	 camarades	 à	 réagir	 et	 à	 faire	 valoir	 leurs
droits.	Samir	se	montra	à	la	hauteur	de	l’événement.	Son	discours	était	bref	mais
concis	et	clair.

La	 grève	 dura	 quelques	 jours	 pendant	 lesquelles	 toute	 l’université	 fut
immobilisée.	 Aucun	 cours	 ne	 fut	 assuré.	 Les	 enseignants,	 touchés	 dans	 leur
amour-propre,	 allèrent	 au-devant	 des	 étudiants	 pour	 parlementer	 avec	 eux.	 Ils
expliquèrent	 que	 le	 malaise	 de	 l’université	 et	 leur	 mauvais	 rendement	 étaient



indissociables	de	leurs	propres	problèmes	et	de	leur	marginalisation.

Des	démarches	furent	entreprises	par	les	enseignants	et	les	étudiants	auprès	du
rectorat	et	un	accord	fut	mis	au	point	pour	les	semestres	prochains.	Les	étudiants
se	sont	mis	d'accord	sur	la	marche	à	suivre	les	prochains	semestres.

Faïza	admirait	Samir	en	cachette.	Un	jour,	elle	lui	demanda	:
	

—	Je	 n'aurais	 jamais	 pensé	 qu’un	mouvement	 de	 grève	 pouvait	 être	 si	 bien
organisé.

—	On	est	convaincu	que	le	problème	de	formation	est	grave.	C'est	pourquoi
on	s'est	tous	mobilisé.	La	discipline	et	l’union	étaient	nécessaires.

—	Mais,	pour	être	franche,	je	ne	pensais	pas	que	tu	pouvais	être	à	la	tête	de	ce
mouvement.

—	Et	pourquoi	pas	?	Dit	Samir	vexé.

—	Quand	je	t’ai	vu	pour	la	première	fois,	j'ai	remarqué	un	Samir	débraillé	et
perdu,	et	je	suis	étonnée	de	découvrir	une	tout	autre	personne.

—	Cela	date	déjà	d'un	mois.
	

Il	se	tut	et	parut	perdu	dans	ses	pensées.	Il	reprit	:
	

—	Oui,	ce	jour-là,	je	n'étais	pas	dans	mon	état	normal.

—	Est-ce	que	je	peux	savoir	pourquoi	sans	être	indiscrète	?

—	Faïza,	tu	as	le	droit	de	connaître	tout	sur	tes	amis.	Et	si	tu	considères	que
j’en	suis	un,	je	serai	heureux	de	te	dévoiler	les	raisons	de	mon	état.

	

Faïza	 écouta	 avec	 la	 plus	 grande	 attention	 les	 révélations	 de	 Samir	 qu’elle
considérait	comme	un	jeune	homme,	hors	du	commun.

	

—	Si	 tu	 t’en	 souviens,	 je	 suis	 arrivé	 en	 retard	 à	mon	 rendez-vous	 avec	ma



sœur.	C’était	tout	simplement	parce	que	j’avais	perdu	la	notion	du	temps,	j’étais
dans	les	nuages	!

—	Dans	les	nuages	?	demanda	Faïza,	pour	l’encourager	à	poursuivre.

—	J'avais	fumé	!

—	Il	n'y	a	pas	de	mal	à	fumer,	dit-elle.

—	C'est	que	ce	n'était	pas	une	cigarette	normale	Faïza,	c'était	du	Kif	!

—	De	la	drogue	!	s’exclama-t-elle	avec	surprise.

—	Par	rapport	à	la	cocaïne	ou	l’héroïne,	c’est	une	drogue	douce	qui	a	le	même
effet	hallucinogène	que	la	poudre	blanche.

	

Faïza	 n’en	 revenait	 pas.	Comment	 cela	 pouvait-il	 arriver	 à	 ce	 jeune	 homme
qui,	apparemment,	avait	tout	ce	qu'il	fallait	pour	être	heureux	?

	

—	Pourquoi	 fais-tu	 cela	 Samir	 ?	 demanda-t-elle,	 bouleversée	 par	 ce	 qu’elle
venait	d’apprendre.

—	Je	ne	suis	pas	le	seul,	beaucoup	de	jeunes	se	droguent.

—	Mais	toi,	tu	ne	manques	de	rien	!	Alors	pourquoi	?	?	?	S’écria-t-elle.

—	 Tout	 simplement,	 parce	 que	 malgré	 les	 apparences,	 nous	 manquons	 de
beaucoup	de	choses	et	notre	avenir	nous	paraît	bien	incertain	surtout.

—	Mais	ce	n’est	pas	une	raison	!

—	Quand	un	jeune	comme	moi	n’a	pas	les	moyens	d’atteindre	ses	ambitions,
sa	désillusion	devient	une	arme	qu’il	retourne	contre	lui-même	pour	se	détruire.
Alors	explique-moi	Faïza,	que	faire	?	Comment	réagir	quand	on	comprend	qu’on
est	un	incapable	?

Ses	beaux	yeux	clairs	se	voilèrent.	Samir	détourna	la	tête	et	poursuivit	:

—	Tu	ne	peux	te	rendre	compte	de	cela.	Toi	tu	es	une	fille	et	il	n'y	a	que	les
hommes	qui	éprouvent	ce	genre	de	sensations.	Je	t’assure,	Faïza,	que	le	Kif	est
notre	seule	échappatoire.



—	Pourquoi	ne	pas	avoir	 recours	à	un	vrai	 remède	pour	affronter	 la	vie	 :	 le
travail	acharné	par	exemple.

—	Ce	n’est	pas	aussi	facile	que	tu	le	penses,	surtout	quand	on	évolue	dans	un
milieu	où	l’on	s’adonne	à	ce	genre	de	pratique

—	Et	la	grève	?	Quel	est	le	rapport	avec	cela	?

—	Cette	grève	était	pour	moi	la	planche	de	salut.	Je	me	suis	donné	à	fond,	à
son	 organisation	 et	 à	 sa	 réussite.	 Cela	 m’a	 fait	 sortir	 du	 cercle	 vicieux	 dans
lequel	 je	 m’étais	 piégé.	 Grâce	 à	 mon	 nouvel	 entourage,	 j'ai	 pu	 oublier	 cette
maudite	cigarette	qu’est	le	Kif.

	

Nombreux,	et	nombreuses	sûrement,	sont	les	jeunes	qui	souffrent	en	silence	et
se	 perdent	 peu	 à	 peu	 dans	 les	 bouffées	 de	 cigarettes	 roulées	 par	 leurs	 mains
tremblantes.	 Il	 faut	 les	 voir,	 amorphes,	 les	 yeux	 éteints	 par	 le	 haschisch	 et	 le
sourire	hébété.	Faïza	eut	le	cœur	meurtri	par	cette	histoire.	Une	nouvelle	fois,	le
voile	se	leva	sur	la	misère	des	autres	et	la	situation	de	Samir	n’était	qu'une	goutte
dans	 l'océan.	Si	 lui,	 avait	 trouvé	 le	moyen	de	 s'en	 sortir,	 les	autres	 s’enlisaient
encore	dans	leur	folie.	Ils	ne	se	rendaient	pas	compte	qu’en	fuyant	la	vie,	celle-ci
les	fuyait	à	son	tour.	Faïza	rentra	le	soir,	déçue	et	triste	car	elle	venait	de	prendre
conscience	d’une	réalité	qu’elle	ignorait	jusqu’alors.	Elle	n’en	dit	mot	à	Nabila.
Elles	 dînèrent	 ensemble.	 Cette	 nuit-là,	 Faïza	 s'allongea	 sur	 son	 lit	 et	 tira	 la
couverture	sur	son	visage.	On	la	crut	endormie,	mais	sous	les	draps,	elle	pensait
à	Samir	et	aux	autres,	en	silence.

Comme	à	chaque	fois	qu’elle	était	contrariée,	Faïza	allait	se	réfugier	dans	son
jardin	 secret.	 C’était	 le	 seul	 endroit	 où	 elle	 renouait	 avec	 elle-même.	 Assise,
adossée	à	l’arbre,	les	yeux	rivés	sur	la	source,	elle	se	sentit	si	vulnérable	qu’elle
en	eut	 les	 larmes	aux	yeux.	La	solitude	 lui	pesait.	Personne	ne	comprenait	son
angoisse.	Pourquoi	faut-il	que	tout	soit	si	différent,	si	compliqué,	alors	que	tout
lui	paraissait	si	simple	avant,	dans	son	village	?

Le	lendemain,	dès	son	réveil,	tout	lui	parut	triste	et	sombre,	pourtant	il	faisait
beau.	Remarquant	son	air	défait,	Nabila	lui	demanda	:

	

—	Est-ce	que	tu	es	malade	Faïza	?



—	Non,	mais	je	sens	que	je	vais	l'être,	répondit-elle.
	

Elle	se	rendit	à	ses	cours	comme	d'habitude,	mais	elle	n'avait	plus	cette	lueur
dans	les	yeux	qui	la	rendait	vivante.	Le	soir,	elle	rentra	chez	elle	d’un	pas	lent.
Elle	se	sentait	vide.	Sur	son	chemin,	elle	entendit	des	appels.	Elle	se	retourna	et
se	retrouva	nez	à	nez	avec	Zoubir	qui	s'étonna	de	la	voir	si	mal	en	point	:

	

—	Je	t’ai	appelée	plusieurs	fois	mais	tu	ne	semblais	pas	entendre	mes	appels.
Que	t’arrive-t-il	Faïza	?	demanda-t-il	inquiet.

—	Rien	de	méchant,	j'étais	un	peu	distraite.

—	Tu	ne	voudrais	pas	te	confier	à	ton	vieil	ami	et	lui	dire	ce	qui	ne	va	pas	?
Lui	demanda-t-il	doucement.

—	J'apprécie	ton	intérêt,	mais	je	n'ai	rien	à	dire	sauf	que	je	me	sens	dépaysée.

—	Ta	famille	te	manque	?

—	Oui,	ma	famille,	mon	village,	l'air	pur,	l'espace…	tout	me	manque,	j'étouffe
ici.

—	 C'est	 presque	 la	 fin	 du	 semestre.	 Tu	 travailles	 trop	 et	 tu	 ne	 te	 permets
aucune	distraction.	C’est	déprimant.

—	Je	suis	venu	ici	pour	étudier	et	non	pour	me	distraire.

—	C’est	vrai,	mais	tu	pourrais	t'évader	de	temps	en	temps.	Tu	ne	voudrais	pas
aller	quelque	part	?	Je	pourrais	t'accompagner.

—	Oui,	je	voudrais	rentrer	chez	moi	demain.

	

La	décision.	Qu’elle	 venait	 de	prendre	 l’apaisa	 et	 lui	 donna	des	 forces	 pour
finir	la	journée.	Le	lendemain,	Faïza	prit	le	bus	pour	Ain	Taoura.	Zoubir,	assis	à
côté	d’elle	lui	dit	:

	

—	Quand	est-ce	que	tu	comptes	revenir	?



—	J’assisterai	si	Dieu	le	veut,	au	cours	de	samedi	à	huit	heures.

—	Ton	séjour	sera	très	court.	Tu	avais	envie	à	ce	point	de	revoir	ton	univers	?

—	 Mon	 univers,	 comme	 tu	 le	 dis	 si	 bien	 Zoubir,	 m’appartient,	 fait	 partie
intégrante	de	ma	personne.	C'est	là	où	je	suis	née,	où	j'ai	grandi	et	où	j’ai	appris
à	être	moi-même.	Je	ne	parviens	pas	à	m’adapter	à	mon	nouvel	environnement.

—	Tu	n’as	 sans	doute	pas	 fait	 l’effort	nécessaire	pour	cela.	Au	 fond,	 tu	 t’es
repliée	sur	toi-même	et	tes	contacts	se	sont	réduits	au	strict	minimum.

—	 C'est	 parce	 que	 les	 gens	 qui	 m’entourent	 sont	 si	 différents	 de	 moi,	 si
superficiels	;	tout	ce	qui	les	intéresse	ce	sont	les	apparences.

—	Tu	fais	erreur	Faïza.	C’est	vrai	qu'il	y	a	eu	un	changement	pour	toi,	mais
cela	ne	devrait	pas	t’influencer	négativement.	Pourquoi	n'as-tu	pas	essayé	plutôt
de	mieux	les	connaître,	peut-être	aurais-tu	alors	découvert	leur	vraie	nature	?

—	Mais	 pourquoi	 ne	me	montrent-ils	 pas	 leurs	 vrais	 visages	 ?	C’est	 ce	 qui
m’a	rendue	perplexe.	Est-il	si	difficile	d’être	soi-même	?

—	Pas	difficile,	mais	dangereux.

	

Zoubir	s'interrompit	pour	regarder	au	loin.	Quelque	chose	le	préoccupait.
	

—	Tu	sembles	lointain,	Zoubir,	est-ce	que	je	t’ennuie	?

—	 Non,	 mais	 ce	 qui	 t’arrive	 me	 fait	 revenir	 des	 années	 en	 arrière.	 Quand
j’étais	venu	moi-même	en	ville	pour	la	première	fois,	c'était	exactement	pareil.

—	Tu	veux	dire	que	toi	aussi,	tu	avais	ressenti	la	même	chose	que	moi	!

—	 C'est	 cela.	 Seulement	 moi,	 j'ai	 pris	 les	 choses	 autrement.	 Je	 sortais
beaucoup.	 Je	voyais	 les	gens.	 Je	m’intéressais	 à	 tout	 ce	qui	 les	préoccupait	de
près	ou	de	 loin.	Mes	études	m'ont	aidé	à	mieux	comprendre	 les	problèmes	des
autres.	Mon	travail	consistait	à	mieux	les	comprendre	pour	mieux	les	défendre.

—	Cela	doit	être	passionnant	:	raconte-moi	comment	tu	t'en	es	sorti.	Il	t'a	fallu
beaucoup	de	temps	?	demanda	Faïza,	intéressée.

—	Je	ne	peux	pas	savoir	quand,	où,	ni	comment	j'ai	pu	établir	le	contact	avec



mon	 nouvel	 entourage.	 Mais	 ce	 que	 je	 sais,	 c'est	 que	 chacun	 de	 nous	 se
confectionne	une	carapace	pour	se	protéger.

—	Est-ce	que	cela	s'applique	à	toi	aussi	?

—	Disons	que	je	réserve	le	meilleur	de	moi-même	pour	les	meilleurs	!

—	Et	qui	sont	les	meilleurs	pour	toi	?

—	 Ceux	 à	 qui	 je	 peux	 me	 montrer	 tel	 que	 je	 suis	 sans	 risquer	 d'être	 mal
compris.

	

Après	cet	entretien,	Faïza	était	en	proie	à	plusieurs	questions.	Mais	la	fatigue
et	 la	 tension	 de	 la	 nuit	 dernière	 eurent	 raison	 d’elle	 et	 elle	 sombre,	 durant	 le
voyage,	dans	un	profond	sommeil.	À	côté	d’elle,	Zoubir	pensait	à	tout	ce	qu’ils
venaient	de	se	dire.	C’était	la	première	fois	qu’il	tenait	une	pareille	discussion	et
Faïza	avait	touché	à	la	fibre	sensible	de	sa	personne.

C’est	 en	 répondant	 aux	 questions	 de	 Faïza	 que	Zoubir	 prit	 conscience	 qu’il
avait	évolué	durant	ces	dernières	années.	Il	était	tellement	absorbé	par	les	tâches
quotidiennes,	 qu’il	 ne	 s’était	 même	 pas	 rendu	 compte	 qu’il	 avait	 lui-même
changé.

À	 la	 tombée	de	 la	nuit,	Faïza	 se	 réveilla.	Le	voyage	 touchait	à	 sa	 fin	 :	Aïn-
Taoura	!	Devant	elles	s’étendaient	les	prairies	vertes	à	proximité	de	son	village.
Des	 bergers	 conduisaient	 leurs	 troupeaux	 accompagnés	 de	 chiens	 pressés	 de
rentrer,	 car	 la	nuit	 tombait	déjà.	Les	paysans,	 la	pioche	à	 la	main,	paraissaient
satisfaits	 de	 leur	 journée.	Un	peu	plus	 loin,	 des	maisons	 basses	 et	 blanches	 se
dessinaient	 comme	 de	 petites	 boîtes.	 Faïza	 regardait	 tout	 cela	 le	 cœur	 battant.
Ses	yeux	s'illuminaient	et	elle	se	sentait	revivre.	Le	sang	montait	à	ses	joues	et
lui	 donnait	 un	 air	 jovial.	 Un	 sourire	 apparut	 sur	 ses	 lèvres	 ;	 tout	 son	 être
paraissait	 emporté	 par	 une	 joie	 sans	 limites.	 Elle	 était	 là,	 chez	 elle…	 à	 Aïn-
Taoura	!

Faïza	 était	 transfigurée.	 Zoubir	 la	 regardait,	 émerveillé	 par	 ce	 subit
changement	 Elle	 semblait	 renaître.	 Elle	 était	 attendrissante,	 si	 vulnérable	 avec
son	air	enfantin	!	Comme	il	aurait	voulu	lui	dire	qu'il	aurait	aimé	la	voir	tout	le
temps,	ainsi	!	Soudain,	il	fut	à	son	tour	envahi	par	la	même	joie.	Un	déclic	venait
de	se	produire	en	lui,	et	il	comprit	que	désormais	plus	rien	ne	sera	comme	avant.



Devant	 la	 grande	 porte	 de	 la	 maison	 paternelle,	 Faïza	 ne	 put	 réprimer	 des
larmes	de	joie	tellement	elle	était	contente.	Elle	frappa	et	soudain	on	entendit	des
cris	de	surprise	:	"C’est	Faïza	!	C’est	Faïza	!	Venez	tous,	Faïza	est	là	!"	Et	en	un
clin	d’œil,	toute	la	famille	l'entourait.	Amir,	le	plus	jeune	lui	collait	à	la	jambe,
Youcef	 lui	 prenait	 le	 bras,	 Amina	 elle,	 sautait	 à	 son	 cou.	 Faïza	 se	 sentait
emportée	 par	 un	 tourbillon.	 Elle	 embrassait	 ses	 frères	 et	 sœurs	mais	 ses	 yeux
cherchaient	une	ombre,	celle	de	sa	mère…

Là-bas,	près	de	la	porte,	elle	se	tenait	 toute	droite,	 le	regard	dans	le	vide,	un
sourire	 furtif	 sur	 ses	 lèvres	minces.	Elle	paraissait	 la	voir	 à	 travers	un	voile	 et
pourtant	elle	la	voyait	!

Faïza	 laissa	 ses	 bagages	 par	 terre	 et	 se	 précipita	 vers	 sa	 mère,	 les	 mains
devant,	le	cœur	aussi.	Lalla	Sakina	tendit	les	bras	et	sa	fille	lui	prit	les	mains,	et
mouilla	ses	doigts	de	larmes	chaudes.

	

—	Mère,	vous	allez	bien	?

—	Oui,	mon	enfant,	j’attendais	avec	impatience	ce	jour.

—	Je	suis	désolée	de	vous	avoir	fait	attendre	mais	mes	cours	m'ont	totalement
absorbée	et	je	prépare	déjà	mes	examens.	Prie	pour	moi,	mère.

—	Mes	prières	 te	 suivront	partout	où	 tu	 iras,	ma	petite	Faïza.	Entre,	 tu	dois
être	fatiguée.

—	Zoubir	m'a	accompagnée,	mère,	et	il	vous	passe	le	bonjour.

—	Qu'il	soit	béni	pour	tout	ce	qu'il	fait	pour	toi.
	

Faïza	suivit	sa	mère	dans	la	salle	de	séjour.	Lalla	Sakina	paraissait	vieillie,	elle
se	 déplaçait	 à	 l’aide	 d’une	 canne.	 Elle	 s'assit	 sur	 le	 canapé	 et	 tendit	 la	 main.
Faïza	la	prit,	la	serra	très	fort	et	lui	dit	:

	

—	Mère,	 je	 suis	 venue	 pour	 une	 nuit	 seulement	 et	 sachez	 que	 vous	m’avez
tous	manqué.

—	Tu	 nous	 as	manqué	 aussi	mon	 enfant.	Ce	 qui	me	 donnait	 du	 courage	 ce



sont	tes	brillants	résultats.	Zoubir	me	parlait	souvent	de	toi	et	il	était	si	fier	de	ta
réussite	!

—	Et	vous	mère,	êtes-vous	fière	de	moi	?

—	Tu	es	ma	consolation	dans	cette	vie,	ma	petite	Faïza	et	tes	succès	sont	les
miens.	Continue	 à	 te	 battre	 et	 dis-toi	 bien	 que	 celui	 qui	 arrive	 à	 son	but,	 c'est
celui	qui	s’accroche.

—	Merci	mère	pour	vos	conseils.	J'essaierai	d'être	comme	vous,	sage	et	forte.

—	Non	Faiza,	je	n'ai	jamais	été	forte.	Les	femmes	de	mon	temps	devaient	être
patientes	 et	 obéissantes	 ;	 les	 hommes,	 eux,	 sont	 forts	 et	 tiennent	 les	 rênes.	Ce
sont	 eux	 qui	 décident	 si	 nos	 vies	 doivent	 être	 douces	 ou	 rudes.	Mais	 pour	 toi
Faïza,	ce	sera	différent,	car	les	temps	ont	changé	et	je	veux	que	ma	fille	ait	une
vie	plus	intéressante	que	la	mienne.	Je	donnerais	ma	vie	pour	que	tu	deviennes
une	femme	instruite	et	cultivée,	pas	comme	moi…

—	Non	mère,	 arrêtez,	 s’il	 vous	 plaît	 !	 Pour	moi,	 vous	 êtes	 la	meilleure	 de
toutes	et	je	vous	promets	qu'avec	l'aide	de	Dieu,	je	ferai	de	votre	rêve	une	réalité
et	 vous	 verrez	 votre	 fille	 faire	 des	 miracles.	 Seulement,	 vous	 devez	 me	 faire
confiance.	J’accomplirai	à	votre	place	ce	que	vous	n’êtes	pas	parvenue	à	réaliser.

	

Comme	 par	 enchantement,	 Lalla	 Sakina	 se	 détendit	 complètement	 et	 son
visage	parut	plus	jeune.	Tout	se	passait	comme	si	sa	fille	venait	de	prononcer	des
mots	magiques	et	que	Lalla	Sakina	n’avait	vécu	que	pour	les	entendre.

	

—	Mère	vous	vous	sentez	bien	?	demanda	Faïza.

—	Oui,	je	vais	très	bien,	ne	te	préoccupe	pas	de	moi.	Va	plutôt	te	reposer.

—	Et	père,	comment	va-t-il	?

—	Bien.	Seulement	il	est	un	peu	différent.	Il	est	devenu	soucieux	et	anxieux.
Que	Dieu	lui	donne	la	santé	et	le	garde	!

	

À	ce	moment,	on	entendit	des	pas	lourds	dans	la	cour.	Faïza	tourna	la	tête	et
vit	son	père.	 Il	était	 toujours	aussi	 fort	et	aussi	majestueux.	Il	avait	une	stature



faite	pour	impressionner.	Cependant,	son	visage	avait	changé	d’expression.	Faïza
ne	comprenait	pas	pourquoi	:	était-il	aussi	anxieux	?	Soucieux	?	Ce	qu'avait	dit
sa	mère	n'était	pas	loin	de	la	vérité	mais	cela	ne	put	la	convaincre.

	

—	Bienvenue	Faïza,	comment	vas-tu	?

—	Bien	père,	lui	répondit	Faïza	en	l’embrassant.

Il	la	prit	par	l’épaule	et	la	regarda	dans	les	yeux	:

—	Tu	es	sûre	que	tu	n'es	pas	malade	?	Je	te	trouve	bien	amaigrie.

—	Je	travaille	beaucoup	et	en	plus	de	cela	vous	me	manquez	tous.	Si	Dieu	le
veut,	je	récupérerai	très	vite.

	

Il	 la	 laissa	 pour	 aller	 s'asseoir	 comme	 d’habitude	 sur	 son	 banc.	 La	 journée
avait	dû	être	rude	pour	lui.	Quand	il	allongea	les	jambes,	elle	lut	sur	son	visage
un	 certain	 soulagement.	 Faïza	 avait	 du	mal	 à	 comprendre	 son	 père.	 Son	 subit
intérêt	pour	elle	l’émut	et	lui	fit	chaud	au	cœur.	Pendant	son	absence,	elle	n’avait
pensé	qu'à	sa	mère	et	à	aucun	moment	à	son	père.	Elle	en	était	même	arrivée	à	se
demander	si	elle	ne	le	détestait	pas.

À	l’heure	du	dîner,	on	s’installa	autour	d'une	table	garnie	des	mets	préférés	de
Faïza.	 La	 soirée	 était	 fort	 animée.	 Faïza	 parla	 de	 la	 ville,	 des	 gens,	 de
l’université,	des	études,	des	enseignants,	de	sa	chambre,	de	ses	copines.	Elle	était
enthousiaste	 et	 voulait	 les	 faire	 partager	 ce	 qu’elle	 avait	 vécu	 pendant	 tout	 ce
temps.	Elle	y	réussit,	car	quand	Faïza	s’arrêtait	de	parler,	personne	ne	branchait.
Ils	 se	 séparèrent	 pour	 aller	 dormir,	 chacun	 avec	 la	 tête	 pleine	 d'événements
nouveaux.

Le	 vendredi	 matin,	 Faïza	 fit	 ses	 adieux	 à	 sa	 famille.	 Une	 fois	 encore,	 la
séparation	 fut	pénible.	Elle	 reprit	 le	 chemin	de	 la	ville.	Mais	 cette	 fois-ci,	 elle
s’en	 allait	 le	 cœur	 serré.	 La	 route	 lui	 parut	 longue	 car	 elle	 voyageait	 seule	 et
l'idée	 qu'elle	 devait	 patienter	 encore	 un	 mois	 avant	 de	 rentrer	 définitivement
l’attristait.	 Mais	 à	 la	 pensée	 que	 les	 examens	 allaient	 l'occuper,	 elle	 se	 sentit
apaisée	pour	un	moment	et	réussit	à	se	détendre.	Là-bas,	au	royaume	du	béton,
l'attendaient	de	gros	efforts.



Les	jours	se	ressemblaient	et	la	fin	de	l'année	universitaire	était	proche.	Zoubir
venait	 d'obtenir	 son	 diplôme	 avec	 brio.	 Elle	 fut	 la	 première	 à	 le	 féliciter.	 Ses
yeux	brillaient	de	joie.

—	Tu	les	as	tous	conquis,	Zoubir,	tu	étais	impressionnant	!

—	Ce	n'est	que	par	pure	gentillesse	que	tu	dis	cela.	Moi,	j’aurais	aimé	mieux
faire.

—	 Si	 un	 jour,	 j'atteins	 mon	 but	 comme	 toi,	 j’aimerais	 être	 pendant	 la
soutenance,	aussi	calme,	aussi	sûre	de	moi-même	que	 tu	 l’as	été.	Tu	as	su	être
convaincant	et	ton	travail	a	impressionné	le	jury.	Comme	je	suis	fière	de	toi	!

	

Il	rougit	légèrement.	Il	ne	s'attendait	pas	à	être	aussi	complimenté	et	aussi	bien
jugé	par	Faïza.	Sa	confiance	lui	revint	subitement.	Alors,	il	l'invita	à	prendre	un
café	avec	lui.

	

—	C'est	moi	qui	t'offrirai	ce	café,	déclara-t-elle.

	

Et	ils	partirent	ensemble.	Près	du	pavillon	des	jeunes	filles,	en	attendant	Faïza,
il	 ne	 cessa	 de	 penser	 à	 ses	 paroles.	 Elle	 revint	 avec	 un	 thermos	 de	 café,	 des
friandises	et	des	gâteaux.

	

—	On	va	fêter	cette	heureuse	occasion	dans	un	endroit	approprié.
	

Il	ne	comprit	pas	mais	il	la	suivit	sans	dire	un	mot.	Devant	le	jardin	secret	de
Faïza,	Zoubir	s’arrêta,	émerveillé	par	la	beauté	des	lieux.	Faïza	étala	une	nappe,
disposa	 dessus	 les	 douceurs	 qu’elle	 avait	 apportées	 pour	 l’occasion	 et	 invita
Zoubir	à	s’asseoir.

	

—	En	ton	honneur	Zoubir,	Tu	as	bien	mérité	de	partager	mon	éden.

—	C'est	vraiment	un	grand	honneur	pour	moi,	mais	dis-moi,	comment	as-tu
découvert	cet	endroit	?



	

Elle	 lui	 raconta	 avec	 enthousiasme	 et	 avec	 joie	 les	 circonstances	 de	 sa
découverte.	Elle	respirait	de	bonheur.	Sa	simplicité,	sa	spontanéité,	sa	vivacité,
sa	façon	de	déguster	 les	petits	gâteaux,	 laissèrent	Zoubir	sans	voix.	 Il	 fut	aussi
charmé	par	la	grâce	de	ses	gestes	alors	qu’elle	remplissait	les	tasses	de	café	ou
lui	 tendait	 les	 petits	 gâteaux.	 Jamais	 il	 n'avait	 vu	 Faïza	 aussi	 heureuse.	 Cet
endroit	 semblait	 être	 créé	 exclusivement	 pour	 elle.	 C'était	 vrai	 qu'en	 ville	 elle
s’était	fanée	telle	une	fleur	qui	manquait	d'air	frais	et	de	soleil.

	

—	Tu	viens	souvent	ici	?	questionna-t-il.

—	Presque	tous	les	jours,	et	si	j'ai	pu	tenir	le	coup,	c'est	bien	grâce	à	mon	petit
jardin	secret.	J'ai	puisé	de	sa	source	de	la	volonté,	de	son	calme	de	l'équilibre	et
de	sa	beauté	de	l'imagination.

—	Tu	parais	si	heureuse,	est-ce	que	tu	l'es	vraiment	?

—	Oui,	je	le	suis	chaque	fois	que	je	viens	ici.	Je	fais	défiler	devant	moi	toutes
les	images	de	mon	univers,	alors	je	me	sens	transportée	dans	mon	paysage	natal
et	 je	me	vois	 courir	 à	 travers	 les	buissons,	 libre	 comme	 le	vent	 sans	qu’aucun
obstacle	 ne	 m'obstrue	 l'horizon.	 Je	 me	 sens	 indissociable	 de	 cet	 immense
univers…	Oh	!	Je	dois	t'ennuyer.

—	Je	ne	me	lasserai	jamais	d’entendre	de	pareils	propos.	C’est	tellement	bien
dit	!	Comment	peux-tu	porter	un	tel	amour	à	ce	lieu	?

—	 Quand	 on	 s’est	 accoutumé	 à	 écouter	 les	 bruits	 des	 sauterelles,	 le
croassement	 des	 grenouilles,	 le	 battement	 des	 ailes	 des	 oiseaux,	 quand	 on	 est
capable	de	distinguer	un	bel	oiseau	à	travers	le	feuillage	et	les	branches,	quand
on	peut	 voir	 se	mouvoir	 les	 poissons	 d’une	 rivière	 et	 qu’on	 apprécie	 ce	 grand
silence	 pénétrant,	 jusqu’à	 envahir	 l’être	 tout	 entier,	 et	 qu’on	 est	 envahi
complètement	par	un	grand	silence,	on	se	sent	enveloppé	de	paix	et	de	sérénité.
Et	tu	me	demandes	comment	je	peux	aimer	un	tel	endroit	?

	

Cette	 fois	 Zoubir	 ne	 put	 détacher	 ses	 yeux	 de	 ce	 visage,	 de	 ce	 regard	 qui
semblait	lointain.	Elle	n’était	plus	avec	lui	en	ce	moment,	elle	était	là-bas.	Sur	le
chemin	du	retour,	tous	deux	étaient	silencieux	comme	s'ils	venaient	de	faire	un



voyage	 à	 travers	 un	 monde	 qu'ils	 étaient	 seuls	 à	 connaître.	 Faïza	 avait	 fait
découvrir	à	son	ami	tout	ce	qu’elle	cachait	en	son	for	intérieur.	Il	n’en	revenait
pas	encore.

	

—	Qu’as-tu	Zoubir,	tu	parais	distrait,	est-ce	que	notre	petite	fête	t’a	ennuyé	?

—	Pas	du	tout.	C'était	généreux	de	ta	part	d'avoir	pris	soin	de	moi	aujourd'hui.
Seulement,	je	suis	un	peu	fatigué.

—	 Oui,	 un	 jour	 comme	 celui-là	 vaut	 quatre	 ans	 d'études,	 encore	 une	 fois,
félicitations	!

—	Merci.	La	prochaine	fois	ce	sera	ton	tour.
	

Ils	se	séparèrent	sur	un	au	revoir	au	bas	du	pavillon.	Faïza	était	épuisée.	Elle
avait	trop	parlé	ce	soir	et	cela	n'était	pas	dans	ses	habitudes.

Allongée	sur	son	lit,	elle	repensait	à	cette	petite	heure	d'intimité,	heureuse	de
s'être	 confiée	 à	 Zoubir	 qui	 l'avait	 écoutée	 avec	 respect	 et	 attention.	 Personne
auparavant	ne	lui	avait	témoigné	autant	d’intérêt	et	de	délicatesse.	Elle	lui	était
reconnaissante.	Zoubir	 était	 un	 jeune	homme	vraiment	 différent	 des	 autres.	Le
soir	vint	rapidement.	Après	le	repas,	Faïza	ouvrit	la	fenêtre	et	aspira	une	grande
bouffée	d'air.	Soudain,	une	inquiétude	poignante	lui	serra	le	cœur.	D’instinct,	elle
pensa	à	sa	mère.	Est-elle	malade,	souffrante	?	Elle	n’en	savait	rien,	et	pourtant
quelque	chose	la	tracassait.	Qu'est	ce	qui	se	passait	?

Zoubir	 ne	 parvint	 pas	 à	 dormir	 cette	 nuit-là.	 Cette	 journée	 avait	 été
exceptionnelle	pour	lui.	Il	venait	d'avoir	son	diplôme.	La	vie	active	l'attendait	et
des	projets	d'avenir	commençaient	à	poindre	dans	sa	 tête.	Mais,	à	chaque	 fois,
ses	pensées	étaient	entrecoupées	par	 l’image	de	Faïza	 souriante.	 Il	 se	 rappelait
ses	gestes,	ses	paroles	et	ses	réflexions.	Il	aurait	aimé	l'entendre	éternellement,	la
voir	ainsi	pendant	des	heures.	Comment	pouvait-elle	parler	autant	alors	qu'on	la
surnommait	 "Sekta"	 ?	 Comment	 pouvait-elle	 être	 si	 vivante	 alors	 qu'elle	 était
d'habitude	 calme	 et	 maîtresse	 d'elle-même	 ?	 Ainsi,	 derrière	 cette	 façade	 de
marbre,	se	cachait	donc	une	autre	Faïza	à	découvrir,	à	mieux	connaître	!

Ce	matin-là,	Faïza	se	réveilla	 triste,	 le	cœur	serré,	avec	une	envie	de	pleurer
pour	un	rien.	Cette	journée	allait	être	difficile	pour	elle,	peut-être	parce	que	les



résultats	 étaient	 sur	 le	 point	 d’être	 affichés.	 Nabila,	 remarquant	 sa	 mauvaise
humeur,	lui	demanda	:

	

—	Qu'as-tu	Faïza,	tu	avais	l'habitude	d'être	gaie	de	bon	matin	?

—	C'est	vrai.	Seulement	j'ai	mal	dormi	et	j'ai	une	mauvaise	intuition,	peut-être
au	sujet	des	résultats	des	examens.

	

Faïza	 voulu	 trouver	 une	 raison	 à	 son	 angoisse.	 Elle	 se	 lava	 avec	 beaucoup
d’eau	froide	en	espérant	se	dégourdir	les	membres,	mais	en	vain.	Tout	au	long	de
la	journée,	ce	malaise	empirait	jusqu’à	accaparer	complètement	son	esprit.

	

—	Faïza,	 on	 va	 afficher	 tes	 résultats	 et	 tu	 n’es	 pas	 en	 tête	 de	 la	 foule	 qui
attend,	qu'est	ce	qui	t'arrive	?	demanda	Zoubir	intrigué.

	

Il	s'arrêta	de	parler	en	apercevant	ses	traits	tirés,	son	air	lugubre.
	

—	Les	résultats	te	font	peur	à	ce	point	?	Puis,	certain	que	ce	n'était	pas	là	la
raison	de	son	inquiétude,	il	ajouta	:

—	Dis-moi	qui	y	a-t-il	?	Cette	fois	Zoubir	était	inquiet.

—	Je	ne	sais	pas	ce	qui	m'arrive	Zoubir,	attendons	les	résultats.	Après,	tout	ira
bien	peut-être.

	

Mais	 elle	 savait	 qu’au	 fond	 rien	 ne	 changerait.	 Un	 terrible	 pressentiment
venait	 de	 s’installer	 au	 fond	de	 son	 être.	Dix	heures	 sonnèrent,	 lorsque	 tout	 le
monde	se	rua	vers	le	tableau	d'affichage.	Seule	Faïza	restait	plantée	là,	les	pieds
cloués	 au	 sol,	 comme	 paralysée.	 Ce	 fut	 Zoubir	 qui	 lui	 annonça	 la	 bonne
nouvelle	:

	

—	Tu	as	eu	de	bons	résultats,	Faïza	et	en	plus	un	bon	classement	:	Deuxième,



félicitations	!

—	Contente	?	demanda	Zoubir	qui	ne	vît	aucune	réaction	chez	la	jeune	fille.

—	Je	ne	sais	pas,	je	ne	ressens	rien	sauf…
	

Et	elle	se	tut,	des	larmes	chaudes	lui	brûlaient	les	yeux,	elle	avançait	dans	la
foule	en	se	frayant	un	chemin	sans	se	soucier	des	étudiants	qui	se	bousculaient.
Ayant	échappé	à	la	foule,	elle	marcha	comme	un	automate.	On	avait	l’impression
qu’une	force	mystérieuse	l’entraînait.	Zoubir	lui	emboîta	le	pas	et	la	prit	par	le
bras	:

	

—	Faïza,	regarde-moi,	lui	ordonna-t-il.
	

Elle	 ne	 pouvait	 pas	 l'écouter.	 Alors	 il	 resserra	 son	 étreinte	 jusqu’à	 lui	 faire
mal.	Alors,	elle	tourna	la	tête	dans	sa	direction	:

	

—	Faïza	que	t’arrive-t-il	?	Dis-moi,	je	veux	t'aider.

—	 J'ai	 mal	 Zoubir,	 une	 douleur	 atroce	 s’est	 nichée	 en	moi	 et	 me	 ronge	 de
l’intérieur.

—	Alors	tu	dois	voir	un	médecin	et	tout	de	suite.

—	Tu	ne	comprendras	pas	Zoubir	ce	qui	m'arrive.	Je	sens	que	quelque	chose
de	grave	vient	d’arriver,	et	je	ne	sais	pas	ce	que	c’est	!

	

Des	larmes	silencieuses	continuaient	à	inonder	son	triste	visage.	Soudain	elle
se	raidit	et	déclara	:

	

—	Un	malheur	est	arrivé	à	ma	mère.	Je	le	sens.
	

Et	sans	le	savoir,	elle	avançait	en	répétant	:	«	Maman	!	Maman	!	».	Zoubir	ne



sut	que	faire.	Il	la	suivit	en	silence,	guettant	la	moindre	de	ses	réactions.	Il	avait
peur	pour	elle,	car	il	commençait	à	croire	que	Faïza	lui	échappait.	Elle	entra	dans
la	 résidence	 des	 étudiantes	 et	 en	 ressortit	 aussitôt	 avec	 son	 léger	 bagage,
accompagnée	 de	 Nora	 et	 de	 Nabila	 qui	 paraissaient	 ne	 rien	 comprendre	 à
l'agitation	de	leur	amie.	En	la	saluant,	Nabila	lui	dit	:

	

—	J'espère	que	cette	mauvaise	intuition	n’est	qu’illusion	;
	

Elle	 l'embrassa	encore	une	 fois,	 lui	 souhaita	un	bon	voyage	et	 la	pria	de	 lui
écrire	 pendant	 les	 vacances.	 Zoubir	 prit	 les	 bagages	 des	mains	 de	 Faïza	 et	 lui
dit	:

	

—	 Ta	 mère	 sera	 contente	 de	 ta	 réussite	 et	 je	 voudrais	 te	 rappeler	 que	 ton
classement	est	honorable,	alors	prépare-toi	à	lui	annoncer	la	bonne	nouvelle.

	

Dans	 le	 bus	 qui	 les	 ramena	 au	 village,	 Zoubir	 racontait	 une	 histoire	 à	 sa
cousine	pour	la	divertir.	Elle	ne	parut	pas	l'écouter,	les	mains	crispées	sur	son	sac
à	main,	tantôt	détachée,	tantôt	impatiente,	elle	n’attendait	que	la	fin	du	voyage.
C'était	alors	que	Zoubir,	voulant	la	détendre	lui	raconta	un	conte	:	«	Une	jeune
fille,	 belle	 comme	 le	 soleil,	 était	 désirée	 par	 tous	 les	 jeunes	 gens	 du	 désert.
Chaque	fois	qu'un	cavalier	paraissait	au-dessus	de	la	colline,	celle	jeune	fille	se
transformait	 en	 couleuvre,	 venait	 effrayer	 la	 monture	 qui	 laissait	 tomber	 son
cavalier	 et	disparaissait	 en	un	clin	d’œil.	Le	nouveau	venu	demeurait	 seul.	Au
moment	 où	 la	 soif	 devenait	 insupportable,	 la	 couleuvre	 se	 transformait	 en	 un
point	d’eau.	Mais	quand	le	cavalier,	mourant	de	fatigue	et	de	soif	s’en	approchait
pour	 boire,	 l’eau	 prenait	 la	 forme	 d’une	 très	 belle	 femme.	 La	 légende	 dit	 que
celui	qui	voit	cette	magnifique	créature	au	moment	où	 il	a	soif,	perd	 le	peu	de
raison	qui	lui	reste.	Ainsi,	celui	qui	entre	sain	dans	le	pays	des	mirages	en	sort
fou	!	»

Faïza	écouta	l'histoire	avec	intérêt.	Son	visage	changea	d’expression	car	cette
histoire	l'avait	complètement	absorbée.	Elle	dit	à	Zoubir	:

	



—	J’espère	que	la	fin	de	l’histoire	est	heureuse,	sinon	tous	les	jeunes	gens	en
deviendraient	fous.

	

Elle	 esquissa	 un	 sourire.	 Zoubir	 inventa	 alors	 au	 conte,	 une	 fin	 qui	 pouvait
apaiser	Faïza	qui	se	sentait	défaillir	:

	

—	Un	jour,	un	cavalier	vint.	Il	était	d’une	rare	beauté.	Sa	monture	frappait	le
sol	 avec	 ses	 sabots	 au	 point	 de	 faire	 peur	 aux	 bêtes	 qui	 s’enfuirent.	 Seule	 la
couleuvre,	 sûre	d'elle,	 avança	vers	 le	 cheval.	Elle	 s’enroula	 autour	de	 sa	patte.
Mais	 le	 courageux	 coursier	 fit	 un	 bond	 et	 l’expédia	 au	 loin.	Blessée	 dans	 son
orgueil,	la	couleuvre	disparut	derrière	la	colline	:	«	Voilà	un	cheval	qui	ne	veut
pas	abandonner	son	maître	à	son	sort.	».	Elle	prit	la	forme	d’un	palmier.	Le	beau
cavalier	l’aperçut	et	s’allongea	à	son	ombre.	N’étant	plus	sur	ses	gardes,	il	ne	vit
pas	que	 le	palmier	 avait	 pris	 la	 forme	d’une	 jeune	 fille.	Elle	 éloigna	 le	 cheval
derrière	 la	 colline	 et	 se	 dit,	 contente	 d’elle	 :	 «	 Maintenant,	 il	 va	 être	 épuisé,
assoiffé,	en	proie	aux	hallucinations	!	Alors	il	rejoindra	les	autres.	».

Incommodé	 par	 la	 chaleur,	 le	 cavalier	 se	 réveilla	 et	 chercha	 son	 cheval.
S’apercevant	de	sa	disparition,	il	le	siffla.	En	un	éclair,	son	bel	étalon	se	planta
devant	lui.	Prise	au	dépourvu,	la	jeune	fille	ne	put	se	cacher.	C’était	la	première
fois	qu’un	jeune	homme	la	voyait	avec	tout	son	charme.	Alors,	tous	ses	pouvoirs
disparurent	et	avec	eux,	le	sortilège	qui	était	à	l’origine	de	la	légende	«	des	fous
du	mirage	».

Quand	 il	eut	 fini,	Faïza	 fit	mine	de	sourire.	Zoubir	 remercia	Dieu	d'avoir	eu
cette	idée	de	la	distraire.	À	l’entrée	du	village,	Faïza	ouvrit	les	yeux.	Son	cœur
battait	la	chamade.	Son	visage	blêmit	et	une	sueur	froide	coula	sur	sa	tempe.	Une
main	se	posa	sur	la	sienne,	une	chaleur	douce	l'envahit	lui	redonnant	des	forces,
elle	se	sentit	moins	seule.	Quand	ils	arrivèrent	à	proximité	de	la	maison,	le	soleil
était	 haut	 dans	 le	 ciel	 et	 la	 chaleur	 commençait	 à	 être	 insupportable.	 Un
mouvement	 inhabituel	attira	 leur	attention.	Faïza	avait	 les	 jambes	 lourdes.	Elle
sentit	toute	sa	force	la	quitter.	Zoubir	la	voyant	ainsi	lui	dit	doucement	:

	

—	On	y	est,	Faïza.
	



Soudain,	comme	détachée	de	toute	réalité,	elle	s'élança	comme	une	folle	vers
sa	 demeure.	 Des	 larmes	 jaillirent	 de	 ses	 yeux.	 Elle	 hurla	 de	 douleur.	 Son	 cri
déchira	 le	 silence	 de	 recueillement	 qui	 enveloppait	 la	maison.	 En	 entrant,	 elle
appela	de	tout	son	être	:	«	Maman	!	!	!	».	Les	voisines	étaient	là.	Elles	tentèrent
de	 la	 retenir	 mais	 elle	 les	 bouscula.	 «	 Lalla	 »	 était	 là,	 au	 centre	 de	 la	 pièce,
allongée	sur	un	matelas,	recouverte	d’un	drap.	Elle	paraissait	dormir.	Dévoilant
son	visage,	Faïza	fut	frappée	par	la	sérénité	et	la	lumière	qui	en	émanaient.	Faïza
la	regarda.	Oui,	elle	dormait	seulement	et	elle	allait	se	réveiller	pour	lui	parler.
Elle	allait	lui	dire	qu’elle	lui	avait	manqué.	La	jeune	fille	s’écria	au	milieu	de	ses
sanglots	 :	 «	 je	 t’apporte	de	bonnes	nouvelles.	 J’ai	 réussi	maman,	 et	 de	plus	 je
suis	 la	 deuxième	 de	 ma	 promotion.	 Tu	 es	 fière	 de	 moi	 n’est-ce	 pas	 ?	 Tu
m'entends	 ?	 Tu	 as	 mal	 à	 la	 tête	 ou	 dors-tu	 ?	 J’attendrai	 jusqu’à	 ce	 que	 tu	 te
réveilles	et	je	te	raconterai	tout.	»	Elle	s’assit	à	côté	de	sa	mère.

Les	femmes	ne	purent	pas	l'approcher.	Pourtant,	il	fallait	qu’elle	le	sache.

	

—	Faïza,	viens,	je	dois	te	parler.	C'était	Zoubir	qui	lui	demandait	gentiment	de
le	suivre.	Elle	répondit	aussi	calmement	:

—	Ma	mère	doit	savoir	que	j'ai	réussi.	J’attendrai	qu'elle	se	réveille.

—	Faïza,	ta	mère	ne	dort	pas.	Tu	dois	le	comprendre.

—	 Non,	 elle	 a	 trop	 attendu	 pour	 me	 voir.	 J'ai	 trop	 travaillé	 pour	 lui	 faire
plaisir,	elle	va	être	contente.

	

Zoubir	 s'assit	 à	 côté	 d’elle	 et	 regarda	 le	 visage	 de	 «	 Lalla	 Sakina	 »	 qui
paraissait	 vraiment	 endormie.	 Puis,	 il	 posa	 son	 regard	 sur	 le	 visage	 de	 Faïza
calme,	mais	un	peu	absente.	Alors	il	lui	prit	les	mains	et	lui	dit	:

	

—	Faïza,	ta	mère	a	eu	une	défaillance	cardiaque,	elle	nous	a	quittés	ce	matin.
En	bonne	croyante,	tu	dois	te	montrer	forte.

—	Non,	non	Zoubir,	ma	mère	est	en	bonne	santé,	elle	va	se	réveiller.	Maman	!
Réveille-toi,	et	dis-lui	que	tu	es	vivante	!	Que	tu	m'attendais	!	Tu	ne	vas	pas	me
quitter	ainsi	!	Maman	réveille-toi	et	dis-lui	que	tu	ne	me	laisseras	jamais	!	C’est
toi	qui	éclaires	ma	voie	!	Tu	es	ma	raison	de	vivre,	réveille-toi	!	Et	elle	la	secoua,



lentement	d’abord,	puis	violemment	:	Maman	!	Maman	!	Hurlait-elle.
	

Ce	soir-là,	on	 la	chercha	mais	elle	demeura	 introuvable.	Elle	ne	pouvait	pas
rester	 là	 avec	 tous	 ces	 gens	 qui	 lui	 disaient	 avec	 leurs	 yeux,	 leurs	 gestes,	 leur
pitié	 que	 sa	 chère	 maman	 n'était	 plus	 de	 leur	 monde.	 Ne	 pouvant	 pas	 les
supporter,	elle	se	réfugia	là	où	personne	ne	lui	dira	que	«	Lalla	»	était	morte.

	

—	Je	savais	que	je	te	trouverai	là.	Zoubir	se	tenait	devant	elle,	soulagé.

—	Comment	cela	a-t-il	pu	arriver	?	Pourtant,	 j’en	avais	eu	 le	pressentiment,
dit-elle	d'une	voix	faible.

—	Le	médecin	dit	que	son	cœur	était	très	faible,	elle	s’est	éteinte	pendant	son
sommeil.

—	Je	l'ai	deviné	avant	tout	le	monde,	mais	j’ai	refusé	d’y	croire.

	

Elle	se	tut	un	moment,	puis	se	mit	à	pleurer.	C’était	dur	pour	elle	d’admettre	la
disparition	 de	 sa	 mère.	 Elle	 s’était	 blottie	 durant	 des	 heures	 dans	 son	 refuge,
revivant	toute	son	histoire,	depuis	le	début.	Elle	comprit	enfin	que	la	mort	venait
de	la	frapper	en	plein	cœur.	La	personne	la	plus	chère,	la	plus	proche	d’elle	était
morte	 aujourd'hui.	 Dieu	 avait	 voulu	 lui	 épargner	 trop	 de	 souffrance	 en	 la
prévenant.	 Cachée	 dans	 l’herbe	 haute,	 en	 face	 de	 la	 rivière,	 lieu	 sacré	 de	 ses
méditations,	Faïza	savait	que	Dieu	n'abandonnait	jamais	ses	sujets,	surtout	dans
les	moments	difficiles.	Elle	se	reprit	et	eut	le	courage	d’accepter	la	réalité	qu’elle
avait	refusée	auparavant.	Tout	s’enchaînait	devant	elle.	La	nature	s’offrait	à	elle,
dans	 toute	 sa	 splendeur	 :	Les	 arbres	 aussi	 verts	 qu’avant,	 le	 ciel	 aussi	 bleu,	 la
rivière	 aussi	 calme,	 le	 soleil	 aussi	 lumineux.	 Rien	 n'avait	 changé	 et	 pourtant
"Lalla	Sakina"	venait	de	mourir.	Alors,	elle	se	soumit	à	la	grandeur	de	celui	qui	a
créé	la	vie	et	la	mort,	à	l’Eternel.

	

—	 Faïza,	 je	 suis	 convaincu	 que	 tu	 surmonteras	 ce	 malheur	 avec	 courage,
réussit	à	dire	Zoubir,	en	brisant	ainsi	le	silence.

—	Je	sais	que	ma	mère	ne	m’a	pas	vraiment	abandonnée,	car	elle	serra	tout	le



temps	en	moi	et	avec	moi.	Quand	elle	me	manquera,	je	sais	que	je	la	verrai	dans
mes	rêves.

—	Faïza,	les	tiens	ont	besoin	de	ta	force	et	de	ton	courage.

—	Oui,	tu	as	raison.	Je	ne	les	abandonnerais	pas.
	

Elle	se	leva	péniblement,	comme	si	on	la	tirait	d’un	gouffre.	«	Ma	famille…
Oui…	je	ne	 la	 laisserais	pas	 tomber	».	Avançant	à	pas	 lents,	 ils	 regagnèrent	 la
maison.	En	 la	 voyant,	Amir,	Youcef	 et	Amina	 se	 jetèrent	 à	 son	 cou,	 vraiment
inquiets	 par	 sa	 disparition.	 Pendant	 un	 instant,	 ils	 oublièrent	 le	 décès	 de	 leur
mère.

Elle	se	promit	de	prendre	soin	de	sa	famille	et	d’accomplir	la	mission	dont	sa
mère,	partie	trop	tôt,	n’était	pas	parvenue	à	s’acquitter.	La	décision	qu'elle	venait
de	prendre	lui	 insuffla	la	vie.	Elle	avait	besoin	de	beaucoup	d’énergie	pour	ces
petits	êtres	qui	attendaient	d’elle	soins	et	affection.	Cette	nouvelle	responsabilité
atténua	 la	 douleur	 de	 Faïza	 et	 lui	 donna	 une	 raison	 de	 vivre.	 Elle	 releva
fièrement	la	tête	en	signe	de	défi.

	

—	Venez,	rentrons	mes	petits,	je	ne	vous	laisserai	plus.

	

Zoubir	l'observa	entraînant	sa	petite	famille	qui	l'entourait	déjà	et	s'accrochait
à	 elle	 avec	 confiance.	 Il	 ne	 put	 s'empêcher	 d'avoir	 de	 l'admiration	 pour	 cette
jeune	personne	que	ni	la	vie,	ni	la	mort	n’effrayaient.



Chapitre	III	

MA	FAMILLE
	

	

Ce	matin-là,	 de	 bonne	 heure,	 il	 faisait	 déjà	 chaud.	 Faïza	 se	 réveilla	 avec	 la
conviction	que	cette	journée	serait	le	début	d'une	vie	nouvelle.	Le	souvenir	de	sa
mère	se	promenait	 telle	une	ombre,	à	 travers	 toute	 la	maison.	 Il	était	 tellement
fort	qu’on	croyait	quelquefois	entendre	résonner	sa	voix.	"Douce	maman,	tu	ne
mourras	pas	tant	que	je	te	porterai	dans	mon	cœur".	Elle	prépara	le	petit-déjeuner
et	invita	ses	frères	et	sœurs	à	y	participer	:	l'un	mit	la	table,	l'autre	apporta	le	lait
et	 au	 bout	 d'un	 quart	 d’heure,	 ils	 étaient	 tous	 réunis	 et	mangeaient	 en	 silence.
Amina	 paraissait	 avoir	mûri,	 sa	 turbulence	 naturelle	 s'était	 calmée	 subitement,
l'air	grave,	elle	ressentait	le	vide	laissé	par	la	mère.	Youcef	et	Amir	eux	prenaient
leur	lait	en	silence.	Soudain	Amir	du	haut	de	ses	dix	ans	demanda	:

	

—	Ma	mère	est	morte	Faïza,	on	ne	la	verra	plus	jamais	?

—	Elle	est	morte	seulement	en	apparence,	c'est	comme	si	elle	faisait	un	long
voyage	sans	retour.

	

À	ces	mots,	Amina	se	dégela	et	éclata	en	sanglots	puis	sortit	en	courant.	Elle
se	heurta	au	passage	à	son	père	qui	s'apprêtait	à	partir	:

	

—	Qu'as-tu	ma	petite	fille,	tu	pleures	?

	

Amina	baissa	les	yeux	fuyant	ainsi	le	regard	de	son	père.
	

—	Qu’est-ce	qui	ne	va	pas	?	Où	pars-tu	comme	ça	?
	



Elle	redoutait	son	père	qui	la	fixait	des	yeux.
	

—	Je	vais	chercher	l'eau,	père.
	

Ne	 voulant	 pas	 insister,	 il	 la	 laissa	 partir	 avec	 un	 sentiment	 d'échec.	 Il
n’arrivait	 pas	 à	 communiquer	 avec	 ses	 enfants.	 Ils	 lui	 échappaient.	 Trop	 de
choses	 les	 séparaient.	 Lui-même	 ne	 faisait	 pas	 d’effort	 nécessaire	 pour	 s’en
rapprocher.	La	mort	de	sa	femme	lui	avait	fait	beaucoup	de	peine,	ébranlant	ainsi
sa	volonté	et	sa	confiance	en	lui-même.	Il	comptait	beaucoup	sur	elle.	Qu’allait-
il	 lui	 arriver	maintenant	 qu'elle	 n'était	 plus	 là,	 qu'allait	 devenir	 Sidi	Mahmoud
sans	 «	 Lalla	 Sakina	 »	 ?	 Elle	 était	 sa	 fierté	 dans	 son	 silence.	 À	 présent	 il	 se
retrouva	comme	handicapé	sans	elle.	Il	partit	pour	son	travail	sans	que	personne
ne	sût	qu'à	ce	moment-là,	il	pleura.

Amina	aidait	Faïza	dans	le	ménage.	Elles	étaient	toutes	les	deux	silencieuses,
quand	on	frappa	à	la	porte.	C’était	Leïla.	Elle	entra	et	très	émue,	elle	demanda	:

	

—	Comment	va	ma	grande	amie	?

—	Bien,	merci	Leïla.	C'est	gentil	d'avoir	pensé	à	nous,	en	ce	moment.

—	Les	amies	sont	 faites	pour	 les	bons	moments	ainsi	que	pour	 les	mauvais,
que	Dieu	soit	avec	vous	!	Ce	malheur	nous	a	tous	touchés	!

—	Ce	malheur,	c'est	Dieu	qui	l’a	voulu	et	pas	nous.	Alors,	que	notre	foi	soit
plus	forte	que	notre	faiblesse,	et	tout	ira	bien	!

—	 Tu	 m'as	 toujours	 étonnée	 Faïza	 ?	 Même	 dans	 les	 moments	 les	 plus
difficiles,	 tu	 trouves	 les	 mots	 qu'il	 faut	 pour	 te	 redonner	 du	 courage.	 Tu	 es
vraiment	 une	 fille	 qui	 a	 du	 caractère,	 dit	 Leïla	 avec	 fierté,	 heureuse	 d'être	 ton
amie.

	

Leïla	était	une	fille	simple,	issue	d'une	famille	plutôt	aisée.	Elle	aimait	Faïza,
la	vénérait	en	cachette	et	voyait	en	elle	la	fille	la	plus	intelligente	du	village.	Une
fois,	elle	lui	demanda	:



	

«	Pourquoi	ne	penses-tu	pas	à	 te	marier	Faïza,	 tu	es	 jolie,	 issue	d'une	bonne
famille.	Moi	par	exemple,	je	n'ai	pas	perdu	mon	temps	».

	

Faïza	 rit	 de	 bon	 cœur	 de	 ces	 propos,	 mais	 ce	 n'était	 pas	 le	 mariage	 qui
l'intéressait.	Ce	qu'elle	voulait	était	plus	difficile	à	obtenir.	Le	prix	en	était	aussi
plus	élevé.

Leïla	 partit	 en	 laissant	Faïza	 plus	 détendue.	La	 visite	 de	 son	 amie	 lui	 fit	 du
bien.	La	solitude	pesait	à	Faïza	malgré	la	présence,	des	amis	et	des	parents	qui
venaient	présenter	 leurs	condoléances.	Pour	elle,	 leurs	propos	n’avaient	aucune
signification.	 Oui,	 plus	 rien	 ne	 pouvait	 lui	 rendre	 sa	 mère.	 Mais	 parmi	 les
visiteuses,	 une	 vieille	 femme	 avait	 particulièrement	 frappé	 Faïza.	 C’était	 la
première	 fois	 qu’elle	 venait	 dans	 leur	maison.	 Squelettique,	 elle	 ressemblait	 à
peine	à	un	être	vivant.	Par	contre,	ses	yeux	étaient	pleins	de	vie	et	de	malice.	En
voyant	Faïza	elle	la	fixa	pendant	un	moment,	posa	ses	béquilles,	s’assit	par	terre
et	déclara	:

	

—	Tu	es	le	portrait	craché	de	ta	mère,	ma	fille.	J'ai	pensé	souvent	à	elle,	mais
mes	jambes	refusaient	de	me	porter	pour	venir	la	voir.	Pauvre	Sakina	!

	

C'était	 la	 première	 fois	 qu'elle	 entendait	 quelqu'un	 appeler	 sa	mère	 par	 son
prénom	tout	court.	Cette	femme	devait	bien	 la	connaître.	Faïza	 lui	apporta	une
peau	de	mouton	et	l'invita	à	s’asseoir.	La	vieille	dame	refusa	avec	obstination.

	

—	Je	ne	vais	pas	rester	longtemps.	Je	voulais	juste	voir	le	domicile	de	Sakina.

—	Tante,	vous	paraissez	bien	connaître	ma	mère	et	pourtant	moi,	 je	ne	vous
connais	pas.

—	 Je	 suis	 une	 tante	 éloignée	 de	 ta	 mère.	Mais	 Sakina	 était	 pour	 moi	 plus
qu'une	nièce	éloignée.	Elle	a	toujours	été	généreuse	avec	moi.	Devenue	vieille,
je	 me	 suis	 retrouvée	 seule…	 toute	 seule.	 Sakina,	 ta	 mère,	 m’a	 nourrie	 et
soutenue	quand	j’ai	été	terrassée	par	la	maladie.	J’aurais	préféré	être	morte	à	sa
place.	Pauvre	Sakina	!



	

Cette	 fois,	 elle	 se	 releva	 avec	 difficulté,	 s'aidant	 de	 ses	 béquilles.	 En
s'apprêtant	à	partir,	elle	se	tourna	vers	Faïza	et,	la	fixant	du	regard,	lui	dit	:

	

—	Sois	comme	ta	mère,	jeune	fille,	sage,	dévouée	et	loyale.
	

Des	 larmes	 perlaient	 dans	 ses	 yeux.	 Elle	 s'efforça	 d'avancer	 pour	 cacher	 sa
tristesse	et	s’éloigna	en	s’appuyant	sur	ses	béquilles,	laissant	Faïza	intriguée	par
sa	 brève	 visite.	Elle	 ne	 saura	 que	 plus	 tard	 que	 c'était	 la	 vieille	Mabrouka	 qui
avait	 sauvé	 sa	mère	dans	 sa	 jeunesse	d'une	mort	 certaine.	Le	 soir	 était	 frais	 et
Faïza	après	une	longue	journée	consacrée	aux	tâches	ménagères,	voulut	prendre
un	peu	de	temps	pour	elle.	Elle	quitta	la	maison	et	marcha	sans	but	précis.	Elle
se	 retrouva,	 inconsciemment,	 face	 à	 la	 rivière.	 Elle	 était	 toujours	 là	 pour	 elle.
Elle	au	moins,	elle	ne	la	quittait	pas.	Comme	d’habitude,	elle	s’oublia	là	un	long
moment.	De	retour	à	la	maison	elle	trouva	son	père	qui	l’attendait	inquiet	:

	

—	Faïza,	peux-tu	me	dire	où	tu	es	allée	comme	ça	à	la	tombée	de	la	nuit.

—	Je	m'excuse	père,	mais	j'ai	senti	que	j'avais	besoin	d'air	alors,	j'ai	marché.
	

Sidi	Mahmoud	 s'était	 tu,	 abandonnant	 la	 discussion.	Ce	 n'était	 pas	 dans	 ses
habitudes	de	parler	à	voix	basse	quand	il	s’agissait	de	reproches.	Son	père	avait
bien	changé.	Il	était	abattu.	S’approchant	de	lui,	elle	lui	dit	:

	

—	Père,	 aie	 confiance	 en	 moi	 et	 sois	 sûr	 que	 je	 ferai	 de	 mon	 mieux	 pour
remplacer	ma	défunte	mère.

—	Ta	défunte	mère	est	irremplaçable.	Elle	était	unique.

	

Se	sentant	écartée	par	son	silence,	elle	ne	souffla	mot.	La	tristesse	de	son	père
était	 grande	 et	 jamais	 Faïza	 n'avait	 soupçonné	 que	 la	 mort	 de	 sa	 mère	 allait
l'affecter	à	ce	point.	Il	se	rendait	compte	à	présent	que	Lalla	Sakina	était	en	effet



une	grande	dame,	mais	il	le	savait	déjà.	Cette	nuit,	elle	ne	put	dormir,	revoyant
sa	vie	défiler	devant	 ses	yeux.	Elle	 sentit	un	grand	vide	autour	d'elle.	Sa	mère
était	 Sa	 protectrice,	 elle	 lui	 prodiguait	 son	 attention,	 son	 soutien	 et	 sa
compréhension,	l'encourageant	à	frayer	son	chemin,	toute	seule,	évitant	ainsi	que
la	vie	de	sa	fille	ne	ressemble	à	la	sienne.	Quand	Faïza	choisit	la	voie	des	études
"Lalla	Sakina"	a	pris	tout	le	risque	pour	elle,	défendant	ainsi	son	enfant	avec	un
courage,	que	celle-ci	n'était	pas	près	d'oublier.	"Soit	la	meilleure,	ma	fille	!	Soit
la	meilleure	!	répétait	sa	mère	!	Faïza	répondit	à	cette	voix	qui	résonnait	encore
en	 elle	 :	 «	 Je	 le	 serai	 maman,	 je	 te	 le	 promets	 ».	 Et	 elle	 s’endormit	 aussitôt
soulagée	d'avoir	pris	une	telle	décision,	un	tel	défi.

Amina	avait	eu	d'assez	bons	résultats	scolaires	et	cela	lui	permettait	d'accéder
au	lycée,	mais	les	études	ne	l'intéressent	pas	beaucoup.	Elle	passait	des	heures	à
dessiner	des	croquis	qu'elle	jetait	par	la	suite	«	Je	voudrais	être	artiste	et	je	ferai
une	 exposition	 de	 peinture	 dans	 la	 capitale…	 »	 rêvait-elle,	 tout	 haut.
Habituellement	Faïza	prenait	ces	paroles	à	la	légère	mais	cette	fois-ci	Faïza	les
perçut	 autrement.	 Tout	 ce	 que	 disaient	 ses	 frères	 et	 sœurs	 revêtait	 de	 l’intérêt
pour	elle.	Elle	considéra	donc	avec	plus	d’attention	le	vœu	de	sa	petite	sœur.

	

—	 Fais-moi	 des	 croquis	 Amina	 et	 s'il	 te	 plaît	 ne	 les	 jette	 plus.	 Je	 les
emporterai	avec	moi	en	ville,	à	la	rentrée.

—	Pourquoi	faire	Faïza	?	J'ai	toujours	dessiné	et	tu	n'as	jamais	été	intéressée
par	ce	que	je	faisais.

—	Pas	cette	fois,	fais	ce	que	je	te	demande	et	je	verrai	comment	t’aider.

—	C'est	vrai	?	Dis-moi	que	je	ne	rêve	pas.

Faïza	fut	surprise	par	 la	grande	émotion	de	sa	sœur.	Elle	était	 transportée	de
bonheur.	 Elle	 ne	 lui	 avait	 jamais	 vu	 un	 visage	 aussi	 rayonnant.	 Une	 simple
promesse	allait	changer	la	vie	de	sa	sœur,	car	elle	allait	la	tenir	cette	promesse.

—	Et	toi,	que	voudrais-tu	faire	Amir	?	dit-elle	au	plus	jeune.

—	Moi,	je	voudrais	être	instituteur.

—	Et	toi	Youcef	qu'est-ce	que	tu	feras	?	De	quel	métier	rêves-tu	pour	l'avenir	?

—	Je	voudrais	être	médecin	et	j'irais	étudier	en	ville	comme	toi.



	

Youcef	nourrissait	un	vif	intérêt	pour	les	sciences	naturelles.	Il	collectionnait
des	petites	bêtes,	des	 insectes	et	voulait	connaître	 leurs	noms	et	 tout	savoir	sur
leur	 vie.	 Il	 lui	 arrivait	 de	 rapporter	 à	 Faïza	 des	 insectes	 bizarres	 et	 de	 lui
demander	ce	que	c'était.	Ne	sachant	quoi	lui	répondre	parfois,	elle	lui	conseillait
de	 demander	 ces	 renseignements	 à	 son	 enseignante.	 Mais	 il	 répétait
immanquablement	 :	 «	 Elle	 ne	 connaît	 rien	 aux	 insectes.	 Je	 ferais	 mieux	 de
chercher	 dans	 le	 dictionnaire	 ».	 Il	 lui	 arrivait	 de	 découvrir	 une	 représentation
ressemblant	à	 l’un	de	ses	 insectes,	alors	 il	 sautait	de	 joie	et	criait	à	qui	voulait
l’entendre	:	«	J'ai	trouvé,	c'est	un…	»

Ce	soir-là,	Faïza	se	trouvait	seule.	Le	calme	et	l’air	suave	de	la	nuit	l’invitaient
à	s’évader	dans	ses	réflexions.	Zoubir	s’imposa	dans	ses	pensées.	Il	était	toujours
présent	quand	elle	avait	besoin	de	lui.	Sensible,	dévoué,	délicat,	il	savait	guérir
les	 blessures,	 écarter	 le	 danger	 et	 combler	 le	 vide.	Cette	 année	 aurait	 été	 plus
dure	 pour	 elle	 sans	 lui.	 Cela	 remontait	 déjà	 plus	 loin	 quand	 Il	 la	 soutenait	 et
l'encourageait	à	se	plonger	dans	ses	révisions.	Son	aide	avait	été	capitale	pendant
la	période	de	son	auto-instruction,	lorsque	ce	projet	d’accès	à	la	faculté	était	un
rêve	 impossible,	 un	 délire	 ambitieux,	 un	 défi	 fou	 pour	 une	 fille	 qui	 n’avait
bénéficié	de	l’enseignement	moyen.	Pour	Zoubir,	Faïza	était	le	genre	de	femme	à
relever	 le	 défi.	 Il	 avait	 constaté	 en	 sa	 jeune	 personne	 une	 volonté	 dont	 peu
d'hommes	 pouvaient	 se	 vanter	 d’avoir.	 Il	 le	 lui	 avait	 dit,	 renforçant	 ainsi	 sa
confiance	en	elle.	Sa	compréhension	lui	montrait	le	chemin,	l’éclairait	sur	elle-
même	 et	 l'aidait	 à	mieux	 se	 connaître	 et	 à	mieux	 s’apprécier.	 Il	 était	 toujours
dans	l’ombre,	discret,	mais	bien	présent.	Pourquoi	pensait-elle	à	lui	maintenant	?
Peut-être	 parce	 qu'il	 avait	 beaucoup	 fait	 pour	 elle.	Mais	 elle,	 qu'avait-elle	 fait
pour	lui	?	À	ce	moment-là,	elle	ne	trouva	pas	de	réponse	à	cette	question.

Les	 jours	 passaient,	 rassemblant	 cette	 petite	 famille	 autour	 de	 Faïza	 qui	 se
surpassait	 dans	 son	 rôle.	 Elle	 était	 en	même	 temps	 la	mère,	 l'amie,	 la	 grande
sœur	et	 la	maîtresse	de	maison.	Elle	savait	écouter	 tout	 le	monde	d’une	oreille
attentive	et	résolvait	avec	délicatesse	les	conflits	de	ses	petits	frères	et	sœurs.	Un
jour,	Faïza	trouva	Amir	le	regard	vague.	Elle	lui	demanda	:

	

—	Que	t'arrive-t-il	Amir	?	Tu	parais	soucieux.

—	Dis-moi	Faïza	que	tu	ne	vas	pas	nous	quitter	comme	maman	?



Touchée,	Faïza	ravala	ses	larmes	qui	allaient	trahir	son	émotion	:

—	Non,	 chéri,	 je	 ne	 vous	 quitterai	 que	 lorsque	 vous	 n'aurez	 plus	 besoin	 de
moi.

	

Sidi	Mahmoud	n’était	 si	 sourd,	ni	 aveugle.	 Il	 savait	que	 sa	 famille	ne	 s'était
pas	 détruite,	 comme	 il	 l’avait	 craint	 à	 la	 mort	 de	 «	 Lalla	 Sakina	 ».	 Tout	 au
contraire,	les	liens	s'étaient	renforcés,	autour	d'une	jeune	personne,	qui	se	voulait
responsable	 jusqu'au	 bout.	 C'était	 la	 volonté	 et	 le	 dévouement	 de	 sa	 fille	 qui
empêcha	la	barque	de	couler.	Il	s'était	trompé	le	jour	où	il	avait	dit	que	personne
ne	pouvait	remplacer	sa	mère,	car	Faïza	avait	dépassé	ses	espérances.	Fier	d'elle,
il	la	regardait	mettant	la	table	ou	la	débarrassant,	lavant	le	linge	ou	préparant	le
café.	Il	lui	arrivait	même	d'écouter	un	de	ces	contes	que	Faïza	n'oubliait	jamais
de	 raconter	 chaque	 soir	 à	 son	petit	Amir	qui	 s'endormait	 aussitôt,	bercé	par	 sa
jolie	fée.

Un	jour,	Sidi	Mahmoud	appela	Faïza	et	l'invita	à	s'asseoir	en	face	de	lui	:

	

—	J'ai	envie	de	ramener	tante	Mabrouka	chez	nous.	Ta	mère	avant	sa	mort	m'a
arraché	la	promesse	de	m'occuper	d'elle.	Alors,	j'ai	pensé	que	sa	présence	parmi
nous,	nous	ferait	du	bien	à	nous	autant	qu'à	elle.

	

Faïza	n'en	croyait	pas	ses	oreilles,	son	père	avait	réussi	à	penser	à	quelqu'un
d’autre	que	lui.	Même	après	sa	mort,	"Lalla	Sakina"	continuait	à	s'occuper	de	sa
protégée.	Son	père	avait	ouvert	en	lui	une	porte	qui	jusque-là,	était	fermée.

	

—	 Cette	 vieille	 femme	 semblait	 porter	 beaucoup	 d’affection	 à	 ma	 défunte
mère,	et	je	pense	que	sa	présence	sera	bénéfique	pour	nous	tous,	conclut	Faïza.

	

Ainsi,	 tante	Mabrouka	 s’installa	dans	 la	 famille.	Dès	 le	premier	 jour,	 tout	 le
monde	l’adopta.	Ses	yeux	brillaient	plus	intensément	que	d’habitude.	On	aurait
dit	 qu'elle	 reprenait	 goût	 à	 la	 vie.	 Tous	 ses	 enfants	 autour	 d’elle	 effacèrent	 à
jamais	 l'ombre	 de	 la	 solitude	 et	 de	 la	 tristesse	 de	 son	 visage,	 ravagé	 par	 les
longues	années	de	misère	et	de	maladie.



Les	journées	qui	suivirent	étaient	différentes.	Une	nouvelle	atmosphère	régnait
dans	la	maison	et	la	présence	de	tante	Mabrouka	y	était	pour	beaucoup.	Elle	se
comportait	 comme	 une	 mère	 avec	 les	 enfants	 et	 les	 entourait	 d’une	 sincère
affection.	Retrouver	une	famille,	un	foyer,	des	enfants,	de	quoi	se	nourrir	et	se
vêtir	décemment	l'avait	beaucoup	changée.	Elle	paraissait	en	meilleure	santé	et
avait	un	bon	moral.	Sidi	Mahmoud	lui	aussi	était	attendri	par	 la	présence	de	la
vieille	femme.	Il	était	plus	rassuré,	et	à	son	retour,	il	prenait	son	café	avec	tante
Mabrouka	 qui	 ne	 cessait	 de	 l’interroger	 sur	 l’état	 de	 son	 champ	 et	 sur	 les
bénéfices	de	sa	récolte.	Tout	paraissait	aller	pour	le	mieux.

Un	 matin,	 pendant	 qu'elle	 épluchait	 les	 légumes	 Faïza	 interrogea	 tante
Mabrouka	sur	sa	relation	avec	sa	mère.	La	vieille	femme	raconta	alors	:

	

—	C'était	il	y	a	plus	de	trente	ans.	J'avais	un	foyer	et	deux	enfants	et	on	était
voisins.	Elle	n'avait	que	quinze	ans	à	l'époque	et	chaque	fois	qu'elle	allait	vers	le
champ	de	ses	parents	pour	y	cueillir	des	 légumes,	elle	venait	me	rendre	visite.
Une	fois,	elle	s'arrêta	tout	près	de	ma	maison	à	côté	d’un	buisson	pour	cueillir	un
bouquet	 de	 fleurs	 sauvages.	Soudain,	 je	 l’entendis	 pousser	 un	 cri	 déchirant.	 Je
me	suis	précipitée	vers	elle.	Elle	était	muette.	Ses	traits	étaient	figés	et	un	rictus
de	 douleur	 déformait	 sa	 bouche.	 À	 la	 vue	 du	 serpent	 qui	 s’enfuyait	 en	 se
faufilant	dans	l’herbe,	et	à	la	rougeur	de	la	cheville	de	Sakina,	je	compris	qu’elle
venait	d’être	mordue	par	ce	satané	reptile.	Sans	perdre	une	seconde,	je	pris	mon
foulard	 qui	 recouvrait	 ma	 tête	 et	 j’en	 fis	 un	 garrot.	 En	 un	 éclair,	 je	 courus
chercher	un	couteau,	je	fis	saigner	la	morsure.	Puis,	j’aspirai	son	sang	retirant	le
venin	mortel.	Elle	était	sauvée.	Mais,	pour	plus	de	précaution,	il	fallait,	au	plus
vite,	 l'emmener	 chez	 le	 médecin.	 Je	 la	 portai	 sur	 mon	 dos	 à	 travers	 champs.
J’étais	 forte	à	 l’époque,	et	 je	n'avais	pas	senti	 le	poids	de	son	corps	 tant	 j'étais
préoccupé	 par	 la	 crainte	 d’arriver	 trop	 tard.	 Nous	 arrivâmes	 enfin	 chez	 le
médecin,	 épuisées	 et	 transpirantes,	 toutes	 deux	 à	 grosses	 gouttes.	 Sakina	 reçut
les	soins	nécessaires	à	 temps.	Au	village,	on	parla	de	cet	 incident	pendant	une
semaine.	Puis	on	oublia.	Sakina,	elle,	n’oublia	jamais.	Après	cet	événement,	elle
me	rendit	des	visites	régulières,	m'offrit	fréquemment	des	cadeaux	sous	forme	de
fruits	et	légumes	et	parfois	même	des	fleurs	:	je	me	sentis	honorée	comme	une
reine.	Quelques	mois	 passèrent	 ainsi.	 Puis	 notre	 village	 fut	 en	 proie	 à	 un	mal
dévastateur	 :	Le	 typhus	 !	 !	 !	Mes	deux	enfants	y	 succombèrent.	Ne	supportant
pas	la	mort	de	ses	enfants,	mon	mari	se	porta	volontaire	pour	une	guerre	qui	ne
nous	concernait	même	pas.



Je	 ne	 l'ai	 plus	 revu	 depuis.	 Demeurée	 seule	 entre	 les	 quatre	 murs	 de	 ma
maison,	 abandonnée	 par	 ma	 famille	 et	 cruellement	 frappée	 par	 le	 destin,	 je
devins	 comme	 folle	 tellement	mon	malheur	 était	 grand	 !	 Je	marchais	 dans	 les
rues,	 pieds	 nus,	 à	 peine	 vêtue	 tant	 cela	m'importait	 peu	 face	 à	 la	 tragédie	 qui
venait	 de	 s’abattre	 sur	moi.	 Je	 parlais	 à	mes	 deux	 enfants	 comme	 s'ils	 étaient
encore	 vivants	 et	 quand	 je	 comprenais	 qu'ils	 ne	 l'étaient	 plus,	 je	me	mettais	 à
crier	 et	 à	 courir.	 Alors,	 Sakina	 me	 rattrapait,	 me	 prenait	 par	 la	 main	 et	 me
ramenait	 chez	moi.	Cela	 dura	 des	mois.	 Elle	 ne	me	 quittait	 que	 par	 nécessité.
Elle	m’habillait	du	mieux	qu’elle	pouvait.	Et	à	chaque	fois	que	mes	vêtements	se
déchiraient	 au	gré	de	mes	vagabondages,	 elle	me	donnait	 de	nouvelles	 tenues.
Elle	m'apportait	aussi	de	quoi	me	nourrir,	et	me	forçait	même	parfois	à	me	laver.
Je	la	grondais.	Mais	cela	ne	parut	pas	l'affecter.	Une	fois,	je	lui	demandai	de	me
laisser	mourir	car	c'était	ce	que	je	voulais.	Elle	me	dit	alors	:	«	Tu	veux	mourir
comme	si	 tu	 ignorais	que	 la	vie	et	 la	mort	sont	entre	 les	mains	de	Dieu.	Tante
Mabrouka,	si	tes	enfants	sont	morts,	c’est	que	Dieu	a	voulu	qu’il	en	soit	ainsi.	Si
tu	persistes	à	ne	pas	croire	que	tout	cela	nous	dépasse,	alors	 ta	folie	persistera.
Tu	continueras	à	être	dépendante	de	moi,	 sauf	 si	 tu	veux	 t’en	 remettre	à	Dieu,
alors	il	 t’écoutera	et	te	délivrera	de	ton	accablant	fardeau.	Dieu	sait	écouter	les
malheureux	».	Je	n'ai	jamais	oublié	ses	dires.	C’était	comme	si	une	main	géante
m’avait	giflée.	Cela	me	secoua.	Je	sortis	de	mes	égarements.	Je	me	mis	debout	et
lui	demandai	de	m'apporter	de	l'eau.	Je	me	suis	lavée	et	fis	la	prière.	Après	quoi,
je	me	suis	mis	à	pleurer	et	 recommençai	à	prier.	Sakina,	unique	 témoin	de	ma
«	 renaissance	 »,	 savait,	 elle,	 combien	 de	 temps	 cela	 avait	 duré	 :	 une	 heure…
deux…	 peut-être	 plus	 ?	 Quand	 j’eus	 fini,	 je	 me	 sentis	 rassérénée.	 J’eus
l’impression	de	sortir	des	abysses	du	désespoir	pour	revenir	à	la	vie.	Quand	j'ai
fini,	un	sourire	se	dessina	sur	mes	lèvres.	Pour	la	première	fois,	après	de	longs
mois,	que	je	me	sentis	légère,	et	libérée.	Dieu	m’avait	écouté,	mon	malheur	était
fini,	et	ma	folie	aussi.	Après	avoir	retrouvé	mon	équilibre,	j’eus	pour	Sakina	les
sentiments	qu’une	mère	éprouve	pour	sa	fille.	La	voir	et	 l'entendre	étaient	plus
importants	pour	moi	que	les	bienfaits	apportés	par	ses	soins.	Mais	je	n’osais	pas
lui	avouer	mon	attachement.	Je	ne	pouvais	pas	lui	dire	qu'elle	était	devenue	tout
pour	moi,	 que	dans	ma	 solitude	 et	ma	 folie	 je	 n'avais	qu'elle.	Sakina	 était	 une
femme	exceptionnelle	!	Par	reconnaissance,	elle	s’était	surpassée,	alors	que	moi,
en	lui	sauvant	la	vie,	je	n’avais	fait	que	mon	devoir.	Sa	patience,	son	endurance,
son	dévouement	et	sa	générosité	étaient	tels	qu’elle	pût	me	supporter.	Sans	elle,
je	serais	morte	de	faim	et	de	froid,	ou	dévorée	par	les	loups	dans	une	montagne,
ou	au	fond	de	la	mer,	déchiquetée	par	les	rochers.



	

Elle	se	tut	puis	poursuivit	:

	

–	Tout	cela	défile	devant	mes	yeux	comme	si	c’était	hier.	Je	la	revois	encore,
assise,	 en	 train	 de	 m’observer.	 Quand	 je	 finis	 ma	 prière,	 j'étais	 une	 autre
personne.	Fatiguée,	 je	m’allongeai	par	 terre.	Elle	crut	que	 je	m’étais	évanouie.
Alors,	 elle	 accourut	 à	 mon	 chevet	 et	 me	 dit	 en	me	 prenant	 la	 main	 :	 «	 Je	 te
porterai	sur	mon	dos	et	je	marcherai	des	jours	et	des	nuits	comme	tu	l'as	fait	pour
moi	et	je	ne	t’abandonnerai	jamais	».	Je	sentis	ses	larmes	sur	mes	mains.	J’ouvris
les	yeux	 et	 je	me	mis	 à	pleurer	moi	 aussi,	 car	 à	 ce	moment-là	 je	 compris	que
Dieu	me	l’avait	envoyée	en	aide	comme	un	ange	venu	du	ciel.	Je	compris	aussi
que	Dieu	 n'abandonne	 jamais	 personne.	Après	 le	malheur,	 il	 y	 a	 toujours	 une
récompense.	Je	me	suis	levée	et	je	l’ai	serrée	dans	mes	bras	à	lui	briser	les	os	et
je	lui	dis	:	«	Tu	n'auras	pas	à	me	porter	sur	ton	dos	ma	fille,	car	je	vais	me	porter
moi-même	»,	ce	fut	un	nouveau	départ	pour	moi.	Tout	le	monde	crut	au	miracle
mais	ma	foi	en	Dieu	se	renforça	après	cette	dure	épreuve.	J’appris	ainsi	que	le
bien	que	l’on	fait	aux	autres,	finit	par	être	récompensé	un	jour	ou	l’autre.	C’est
grâce	à	Sakina	que	j’ai	pu	tourner	la	page	et	entamer	une	nouvelle	vie.	Je	n'étais
plus	 la	 même,	 mais	 je	 vivais	 quand	 même	 et	 je	 priais	 beaucoup.	 Je	 suis
maintenant	parmi	vous,	ses	enfants.	C’est	à	mon	tour	de	vous	aimer,	de	veiller
sur	vous	comme	elle	l’a	fait	pour	moi.	Ce	sera	une	façon	de	lui	rendre	hommage,
pour	tout	ce	qu'elle	m’a	fait	»

	

Tante	Mabrouka	 se	 tut	 et	 ferma	 les	 yeux,	 comme	 si	 toutes	 ces	 confidences
l’avaient	 affaiblie.	 Elle	 avait	 beaucoup	 souffert,	 mais	 la	 façon	 dont	 la	 vieille
dame	 parlait	 de	 sa	 mère	 fit	 découvrir	 à	 Faïza	 à	 quel	 point	 Lalla	 Sakina	 était
singulière.	Elle	 était	 d’une	 autre	 souche.	Elle	 commençait	 à	 se	demander	 si	 sa
mère	 était	 vraiment	 une	 femme	 ordinaire.	 Faïza	 avait	 énormément	 de	 respect
pour	 la	 personne	 de	 sa	 mère	 qui,	 pensait-elle,	 aurait	 dû	 naître	 dans	 un	 autre
milieu,	dans	un	autre	temps.	Faïza	commençait	à	comprendre	pourquoi	elle	avait
tant	d'amour	pour	la	beauté	qui	l'entourait	et	tant	d’obstination	à	vouloir	changer
sa	vie	pour	une	meilleure	destinée.	Pour	cela,	elle	s'accrochait	à	un	rêve	qu'elle
partageait	 en	 secret	 avec	 sa	mère.	 Si	 elle	 tenait	 à	 être	 si	 différente	 des	 autres,
c'était	pour	se	sentir	très	proche	de	la	femme	qui	lui	avait	donné	la	vie	et	qui	lui
avait	insufflé	ses	propres	rêves.



La	rentrée	était	proche	et	Faïza	commença	à	s'inquiéter	:	Qu’allait	devenir	sa
famille	sans	elle	?	À	la	longue,	son	visage	s'assombrit	et	la	tristesse	emplit	son
cœur.	Elle	était	déchirée	entre	deux	centres	d’intérêt	importants	:	ses	études	et	sa
famille.	Concilier	les	deux	était	impossible	et	favoriser	l'un	aux	dépens	de	l'autre
était	 plus	 difficile	 encore.	 Ce	 conflit	 grandissait	 en	 elle	 jusqu'au	 jour	 où	 elle
tomba	malade.	Elle	était	en	proie	à	une	si	forte	fièvre	qu’elle	délirait.	Alerté,	son
père	 rentra	 très	vite	 à	 la	maison.	 Il	 l’emmena	 immédiatement	 chez	 le	médecin
qui	ne	trouvant	pas	d'explication	à	son	mal	dut	la	garder	sous	surveillance.

	

—	 Nous	 allons	 procéder	 rapidement	 à	 des	 analyses,	 tout	 de	 suite,	 dit	 le
médecin	à	Sidi	Mahmoud.

	

Ce	soir-là,	personne	n'avala	une	seule	bouchée.	Amina	pleurait	en	silence	et
tante	Mabrouka	faisait	de	son	mieux	pour	calmer	la	douleur	de	cette	famille	qui
commençait	à	peine	à	sortir	d'un	récent	malheur.	En	voilà,	à	présent	un	autre	qui
la	guettait.	Allait-il	l’épargner	?

	

—	 Pourquoi	 on	 la	 garde	 au	 centre	 sanitaire	 ?	 Elle	 doit	 être	 très	 malade	 ?
demanda	Youcef.

—	 Elle	 va	 peut-être	 nous	 quitter,	 elle	 aussi	 ?	 Pourtant,	 elle	 m'avait	 promis
qu'elle	ne	nous	abandonnerait	pas,	réussit	à	dire	Amir	entre	deux	pleurs.

—	Non,	n’imaginez	pas	le	pire.	On	l'a	gardé	seulement	pour	trouver	la	cause
de	 sa	 forte	 fièvre.	 Demain,	 elle	 sera	 sans	 doute	 parmi	 nous,	 dit	 Amina	 en
espérant	les	calmer.

	

Les	voyant	ainsi,	tante	Mabrouka	appela	les	enfants	et	les	obligea	à	l'écouter	:

	

—	Ce	qui	arrive	à	Faïza	aujourd'hui	devait	arriver,	car	c'est	la	volonté	de	Dieu,
et	 si	elle	apprenait	que	vous	vous	êtes	mis	 toutes	 ses	 idées	noires	dans	 la	 tête,
elle	ne	sera	pas	du	 tout	 fière	de	vous.	Allons,	patientez	et	avec	 l'aide	de	Dieu,
elle	ira	mieux	demain.



	

Dieu	exauça	le	vœu	de	tante	Mabrouka,	car	aux	environs	de	midi,	Faïza	était
chez	elle.	Elle	avait	les	yeux	cernés,	paraissait	très	fatiguée,	comme	si	on	venait
de	là	tirer	d’un	gouffre.	À	part	cela,	elle	allait	mieux.	Le	pire	était	évité.

Amina,	Youcef	et	Amir	ne	la	quittaient	que	pour	aller	dormir.	Ils	s'acharnaient
à	rester	auprès	d’elle,	comme	s’ils	avaient	peur	qu'elle	parte	et	disparaisse	sans
les	avertir.	Le	soir	venu,	Sidi	Mahmoud	appela	sa	fille	et	lui	demanda	:

	

—	J'espère	que	tu	te	portes	mieux	aujourd'hui.	

—	Mieux	père,	répondit-elle.

—	Je	voudrais	te	dire,	Faïza,	que	je	vois	bien	ce	que	tu	fais	pour	nous	tous.	Tu
t'es	dépassée	jusqu'à	l’épuisement.	J’aimerais,	à	présent,	qu’une	fois	rétablie,	tu
penses	à	ta	prochaine	rentrée	universitaire.

—	Mais	père…

—	 J'ai	 pensé	 à	 tout.	 Ne	 t'en	 fais	 pas	 mon	 enfant.	 Je	 partagerai	 les
responsabilités	 avec	 tante	Mabrouka	 et	 tout	 ira	 bien.	On	 se	 débrouillera.	 Pour
l'instant,	 pense	 à	 ta	 santé	 et	 plus	vite	 tu	 te	 rétabliras,	mieux	 se	 sera	pour	nous
tous.

	

Faïza	eut	du	mal	à	admettre	cette	toute	nouvelle	attitude	de	son	père.	Elle	en
était	 toutefois	 si	 heureusement	 surprise,	 que	 toute	 sa	 fatigue	 s’envola,	 comme
par	 enchantement.	 Elle	 se	 sentit	 légère,	 malgré	 son	 mal	 de	 tête.	 Elle	 ne
comprenait	 pas	 comment	 son	 père	 avait	 pu	 penser	 à	 cela.	 Il	 allait	 prendre	 le
fardeau	 de	 la	 mère	 à	 sa	 place.	 Il	 avait	 dit	 qu'il	 allait	 se	 débrouiller,	 et	 Si
Mahmoud	n’avait	qu'une	parole.	Ce	qu'elle	ignorait,	c’était	que	le	médecin	avait
confié	 à	 son	 père	 ce	 matin,	 en	 raison	 du	 deuil	 qui	 avait	 frappé	 sa	 famille
récemment	 et	 de	 l’effort	 physique	 et	moral	 qu’elle	 avait	 fourni,	 risquait	 bel	 et
bien	une	dépression	nerveuse.	Le	lendemain	de	bonne	heure,	Amina	prépara	le
petit-déjeuner,	 composé	 de	 lait	 et	 de	 pain.	 Elle	 appela	 ses	 frères	 et	 tante
Mabrouka	 qui	 se	 rassemblèrent	 tous	 autour	 du	 plateau.	 Contrairement	 à	 ses
habitudes,	Sidi	Mahmoud	refusa	de	prendre	son	café	tout	seul.	Il	se	joignait	au
petit	cercle	et	sans	un	mot,	toute	la	famille	étonnée	continua	à	manger.



Tante	Mabrouka	 et	Amina	 préparaient	 le	 déjeuner,	 quand	 Faïza	 fit	 irruption
dans	 la	 petite	 cour.	 Elle	 venait	 de	 se	 réveiller	 et	 paraissait	 s'être	 rétablie.	 Elle
était	détendue,	ses	joues	avaient	retrouvé	leurs	couleurs	et	ses	cheveux	épars	sur
ses	 épaules,	 donnaient	 l'impression	qu'elle	 sortait	 d'un	 conte	de	 fées.	Elle	 était
tellement	belle,	qu'à	sa	vue	tante	Mabrouka	déclara	:

	

—	Que	Dieu	te	garde	ma	fille	!
	

Faïza	prit	son	café	au	lait,	puis	voulant	aider	au	ménage,	elle	se	heurta	au	refus
de	tante	Mabrouka	:

	

—	Repose-toi	mon	enfant	et	moi	 tant	que	je	pourrai,	 je	ferai	de	mon	mieux.
Alors	pas	de	soucis	!

	

Elle	était	contente.	À	soixante-dix	ans	révolus,	elle	réussit	à	se	mettre	dans	la
peau	d’une	jeune	femme,	ayant	à	sa	charge	une	famille	avec	de	jeunes	enfants.
Cela	tenait	du	miracle.

Pour	 un	 début	 d'automne,	 il	 faisait	 chaud.	 Le	 brouhaha	 de	 la	 foule	 et
l'empressement	des	piétons	rendaient	l'air	irrespirable.	Faïza	suffoquait.	Sa	robe
lui	collait	à	la	peau	et	la	sueur	la	mettait	mal	à	l'aise.	Elle	aurait	préféré	être	en	ce
moment	dans	son	petit	village,	où	l’air	était	plus	frais	et	plus	léger.

Elle	avait	 laissé	derrière	elle	sa	 famille,	 sa	vieille	 tante	et	 surtout	son	père	à
qui	elle	s'attachait	de	plus	en	plus.	En	peu	de	temps,	il	s'était	métamorphosé	en
un	être	affectueux,	sensible	et	prévenant.	Il	se	souciait	de	tout	et	veillait	au	bien-
être	de	chaque	membre	de	sa	famille.	En	effet,	tout	se	passait	comme	si	«	Lalla
Sakina	 »,	 morte,	 lui	 avait	 transféré	 ses	 qualités.	 Il	 devint	 un	 père	 de	 famille
exemplaire.

Faïza	pensait	que	Dieu	avait	pris	«	Lalla	Sakina	»,	mais	rendu	en	contrepartie
Sidi	 Mahmoud	 à	 sa	 famille.	 «	 Du	 malheur,	 naît	 la	 sagesse	 »,	 disait	 tante
Mabrouka.

Arrivée	 à	 l'entrée	 de	 l'université,	 Faïza	 était	 à	 bout	 de	 souffle.	 Ses	 bagages



étaient	 lourds	 et	 un	 long	 trajet	 restait	 à	 faire	 jusqu'à	 sa	 chambre.	 Elle	 s'arrêta,
respira	une	bonne	bouffée	d'air.	Elle	s'apprêtait	à	reprendre	ses	bagages,	quand
elle	sentit	une	main	se	glisser	sous	la	sienne	et	saisir	ses	affaires.	Surprise,	elle
tourna	la	tête,	une	grande	joie	l'envahit	:	C’était	Zoubir,	souriant	et	élégant	dans
sa	chemise	claire.

	

—	J'ai	pensé	que	tes	bagages	étaient	lourds,	alors	je	n'ai	pas	hésité	à	descendre
de	mon	bus	pour	t'aider	à	les	porter,	déclara	Zoubir.

—	C'est	gentil	de	ta	part,	mais	tu	n'avais	pas	à	te	déranger	pour	moi.

—	Ne	t’en	fais	pas,	je	suis	là	de	mon	plein	gré.

	

Ils	continuèrent	le	chemin	du	retour	ensemble	sans	un	mot	dire.	À	la	maigreur
de	Faïza,	il	devina	toute	la	tristesse	et	l’amertume	qu’elle	ressentait.

	

—	Tu	as	été	malade,	j’espère	que	ce	n'était	pas	grave	!

—	Non,	seulement	un	peu	fatiguée	et	maintenant	je	me	sens	beaucoup	mieux.

—	Et	ta	sympathique	famille	?

—	Elle	se	débrouille	bien,	grâce	à	mon	père,	que	Dieu	nous	le	garde,	et	à	tante
Mabrouka.

—	Je	vois	que	ta	tante	prend	à	cœur	son	nouveau	rôle.	Tout	le	village	parle	de
son	dévouement	et	de	son	sens	élevé	des	responsabilités,	malgré	son	âge	avancé.

	

Elle	l’interrompit	:
	

—	Ce	n'est	pas	à	l'âge	qu'on	évalue	les	personnes,	mais	à	la	richesse	du	cœur.
Et	tante	Mabrouka,	est	l’une	des	rares	personnes	qui	ont	beaucoup	à	donner	de
leur	attention,	de	leur	amour	et	de	leur	loyauté.

—	Tu	parais	vénérer	cette	vieille	femme.
	



Zoubir	 était	 heureux	 de	 l’avoir	 sortie	 de	 son	 mutisme	 et	 voulant	 lui	 faire
retrouver	sa	vivacité,	il	tenta	de	l’aider	à	s’extérioriser	:

	

—	J'ai	envie	de	connaître	tante	Mabrouka.	Je	viendrai	peut-être	un	jour	la	voir.
Et	toi,	Faïza,	comment	te	portes-tu	?

—	Bien.	Rien	ne	pourra	autant	m’affecter	que	de	voir	ma	famille	malheureuse
ou	déchirée.	Mais	Dieu	nous	a	épargné	cela,	dit-elle	avec	émotion.

	

À	ces	mots,	le	regard	de	Zoubir	se	voila	légèrement.
	

—	Faïza,	dit-il,	n'oublie	pas	que	tu	peux	compter	sur	moi.	Je	serai	pour	toi	ici,
comme	un	membre	de	ta	famille	et	je	ferai	tout	pour	revoir	ton	sourire	et	ta	joie.

—	Pourquoi	Zoubir	fais-tu	tant	pour	moi	?	pourquoi	?
	

Il	posa	sur	elle	un	regard	qui	en	disait	long…	Mais	il	se	contenta	de	dire	:

	

—	C'est	parce	que	j'ai	promis	à	ta	mère	de	prendre	soin	de	toi	et	il	s’éloigna.
	

En	 le	 regardant	 partir,	 elle	 se	 demanda	 pourquoi	 il	 voulait	 tant	 tenir	 sa
promesse.	Elle	fit	volte-face,	et	s'engagea	dans	l'allée	qui	menait	à	sa	chambre.
Arrivée	chez	elle,	 elle	posa	 ses	bagages.	Elle	pensait	voir	Nabila,	mais	elle	ne
trouva	personne.	Le	soir,	des	pas	résonnèrent	dans	le	couloir	en	direction	de	sa
porte.	On	frappa,	puis	une	clé	glissa	dans	la	serrure.	À	moitié	réveillée,	elle	crut
voir	une	apparition,	mais	elle	se	rendit	compte	de	suite	que	c’était	Nabila.	Elle	se
redressa	toute	contente.	Son	amie	se	tenait	au	pas	de	la	porte.

	

—	Faïza,	tu	es	là,	cria-t-elle	en	courant	vers	elle.	Elle	la	serra	si	fort	contre	elle
qu’elle	l’étouffa	presque.	Faïza	sentit	la	chaleur	l'envahir,	tant	son	émotion	était
forte.



—	Oui,	je	suis	là.	J’espérais	tellement	te	revoir	à	mon	arrivée,	mais	tu	n'étais
pas	là	!

—	Comment	vas-tu	?	Qu'est-ce	que	tu	as	fait	pendant	les	vacances.	Est-ce	que
tu	t'es	bien	amusée	?

	

Elle	trépignait	d’impatience	et	la	harcelait	de	questions.	Quand	elle	remarqua
que	Faïza	ne	répondait	pas,	elle	se	tut.	Sentant	qu’elle	venait	de	commettre	une
maladresse,	elle	s’expliqua	:

	

—	 Je	 n’aurai	 pas	 dû	 être	 si	 bavarde,	 mais	 tu	 m'as	 tellement	 manqué	 !
J’attendais	ce	jour	avec	impatience	pour	avoir	de	tes	nouvelles.

—	Ne	t'excuse	pas	Nabila.	Je	suis	contente	de	te	voir.	Tu	te	souviens	de	mon
pressentiment,	avant	mon	départ	?

—	 Oui,	 je	 me	 souviens,	 répondit-elle	 et,	 elle	 comprit	 tout	 de	 suite	 qu’un
événement	grave	s’était	produit.	Le	visage	de	Nabila	était	défait.	Ne	me	dis	pas
que	ce	pressentiment	était	fondé	?

—	 Si,	 il	 l’était.	 Mon	 cœur	 ne	 m’avait	 pas	 menti.	 Il	 ne	 me	 ment	 jamais
d’ailleurs,	et	elle	se	tut.	La	présence	de	cette	amie	chère	était	comme	un	baume
sur	sa	blessure	encore	ouverte.

—	Ma	mère	est	décédée.	Ma	chère	maman	est	morte	en	me	réclamant,	et	je	ne
la	reverrai	plus	jamais.	Elle	m'a	quittée,	alors	que	je	ne	voulais	réussir	que	pour
elle.	 Pourquoi	 travailler	 maintenant	 ?	 Pour	 qui	 ?	 À	 qui	 ferai-je
plaisir	 dorénavant	 ?	 Qui	 aimer	 ?	 Qui	m'appellera	 «	ma	 chère	 enfant	 »	 ?	 Qui,
qui	?	répétait	Faïza	toute	en	larmes,	le	regard	perdu	et	lointain,	cherchant	peut-
être	l’au-delà	dans	l’espoir	de	revoir	sa	mère	pour	la	dernière	fois.	Si	au	moins	je
l’avais	vue,	si	 je	 lui	avais	parlé.	Cela	m'aurait	peut-être	soulagé,	si	au	moins…
insistait-elle.

—	 Faïza,	 arrête	 de	 te	 torturer.	 Nabila	 la	 secoua	 vivement,	 essayant	 de	 la
ramener	à	 la	 raison.	Puis,	 elle	 la	prit	dans	 ses	bras	et	 la	berça	doucement,	 très
doucement.	Ce	fut	alors	que	de	gros	sanglots	la	secouèrent	tout	entière.

—	Pleure	ma	chérie,	pleure,	je	suis	là.



	

Nabila	pleurait	aussi,	mais	en	silence.	Ses	larmes	mouillèrent	les	cheveux	de
son	 amie	 qui	 se	 calmait	 petit	 à	 petit	 Elle	 l’a	 senti	 plus	 détendue	 et	 presque
apaisée.	Elle	regretta	alors	son	manque	de	clairvoyance.	Elle	aurait	dû	remarquer
à	la	vue	de	son	amie,	son	unique	amie,	son	regard	hagard.

	

—	Une	 bonne	 promenade	 nous	 fera	 du	 bien,	 prépare-toi	 Faïza	 et	 essuie	 tes
larmes,	car	ta	mère	ne	serait	pas	fière	de	toi	si	tu	abandonnais	tout.	Essaye	d'être
calme.	Elle	te	voulait	brave	et	forte,	alors	sois	à	la	hauteur.

	

Ces	quelques	mots	produisirent	leur	effet	sur	Faïza.	Sans	dire	un	mot,	elle	se
lava	le	visage	et	se	prépara.	Le	long	du	chemin	bordé	d'arbres,	elles	bavardèrent
toutes	les	deux,	calmement,	comme	si	de	rien	n’était.

Les	jours	se	suivirent	et	Faïza	travaillait	avec	acharnement,	oubliant	le	temps
et	 ses	 propres	 soucis.	 Le	 vide	 l'entourait	 de	 partout	 et	 même	 la	 présence	 de
Nabila	et	de	Zoubir	ne	parvenait	plus	à	la	combler.	Rien	ne	lui	faisait	plaisir,	la
vie	devint	monotone,	morose,	insignifiante.	«	Où	est	maman	?	»	se	disait-elle	à
tout	moment.	Même	la	nuit,	elle	la	voyait	lui	rendre	visite.	Son	monde	se	limitait
au	souvenir	de	sa	mère.	Elle	fuyait	Zoubir	qui	essayait	vainement	de	la	joindre.
Il	demandait	de	ses	nouvelles	à	Nabila,	qui	n’arrivait	pas	à	expliquer	l'état	de	son
amie	:

	

—	Elle	 n'arrive	 pas	 à	 s'en	 sortir,	 elle	 ne	 croit	 en	 rien,	 ni	 à	 personne.	Même
moi,	je	n'arrive	pas	à	la	raisonner.

—	Où	pourrai-je	 la	 trouver,	demanda	Zoubir	?	 je	 l’ai	cherchée	partout,	mais
sans	résultat.

—	Ces	deux	derniers	 jours,	elle	n’est	pas	allée	à	 ses	cours.	En	plus	de	cela,
elle	ne	revient	dans	la	chambre	que	tard.	Je	ne	sais	pas	où	elle	se	réfugie	pendant
tout	ce	temps.

	

Ce	dernier	mot	n'échappa	pas	à	Zoubir,	car	il	lui	apportait	un	indice.



	

—	Merci	pour	ces	 renseignements	Nabila.	 Je	pense	que	 tu	viens	de	m'aider.
Au	revoir.

	

Sur	ce,	 il	prit	 la	direction	d'un	endroit	dont	 il	 fit	 la	découverte	quelque	mois
auparavant,	 en	 compagnie	 de	 Faïza.	 Il	 faisait	 froid	 ce	 soir-là,	 et	 les	 nuages
couvraient	 presque	 tout	 le	 ciel.	 Un	 orage	 allait	 éclater	 d'un	moment	 à	 l'autre.
Zoubir	 pressa	 le	 pas,	 soucieux.	 L'état	 de	 Faïza	 l'affectait.	 Elle	 n'avait	 jamais
négligé	ses	études,	ni	ne	fuyait	ses	responsabilités.	Elle	avait	un	courage	et	une
foi	qui	la	remettaient	toujours	sur	pied	dans	les	moments	les	plus	difficiles.	Mais
pourquoi	était-ce	différent	cette	fois	?	Elle	n'arrivait	pas	à	refaire	surface.	Qu’est-
ce	qui	l'en	empêchait	?

Arrivé	à	destination,	Zoubir	arpenta	le	petit	monticule,	écarta	la	broussaille	et
vit	là,	devant	lui,	une	scène	qui	aurait	inspiré	les	plus	grands	peintres	:	au	pied	de
l’arbre	déjà	démuni	de	ses	feuilles,	adossée	au	tronc,	les	yeux	fermés,	accroupie,
les	mains	sur	les	genoux,	Faïza	méditait.	Elle	était	là,	dans	sa	retraite	loin	de	tout
et	de	tous.

	

—	Faïza	?	dit	doucement	Zoubir	par	peur	de	 rompre	cet	enchantement.	Elle
ouvrit	lentement	les	yeux,	sans	un	sursaut.	C'était	comme	si	elle	l’attendait.

	

Il	avança	vers	elle	et	s'assit	à	ses	côtés,	elle	ne	broncha	pas,	ne	bougea	pas	la
tête.

	

—	Faïza,	je	t'ai	cherchée	partout.	Heureusement,	j'ai	pensé	à	cet	endroit.

—	Pourquoi	es-tu	venu	?

—	 Je	 me	 suis	 inquiété	 pour	 toi,	 et	 Nabila	 aussi	 ne	 comprend	 pas	 ce	 qui
t’arrive.	Dis-moi	Faïza,	que	se	passe-t-il	?

—	Cet	endroit	me	rappelle	beaucoup	de	choses	et	j’aime	y	être.

—	Mais	pas	au	point	de	rater	tes	cours	et	d'y	passer	toute	la	journée	!



	

Elle	ne	répondit	pas,	referma	les	yeux	et	se	détacha	encore	une	fois	de	ce	qui
l’entourait.	Elle	était	lasse	et	n'avait	pas	envie	de	parler.	Même	Zoubir	ne	pouvait
pas	l'aider.

	

—	Faïza,	fais-moi	confiance	et	dis-moi	ce	qui	te	tourmente	?	Parle-moi.
	

Il	eut	pour	unique	réponse	un	long	silence.	Il	regarda	pendant	un	moment	son
profil	pur,	puis	insista	:

	

—	Faïza,	 ouvre	 les	 yeux	 et	 regarde-moi.	 Je	 ne	 pourrai	 peut-être	 pas	 t'aider,
mais	donne-moi	ma	chance.	Je	veux	essayer.

—	Trop	tard,	Zoubir	!

—	Trop	tard,	pourquoi	?	demanda-t-il	avec	obstination.
	

Elle	lui	échappait	encore.	Cette	fois,	elle	ne	dira	pas	un	mot.
	

—	Viens,	rentrons	Faïza.	Il	commence	à	pleuvoir	et	tu	vas	prendre	froid.

	

Des	gouttelettes	de	pluie	effleurèrent	 le	visage	de	Faïza	qui	 se	détendît	 à	 ce
contact.	Elle	 rouvrit	 les	yeux	et	 trouva	Zoubir	qui	était	 toujours	 là.	Elle	 l'avait
cru	parti.

	

—	Je	ne	veux	de	l'aide	de	personne	Zoubir.	Pourquoi	insistes-tu	?	Tu	sais	bien
qu’il	n’y	a	aucune	chance	pour	que	je	redevienne	comme	avant.

—	Faïza,	je	suis	là	et	rien	ne	m'arrêtera.	Tu	as	un	problème,	tu	ne	veux	pas	en
parler.	Cela	te	concerne.	Quant	à	moi,	je	ne	partirais	pas	d'ici	sans	le	connaître.

—	Entêté	!	Et	si	je	te	dis	que	ce	qui	m’arrive,	tu	ne	peux	le	comprendre.



—	Je	suis	peut-être	entêté,	mais	on	m'a	souvent	dit	que	je	pouvais	être	un	bon
psychologue.	Parle,	Faïza	!

	

Il	lui	prit	la	main	et	la	regarda	dans	les	yeux.	Une	chaleur	et	une	force	allèrent
tout	 droit	 au	 cœur	 de	 Faïza.	 Zoubir	 était	 là,	 lui	 tenant	 la	 main,	 s’obstinant	 à
vouloir	son	bien.	Il	l'encouragea	avec	un	sourire	qui	finit	par	dégeler	la	glace	:

	

—	Zoubir,	 je	ne	veux	pas	regimber	contre	 l’intérêt	que	tu	me	portes.	Je	vais
essayer	donc	de	t’expliquer,	mais	cela	m’est	difficile.

—	Rien	n'est	difficile,	si	on	veut	surmonter	ses	problèmes.	La	volonté	permet
de	vaincre	toutes	les	difficultés,	souviens-t’en	!

—	Merci	Zoubir	 d'être	 là	 !	 Ta	 présence	 règle	 déjà	 un	 problème,	 celui	 de	 la
solitude.	 Ces	 derniers	 temps,	 je	 voyais	 ma	 mère	 réellement,	 me	 parlant…	 et
voilà	 à	 présent	 qu’elle	 m’apparaît	 en	 rêves	 chaque	 nuit.	 Je	 pense	 que	 je	 ne
tarderai	pas	à	la	suivre.

—	Non,	Faïza,	tout	cela	se	passe	dans	ta	tête.	Tu	veux	renoncer	à	tout.	Ce	n'est
pourtant	pas	dans	tes	habitudes	de	céder.	Tu	dois	te	battre.

—	Pourquoi	?	Rien	n’a	de	sens	pour	moi.	Ma	mère	a	 toujours	été	 tout	pour
moi.	 Elle	 m’aimait,	 m’aidait	 et	 voilà	 qu’elle	 s’en	 est	 allée,	 me	 laissant	 toute
seule.	Tout	ce	qu'elle	m'a	donné	m'a	été	repris	et	le	vide	est	grand,	très	grand.

	

—	Tes	études	Faïza,	c'est	important.	Essaie	de	remplir	ta	vie	avec…

	

—	C’est	 comme	si	 tu	me	demandais	de	 rapprocher	 le	 ciel	 et	 la	 terre.	Tu	ne
comprends	pas	!

	

Oui,	 il	 comprenait	 sa	 solitude,	 mais	 comment	 lui	 dire	 qu'il	 l'aimait,	 qu’il
l’avait	 toujours	portée	dans	son	cœur,	comme	un	joyau	royal	et	rare.	Comment
lui	 ouvrir	 son	 cœur,	 alors	 qu’elle	 ne	 le	 regardait	 même	 pas	 ?	 Elle	 n’avait
confiance	en	lui,	que	parce	qu’il	était	pour	elle	un	ami	et	pas	plus.	La	prenant	par



la	main,	il	l'obligea	à	se	mettre	debout	et	à	le	suivre.	Comment	lui	dévoiler	ses
sentiments,	sans	risquer	de	la	perdre	?	Et	cela,	il	ne	le	voulait	pas.	Pendant	tout
le	 trajet,	 il	 tenait	 sa	 petite	main	 serrée	 dans	 la	 sienne,	 de	 peur	 de	 la	 perdre.	 Il
pleuvait	 à	 torrent.	 Zoubir	 pressa	 le	 pas,	 entraînant	 presque	 de	 force	 Faïza	 qui
refusait	 d’avancer.	 Elle	 n'avait	 qu'un	 léger	 pull	 sur	 elle.	 Ce	 froid	 auquel	 elle
s’était	 exposée	 pendant	 de	 longues	 heures,	 allait	 sûrement	 la	 rendre	 malade.
Cette	nuit-là	Faïza	fut	secouée	de	frissons.	Le	matin,	elle	ne	se	réveilla	pas	tôt.
Nabila	trouvant	cela	inhabituel	s'approcha	de	son	lit.	Le	visage	de	son	amie	était
en	sueur.	Elle	mit	sa	main	sur	le	front	de	son	amie	:

	

—	Mon	Dieu,	elle	est	brûlante	?
	

Noria	 et	 Farida	 alertées,	 coururent	 chercher	 du	 secours.	En	 une	 demi-heure,
elle	fut	transportée	à	l’hôpital.

	

—	 Est-ce	 qu'elle	 a	 un	 parent	 ici	 ?	 demanda	 le	 médecin	 à	 ces	 amies	 qui
attendaient	dans	le	hall.

—	 Oui,	 elle	 a	 un	 cousin.	 On	 peut	 le	 chercher	 si	 vous	 le	 désirez,	 répondit
Nabila.

—	Je	vous	en	prie	mademoiselle,	il	est	urgent	que	je	le	voie.

Nabila	 passa	 au	 peigne	 fin	 tous	 les	 endroits	 où	 elle	 pouvait	 trouver	 Zoubir.
C'était	seulement	vers	la	fin	de	l'après-midi,	qu’elle	réussit	à	le	joindre.

—	Zoubir,	Dieu	merci	!	Je	commençais	à	perdre	espoir	de	te	trouver.

—	Tu	parais	consternée	Nabila,	qu'est	ce	qui	se	passe	?

—	C'est	au	sujet	de	Faïza.	Elle	est	très	malade	et	le	médecin	demande	à	te	voir
d’urgence.

—	Faïza	!	La	gorge	serrée,	il	ne	put	dire	un	mot	de	plus.	Ensemble,	ils	prirent
la	direction	de	l'hôpital.

	

Une	demi-heure	fut	écoulée,	quand	le	médecin	fit	irruption	dans	le	couloir.



	

—	C'est	vous	le	parent	de	Mademoiselle	Amor	?

—	Oui.	Vous	avez	demandé	à	me	voir.	Est-ce	que	son	état	est	grave	Docteur	?

—	Je	vous	prie	de	me	suivre,	car	je	veux	avoir	un	entretien	privé	avec	vous.
	

Ils	entrèrent	dans	son	bureau	et	s’y	installèrent.
	

—	Zoubir,	c'est	votre	nom	?

—	Oui,	et	comment	le	savez-vous	?

—	Votre	cousine	est	très	malade,	mais	ce	n'est	pas	cela	qui	m'inquiète.

—	Je	ne	comprends	pas	Docteur,	expliquez-moi	s'il	vous	plaît.	Qu'a-t-elle	au
juste	?

—	 Elle	 a	 besoin	 de	 toute	 l'aide	 qu'on	 puisse	 lui	 donner.	 Elle	 souffre	 d'une
pneumonie	aiguë,	mais	le	plus	grave	est	qu'elle	désire	mourir.	Dans	ses	délires,
elle	ne	parle	que	de	partir,	de	sa	mère	et	de	vous.

—	Sa	mère	est	morte	il	y	a	quelques	mois,	et	elle	ne	s'en	est	pas	remise.	Mais
moi,	pourquoi	parle-t-elle	de	moi	?

—	 Il	 paraît	 qu'elle	 vous	 tient	 en	 grande	 estime.	 C’est	 pourquoi	 vous	 avez
énormément	de	chance	de	l'aider.

—	Comment	?

—	En	restant	auprès	d'elle.

—	Je	l'ai	toujours	fait	!

—	Soyez	plus	convaincant.	Le	traitement	n'aura	pas	de	l'effet,	si	elle	refuse	de
s'accrocher	à	la	vie.

	

Sur	ce,	le	médecin	prit	congé	de	Zoubir,	le	laissant	livré	à	ses	craintes	et	à	son
désespoir.	Puis	soudain,	il	sentit	comme	une	force	qui	le	poussait	en	direction	du



médecin	qui	était	déjà	loin.	Il	courut	et	le	rattrapa	:

	

—	Docteur	est	ce	que	vous	me	permettez	de	la	veiller	?

—	 C'est	 exactement	 ce	 que	 je	 vous	 avais	 demandé,	 Zoubir.	 Et	 il	 est	 parti,
pressé	vers	la	chambre	d’une	autre	malade.

	

Faïza	était	allongée	sur	son	 lit.	Elle	avait	 sombré	dans	un	coma	profond.	La
fièvre	aggravait	son	état.	Zoubir	prit	une	chaise	et	s'assit	à	son	chevet.	Comme	il
aimait	cette	fille	qui	s'abandonnait	volontairement	à	la	mort	!	Zoubir	pleurait	en
silence,	 en	 pensant	 à	 cette	 mère	 qui	 avait	 tant	 bouleversé	 la	 vie	 de	 Faïza.	 Il
comprit	qu’elle	refusait	de	lutter,	pour	rejoindre	Lalla	Sakina.

	

—	Non	Faïza,	dit-il,	n'y	va	pas,	tu	dois	rester	avec	moi.	J'ai	tant	besoin	de	toi.
Il	lui	prit	la	main	et	la	baisa	en	la	mouillant	de	ses	larmes.	Ne	pars	pas	Faïza.	Tu
dois	vivre	pour	ta	famille,	pour	moi.	Vis	pour	nous	tous,	tu	dois	t'accrocher,	ne
nous	abandonne	pas.	Je	n'ai	jamais	pu	te	dire	cela,	mais	je	t’aime.	Je	t'ai	toujours
aimée	 et	 je	 t'aimerais	 jusqu'à	 la	 fin	 de	 mes	 jours.	 Si	 seulement	 tu	 pouvais
m'entendre	!	Si	seulement	je	te	l’avais	dit	avant	!	Vis	et	je	te	comblerai	le	vide
que	tu	ressens	avec	mon	amour.	Je	remplacerai	 ta	mère,	 je	serai	 ta	famille,	 ton
présent	et	ton	avenir.	Vis	Faïza,	vis…	Et	sa	voix	se	perdit	dans	des	pleurs	qu'il	ne
pouvait	plus	contrôler.	 Il	 allait	 la	perdre	à	 tout	 jamais,	 lui,	qui	vit	pour	 la	voir
sienne	un	jour.	Tel	un	trésor	inestimable,	il	avait	caché	cet	amour	au	fond	de	son
âme,	pour	lui	tout	seul.	Comme	il	a	été	égoïste	de	ne	pas	lui	avouer	son	amour	!
Il	aurait	pu	l'aider,	mais	la	peur	de	son	refus	était	plus	forte.	Il	voulait	la	garder	le
plus	longtemps	possible.	Il	avait	raté	sa	chance	de	la	sauver.

—	Vis	Faïza,	je	t'aime…	je	t’aime	tant,	le	dit-il	en	mouillant	sa	petite	main	de
ses	larmes	chaudes.

—	Zoubir,	articula-t-elle	difficilement,	comme	dans	un	souffle,	puis	ce	fut	de
nouveau	le	silence.

—	Je	suis	là	et	je	ne	te	laisserai	jamais.

	



Il	la	veillait	pendant	des	journées	entières.	La	nuit,	 il	 lui	tenait	la	main	et	lui
parlait	doucement	dans	son	oreille,	sans	espérer	vraiment	qu’elle	l’écoutât,	mais
il	s’obstinait	quand	même.	Il	ne	quittait	pas	son	chevet.	La	fatigue	avait	cerné	ses
yeux.	Une	fois,	lorsqu’il	la	regardait,	il	la	vit	ouvrir	les	paupières.	Il	lut	dans	son
regard,	la	surprise	de	le	voir	ici,	près	d’elle.

	

—	Zoubir	que	fais-tu	là,	et	qu'est-ce	que	je	fais	dans	ce	lit	?

—	Tu	as	été	malade.
	

Il	n’en	crut	pas	ses	yeux	et	ses	oreilles	:	elle	l’avait	vu	et	lui	avait	parlé	!	Ou
bien	était-ce	la	fatigue	qui	lui	jouait	un	mauvais	tour	?	Non,	une	main	chercha	la
sienne	et	l’agrippa	:

	

—	 J'ai	 fait	 un	 drôle	 de	 rêve	 Zoubir	 et	 c'était	 comme	 si	 tu	m'avais	 parlé	 de
choses…

	

Elle	se	tut.	Elle	avait	les	yeux	cernés	et	les	joues	creuses,	elle	avait	réellement
parlé.

	

—	Faïza,	tu	me	parles	vraiment,	est-ce	que	tu	te	sens	bien	?

—	Oui,	je	suis	lasse,	mais	je	me	sens	mieux.
	

Zoubir	 enfouit	 sa	 tête	 entre	 ses	mains.	 Il	 avait	 du	mal	 à	 croire	 qu’elle	 était
enfin	sauvée	!	C’était	trop	beau	!

	

—	Pourquoi	as-tu	si	mauvaise	mine	Zoubir	?	Et	cette	barbe	?	Elle	ne	l’avait
jamais	vu	ainsi,	lui	si	soigné	d’habitude.

	

Le	médecin	fut	content	du	résultat.	Le	danger	était	passé.	Faïza	était	en	voie



de	guérison.
	

—	Vous	nous	avez	fait	peur,	Mademoiselle	Amor,	dit	le	Docteur	amusé	!

—	Mais	depuis	combien	de	temps	je	suis	 ici	?	demanda	Faïza	étonnée	de	sa
propre	situation.

—	Il	y	a	quatre	jours	que	vous	êtes	entre	la	vie	et	la	mort	et	pour	dire	la	vérité,
vous	 ne	 nous	 avez	 pas	 aidés	 à	 vous	 traiter.	Mais	maintenant	 que	 vous	 tenez	 à
guérir,	le	traitement	va	avoir	un	sens	et	une	utilité.

—	De	quoi	je	souffrais	Docteur	?

—	D'une	pneumonie	qui	aurait	pu	être	grave	sans	l'intervention	de	ton	cousin
Zoubir.	Et	maintenant	que	vous	êtes	hors	de	danger,	il	a	disparu	!

	

Faïza	ne	comprit	pas	ce	que	le	médecin	avait	voulu	dire,	mais	elle	s’endormit
aussitôt	lasse	de	son	long	combat.	Faïza	fut	entourée	de	sa	famille	pendant	son
séjour	à	l'hôpital.	Son	père	lui	rendait	visite	chaque	jour	et	la	vie	reprenait	place
dans	son	jeune	corps.	Elle	s'épanouissait	comme	par	enchantement.	Tous	furent
contents	de	son	évolution	vers	la	guérison.	Cependant,	personne	ne	savait	qu'au
fond	d’elle-même,	venait	d’éclore	un	sentiment	nouveau	:	l’amour.

À	sa	sortie	de	l’hôpital,	ce	fut	comme	une	nouvelle	naissance.	Elle	voyait	déjà
la	 vie	 autrement	 :	 il	 y	 a	 de	 l’espoir.	 Mais	 d'où	 lui	 venait	 tout	 cela	 ?	 Elle	 ne
comprenait	pas.	Pourquoi	elle	avait	tant	changé	?	Elle	ne	pouvait	savoir	!	Zoubir
ne	revint	plus	 la	voir.	 Il	demandait	de	ses	nouvelles,	mais	se	 tenait	à	 l’écart.	 Il
voulait	la	garder	intacte	dans	son	cœur.	Si	jamais,	elle	refusait	son	amour,	cette
image	se	détruirait.	Il	voulait	garder	en	lui	son	amour	pour	elle	intact.

Après	une	longue	convalescence	au	sein	de	sa	famille,	Faïza	se	remit	à	penser
à	Zoubir.	Elle	revoyait	nettement	son	visage	défait	et	sa	barbe	négligée.	Pourquoi
était-il	ainsi	?	Soudain,	elle	se	rappela	une	voix	suppliante	qui	lui	demandait	de
vivre,	 de	 s’accrocher.	Sa	mère	 était	 venue	 la	 chercher	pour	 la	 dernière	 fois,	 et
c'était	Zoubir	qui	 l'implorait	de	rester	parce	qu'il	avait	besoin	d'elle,	parce	qu'il
l'aimait.	Avec	des	mots	doux	et	tendres	qui	avaient	bercé	ses	oreilles,	comme	un
chant	de	sirène,	il	 l'avait	tirée	de	son	profond	sommeil	et	lui	avait	fait	aimer	la
vie.	Elle	vivra	avec	Zoubir	et	pour	Zoubir.



Rétablie,	 Faïza	 se	 sentait	 plus	 forte	 et	 plus	 déterminée	 que	 jamais	 à	 le
retrouver.	Nabila,	Nora	et	Farida	 furent	 ravies	de	 la	 retrouver	ainsi.	Mais,	elle,
elle	 était	 revenue	 dans	 le	 but	 de	 retrouver	Zoubir.	 Elle	 le	 chercha	 longuement
sans	résultat.	Elle	se	rendit	dans	tous	les	lieux	de	la	ville	où	il	pouvait	se	rendre.
Elle	 n’en	 oublie	 pas	 un	 seul.	Hélas,	 personne	 ne	 l’avait	 vu	 !	 Il	 s’était	 comme
volatilisé.	Ses	amies	l’avaient	également	aidée	dans	ses	recherches.	Le	soir,	elles
rentraient	épuisées	toutes	les	quatre,	mais	résolues	à	recommencer	le	lendemain.
Voulant	se	reposer	et	 reprendre	son	souffle,	Faïza	rejoignit	son	endroit	préféré.
Arrivée	 à	 son	 refuge,	 quelle	 ne	 fut	 sa	 surprise	 lorsqu’elle	 vit,	 adossé	 au	 tronc
d’un	 arbre,	 là	 où	 elle	 aimait	 s’asseoir,	 Zoubir,	 les	 yeux	 fermés,	 paraissant
méditer.	 Elle	 s’avança	 sans	 un	 bruit	 et	 s’assit	 à	 ses	 côtés.	 Ayant	 senti	 une
présence,	il	ouvrit	les	yeux	:

	

—	C'est	encore	une	apparition,	se	dit-il.	Et	il	referma	les	yeux,	las.	Elle	lui	prit
la	main	et	la	serra	à	lui	faire	mal.

—	 C'est	 bien	 moi	 et	 j'entends	 et	 les	 mots	 qui	 m’ont	 rendu	 la	 vie	 et	 qui
résonnent	 encore	 dans	 mes	 oreilles.	 Est-ce	 que	 tu	 peux	 encore	 me	 les	 redire
Zoubir	?

—	Tu	es	vraiment	là	?	Ses	yeux	retrouvèrent	toute	leur	vivacité.

—	 J'étais	 inconsciente,	 quand	 tu	m'avais	 confié	 ton	 secret,	 et	maintenant,	 je
veux	que	tu	me	le	redises	tout	haut.	Je	veux	que	tout	le	monde	l'entende.

—	 Faïza	 je	 t'aime	 et	 je	 veux	 t'épouser.	 Est-ce	 que	 tu	 acceptes	 d’être	 ma
femme	?

—	Oui,	 je	 le	veux	!	dit-elle	en	se	 jetant	dans	ses	bras	et	s’oubliant	dans	une
étreinte	magique	comme	dans	un	rêve.

	

Ce	 fut	 un	 moment	 inoubliable	 pour	 tous	 les	 deux,	 car	 il	 allait	 relever	 un
nouveau	défi	:	s’aimer	dans	un	monde	où	l’on	ne	croyait	plus	ni	à	la	sincérité,	ni
à	la	loyauté	et	à	l'amour.



Chapitre	IV	

LE	LIEN	SACRE
	

	

Zoubir	 pensait	 officiellement	 demander	 la	 main	 de	 Faïza.	 Mais	 elle	 était
encore	étudiante.	Quant	à	lui,	il	débutait	à	peine	dans	sa	carrière.	Il	avait	certes
des	 économies,	mais	 pas	 assez	 pour	 couvrir	 les	 dépenses	 du	mariage.	Pendant
qu’il	 réfléchissait	 à	 tout	 cela,	 l’image	 de	 Faïza	 fit	 irruption	 dans	 ses	 pensées.
«	Faïza,	tu	seras	ma	femme	et	avec	l'aide	de	Dieu	tu	ne	seras	qu'à	moi.	L’avenir
sera	beau,	car	nous	serons	ensemble	»

Le	moment	de	l’union	sacrée	arriva.	Les	parents	de	Zoubir,	Sidi	Mahmoud	et
tante	Mabrouka	discutaient	de	la	bonne	récolte,	quand	Faïza	entra	dans	la	pièce
portant	un	plateau	où	elle	avait	disposé	des	boissons.	Elle	le	déposa	sur	la	petite
table	et	s'apprêtait	à	partir,	lorsque	Hadda,	la	mère	de	Zoubir	déclara	:

	

—	Reste	avec	nous	ma	fille.
	

Elle	s'exécuta	et	s'assit.	Rouge	de	confusion,	elle	sentit	le	regard	pesant	de	la
mère	 de	 Zoubir	 qui	 la	 détaillait	 avec	 insistance.	 C’était	 gênant	 de	 se	 sentir
observée	ainsi	dans	ses	moindres	gestes.	Elle	ne	releva	pas	les	yeux,	de	peur	de
croiser	le	regard	de	sa	tante	lointaine.	Depuis	la	mort	de	sa	mère,	Hadda	n'avait
pas	 rendu	 visite	 à	 la	 famille	 de	 Sidi	 Mahmoud.	 Habituellement,	 elle	 se
comportait	correctement	avec	Faïza.	Elle	avait	même	vanté	son	courage	et	son
sens	 élevé	 des	 responsabilités	 envers	 sa	 famille,	mais	 aujourd'hui	 son	 attitude
était	différente.	Elle	scrutait	Faïza	du	regard,	elle	la	soupesait	presque.	La	jeune
fille	 se	 demande	 ce	 qu’il	 y	 avait	 de	 changé	 en	 elle	 pour	 susciter	 une	 telle
curiosité.

	

—	Faïza,	tu	sembles	amaigrie,	qu’as-tu	ma	fille,	est-ce	que	tu	es	malade	?

—	Non,	tante,	j’ai	simplement	trop	de	travail.



—	Et	tu	ne	souffres	pas	de	tes	poumons	?

—	Dieu	merci,	je	suis	complètement	rétablie.	L’intérêt	que	vous	portez	à	ma
santé	me	touche	beaucoup,	tante.

	

Ils	 prirent	 le	 café	 ensemble,	 puis	 Faïza	 s'excusa	 en	 expliquant	 que	 sa	 sœur
souffrait	d’une	migraine	et	qu’elle	avait	besoin	d’elle.	C'était	une	bonne	excuse
pour	se	retirer,	mais	sa	sœur	avait	vraiment	mal.	Faïza	était	réellement	en	colère
à	cause	de	 l’indiscrétion	et	de	 l’indélicatesse	de	 la	mère	de	Zoubir.	Elle	 l’avait
mis	 tellement	mal	à	 l'aise	qu'elle	n’avait	même	pas	 trouvé	 la	 force	de	 soutenir
son	 regard.	 Pourquoi	 cherchait-elle	 à	 l’intimider	 avec	 ce	 ton	 ironique	 et
blessant	?

Soudain,	elle	se	rappela	la	discussion	qu'elle	avait	eue	la	veille	avec	Zoubir.	Il
a	 parlé	 d'envoyer	 ses	 parents	 «	 tâter	 le	 terrain	 »,	 voir	 s'il	 était	 possible
d'officialiser	 leur	 relation.	 Faïza	 s'assit	 un	 moment	 et	 réfléchit.	 Elle	 oubliait
parfois	qu'il	 fallait	 s'arrêter	pour	 respirer	une	bonne	bouffée	d'air	pour	pouvoir
repartir.	Elle	oubliait	aussi	qu'il	fallait	prendre	du	temps	pour	écouter	les	autres,
pour	 les	 comprendre	 et	 leur	 pardonner.	 Elle	 résista	 à	 sa	 colère	 et	 elle	 se	 dit	 :
«	 résister	 à	 sa	 colère	 c'est	 résister	 à	 sa	 peur,	 c'est	 être	maîtresse	 de	 soi	 et	 être
courageuse	»	Mais	elle	n’y	parviendrait	pas	sans	de	gros	efforts.	Cela	en	valait-il
vraiment	 la	peine	?	Pourtant,	 si	 elle	 se	 laissait	guider	par	 sa	colère,	 est-ce	que
cela	changerait	le	cours	de	sa	vie	?	Rien	ne	changera	en	fin	de	compte.

Sa	 colère	 n'appartenait	 qu'à	 elle.	 La	 dominer	 vaut	 mieux	 que	 d’en	 être
l’esclave.	Faïza	se	releva	et	alla	dans	la	chambre	qu'elle	partageait	avec	Amina.
Sa	petite	sœur	était	là,	allongée	sur	son	lit.	Le	visage	crispé	par	la	douleur,	elle
pleurait	 silencieusement.	 Elle	 resta	 sans	 arme	 devant	 cette	 souffrance	 muette.
Ces	traits	torturés	firent	jaillir	ses	larmes.	Que	faire	contre	sa	propre	faiblesse	?
Que	faire	contre	la	misère	d'autrui,	contre	le	malheur,	 la	souffrance	?	Dieu	que
faire	sinon	vous	implorer.	Pendant	un	bon	moment,	elle	ne	bougea	pas.	De	tout
son	 cœur	 et	 toutes	 ses	 forces,	 elle	 pria.	Un	bruit	 dans	 le	 couloir	 la	 tira	 de	 ses
réflexions.	Elle	posa	les	yeux	sur	sa	sœur	et	la	vie	endormie,	détendue.

Tante	Mabrouka	s'approcha	d'elle	et	lui	demanda	:
	

—	Comment	va-t-elle	?



—	 Je	 pense	 qu'elle	 va	 mieux.	 Si	 elle	 ne	 se	 rétablit	 pas	 d'ici	 demain,	 je
l’emmènerai	voir	le	médecin.

—	Elle	est	 restée	 trop	 longtemps	dehors	à	cueillir	des	fruits.	Je	suis	certaine
que	c'est	un	coup	de	soleil.

—	Elle	est	fragile,	poursuivit	Faïza,	et	je	lui	ai	conseillé	de	mettre	un	chapeau
de	 paille,	mais	 elle	 n'écoute	 jamais	 ce	 qu'on	 lui	 dit.	 Protesta-t-elle	 inquiète	 et
furieuse.

—	 Au	 fait,	 tu	 ne	 sais	 pas	 pourquoi	 les	 parents	 de	 Zoubir	 sont	 venus	 nous
rendre	visite	?	demanda	tante	Mabrouka	moqueuse.

	

Faïza	se	tut	et	rougit	jusqu'aux	racines.
	

—	Je	parie	que	tu	le	sais	!	Ils	sont	venus	demander	ta	main	à	ton	père.

	

Cette	nuit-là,	Faïza	dormit	d'un	sommeil	agité.	Dans	son	rêve,	un	morceau	de
bois	 léger	 flottait	 sur	 l'eau	étincelante	de	 la	 rivière.	 Il	 tournoyait	autour	de	 lui-
même	attiré	vers	 le	 fond,	vers	 les	abîmes,	vers	 le	néant	par	des	 forces	voulant
l'engloutir	à	jamais.	Le	morceau	de	bois	résista,	s'équilibra	et	avec	douceur	suivit
le	 courant	qui	 l'emmena	ainsi	vers	 la	 liberté,	vers	 la	mer	 immense.	Elle,	Faïza
n'était	pas	un	morceau	de	bois,	elle	avait	le	cœur	lourd,	tellement	lourd	qu'elle	se
noyait.

Le	matin,	 elle	 se	 releva	 avec	une	 sensation	de	malaise	 et	 une	 lourdeur	dans
l'estomac.	Elle	 se	 traîna	 les	pieds	 jusqu'au	 robinet.	Elle	 se	 lava	 le	visage	et	 au
contact	 de	 l’eau,	 elle	 se	 rappela	 son	 rêve.	 Puis,	 les	 événements	 de	 la	 veille
défilèrent	devant	ses	yeux,	elle	en	était	si	outragée,	qu’elle	en	eut	le	cœur	lourd.
La	mère	de	Zoubir	avait	été	plutôt	agressive	envers	elle.	On	aurait	dit	qu'elle	la
voyait	pour	 la	première	 fois.	Dans	son	regard	et	dans	son	attitude	à	son	égard,
elle	avait	lu	un	changement.	Hadda	était	une	femme	autoritaire,	possessive,	mais
brave.	Faïza	n'arrivait	pas	à	s’expliquer	sa	méchanceté.	Toute	à	ses	pensées,	 la
jeune	fille	quitta	la	maison	familiale.	Une	heure	après,	elle	était	dans	le	bus	qui
l'emmenait	 en	 ville.	 Elle	 passait	 toutes	 les	 fins	 de	 semaines	 chez	 elle,	 avec	 sa
famille	et	n’était	jamais	pressée	de	repartir.



À	travers	la	vitre	elle	voyait	défiler	les	arbres.	Les	champs	s'étendaient	à	perte
de	 vue.	Les	 prairies	 étaient	 verdoyantes.	 Ici	 et	 là,	 des	 troupeaux	 d'animaux	 se
grisaient	 de	 l’air	 pur	 des	 montagnes.	 Inspirée	 par	 le	 paysage,	 Faïza	 prit	 une
feuille	et	 écrivit	 :	 "Je	m’incline	devant	 la	beauté	qui	m’entoure	et	 je	 ferme	 les
yeux	sur	 la	 laideur.	Cette	verdure,	ce	bleu	d’azur,	cette	harmonie	emporte	mon
cœur	romantique	vers	un	lieu	féerique	où	tout	se	dit	avec	des	mots	d'amour	et	de
tendresse.	 Là-bas,	 un	 lièvre	 qui	 trace	 son	 chemin.	 Instinctivement,	 il	 me	 fait
penser	au	chemin	que	j’ai	décidé	de	prendre	et	que	je	contourne	telle	une	baie,
sans	me	 soucier	 des	 imprévus.	 Cette	 détermination	 fait	 naître	 en	moi	 la	 fierté
d’être	un	être	humain	et	devant	la	beauté	de	ce	sentiment,	je	m’incline	».

Arrivée	à	destination,	Faïza	se	précipita	dans	sa	chambre,	déposa	ses	bagages
et	se	mit	à	la	recherche	de	Zoubir.	Une	demi-heure	après,	ils	étaient	en	tête-à-tête
dans	le	cabinet	de	l'avocat	où	il	faisait	son	stage.	Zoubir	l’invita	à	le	suivre	dans
la	petite	pièce	qui	lui	servait	de	bureau	personnel	:

	

—	En	voilà	une	bonne	surprise,	s’exclama-t-il,	content	de	la	voir.

—	J'espère	qu'un	jour	tu	auras	ton	propre	cabinet,	dit-elle	amusée.

—	Et	toi	Faïza,	qu'est-ce	que	tu	espères	pour	toi	?

—	Moi	 !	 Je	 veux	 atteindre	 les	 étoiles	 et	 toucher	 les	 fonds	 des	 mers.	 Une
ambition	réelle,	mais	mes	moyens	restent	limités.

—	Pourquoi	ce	pessimisme	?	C'est	vrai	que	 tu	demandes	beaucoup	mais	 ton
horizon,	tu	peux	l’élargir	si	tu	le	veux	vraiment.

—	Ce	n'est	pas	seulement	une	question	de	volonté,	et	puis,	 je	ne	suis	pas	ici
pour	discuter	de	cela.

—	Vu	ta	tête,	je	présume	que	ça	doit	être	important.

—	En	vérité,	 je	suis	perturbée	et	 je	ne	peux	pas	attendre,	alors	j'ai	décidé	de
prendre	le	taureau	par	les	cornes	et	je	suis	venue.

—	Qu'est-ce	qui	ne	va	pas	?	Si	cela	vient	de	moi,	tu	peux	me	le	dire.

—	Non,	c'est	un	sujet	délicat	c'est	pourquoi	j’hésite	à	t'en	parler.
	



Mise	 en	 confiance,	 elle	 lui	 fit	 part	 de	 son	 inquiétude	 quant	 à	 l’attitude
embarrassante	 de	 sa	mère.	Zoubir	 ne	 broncha	 pas.	 Il	 l’écouta	 en	 silence	 et	 dit
finalement	:

	

—	Tout	cela	ne	me	fait	pas	peur,	mes	intentions	sont	claires.	Je	suis	déterminé.
Je	ne	serai	satisfait	que	quand	tu	seras	ma	femme.

—	C’est	réciproque,	mais	je	n’aime	pas	cette	attitude	de	bonnes	femmes	qui
voient	en	moi	un	objet	et	non	ce	que	je	suis	:	un	être	humain.

—	Tu	oublies	Faïza	que	ma	mère	est	une	femme	ordinaire	qui	ne	peux	pas	te
comprendre	telle	que	tu	es.	Tout	ce	qu’elle	voit	en	toi	c’est	une	éventuelle	belle
fille.	 En	 cet	 instant,	 maître	Mourad	 fit	 irruption	 dans	 la	 petite	 pièce,	 il	 salua
Zoubir	et	jeta	un	regard	admiratif	vers	Faïza	:

—	C’est	ma	fiancée,	précisa	Zoubir	en	le	perçant	du	regard.

—	Enchanté	mademoiselle,	et	il	se	pressa	de	rentrer	dans	son	bureau.
	

Ce	fut	au	tour	de	Faïza	de	s’en	aller.	Elle	ne	voulait	pas	retarder	le	travail	de
Zoubir	 ni	 lui	 imposer	 sa	 présence	 pendant	 l’horaire	 du	 travail.	 D’ailleurs	 elle
trouva	égoïste	de	penser	à	elle	en	ce	moment-là.	Elle	s’en	voulut	et	au	 lieu	de
rentrer	directement	au	campus,	elle	fit	un	grand	détour	qui	mena	au	bord	de	la
mer.

Exténuée	par	le	long	trajet,	elle	s’assit	sur	un	banc.	La	mer	s’étendait	immense
devant	elle.	Au	loin,	sur	une	barque	qui	tanguait	au	rythme	des	vagues.	Au	loin,
un	 pêcheur,	 filet	 en	 main,	 patientait,	 impassible	 dans	 le	 froid.	 Il	 avait	 pour
unique	compagnon	le	temps	qui	semblait	avoir	forgé	en	lui	une	patience	dont	il
était	 le	seul	à	pouvoir	mesurer	la	force.	Faïza	le	vit	hisser	enfin	son	filet	plein.
Elle	devina	son	bonheur	d’être	récompensé	par	sa	patience	et	par	la	mer.	Cette
scène	fut	comme	une	révélation	pour	Faïza.	Elle	avait	beaucoup	à	apprendre	de
la	simplicité	des	gens	et	de	la	générosité	de	la	nature.	Vers	midi,	elle	rentra	chez
elle.

Dans	sa	chambre,	elle	trouva	Nabila	absorbée	par	la	lecture	d’une	revue.	Elle
s’approcha	 d’elle	 sans	 bruit,	 s’immobilisa,	 l’a	 détaillant	 du	 regard.	 Elle	 fut
frappée	par	 le	visage	amaigri,	ses	 traits	 tirés	et	cette	attitude	figée	de	statue	de



marbre.

	

—	Bonjour	Nabila,	je	suis	là,	dit-elle.

—	Bonjour,	et	elles	s’embrassèrent	chaleureusement.	J'ai	vu	tes	bagages	alors
j'ai	pensé	que	t’attendre	ne	serait	pas	une	si	mauvaise	idée.

—	Tu	as	 toujours	été	 la	meilleure	des	amies,	et	 je	ne	sais	pas	 si	 je	 suis	à	 la
hauteur	de	notre	amitié.

—	 Pourquoi	 tu	 dis	 cela	 faïza	 ?	 Tu	 es	 une	 amie	 précieuse,	 et	 tu	 comptes
beaucoup	pour	moi.

—	Alors,	dis-moi	pourquoi	tu	as	cette	mine,	tu	es	malade,	des	soucis	?

—	Est-ce	que	je	parais	si	mal	en	point	que	cela	?	demanda	Nabila	inquiète.

—	Tu	es	blême.	Je	trouve	aussi	que	tu	as	bien	maigri.

—	 Je	 suis	 perturbée,	 et	 je	 ne	 veux	 pas	 parler	 de	 certains	 faits	 de	 peur	 de
paraître	ridicule.

—	Mais	tu	ne	seras	jamais	ridicule.	Au	contraire,	tu	as	toujours	été	pour	moi
un	exemple	de	droiture	et	de	sagesse.

—	Pourtant,	je	ne	comprends	pas	tout	et	je	me	demande	où	est	la	vérité.	Nous
la	percevons	différemment	selon	les	jours,	alors	qu’il	n’y	a	qu'une	seule	vérité.

—	 Je	 ne	 te	 trouve	 pas	 ridicule	 mais	 plutôt	 compliquée.	 Si	 tu	 m'expliquais
plutôt	ce	qui	ne	tourne	pas	rond	?

—	Le	problème,	c'est	que	j'ai	puisé	mes	ressources	en	cherchant	un	idéal	que
je	ne	trouverai	jamais.

—	Quel	idéal	?	demanda	Faïza	perplexe.

—	L'amour,	Faïza,	c’était	mon	idéal.

—	Et	maintenant,	où	est-ce	que	tu	en	es	?

—	 La	 vérité	 me	 fuit,	 mon	 idéal	 me	 fuit.	 Je	 ne	 comprends	 toujours	 pas,
pourquoi	tout	est	si	compliqué.



—	La	vérité	est	si	proche	de	nous	Nabila,	tu	ne	peux	savoir	à	quel	point.

—	Et	c'est	quoi	ta	vérité	à	toi	Faïza	?

—	Pour	moi,	la	vérité	c'est	Dieu	et	l'idéal	c’est	de	le	savoir.

—	Et	l’amour	?

—	 J’y	 crois	mais	 je	 ne	 l’idéalise	 pas.	 Pour	moi,	 on	 peut	 l’acquérir	 si	 on	 le
rencontre.	Il	est	accessible.

—	Est-ce	si	difficile	d’aimer	?

—	Alors,	tu	es	amoureuse,	c'est	cela	ton	problème	Nabila	?

—	Oui,	Faïza,	on	m’avait	dit	que	tout	était	beau	quand	on	aime,	et	j'ai	cru	que
la	vie	n'était	qu’amour.

	

Faïza	regardait	son	amie	qui	avait	prononcé	ces	mots	les	larmes	aux	yeux.	Est-
ce	qu'elle	était	heureuse	ou	malheureuse	?

	

—	On	m'avait	dit	qu'il	n'y	avait	pas	plus	beau	que	ses	yeux	et	j'ai	cru	que	la
mer	était	dans	ses	yeux.

	

Nabila	 parla	 encore	 et	 ses	 pleurs	 l’étouffaient.	 Sa	 voix	 tremblait	 et	 elle	 ne
voyait	plus	son	amie.	Son	regard	se	perdit	dans	le	néant.

	

—	On	m'avait	 dit	 que	 le	 cœur	 battait	 plus	 fort	 pour	 celui	 qu’on	 aime.	Moi,
mon	cœur	ne	battait	que	pour	lui.

—	 Nabila,	 écoute-moi	 :	 Pourquoi,	 pourquoi	 tant	 de	 tristesse,	 tant
d’amertume	?

	

Nabila	ne	l'écoutait	plus.	Elle	s'enfonçait	dans	sa	solitude	et	paraissait	oublier
la	présence	de	Faïza.

—	Depuis	le	jour	où	il	est	parti,	mon	cœur	est	mort	et	je	ne	vis	plus.



—	Mais	de	quoi	parles-tu	et	de	qui	?
	

Nabila	 se	 tut,	 ses	 larmes	 coulaient	 toujours	mais	 en	 silence.	 Elle	 s'allongea
doucement	sur	son	lit	et	ferma	les	yeux.	Elle	avait	vraiment	maigri,	elle	n’était
plus	que	l’ombre	d’elle-même.

	

—	Nabila	ouvre	les	yeux	et	parle-moi	!

	

Aucune	réponse,	elle	n'était	plus	là.	Faïza	la	secoua	violemment,	et	l'obligea	à
la	regarder	en	face.

	

—	Regarde-moi	et	parle.	Dis-moi	à	qui	tu	fais	allusion	?

—	C'est	un	homme	que	je	connais	depuis	peu.

—	J'ai	compris,	mais	pourquoi	pleures-tu	?

—	Il	est	parti,	répondit-elle.
	

Faïza	s'étonna	de	 l'attitude	de	son	amie.	Nabila	était	une	 jeune	fille	sensible,
mais	forte	d'habitude.	Que	lui	est-il	arrivé	pour	qu'elle	se	transforme	en	un	être
dépressif	 et	 absent	?	Son	état	 lui	 faisait	peur.	Pourquoi	ne	 lui	 avait-elle	 jamais
parlé	 de	 cet	 homme	 ?	 Nabila	 s'endormit	 aussitôt.	 Elle	 gémissait	 et	 appelait
quelqu'un	tout	bas,	tellement	bas	qu'on	aurait	cru	qu’elle	essayait	de	cacher	son
nom	même	dans	son	sommeil	comme	un	secret,	un	grand	secret.

	

Faïza	 aimait	 trop	 son	 amie	 pour	 la	 laisser	 se	 détruire	 ainsi.	Elle	 la	 surveilla
deux	heures	et	quand	Nabila	se	réveilla,	elle	était	plus	calme	et	plus	lucide.

	

—	As-tu	bien	dormi	?	demanda	Faïza.

—	Oui,	 grâce	 à	 toi.	 Depuis	 quelques	 nuits	 déjà	 je	 n'arrive	 pas	 à	 trouver	 le
sommeil.



—	Tu	aurais	pu	te	confier	à	moi,	tu	n'as	donc	pas	confiance	en	moi	?

—	Si,	mais	c'était	de	moi	dont	j'avais	honte.

—	Nabila,	tu	ne	me	dis	toujours	rien,	où	est	le	problème	?

—	L'homme	que	j'aime	est	en	réalité	un	homme	marié.	Je	ne	la	savais	pas.

—	Tu	m’as	dit	qu'il	était	parti.	Tu	l’oublieras	donc,	ce	n’est	qu’une	question
de	temps.

—	 Je	 ne	 pense	 pas	 que	 je	 l'oublierai	 un	 jour.	 C'est	 lui	mon	 premier	 amour,
c’est	lui	qui…	Elle	se	prit	le	visage	entre	les	mains.	Je	ne	pense	pas	vivre	sans
lui,	je	n'y	arriverai	jamais.

—	Si,	 tu	 y	 arriveras.	 Je	 ne	 t'ai	 jamais	 vue	 ainsi.	D’habitude	 tu	maîtrises	 les
plus	dures	des	situations.

—	Espérance,	rêve,	amour	?	Lui	qui	me	recommandait	de	ne	jamais	fléchir,	il
m'a	poussé	dans	le	précipice	et	il	m'a	dit	:	«	Espérance,	rêve,	amour	»	Pourquoi
dormir	alors	que	mes	nuits	ne	sont	que	cauchemars	?	Pourquoi	chercher	la	vérité
alors	que	tout	n’est	que	mensonge	?

—	 Comment	 s'appelle-t-il	 ?	 qui	 est-il	 ?	 comment	 tu	 l'as	 connu	 ?	 dis-moi
Nabila,	parle-moi	de	lui	?

—	 Je	 l'ai	 connu	 il	 y	 a	 quelque	 temps.	Lors	 de	 notre	 rencontre,	 dès	 que	 j’ai
croisé	son	regard	j'ai	senti	mon	cœur	battre	très	fort.	Cela	ne	m'est	jamais	arrivé
auparavant.	 Je	me	 croyais	 insensible	 et	 inaccessible	 jusqu'à	 ce	 jour.	 Il	 a	 senti
mon	trouble	et	 il	profita	de	l'occasion	pour	m'avouer	son	attirance	pour	moi.	Il
m’a	 parlé	 et	 tout	 de	 suite	 nous	 avons	 sympathisé.	 J'ai	 passé	 des	 heures	 en	 sa
compagnie	 :	 je	 ne	 sentais	 ni	 le	 temps	 passer,	 ni	 ne	 voyais	 le	 regard	 des	 gens
autour	de	nous.	 J'évoluais	dans	un	monde	où	 il	 n'y	 avait	 que	 lui	 et	moi.	C’est
étrange,	mais	il	a	occupé	tout	mon	esprit	et	toute	mon	âme.	Je	l'ai	revu	plusieurs
fois.	De	jour	en	jour,	je	sentais	son	amour	m’envahir	tout	entière,	et	m’emporter
comme	un	torrent.	Quand	j'ai	appris	qu'il	était	marié,	c’était	 trop	 tard.	Je	 lui	ai
quand	même	demandé	si	c’était	 la	vérité,	 il	m’a	quittée.	Depuis,	 je	ne	 l'ai	plus
revu.

—	Tu	aurais	dû	m'en	parler.	J’aurais	pu	t’aider.

—	Ce	qui	m'est	arrivé	était	plus	 fort	que	 tout,	personne	n’aurait	 réussi	à	me



raisonner.	Au	début	j'ai	pensé	que	je	pouvais	contrôler	la	situation	mais	ce	sont
les	dernières	semaines	qui	m'ont	le	plus	coûté.

—	De	quoi	veux-tu	parler	?

—	Rien,	rien.	Je	ferai	tout	pour	l'oublier,	promis.

Elle	 prit	 ses	 livres,	 ses	 revues	 qu’elle	 aimait	 feuilleter	 puis	 disparut	 dans	 le
couloir.	Sa	démarche	traînante	trahissait	sa	lassitude.	Sa	robe	qui	flottait	autour
d’elle	 accentuait	 sa	 maigreur.	 Depuis	 combien	 de	 temps	 souffrait-elle	 en
silence	 ?	 Pourquoi	 ce	 silence	 ?	 Le	 soir	 revint	 avec	 une	 lourde	 sensation	 de
danger	:	Faïza	se	sentait	mal	à	l'aise,	agitée,	nerveuse	et	menacée.	Elle	s'assit	à
son	bureau	et	rangea	des	feuilles	qui	étaient	éparpillées.	L’une	d’elles	attira	son
attention.	Un	titre	frappant	y	était	inscrit	en	lettres	capitales	:	«	LÀ	MORT	»	Elle
prit	la	feuille	d’une	main	tremblante	et	lu	le	texte	écrit	par	Nabila	:	«	La	mort	de
l'âme,	 la	mort	 du	 corps,	 la	mort	 dans	 l'esprit.	 Ne	 rien	 sentir	 à	 part	 le	 vide	 et
qu’est-ce	que	la	mort	si	ce	n'est	le	vide.	La	mort	du	cœur…	la	mort	du	cœur,	c'est
vivre	 en	 observateur,	 sans	 participer	 à	 la	 vie.	 C’est	 voir	 les	 autres	 aimer,	 les
entendre	parler	d’amour	sans	que	cela	revête	la	moindre	signification	pour	soi-
même.	 Pire,	 c’est	 être	 complètement	 insensible	 à	 ce	 mot,	 c’est	 être	 un	 mort
vivant.

Qui	est	coupable	de	cette	mort	?	Qui	est	l'assassin	?

Celui	qui	a	arraché	mon	cœur	de	ma	poitrine,	celui	qui	m'a	détruite	parce	que
je	l’aime,	celui	qui	m'a	fait	maudire	les	hommes,	la	moitié	de	l'humanité,	est-ce
l'amour	l’assassin	ou	l'homme	que	j’aime	?	»

Faïza	relut	encore	une	fois	le	texte	et	s'étonna	des	mots,	des	phrases	écrites	par
son	amie.	Pourquoi	toute	cette	tristesse,	ce	désespoir,	que	lui	arrivait-il	?	Cela	ne
réussit	 qu'à	 la	 perturber	 davantage.	 Ce	 texte	 mit	 Faïza	 dans	 une	 grande
confusion.	Son	angoisse	grandissait	de	plus	en	plus.	Elle	ne	supportait	plus	de
rester	dans	sa	chambre.	Elle	descendit	les	escaliers	en	courant	presque.	Pourquoi
se	 pressait-elle	 ?	 Que	 voulait-elle	 rattraper	 ?	 Dans	 les	 rues,	 elle	 n’était	 plus
maîtresse	de	ses	pas	;	elle	ne	marchait	pas,	elle	courrait.	Nabila	n'était	pas	dans
son	état	normal.	C’était	donc	son	amie	qu’elle	voulait	retrouver.

Elle	la	chercha	partout,	mais	en	vain	:	il	n’y	avait	aucune	trace	d'elle,	ni	dans
la	bibliothèque	ni	dans	le	restaurant	universitaire,	ni	dans	les	rues	qui	au	fur	et	à
mesure	 se	 vidaient.	 Il	 faisait	 presque	 nuit	 quand	 elle	 rentra	 bredouille.	 Elle



demanda	 après	 elle	 dans	 toutes	 les	 chambres.	 Aucune	 étudiante	 ne	 l’avait
aperçue	de	toute	la	journée.	Faïza	se	résolut	alors	à	regagner	sa	chambre.

Elle	 ouvrit	 sa	 porte	 et	 pénétra	 dans	 la	 pièce	 froide	 et	 sombre.	 Où	 était-
elle	passée	?	La	nuit	fut	 longue	et	 l'attente	 insupportable.	Le	lit	vide	de	Nabila
accrut	 l’inquiétude	 de	 Faïza.	 Le	 soleil	 fit	 son	 apparition	 en	 s’infiltrant
timidement	par	l'ouverture	du	rideau.	Elle	sauta	du	lit,	préoccupée	et	impatiente.
Elle	voulait	partir	mais	les	rues	n’étaient	pas	assez	éclairées	à	cette	heure-ci.	Elle
fit	sa	toilette	et	prit	un	café	chaud	en	attendant	le	jour.	«	Nabila,	mon	amie	où	es-
tu	 ?	 Reviens	 vite,	 j'ai	 besoin	 de	 toi,	 se	 disait-elle	 ».	 Faïza	 avait	 une	 étrange
sensation.	 Elle	 en	 avait	 peur.	 Elle	 ne	 pouvait	 comprendre	 la	 cause	 de	 cette
absence,	ni	l'admettre.	Nabila	était	une	jeune	fille	sérieuse,	conservatrice.	Passer
une	 nuit	 dehors	 sans	 avoir	 préalablement	 averti	 n'était	 pas	 dans	 ses	 habitudes.
Elle	sirotait	son	café	et	réfléchissait	:	elle	rentrera	peut-être	dans	un	moment	et
lui	expliquera	qu'elle	a	dû	passer	la	nuit	chez	sa	tante	qui	insistait	toujours	pour
la	 retenir	 chez	 elle.	 Nabila	 était	 de	 si	 bonne	 compagnie	 !	 Ou	 alors,	 elle	 était
restée	chez	Houria,	sa	camarade	de	groupe	pour	faire	ses	révisions	avec	elle.	Les
examens	étaient	proches.	Toutes	ces	suppositions	martelaient	 sa	 tête,	quand	on
frappa	à	la	porte	:

	

—	Bonjour,	Faïza,	c'est	moi	Leïla,	l’étudiante	qui	occupe	la	chambre	du	rez-
de-chaussée.	Deux	messieurs	te	demandent	en	bas	du	pavillon.

—	 Qui	 sont-ils	 ?	 demanda	 Faïza	 d’une	 voix	 que	 l’anxiété	 rendait
méconnaissable	?

—	Excuse-moi	Leïla	de	m'emporter	de	la	sorte.	Ne	m'en	veux	pas.	J'ai	passé
une	mauvaise	nuit.	Je	descends	tout	de	suite.

—	Nabila	n'est	pas	rentrée	hier	?	Je	t'ai	vue	demander	après	elle.	J’espère	que
tu	auras	bientôt	de	ses	nouvelles.

—	Merci	Leïla,	tu	es	bien	aimable.	Je	te	revaudrai	ça.

—	 En	 bas,	 devant	 la	 grande	 porte	 se	 tenaient	 deux	 jeunes	 hommes	 jeunes.
L’un	d’eux	avait	des	traits	fins.	Il	la	regardait	venir	patiemment.	Lorsqu’elle	fut	à
sa	hauteur,	il	lui	demanda	:

—	Vous	êtes	mademoiselle	Faïza	Amor	?



—	Oui,	c'est	bien	moi.	Est-ce	que	je	peux	vous	être	utile	?

—	 Bien	 sûr,	 je	 me	 présente	 l’inspecteur	 Meziane	 et	 voici	 mon	 collègue
l'inspecteur	Abïdia.	Nous	sommes	de	la	police.

	

Faïza	sentit	sang	se	figer	dans	ses	veines.
	

—	On	a	cette	lettre	pour	vous,	et	il	lui	tendit	une	enveloppe.
	

Faïza	la	prit	et	lut	:	«	Pour	Faïza,	ma	meilleure	amie	»	Elle	l'ouvrit,	avec	des
mains	qui	tremblaient,	car	elle	venait	de	reconnaître	l'écriture	de	Nabila.	Elle	y
trouva	 un	 texte	 intitulé	 «	 L'oiseau	 »	 Elle	 respira	 profondément	 et	 poursuit	 sa
lecture	:	"Partir	au	sommet	en	survolant	les	têtes.	Tous	me	regardaient	d'en	bas
étonnés.	Comment	a-t-elle	pu	se	procurer	des	ailes,	se	demandaient-ils	?	Et,	moi,
comme	 un	 oiseau,	 je	 planais,	mes	 ailes	 ouvertes,	mes	 jambes	 jointes.	 Le	 vent
m'emportait	 au	 loin.	 Là-haut,	 je	 sentis	 mes	 poumons	 s’emplir	 d'air	 frais	 à	 en
éclater.	Je	me	sentais	si	bien	que	je	pensais	que	cela	allait	durer.

Soudain,	 ce	 fut	 la	 chute.	 Les	 ailes	 n’étaient	 que	 des	 bras	 et	 moi,	 je	 n’étais
qu’une	femme.	Ce	rêve,	Faïza,	m’a	dicté	ce	qui	me	restait	à	faire	».	Faïza	plia	la
lettre,	la	ferma	et	la	remis	dans	son	enveloppe.	Elle	fixa	l'homme	qui	la	lui	avait
donnée	et	ne	put	que	 l’interroger	du	regard	sur	 le	sens	à	donner	à	ce	message.
Sans	lui	répondre	l’inspecteur	demanda	:

	

—	C'était	votre	amie	?

—	Oui,	pouvez-vous	m’expliquer	ce	qui	se	passe,	monsieur	l’inspecteur	?

—	Vous	devez	être	courageuse	mademoiselle.	Hier	matin,	votre	amie	a	eu	un
accident.

—	Son	état	ne	doit	pas	être	grave.	Je	suis	sûre	qu'elle	va	s'en	remettre.

—	Votre	amie	ne	s’en	remettra	pas	mademoiselle.	Elle	est	morte,	et	sa	volonté
ne	lui	a	servi	à	rien.

—	Non,	vous	devez	vous	tromper	monsieur,	Nabila	était	avec	moi	hier	et	elle



sera	 sûrement	de	 retour	d'un	moment	à	 l'autre.	Faïza	ne	pouvait	pas	croire	ces
hommes	qui	venaient	 jeter	 le	 trouble	dans	 sa	vie.	Sa	meilleure	 amie	 reviendra
plus	forte	et	plus	déterminée	que	jamais	!

	

L'inspecteur	 retira	de	 sa	poche	une	carte	d’identité	 et	 la	 tendit	 à	Faïza.	À	 la
vue	de	la	photo	sur	cette	carte,	Faïza	retint	son	souffle	:	Nabila,	jolie,	avec	son
air	timide,	son	sourire	à	peine	esquissé,	et	son	regard	si	expressif	qu’il	semblait
donner	vie	à	la	photo.	Que	voulait	dire	tout	cela	?	Elle	savait	dès	le	début	que	ces
hommes	disaient	la	vérité	et	cette	lettre	était	vraiment	de	Nabila.	C’était	bien	son
écriture,	son	style.

	

—	Dites-moi	s’il	vous	plaît	qu'elle	n'est	pas	morte	!	Supplia-t-elle	malgré	tout.

—	Est-ce	que	vous	pouvez	venir	avec	nous	?	On	a	quelques	questions	à	vous
poser.

	

Que	 pouvait-elle	 faire	 d’autre	 ?	 Au	 poste	 de	 police,	 elle	 dut	 subir	 un
interrogatoire	 dur	 à	 supporter.	 Elle	 ne	 parvenait	 toujours	 pas	 à	 réaliser	 que
Nabila,	 son	 amie,	 était	 vraiment	 partie	 pour	 l’au-delà.	 Assis	 en	 face	 d’elle,
l'inspecteur	de	police	la	harcelait	de	questions.

	

—	Avait-elle	des	ennemis	?	Vous	avait-elle	parlé	de	quelqu’un	?	Est-ce	qu'elle
a	parlé	de	quelqu'un	?	Etait-elle	dépressive	?	Qu’avait-elle	fait	avant	de	sortir	?
Que	vous	avait-elle	dit	en	quittant	la	chambre	?

	

Faïza	ne	comprenait	pas	la	raison	de	ces	questions.	Tout	devenait	confus,	puis
elle	se	sentit	sombrer	dans	un	tourbillon.	Quand	elle	ouvrit	les	yeux,	un	homme
qui	l’observait	s’approcha	d’elle	avec	une	tasse	à	la	main	:

	

—	Buvez,	cela	va	vous	faire	du	bien.

—	Que	m'arrive-t-il	?	Qu’est-il	arrivé	à	mon	amie	?	dit-elle	faiblement.



—	 Vous	 avez	 perdu	 connaissance.	 Et	 pour	 ce	 qui	 est	 de	 votre	 amie,	 des
témoins	affirment	nettement	l’avoir	vue	se	jeter	sous	une	voiture.	On	maintient
la	 thèse	 du	 suicide	 et	 non	 de	 l’accident.	 Votre	 amie	 était	 enceinte,	 le	 saviez-
vous	?

	

Le	père	et	les	frères	de	Nabila	n’étaient	pas	présents	à	l’enterrement,	qui	avait
eu	 lieu	 dans	 la	 plus	 grande	 intimité.	 Seuls	 quelques	membres	 de	 la	 famille	 y
avaient	 assisté.	 La	 honte	 et	 le	 déshonneur	 condamnèrent	 Nabila	 à	 être	 seule
même	 pour	 regagner	 sa	 dernière	 demeure.	 Faïza	 ne	 saura	 jamais	 qui	 était
l’homme	qui	avait	détruit	son	amie,	qui	 lui	a	ôté	 la	vie	sans	se	salir	 les	mains.
«	Est-ce	l'amour	qui	est	l'assassin	ou	l'homme	que	j’aime	?	»	La	dernière	phrase
écrite	par	son	amie	restera	à	jamais	sans	réponse.

Les	 journées	 passèrent,	 tristes	 et	 longues.	 Faïza	 s’était	 confinée	 dans	 un
monde	 restreint.	 Elle	 voulait	 réfléchir	 et	 comprendre.	 Tout	 ce	 qui	 s'était	 passé
relevait	du	cauchemar,	de	l’irréel	et	 lui	empoisonnait	 la	vie.	Nabila	avait	gardé
tout	pour	elle.	Pourquoi	se	demandait	Faïza,	pourquoi	?	Plus	elle	se	posait	des
questions,	plus	elle	 sentait	que	cela	 la	dépassait.	Qui	était	 cet	 ignoble	 individu
qui	 accueilli	 la	 fraîcheur	 et	 la	pureté	de	 son	amie	pour	 la	 jeter	 ensuite	 comme
une	 indésirable	 loque	 humaine	 ?	 Comment	 pouvait-il	 être	 aussi	 dur,	 aussi
égoïste.	 Nabila	 a	 été	 attirée	 vers	 les	 fonds	 par	 la	 main	 d’un	 beau	 parleur,
insensible	à	 la	délicatesse	et	 la	 fragilité	d’une	 fille	 telle	que	son	amie.	Victime
d’un	 sentiment	 plus	 fort	 elle	 s’était	 retrouvée	 entre	 les	 griffes	 d’un	 rapace	 au
visage	humain	;	il	l’avait	regardé,	désiré,	déchiqueté	par	son	bec,	par	sa	langue,
par	ses	mots,	que	des	mots.	Pourquoi	l’avait-elle	cru	?	«	Pourquoi	Nabila,	toi	si
méfiante	d’habitude,	pourquoi	tu	as	sous-estimé	tes	amies.	Il	t’a	tué	sans	hésiter,
tu	aurais	dû	être	plus	coriace	;	et	ta	mort	qui	te	vengera	maintenant,	qui	prendra
ta	main	pour	t’installer	au	paradis,	toi	qui	t’es	donné	la	mort,	tu	périras	en	enfer,
ta	 vie	 aurait	 été	 une	 clémence	 devant	 un	 tel	 châtiment	 !	 Pourquoi	Nabila	 tant
de	 misère	 dans	 ta	 vie	 ici-bas	 ?	 Et	 puis	 là-haut,	 dans	 ta	 vie	 éternelle,	 tu	 n’as
cultivé	que	ta	perte	?	Cet	homme	était	ton	seul	péché	qui	te	fera	maudire	dans	les
deux	mondes	;	est-ce	que	tu	as	mérité	cela,	mon	amie,	ma	pauvre	amie.	»	Faïza
pleurait	mais	 ses	 larmes	ne	 servaient	 à	 rien,	 sinon	à	 la	 soulager.	Pourquoi	 tant
d’injustice	 impayée.	La	médiocrité,	 la	bassesse,	 l’indignation	soulevait	 le	cœur
de	Faïza.

Comment	pouvait-elle	se	regarder	dans	la	glace	sans	se	rappeler	qu'elle	aussi



est	une	femme	et	qu'elle	pouvait,	elle	également,	être	un	appât	pour	un	homme
sans	 scrupule,	 voire	 sa	 victime	 ?	Comment	 ne	 pas	 soupçonner	 chaque	homme
qu’elle	voyait	 de	 ce	qui	 était	 arrivé	 à	 son	 amie	 ?	Nabila,	malgré	 sa	peur	 et	 sa
déception,	s'était	réfugiée	dans	son	silence.	Elle	s’y	était	construit	une	protection
complexe	 mais	 qui,	 finalement,	 avait	 la	 fragilité	 d’une	 toile	 d’araignée.	 À	 la
consolider,	à	la	fortifier	et	à	l’embellir,	elle	en	oublia	le	temps	et	les	gens.	Elle
pensait	 s’être	 édifiée	 une	 forteresse	 imprenable.	 Il	 lui	 semblait	même	 tenir	 les
rênes	du	temps	et	contrôler	sa	destinée.

Ainsi	 protégée,	 elle	 vivait	 enfin	 pleinement	 son	 rêve.	Pourtant,	 il	 avait	 suffi
que	le	vent	de	la	dure	réalité	soufflât	pour	que	les	fils	de	la	 toile	d’araignée	se
rompissent.	Nabila	 perdit	 les	 rênes	 du	 temps	 et	 par-là	même	 le	 contrôle	 de	 sa
destinée	 :	 la	 vie	 ne	 se	 construit	 pas	 avec	 des	 chimères.	 Si	 seulement	 Nabila
s’était	 confiée	 à	 elle	 !	Elle	 l’aurait	 aidée	 à	 survivre,	 à	 se	 battre	 et	 à	 défier	 cet
homme.	La	vie	n’a	pas	de	sens	sans	une	lutte	acharnée.

Cela,	Nabila	ne	 l’avait	 pas	 compris,	 plutôt,	 elle	 l’avait	 oublié.	Aveuglée	par
l’amour	 et	 la	 déception,	 torturée	 par	 le	 péché	 et	 la	 honte,	 elle	 n’avait	 pas	 su
trouver	 le	meilleur	chemin,	celui	du	défi.	Sa	 forteresse	était	 faite	d’illusions	et
tomba	 au	 premier	 siège	 sans	 que	 Nabila	 pût	 livrer	 bataille.	 Faïza	 ne	 lui
pardonnerait	 jamais	 sa	 faiblesse.	Mourir	 de	 la	 sorte	 n’est	 pas	 digne	 d'une	 fille
aussi	 courageuse	 qu'elle.	Mais,	 en	 fait,	 qui	 était	 le	 vrai	 lâche	 dans	 tout	 cela	 ?
Faïza	pleurait	son	amie,	sa	vie	trop	courte,	la	souffrance	qu'elle	avait	dû	subir	en
silence,	les	reproches	qui	avaient	dû	la	torturer.	Et	elle,	Faïza,	où	était-elle	à	ce
moment-là	 ?	 Si	 elle	 avait	 été	 plus	 proche,	 plus	 présente,	 plus	 attentive,	 elle
l’aurait	 peut-être	 amenée	 à	 se	 confier	 ?	 Si	 elle	 avait	 parlé,	 Faïza	 aurait	 pu	 la
sortir	de	son	désespoir	?

Faïza	 prit	 sa	 tête	 entre	 les	mains	 et	 se	 répète.	 «	 Je	 n'étais	 pas	 là	 pour	 elle,
j'aurais	pu	 la	 sauver.	 Je	n'étais	pas	 là	pour	 l'aider.	 Je	ne	suis	qu'une	égoïste.	 Je
suis	indigne	d'être	une	amie,	indigne,	indigne…	»

Deux	jours	passèrent.	Faïza	se	retrouva	seule	dans	la	chambre	avec	le	souvenir
de	son	amie.	Cette	pièce	lui	semblait	sombre	et	lugubre.	Des	coups	forts	frappés
à	 la	porte	 la	 sortirent	de	 sa	 torpeur	 et	de	 sa	mélancolie.	Mais	 elle	n’eut	pas	 le
courage	d’aller	ouvrir.

	

—	Faïza	!	Tu	es	là	!	Ouvre	la	porte,	cria	une	voix	!



	

Encore	des	coups,	mais	cette	fois	d'autres	voix	se	joignirent	à	la	première	pour
crier	toutes	à	la	fois	:

	

—	Ouvre	la	porte	Faïza,	on	sait	que	tu	es	là	!	!	!
	

Faïza	 se	 décida	 à	 ouvrir	 mais	 sans	 trop	 d'enthousiasme.	 Elle	 se	 plaisait
tellement	 ainsi,	 seule.	 Elle	 ouvrit	 pourtant	 la	 porte	 :	 trois	 jeunes	 filles,	 des
voisines	de	palier	se	trouvaient	là,	devant	elle	l'air	hébété.	Qu'avaient-elles	à	la
regarder	de	la	sorte	?

	

—	Tu	vas	bien	Faïza	?	réussirent-elles	à	articuler.

—	Oui,	répondit-elle	sans	trop	comprendre	leur	étonnement.	Qu'avait-elle	de
si	changé	?

—	Zoubir	 te	cherche	depuis	hier,	et	 il	nous	a	demandé	d'enfoncer	la	porte	si
jamais	tu	ne	répondais	pas.

—	Je	vais	descendre	dans	un	instant,	merci	d'avoir	insisté	pour	que	j’ouvre.

	

En	 faisant	 sa	 toilette,	 elle	 se	 regarda	 dans	 la	 glace.	Elle	 eut	 l’impression	 de
voir	une	autre	personne.	Qui	était-ce	?	Elle	en	eut	peur.	Ou	alors…	Ne	serait-ce
pas	plutôt	la	fille	de	la	glace	qui	ne	la	reconnaissait	plus	?	Bizarre…	Elle	pleurait
alors	que	l’image,	elle,	ne	pleurait	pas.	Elle	était	comme	étonnée	par	ses	larmes.
Mais	au	fait	qui	était	la	personne	?	Et	qui	était	l’image	?

Zoubir	 attendait	 depuis	 un	 bon	 moment.	 L’absence	 inexpliquée	 de	 Faïza
l’inquiétait	 :	 elle	 avait	 disparu	 depuis	 la	mort	 de	 son	 amie.	 Il	 connaissait	 peu
Nabila.	 C'était	 plutôt	 une	 fille	 renfermée,	 timide	 et	 peu	 sociable,	 mais	 il	 ne
pouvait	oublier	son	regard	doux	et	chaleureux.	À	ce	moment-là,	Faïza	apparut.
Traînant	 le	pas,	 le	visage	pâle,	 les	yeux	gonflés,	elle	paraissait	venir	d'un	autre
monde.	Zoubir	accéléra	le	pas	vers	elle,	et	lui	tint	la	main.

	



—	Que	t'arrive-t-il	Faïza	?	demanda-t-il	anxieux.

—	Je	suis	fatiguée,	indignée	et	dégoûtée.

—	Je	comprends	ta	tristesse.	La	mort	de	ton	amie	a	été	inattendue	et	demeure
inexpliquée.	Tout	s’est	passé	très	vite	mais	tu	dois	être	courageuse.

—	Pourquoi	 dois-je	 être	 sage	 alors	 que	 le	mal	 nous	 entoure	 de	 partout,	 que
l'injustice	nous	accable	et	que	la	lâcheté…

—	Faïza,	je	ne	te	reconnais	plus.	Pourquoi	cette	agressivité	?	Tu	dois	changer
d'air.	Que	dirais-tu	d’une	promenade	?

—	Oui,	cela	me	ferait	du	bien,	mais	j'ai	envie	d'être	seule.

—	Tu	ne	dois	pas	t'isoler	en	ces	moments	pénibles.	Il	te	faut	de	la	compagnie
et	un	autre	cadre.

—	J’ai	 besoin	de	 solitude.	 Je	 comprends	 chaque	 jour	 que	 l’évolution	qui	 se
passe	en	moi	demande	beaucoup	d’efforts	et	un	perpétuel	combat.	N’est-il	pas
possible	d’être	 soi-même	 tout	 en	allant	 à	 contre-courant	 ?	 j’ai	vraiment	besoin
d’être	seule.	Je	rentre,	merci	pour	ton	attention.

	

Zoubir	resta	là,	figé,	sans	pouvoir	rien	dire.	C'était	la	première	fois	que	Faïza
réagissait	de	la	sorte.	Elle	était	toujours	pleine	d'égards	envers	lui.	Il	la	regarda
s'éloigner	 et	 quand	 elle	 disparut	 à	 l'intérieur	 de	 l'immeuble,	 il	 fit	 volte-face	 et
repartit,	 la	 tête	 pleine	 d'interrogations.	 Il	 se	 demandait	 à	 quel	 point	 la	 mort
tragique	de	Nabila	avait	ébranlé	sa	bien-aimée.	Il	lui	sembla	que	cela	dépassait	la
tristesse.	Le	suicide	de	Nabila	avait-il	affecté	Faïza	au	point	de	lui	faire	changer
d’attitude	envers	lui	et	de	lui	échapper.	Il	s’en	alla.	Sa	peur	augmentait	au	fur	et	à
mesure	qu’il	s’éloignait.	Il	ne	voulait	pas	la	perdre	et	il	fera	tout	pour	lui	rendre
le	sourire.	Zoubir	rendra	directement	chez	lui.	Il	voulait	faire	avancer	les	choses
et	 le	 plutôt	 serait	 le	 mieux.	 Après	 le	 coucher	 du	 soleil,	 il	 fit	 part	 de	 ses
préoccupations	à	ses	parents.

	

—	Je	ressens	le	besoin	de	mener	une	vie	stable	;	je	veux	me	marier.	Je	compte
sur	votre	soutien	et	sur	votre	bénédiction.

—	Notre	soutien	et	notre	bénédiction,	tu	les	as	déjà.	Mais	te	sens-tu	capable	de



fonder	une	famille	?

—	 J'ai	 un	 travail,	 un	 petit	 studio	 pour	 commencer	 et	 Faïza.	 Elle	 pourra
continuer	ses	études	tout	en	étant	mariée.

—	Qu’attends-tu	de	nous	?	demanda	le	père	ému.

—	Je	souhaite	que	tout	cela	se	passe	le	plus	tôt	possible.

—	 Que	 veux-tu	 dire	 par	 le	 plus	 tôt	 possible	 mon	 fils	 ?	 interrogea	 la	 mère
boudeuse.

—	Le	mois	 prochain	Faïza	 aura	 ses	 vacances	 d'hiver	 et	 ce	 sera	 parfait	 pour
notre	mariage.

—	Mais	ceci	est	impossible,	jamais	personne	n’a	fêté	les	noces	un	mois	après
la	demande	en	mariage.	Que	vont	dire	les	gens	et…

—	Mère,	tout	ceci	ne	m'intéresse	pas,	Si	vous	voulez	réellement	mon	bonheur,
vous	ferez	en	sorte	de	m'aider	en	facilitant	les	choses	au	lieu	de	les	compliquer.

—	Je	 reconnais	bien	 là	mon	 fils,	Zoubir	 l’avocat.	Ne	crains	 rien	 :	«	 je	 ferai
l'impossible	pour	toi	»	déclara	son	père.

	

Si	Mohamed	tint	parole.	Il	ne	perdit	pas	de	temps.	Dès	le	lendemain	matin,	il
frappa	 à	 la	 porte	 de	 Sidi	Mahmoud.	 Il	 entra,	 couffin	 plein	 de	 victuailles	 à	 la
main.	 Son	 burnous	 en	 poils	 de	 chameau	 lui	 donnait	 encore	 plus	 de	 stature	 au
point	de	cacher	la	frêle	corpulence	de	sa	femme	Hadda,	qui	était	plutôt	petite	et
menue.	 On	 les	 installa	 dans	 la	 grande	 salle	 et	 ce	 fut	 Si	Mohamed	 qui	 prit	 la
parole	le	premier	:

	

—	On	 est	 là	 cher	 cousin,	 pour	 une	 raison	 très	 importante.	 Nous	 avons	 un
projet	qui	ne	peut	se	réaliser	qu’avec	votre	accord,	dit-il	avec	assurance.

—	Je	ferai	de	mon	mieux,	répliqua	Sidi	Mahmoud.

—	Vous	nous	avez	accordé	la	main	de	votre	fille	pour	notre	fils.	Nous	venons
maintenant	 afin	 de	 fixer	 la	 date	 du	 mariage	 et	 nous	 nous	 mettrons	 ensuite
d’accord	sur	les	conditions	de	la	dot	et	de	la	cérémonie.



—	Pourquoi	cette	précipitation	?	Nous	avons	 tout	 le	 temps.	Ma	 fille	n'a	pas
encore	terminé	ses	études.

—	 Ce	 n'est	 pas	 un	 problème.	 Notre	 fils	 assumera	 bien	 ses	 responsabilités.
Faïza	achèvera	ses	études	tout	en	étant	mariée.

—	Oui,	je	n'ai	rien	à	dire	au	sujet	de	votre	fils.	Il	est	instruit,	brave	mais	ma
fille	n'est	pas	au	courant	de	votre	démarche.	 Je	dois	 lui	en	parler	d’abord	et	 si
elle	est	d'accord	pour	se	marier	dans	un	mois,	on	étudiera	la	question.

	

Zoubir	attendait	ses	parents	avec	impatience	:	 il	était	sur	des	feux	ardents.	Il
voulait	 connaître	 la	 réponse	 de	 Sidi	 Mahmoud.	 Après	 leur	 retour,	 il	 ne	 put
deviner	 quoi	 que	 ce	 soit	 sur	 leur	 visage.	 Il	 patienta	 encore,	 le	 temps	 qu'ils	 se
soient	débarrassés	de	leurs	habits	de	sortie.	Ils	s'assirent	en	face	de	Zoubir	et	Si
Mohamed	rompit	le	silence	:

	

—	Si	Mahmoud	ne	peut	nous	donner	de	réponse	qu'après	avoir	demandé	l'avis
de	sa	fille.

—	Mais	 la	main	de	 sa	 fille	vous	a	déjà	été	accordée	 ;	 et	d'ailleurs	Faïza	est
d'accord	pour	fixer	la	date	du	mariage	?

—	Mais	tant	que	Si	Mahmoud	ignore	cela,	il	ne	prendra	aucune	décision.

—	 Depuis	 quand	 nos	 filles	 discutent	 de	 leur	 mariage,	 lança	 la	 mère	 de
Zoubir	?	Moi,	on	ne	m'a	pas	demandé	mon	avis	pour	me	marier	avec	ton	père	?
Comme	les	temps	changent	!

—	Ta	mère	n'a	pas	totalement	tort.	Sidi	Mahmoud	aurait	dû	nous	montrer	un
peu	 plus	 de	 considération.	 En	 fait,	 notre	 présence	 n’a	 pas	 été	 suffisante	 pour
qu’il	 prenne	 une	 décision.	 Normalement,	 il	 aurait	 dû	 accepter	 notre	 alliance,
discuter	 avec	 nous	 des	 conditions	 du	mariage	 et	 les	 imposer	 par	 la	 suite	 à	 sa
fille	:	telles	sont	nos	coutumes.	Il	se	devait	de	les	respecter.

—	Faïza	est	une	fille	instruite	et	son	père	est	fier	d’elle.	Cela	n’a	pas	été	facile
pour	elle	de	 le	convaincre	d’accepter	pour	 faire	des	études.	Elle	a	dû	se	battre
pour	réaliser	son	rêve.	Maintenant,	en	permettant	à	sa	fille	de	donner	son	avis	sur
son	mariage,	Sidi	Mahmoud	reconnaît	qu’il	lui	doit	de	la	considération.



	

Le	soir,	Zoubir	 regagna	son	petit	 studio.	 Il	dîna	d’une	bonne	soupe	 riche	en
légumes	 et	 en	 viande	 et	 d’une	 galette,	 préparée	 par	 sa	 mère.	 Bien	 que	 la
nourriture	 fût	 succulente,	 il	 mangea	 peu.	 La	 lenteur	 des	 démarches	 pour	 le
mariage	le	tracassait.	Il	espérait,	qu'avec	un	peu	de	chance,	il	pourrait	se	marier
rapidement.

Faïza	se	leva	tôt	comme	d’habitude.	Il	commençait	à	faire	froid.	Elle	voulait
profiter	du	calme	qui	caractérisait	ces	débuts	de	journées	d'hiver.	Elle	était	en	bas
de	l'escalier	quand	elle	aperçut	une	silhouette	familière	faisant	les	cent	pas	non
loin	 du	 portail.	À	 sa	 vue,	 Zoubir	 s'arrêta	 de	marcher.	 Elle	 alla	 à	 sa	 rencontre,
intriguée	par	sa	présence,	ici,	de	si	bon	matin.

	

—	Je	suis	là	depuis	un	moment,	mais	je	n'espérais	pas	te	voir	si	tôt,	dit	Zoubir
content.

—	J’ai	pensé	qu'une	petite	heure	de	marche	me	ferait	du	bien,	dit-elle	à	son
tour.

	

Ils	s'éloignèrent,	la	main	dans	la	main.

	

—	 Ta	 présence,	 à	 cette	 heure-ci,	 près	 de	 chez	 moi,	 a	 certainement	 une
explication,	fit	remarquer	Faïza.

—	C'est	vrai,	je	ne	suis	pas	là	par	hasard.	Je	ne	pouvais	attendre.	La	nuit	m'a
paru	longue,	si	longue	que	j'ai	préféré	venir	dès	le	lever	du	soleil.

—	Mais,	qu'as-tu	de	si	important	à	me	dire	pour	venir	m'attendre	dès	l’aube	?

—	Je	suis	venu	t’informer	que	mes	parents	se	sont	rendus	chez	ton	père	pour
lui	demander	s’il	consentait	à	ce	que	nous	nous	marions	dans	un	mois.

—	Pourquoi	dans	un	mois	?	je	ne	suis	peut-être	pas	d’accord	?

—	J’ai	besoin	de	toi	Faïza,	et	je	sais	que	toi	aussi	tu	as	besoin	de	moi.	Alors,
pourquoi	attendre	?

—	Tout	ce	que	tu	dis	ne	répond	pas	à	ma	question.	Pourquoi	ne	m’as-tu	rien



dit	?

—	J’ai	pensé	que	tu	serais	d'accord,	répondit-il.

—	Tu	y	avais	pensé.	Cependant,	tu	ne	m'en	as	pas	parlé	et	tu	ne	connais	pas
ma	réponse.

—	Est-ce	que	tu	ne	veux	pas	être	ma	femme	?

—	Je	le	veux,	mais	mon	avis	est	primordial.	Notre	mariage	nous	concerne	tous
les	deux.	On	est	deux	et	on	prend	nos	décisions	à	deux.

—	Qu'est-ce	qui	t'arrive	Faïza	?	Tu	changes.

—	Les	jours	passent	et	ne	se	ressemblent	pas.	Comme	eux,	je	change.

—	 Faïza,	 chaque	 fois	 que	 je	 veux	 me	 rapprocher	 de	 toi,	 je	 sens	 que	 tu
t'éloignes	de	moi.	Je	fais	tout	pour	renforcer	nos	liens	par	le	mariage,	mais	toi	tu
n’apprécies	même	pas	cela.

—	J'apprécierais	plus	ce	que	tu	fais	si	tu	me	montrais	plus	de	considération.

—	Que	veux-tu	au	 juste	?	demanda	Zoubir,	décontenancé	et	blessé	dans	son
amour-propre.

—	J’ai	besoin	de	temps,	répondit-elle	avec	un	air	réfléchit.

	

Le	soir	après	une	 longue	 journée	de	 révisions,	Faïza	 rentra	dans	sa	chambre
exténuée.	Elle	se	débarrassa	de	ses	affaires	et	fit	sa	toilette.	La	sensation	de	l’eau
fraîche	lui	fit	oublier	pour	un	instant	ses	soucis.	Allongée	sur	son	lit,	Faïza	passa
une	heure	entière	à	regarder	le	vide	qui	l’entourait	et	à	sentir	le	vide	qui	était	en
elle.	 De	 la	 musique	 venait	 d’une	 chambre	 voisine.	 Faïza	 tendit	 l'oreille	 pour
écouter	 autre	 chose	 que	 le	 silence	 mais	 à	 chaque	 fois	 qu'elle	 voulait	 s’y
soustraire,	des	images	l'assaillaient	pour	l’empêcher	d'aller	plus	loin.	Elle	brûlait,
elle	se	consumait	à	petit	feu	et	c'était	comme	si	toute	la	terre	avait	pris	feu.	Des
larmes	chaudes	envahirent	ses	yeux.	Que	 lui	arrivait-il	?	Cette	musique	qui	 lui
parlait	 disait	 mille	 choses	 et	 pourtant	 elle	 ne	 comprenait	 pas	 mais	 elle	 restait
insensible	 à	 cette	 douce	 harmonie.	 Elle	 ne	 comprenait	 pas.	 Cette	 chaleur	 la
pénétrait	 jusqu'aux	 entrailles	 pour	mieux	 la	 brûler.	 Pourquoi	 elle	 ?	 Est-ce	 que
c'était	 à	 cause	 de	 sa	 différence	 ?	 De	 son	 ignorance	 ou	 est-ce	 parce	 qu'elle
pleurait	?



Le	 lendemain	 Faïza	 se	 réveilla	 en	 sursaut.	 On	 frappait	 fort	 à	 la	 porte.	 Elle
trébucha	avant	de	parvenir	à	ouvrir.

	

—	Faïza,	j'ai	pensé	qu'il	n'y	avait	personne.	J’allais	partir,	dit	sa	voisine.

—	J'étais	profondément	endormie.	Tu	as	besoin	de	quelque	chose	Radia	?

—	 Non,	 ton	 cousin	 a	 insisté	 pour	 que	 je	 frappe	 à	 la	 porte	 très	 fort.	 Il	 est
persuadé	que	tu	es	ici.

—	Je	vais	le	rejoindre	dans	un	instant,	merci.
	

Sa	voisine	partit	aussitôt.	Faïza	regarda	le	réveil	et	n’en	crut	pas	ses	yeux	:	il
était	midi	passé.	Elle	venait	de	passer	une	nuit	pleine	d’ombres,	un	cauchemar.
Faïza	 n'était	 pas	 près	 de	 l'oublier.	 Ce	 n'était	 qu'au	 petit	 matin	 qu'elle	 était
parvenue	à	s’endormir.

	

—	Bonjour	Faïza,	est-ce	que	tu	vas	bien	?	demanda	Zoubir	soucieux.

—	Oui,	je	n'ai	pas	réussi	à	dormir	hier.	J'ai	sombré	dans	le	sommeil	au	lever
du	jour.

—	Je	t’ai	cherchée.	Ne	te	trouvant	pas	j'ai	demandé	à	ta	voisine	d'enfoncer	la
porte	s'il	le	fallait.	J'ai	pensé	qu'un	malheur	était	arrivé	à	ma	tendre	fiancée.

—	Rien	ne	peut	m'atteindre,	tu	le	sais.	En	disant	ces	mots,	Faïza	baissa	la	tête,
pour	dissimuler	les	larmes	qui	l'avaient	trahie.	En	un	instant,	elle	se	mit	à	pleurer
comme	une	petite	fille.	Zoubir	lui	prit	la	main	et	lui	releva	la	tête	:

—	Regarde-moi	Faïza	et	dis-moi	ce	qui	ne	va	pas.

	

Les	 paupières	 enflées,	 des	 yeux	 cernés,	 elle	 le	 fixa	 du	 regard.	 Son	 visage
s'offrait	à	son	regard	et	les	mots	ne	parvenaient	pas	à	sortir	de	sa	bouche.

	

—	Je	suffoque	!	dit-elle	dans	un	souffle.



—	Parle-moi	Faïza,	parle-moi,	l'encouragea-t-il.

—	La	 chaleur	m’étouffe	 et	 j'ai	 envie	 de	m’enfuir	 pour	mieux	 respirer,	mais
c’est	comme	si	 je	me	cognais	à	des	murs	qui	me	barrent	 le	chemin.	Où	aller	?
Pourquoi	partir	alors	qu'il	faut	rester	?	Brûler	ou	vivre	?

—	Parle	encore,	dis-moi	tout	!

—	 Je	 sens	 en	moi	 de	 la	 colère.	 La	 violence	 qui	 est	 en	moi	 risque	 d’éclater
comme	 le	 tonnerre.	 La	 peur	 qui	 est	 en	 moi	 augmente	 ma	 violence	 et	 je	 me
retrouve	en	train	de	crier	fort,	très	fort,	crier	justice,	crier	vengeance	!

—	Toi,	tu	ne	peux	rien	pour	Nabila	et	tu	n'as	pas	de	reproches	à	te	faire.

—	Elle	 a	 crié	 tellement	 fort	 que	 sa	 voix	 s’est	 cassée,	 brisée	 telle	 une	 lame
venue	se	briser	contre	les	rochers	dans	l’immensité	de	la	mer.	Sa	voix	s'est	tue	à
jamais…

—	Tu	culpabilises,	mais	cela	ne	sert	à	rien	;	tu	ne	l’as	pas	entendue	crier.

—	J'aurais	dû	l'entendre	mais	sa	voix	s'était	cassée.

—	Tu	ne	dois	plus	rester	seule.	Ta	chambre,	qui	te	semble	vide	sans	Nabila,	te
rappelle	 sans	 cesse	 sa	 disparition	 et	 cela	 ne	 va	 pas	 t'aider	 à	 l'oublier.	 Pense	 à
notre	mariage	Faïza	 :	 c'est	 une	 solution.	 Je	 serais	 à	 tes	 côtés,	 tu	 ne	 seras	 plus
dans	ta	chambre	et	tu	ne	suffoqueras	plus.

—	 Je	 veux	 m’en	 sortir	 toute	 seule	 et	 je	 n'ai	 pas	 l'habitude	 de	 fuir	 mes
problèmes.

—	Il	faut	admettre	que	nous	sommes	faits	pour	vivre	en	communauté	et	que
nous	 avons	 tous	 besoin	 de	 quelqu'un	 un	 jour.	 Moi,	 je	 t’offre	 mon	 aide,	 mon
amour,	mon	respect	et	mon	amitié.	Pourquoi	les	refuses-tu	?

—	Je	m'assume	depuis	si	longtemps	déjà	et	il	m'arrive	de	me	demander	qui	je
suis	 pour	 les	 autres,	 qui	 je	 suis	 pour	 toi.	 Est-ce	 que	 je	 suis	 ton	 amie	 ou	 ton
ennemie	?	Est-ce	que	tu	te	confies	à	moi	ou	tu	me	renies	?	Qui	croire	?

—	Tu	es	Faïza,	 la	fille	la	plus	extraordinaire	de	toutes.	La	plus	forte,	 la	plus
déterminée,	la	plus	belle	à	mes	yeux.	Tu	existes	et	ton	existence	a	rempli	ma	vie.
Je	 ne	 conçois	 pas	 mon	 présent,	 ni	 mon	 avenir	 sans	 toi.	 J’ai	 même	 oublié
comment	était	ma	vie	avant	de	t'aimer,	Faïza.



	

Zoubir	 lui	 tenait	 toujours	 la	main	 et	 ses	 yeux	 ne	 quittaient	 pas	 les	 siens.	 Il
voulait	qu'elle	s’imprègne	de	ses	mots,	qu’elle	sent	son	émoi	et	sa	sincérité.

	

—	 Tu	 ne	 trouves	 pas	 Zoubir	 qu'un	 mois	 c'est	 trop	 peu	 pour	 organiser	 un
mariage	?

—	Cela	veut	dire	que	tu	acceptes,	je	ne	rêve	pas.

—	Non,	Zoubir,	tu	ne	rêves	pas.
	

L'hiver	était	 là	et	 les	vacances	aussi.	Faïza	se	préparait	pour	la	cérémonie	de
mariage,	mais	sans	trop	d'enthousiasme.	Même	le	plus	beau	jour	de	sa	vie	ne	lui
apportait	pas	la	joie	et	quiétude.	Depuis	la	mort	de	son	amie,	quelque	chose	en
elle	 s’était	 brisé.	Zoubir	 lui	 avait	 tendu	 la	main,	 et	 c'était	 pour	 la	 vie.	 Il	 le	 lui
avait	promis.	Lui,	il	ne	la	laisserait	jamais.	Il	l'aimait	trop	pour	la	décevoir	ou	lui
faire	du	mal.	Il	était	différent	de	tous	les	autres	et	il	le	lui	prouvait.	Le	mariage
fut	 une	 réussite.	 Tous	 les	 membres	 de	 sa	 famille	 étaient	 contents.	 La	 seule
personne	qui	ne	souriait	pas	était	Faïza.	Elle	regrettait	déjà	sa	famille,	son	père,
Amina,	Youcef,	Amir,	tante	Mabrouka,	sa	maison	dans	laquelle	elle	avait	vu	le
jour	 et	 avait	 grandi.	 Toute	 son	 enfance	 défila	 devant	 ses	 yeux.	 Les	 dernières
années,	sa	mère,	son	accident,	son	hospitalisation,	sa	mort,	ses	efforts	pour	réunir
sa	famille,	ses	nuits,	ses	journées.	Faïza	avait	mal.	Il	lui	arrivait	d’avoir	tort,	de
faire	 des	 bêtises	mais	 elle	 restait	 déterminée.	Elle	 pleurait	 ;	 elle	 souffrait	mais
restait	 décidée	 à	 voir	 le	 jour.	 Sa	 détermination	 grandissait	 de	 jour	 en	 jour.	 Et
quand	 elle	 souriait	 malgré	 tout,	 c’était	 parce	 qu’elle	 comprenait	 qu’elle	 était
maîtresse	 de	 sa	 destinée.	 Les	 youyous	 de	 tante	 Mabrouka	 interrompirent	 les
réflexions	de	Faïza.

Le	cortège	était	là.	On	venait	la	chercher.	La	jeune	mariée	était	très	belle	dans
sa	 robe	blanche.	Ses	 cheveux	bouclés	 lui	 donnaient	 l'air	 d'une	 princesse	 sortie
d’un	 conte	 de	 fées.	 Elle	 aurait	 pu	 être	 Blanche	 neige	 ou	 Cendrillon.	 Zoubir
exigea	de	ses	parents	la	nuit	de	noces	se	passât	chez	eux,	dans	leur	petit	studio	et
il	 obtint	 gain	 de	 cause.	 Cependant,	 ses	 parents	 étaient	 furieux	 car	 leur	 fils	 se
moquait	des	coutumes.

Les	 voitures	 du	 cortège	 faisaient	 un	 bruit	 fou	 avec	 leurs	 klaxons.	 Faïza	 prit



place	dans	la	voiture	réservée	à	la	mariée	avec	ses	demoiselles	d’honneur	:	à	sa
gauche	Amina	qui	 devenait	 une	vraie	 jeune	 fille	 ;	 à	 sa	 droite	Alia,	 la	 sœur	de
Zoubir	qui	allait	se	marier	bientôt.	Si	Mohamed	était	assis	à	l’avant.	De	sa	place,
Faïza	ne	voyait	que	son	turban	en	soie	naturelle	et	le	burnous	dont	il	était	fier	et
qu'il	ne	portait	qu’en	de	rares	occasions.	Il	était	le	plus	heureux	de	tous.

Son	fils,	sa	fierté,	deviendra	certainement	un	père	et	perpétuera	son	nom.	La
route	était	longue.	Amina	et	Alia	discutaient	pour	ne	pas	s’ennuyer.	Faïza,	elle,
vagabondait	à	travers	ses	pensées.	"Le	soleil	donne	la	vie,	les	feuilles	de	l'éclat	à
l'arbre.	L'eau	est	 la	clé	de	cette	beauté	et	pourtant	on	ne	voit	pas	 l'eau.	 Je	 suis
l’arbre.	L’eau	passe	 à	 travers	mes	 racines	 et	 s'infiltre	 jusqu'au	plus	 profond	de
mon	être	pour	me	nourrir.	Puis,	elle	circule	dans	mes	veines	et	me	donne	envie
de	boire	encore	et	encore.	Je	suis	l’arbre,	là,	planté	dans	le	sol,	la	tête	levée	au
ciel	en	quête	de	vie.	Où	es-tu	soleil	?	J'ai	assez	d'eau	et	j'ai	les	pieds	dans	la	terre.
Pourquoi	te	caches-tu	?	Je	vais	mourir	si	tu	n'apparais	pas.	Je	vais	me	faner	pour
ensuite	disparaître.	Soleil,	regarde-moi,	car	je	ne	peux	vivre	sans	toi".

Faïza	 leva	 les	yeux	vers	 le	ciel	et	vit	 le	 soleil	 timide	de	 l'hiver.	À	 l'intérieur
d'elle,	un	soleil	aussi	timide	brillait	et	illuminait	son	ciel.	Zoubir	était	son	soleil
caché	en	elle	et	juste	pour	elle.	Il	remplissait	sa	vie	de	lumière	et	d’amour.	Elle
l'aimait	 tant	 et	 son	 cœur	 débordait	 de	 fierté	 car	 il	 était	 son	 homme,	 son	mari.
Arrivés	 à	 leur	nid	d'amour,	Faïza	 et	Zoubir	 firent	 leurs	 adieux	à	 leurs	 familles
respectives	et	se	retrouvèrent	seuls	dans	leur	studio.	Il	était	propre,	meublé	avec
goût	;	ce	qui	faisait	plaisir	à	voir,	c’étaient	toutes	ses	fleurs	disposées	à	tous	les
coins	de	la	grande	pièce.	Ce	décor	fleuri	et	ce	parfum	de	roses	firent	beaucoup
de	 bien	 aux	 jeunes	mariés.	 Ils	 se	 sentirent	 heureux	 et	 détendus	 dans	 ce	 cadre
chaleureux	et	romantique.	Faïza	était	émue	par	la	délicatesse	et	le	raffinement	de
son	mari	qui	faisait	toujours	tout	pour	la	rendre	heureuse.	Elle	appréhendait	aussi
ce	qui	allait	se	passer,	à	partir	de	cet	instant.

Une	autre	vie	commençait	pour	elle	et	elle	avait	peur	de	l’inconnu.	Zoubir	la
regarda	dans	les	yeux,	avec	une	si	grande	tendresse	qu’elle	se	sentit	réconfortée.
Vivre	 avec	 un	 homme	 aussi	 attentionné	 ne	 devait	 pas	 l'inquiéter.	 Il	 lui	 prit	 la
main	et	lui	dit	:

	

—	"Sekta",	tout	ce	que	tu	vas	vivre,	tout	ce	qui	suivra	cette	nuit	te	fera	oublier
les	malheurs	que	tu	as	vécus	si	jeune.	À	partir	de	cette	nuit,	il	n'y	aura	plus	"moi"



mais	"nous".	Je	t'aime	mon	amour	!
	

Faïza	était	si	émue	qu'elle	ne	sut	que	dire.	Après	un	moment	de	silence,	elle
trouva	la	meilleure	des	réponses	:

	

—	Je	t'aime	aussi	Zoubir,	du	plus	profond	de	mon	âme.

	

Le	 lendemain	matin,	 ils	 étaient	 encore	 endormis	 quand	on	 sonna	 à	 la	 porte.
Zoubir	se	leva	et	alla	ouvrir	en	rouspétant.

	

—	Qui	vient	nous	déranger	de	si	bonne	heure	?	demanda-t-il.
	

C'étaient	sa	mère,	ses	deux	tantes	ainsi	que	tante	Mabrouka	qui	avait	les	traits
tirés.	 Elles	 envahirent	 la	 chambre	 et	 allèrent	 directement	 vers	 Faïza	 qui	 par
pudeur	tira	la	couverture	sur	elle.

	

—	Il	est	neuf	heures	du	matin	mon	fils,	et	on	a	passé	une	nuit	troublée.

—	Et	pourquoi,	mère,	vous	dérangez-vous	de	si	bonne	heure.	Vous	auriez	dû
attendre	jusqu'au	soir	au	moins	?

—	Non	!	On	ne	pouvait	plus	attendre.	Tu	aurais	pu	nous	éviter	ce	dérangement
si	tu	avais	passé	la	nuit	chez	nous.	Nous	aurions	su	à	quoi	nous	en	tenir	!

—	Vous	voulez	donc	savoir	si	nous	allons	bien	?	Nous	allons	très	bien	mère	!

—	Oui,	mais	cela	ne	nous	suffit	pas	mon	fils.	Nous	voulons	la	preuve.

—	Quelle	preuve	?	Cria-t-il	presque.

—	La	preuve	de	la	pureté	de	ta	femme.

—	Mais	elle	est	pure,	sans	avoir	à	le	prouver.

—	C'est	 la	 tradition	mon	 fils,	 et	on	n'y	peut	 rien.	On	a	passé	 toute	 la	nuit	 à



nous	poser	des	questions	et	à	nous	demander	si	tu	étais	bien	l’homme	d’être	le
digne	fils	de	son	père.	Voilà	comment	tu	nous	accueilles	!	Hadda,	mal	comprise
et	vexée	par	l’attitude	de	son	fils,	pleurait	déjà.	Zoubir	ne	sut	que	faire.

	

Il	l'invita	à	s'asseoir	ainsi	que	les	femmes	qui	l'accompagnaient.	Faïza,	elle,	ne
put	prononcer	aucun	mot.	Le	visage	rouge	de	confusion	elle	préféra	se	taire	en
attendant	la	suite.

	

—	 Mère,	 Faïza	 est	 ma	 femme	 maintenant	 et	 il	 est	 de	 mon	 devoir	 de	 lui
témoigner	mon	respect	et	il	en	est	de	même	pour	vous	tous.	Je	ne	veux	pas	lui
infliger	 une	 telle	 humiliation	 dans	 le	 seul	 but	 de	 vous	 satisfaire.	 Et	 je	 refuse,
qu’au	nom	de	la	tradition,	on	s’immisce	dans	la	vie	de	notre	couple	à	notre	insu.

—	Mais	que	vont	dire	les	gens	?	Dans	tout	mariage,	lors	de	la	nuit	de	noces,	il
est	 impératif	de	montrer,	 publiquement,	 la	preuve	que	 la	mariée	était	vierge	et
pure.	 Mais	 si	 tu	 persistes	 dans	 ton	 comportement,	 tu	 vas	 donner	 aux	 gens
l'occasion	de	jaser	librement	de	l'honneur	de	ta	femme	et	de	ta	virilité	?

—	Écoutez-moi,	mère	et	tantes	ici	présentes,	l’honneur	de	Faïza	et	ma	virilité
ne	concernent	que	nous,	cela	veut	dire	ma	femme	et	moi.

—	Zoubir,	ce	que	je	dis	est	dans	ton	intérêt.	Tu	risques	d'entendre	des	propos
blessants	uniquement	parce	que	 tu	vas	à	 l’encontre	de	nos	 traditions.	 Je	 t'aurai
prévenu	!

—	Mère,	si	chacun	se	contentait	de	s’occuper	de	ce	qui	le	concerne…

—	Si	j’ai	bien	compris,	tu	n’en	feras	rien.

—	Rien,	mère,	rien.	Je	n’ai	rien	à	montrer.	Il	n’y	a	rien	à	voir.

	

Le	 sujet	 était	 clos.	La	mère	de	Zoubir	n’en	croyait	 pas	 ses	oreilles.	Son	 fils
était	un	homme	qui	dirigeait	sa	vie	sans	demander	l'avis	de	personne	et	il	tenait	à
ce	 que	 cela	 continue,	 même	 dans	 une	 situation	 aussi	 pénible	 que	 celle-ci.
Affronter	la	tradition	avec	tout	son	poids	séculaire	est	la	plus	folle	des	aventures.

	



—	Tenir	ainsi	tête	au	vent	risque	un	jour	de	nous	emporter	?	Dit	Faïza	à	son
mari	quand	tout	le	monde	se	fut	retiré.

—	Il	est	nécessaire	parfois	d'affronter	le	vent,	répondit	Zoubir,	sûr	de	ce	qu’il
avançait.

—	Il	était	plus	facile	de	leur	montrer	ma	chemise	de	nuit	tachetée	de	sang	dû	à
la	perte	de	ta	virginité.

—	Dans	la	vie,	Faïza,	on	a	tous	un	rôle	à	jouer.

—	Ne	me	dis	pas,	Zoubir,	que	la	vie	est	une	pièce	théâtrale	où	chacun	de	nous
a	un	 rôle	à	 jouer.	Mon	rôle	à	moi	serait	alors	de	 t'aimer…	Maladroite,	 j'oublie
des	mots,	faible,	je	crie	mon	désespoir	;	je	souris,	je	vis.	Et	en	fin	de	compte,	je
joue,	finit	par	dire	Faïza.

	

Zoubir	 la	 regardait	 prononcer	 ces	mots	 avec	 admiration.	 Il	 poursuivit	 à	 son
tour.

	

—	On	m'applaudit	et	je	suis	une	vedette.	Je	monte	sur	scène	et	tous	attendent
que	je	dise	un	mot	et	au	moment	de	parler,	je	dis	:	«	Je	t’aime	»

	

Zoubir	était	ému	à	son	tour,	son	cœur	battait	au	rythme	de	ses	paroles.	Faïza,
elle,	fixait	son	mari,	touchée	par	sa	sincérité	:	Elle	se	demanda	si	leur	amour	était
assez	fort	pour	rester	éternel.

	

—	Zoubir,	m'aimeras-tu	toujours	autant	?	Elle	avait	peur	que	son	bonheur	ne
soit	éphémère.

—	 Tu	 es	ma	 petite	 femme	 et	 je	 te	 protégerai	 contre	 vents	 et	 marées.	 Je	 te
garderai	 dans	 mon	 cœur	 tel	 un	 joyau	 royal	 que	 nul	 n'a	 porté,	 ne	 porte	 et	 ne
portera	jamais.	Est-ce	que	tu	doutes	encore	de	mon	amour	?

	

Le	jeune	couple	devenu	inséparable,	se	délectait	des	plaisirs	de	l’amour	et	de
complicité.	On	ne	voyait	pas	Zoubir	sans	Faïza.	Ils	étaient	partout	ensemble,	au



parc,	au	magasin.	Ils	étaient	beaux	et	jeunes	et	la	vie	leur	promettait	un	bonheur
sans	limite.	La	rentrée	universitaire	sépara	les	nouveaux	mariés.

Zoubir	 reprit	 son	 travail.	Faïza,	 elle,	 retrouva	 les	 bancs	de	 son	 amphithéâtre
avec	moins	d'enthousiasme	que	d'habitude.

Les	jours	se	succédèrent.	Partagée	entre	ses	cours	et	son	foyer,	Faïza	s'adaptait
difficilement	à	ce	train	de	vie.	Zoubir	s'acharnait	davantage	dans	son	travail.	Le
soir	venu,	il	était	exténué.	Mais	chez	lui,	le	sourire	chaleureux	de	Faïza	lui	faisait
toujours	oublier	sa	fatigue.

À	la	longue,	tous	les	jours	finirent	par	se	ressembler	et	la	monotonie	s'installa
petit	à	petit	dans	le	foyer.	Elle	prit	place	et	envahit	leur	vie.	Elle	ne	comprenait
pas	ce	qui	se	passait	entre	eux.	À	peine	six	mois	ensemble	et	 ils	ne	 trouvaient
plus	 rien	 à	 se	 dire.	 Les	 premiers	 mois	 avaient	 été	 riches	 en	 émotion	 et	 en
échanges	 si	 bien	 que	 Faïza	 en	 oublia	 la	 triste	 disparition	 de	 son	 amie.	 Sa	 vie
avait	changé.	Elle	était	devenue	une	jeune	femme	avec	des	responsabilités	et	un
foyer	 à	 protéger.	Elle	 ne	 trouvait	 plus	 d’intérêt	 pour	 autre	 chose.	Les	 journées
défilaient	 de	 manière	 identique.	 Elle	 chercha	 la	 faille.	 Que	 se	 passait-il
d'étrange	?	Est-ce	que	le	mariage	en	était	la	cause	ou	étaient-ce	eux	?	Zoubir	ne
parlait	plus	de	sentiments.	Ces	paroles	étaient	moins	douces,	plus	sèches.

	

—	Zoubir,	es-tu	surmené	par	ton	travail,	demanda	Faïza	à	son	mari	?

—	Je	pense	 à	 l'avenir	 de	ma	petite	 femme	et	pour	 réussir,	 je	dois	donner	 le
meilleur	de	moi-même.

—	Je	t'ai	connu	quand	tu	n'étais	qu'un	simple	étudiant.	Tu	parlais	d’un	pays	où
il	n'y	avait	pas	de	misère,	où	les	rêves	devenaient	réalité,	où	l'être	humain	était
respecté.	Tu	parlais	de	voyages	et	tu	t'en	allais	déjà.	Zoubir	tu	as	changé	en	cours
de	route.

—	Je	ne	parle	plus	et	 les	pays	de	bonheur,	de	 rêve	et	de	 respect	 sont	noyés
dans	l’amertume	du	quotidien.

—	Alors	tu	n'es	pas	heureux	avec	moi	?	demanda-t-elle	perplexe.

—	Mon	bonheur	sera	atteint	quand	tu	me	donneras	un	enfant.

—	Mais	est-ce	que	je	ne	te	suffis	plus	?



—	Tu	es	ma	femme	et	j'ai	envie	d'avoir	des	enfants…	C'est	mon	vœu	le	plus
cher.

—	Si	je	refuse	d'en	avoir	maintenant	c'est	justement	à	cause	de	mes	études,	et
c'était	 convenu	qu'on	n’aurait	 des	 enfants	qu'après	deux	ans.	As-tu	déjà	oublié
Zoubir	?

—	Non,	je	n'ai	pas	oublié	;	mais	cela	tarde	et	moi	je	m'impatiente.

—	Il	ne	me	reste	qu’une	année…	Faïza,	déçue	par	cette	discussion,	se	tut	un
instant	et	dit	:

—	Mes	yeux	regardent	ce	qui	les	entoure	et	cherchent.	Ils	te	cherchent.	Je	ne
te	trouve	pas.	Mes	yeux	continuent	à	te	chercher.	Tu	t'es	caché	là	où	mes	yeux	ne
pourront	pas	te	trouver	:	tu	t’es	caché	en	moi.

	

Suspendu	à	ses	lèvres,	Zoubir	ne	brancha	pas	d'un	pouce.	Faïza	poursuivit	:
	

—	J'essaie	de	 te	voir	et	quand	je	crois	y	parvenir,	encore	une	fois	 je	ne	vois
que	moi.	Mes	yeux	continuent	à	te	chercher	et	ne	te	trouvent	pas.	Zoubir	avança
vers	elle	ému,	et,	surpris	par	ces	propos,	il	lui	prit	le	visage	et	lui	dit	:

—	Regarde-moi.	Est-ce	que	 tu	me	vois	?	Me	reconnais-tu	?	 Je	 suis	 toujours
Zoubir.	Et	pourtant	je	change.	Mais	qui	ne	change	pas	?

—	Mais	toi,	tu	t'éloignes	de	moi	;	tu	n'es	plus	aussi	entreprenant,	aussi	présent
qu'autrefois.

—	J'ai	beaucoup	de	travail.

Elle	l'interrompit	:

—	Ce	n'est	pas	une	raison	!

	

Faïza	se	leva	et	se	rendit	à	son	lit	pour	dormir.	Mais	elle	ne	trouva	le	sommeil
qu’après	avoir	pleuré	en	silence.	Leurs	relations	n’étaient	plus	les	mêmes	et	elle
sentait	 qu'un	 gros	 nuage	 risquait	 d'assombrir	 son	 ciel.	 Faïza	 ne	 voulait	 pas
admettre	 l'échec	et	 elle	ne	permettra	ni	 au	 temps	ni	 à	 l'habitude	de	détruire	 ce



qu’il	y	a	de	beau,	de	magique	entre	elle	et	Zoubir.

Ce	 qu'il	 y	 avait	 entre	 eux	 était	 trop	 profond	 pour	 qu'il	 soit	 atteint	 par	 des
futilités.	 Elle	 décida	 de	 lutter	 contre	 l’ennui	 et	 la	 lassitude.	 Elle	 organisa	 des
sorties	 en	 fin	 de	 semaine	 et	 chaque	 jeudi,	 jour	 de	 leur	 mariage,	 elle	 le
commémora	par	un	somptueux	repas.	Des	bougies	illuminaient	leur	unique	pièce
et	donnaient	des	reflets	sur	 les	murs	 ;	elle	mettait	à	chaque	fois	ses	plus	belles
robes	et	servait	le	repas	avec	classe	et	distinction.	Les	derniers	jours	de	l'été,	ils
les	passèrent	au	bord	de	la	mer.

Zoubir	 nageait,	 alors	 que	Faïza	observait	 toute	 cette	 immensité	 qui	 semblait
prendre	fin	à	 l’horizon.	Le	sable	fin,	chaud	et	doux	cachait	ses	pieds	 jusqu'aux
chevilles.	 Tel	 un	 chant	 des	 sirènes,	 le	 bruit	 des	 vagues	 résonnait	 en	 elle,
remplissait	 ses	 oreilles	 d'un	 murmure	 caressant	 et	 d'un	 appel	 fougueux.	 La
contemplation	de	 la	mer	amena	Faïza	à	méditer	 sur	 la	 force	et	 la	quiétude	des
éléments	 naturels,	 force	 et	 quiétude	 qui	 lui	 faisaient	 défaut…	 Les	 vagues
venaient	vers	elle,	 lui	 tendant	 les	bras	et	pourtant	elles	mouraient	 sans	 rien	 lui
dire.	Elle	se	sentait	tellement	seule	!

Zoubir	n'était	plus	là	:	Il	était	absent	malgré	sa	présence.	Malgré	les	assurances
de	Zoubir,	 l’avenir	du	couple	ne	présageait	 rien	de	bon.	Elle	attendait	de	cette
union	 le	 bonheur,	 des	 satisfactions	 prolongées	 auprès	 de	 l'être	 aimé	mais	 elle
n’en	trouva	rien.	Zoubir	ne	cessait	de	se	demander	pourquoi	tant	d’exigences	de
la	 part	 de	 Faïza.	 Il	 se	 tuait	 à	 la	 tâche	 pour	 réussir	 dans	 la	 vie.	 Sa	 bien-aimée
envahissait	 sa	 vie,	 son	 cœur	 et	 son	 esprit.	 Elle	 l'habitait	 et	 il	 était	 contraint
d’admettre	qu’elle	lui	était	aussi	indispensable	que	l'air	qu'il	respirait.

Faïza	 l'anéantissait	 et	 il	 sentait	 le	 danger.	 Et	 puis	 vint	 la	 dernière	 année
d’études	pour	Faïza.	Elle	accomplissait	enfin	son	rêve	et	celui	de	sa	mère.	Elle
retrouva,	cette	fois,	l'ambiance	de	l'université	avec	joie.	Elle	était	soulagée	parce
qu’elle	 évoluait	 au	 milieu	 de	 jeunes	 gens	 souriants,	 simples	 et	 pleins	 de	 vie,
comme	elle.	Les	cours	lui	redonnaient	du	courage	et	de	la	force.	Il	lui	semblait
boire	les	paroles	de	ses	enseignants.	De	nouveau,	elle	avait	plaisir	à	rentrer	chez
elle.	Ce	qu'elle	cherchait,	elle	le	trouvait	dans	ses	livres	et	entre	les	lignes	et	cela
lui	redonnait	force	et	confiance.

Zoubir	eut	enfin,	après	de	longs	sacrifices,	une	promotion.	Il	devait	partir	au
plus	tard	dans	une	semaine	à	l'étranger	pour	avoir	une	formation	supplémentaire
lui	permettant	d’accéder	à	un	poste	plus	important.	Le	soir	venu,	il	rentra	gai	et



sans	 perdre	 de	 temps	 il	 annonça	 la	 bonne	 nouvelle	 à	 Faïza.	 Il	 s’attendait	 à	 ce
qu'elle	 sautât	 de	 joie	mais	 il	 n'en	 fut	 rien.	 Elle,	 surprise,	 le	 regardait	 dans	 les
yeux.	Apeurée,	elle	se	demandait	s’il	allait	vraiment	partir.

	

—	Est-ce	que	tu	reviendras	?	demanda	Faïza	avec	une	voix	à	peine	audible.

—	Pourquoi	as-tu	peur	?	Est-ce	que	tu	abandonnes	nos	rêves	?

—	Emmène-moi	avec	toi.

—	Mais	 je	reviendrai,	et	 je	serai	un	grand	avocat.	Tu	seras	fière	de	moi,	ma
petite	femme.

—	Toi	qui	as	toujours	défié	terre	et	mer	pour	moi,	toi	qui	m'as	relevé	la	tête
quand	 les	 autres	me	 l'ont	 baissée.	Toi	qui	 as	parlé	de	notre	bonheur	quand	 les
autres	ont	parlé	de	guerre.	Toi	qui	as	parlé	de	notre	amour	quand	les	autres	ont
parlé	de	haine,	est-ce	que	tu	vas	m'oublier	quand	tu	seras	loin	?

	

Zoubir	ne	pouvait	regarder	ce	visage	et	entendre	ces	paroles	sans	s'émouvoir.
Il	a	connu	des	femmes	mais	il	n'a	jamais	rencontré	de	pareille	!

	

—	Je	reviendrai,	je	te	le	promets	et	nous	aurons	beaucoup	d’enfants.

	

À	l’aéroport,	Zoubir	et	Faïza	se	tenaient	par	la	main	comme	deux	enfants	qui
avaient	 peur	 de	 se	 perdre	 dans	 la	 foule.	 Que	 leur	 réservait	 le	 destin	 ?	 Que
trouvera	Zoubir	en	outre-mer	?	Faïza	avait	le	cœur	serré.	Elle	avait	peur	et	cette
fois	l'inconnu	l'épouvantait.	Zoubir	avait	rempli	sa	vie,	sa	solitude	et	son	vide.	Il
avait	donné	un	sens	à	son	existence,	à	son	combat.	Il	lui	avait	insufflé	du	courage
et	 nourri	 son	 ambition.	À	 ce	moment	 précis,	 Faïza	 éprouva	 pour	 son	mari	 de
nobles	sentiments	empreints	de	pureté	et	de	force.	L'avion	qui	devait	emmener
son	homme	loin	d’elle	était	là,	sur	la	piste,	prêt	pour	le	décollage.	En	un	éclair,
tout	 lui	revint	comme	un	songe	:	Leurs	retrouvailles,	 leur	 lutte	acharnée	contre
l’ignorance,	leur	défi	contre	l'échec	et	la	médiocrité.	De	loin,	Zoubir	lui	fit	signe
de	la	main	et	pénétra	dans	l'avion	qui	devait	le	transporter	jusqu'à	une	nouvelle
destination.



Faïza	 retourna	 à	 son	 campus	 et	 à	 sa	 vie	 d'étudiante.	 Il	 ne	 lui	 restait	 que
quelques	 mois	 pour	 finir	 ces	 études	 durement	 entreprises.	 Chaque	 semaine,
Zoubir	lui	écrivait	une	lettre	pleine	de	tendresses	et	d'encouragements	mais	elle
ne	pouvait	lui	répondre	car	il	n'avait	pas	un	logement	fixe.	Il	voyageait	à	travers
le	 pays,	 visitait	 les	 plus	 grandes	 institutions	 et	 cultivait	 son	 savoir.	 Il	 était
complètement	 abasourdi	 par	 l’évolution	 accomplie	 par	 ce	 pays	 dont	 il	 parlait
comme	un	envoûté.	Avec	le	temps,	ses	lettres	devinrent	de	plus	en	plus	banales,
dénuées	 de	 sentiment,	 sans	 âme,	 sans	 aucune	 nouveauté	 :	 des	 lettres	 vides
comme	s’il	n’y	avait,	une	fois	de	plus,	plus	rien	à	se	dire.

Un	jour,	Faïza	se	sentit	mal.	Elle	courut	hors	de	la	salle	de	cours	pour	vomir.
Dès	lors,	le	malaise	ne	la	quitta	plus.	Elle	n'arrivait	plus	à	suivre	ses	cours.	Elle
rentrait	dans	sa	chambre	pour	dormir,	mais	elle	ne	trouvait	pas	le	sommeil.	Plus
elle	 pensait	 à	 Zoubir	 et	 plus	 son	 inquiétude	 grandissait.	 Les	 jours	 succédèrent
aux	jours	et	toujours	pas	de	nouvelle	de	Zoubir.	Il	ne	lui	écrivait	plus.

Les	jours	succédèrent	aux	jours	et	 toujours	pas	de	nouvelles	de	Zoubir.	Il	ne
lui	écrivait	plus.	Malgré	le	temps	qui	passait,	malgré	l’absence	de	missive,	elle
continuait	à	attendre	une	lettre…	Une	lettre	qui	ne	viendra	pas.	Faïza	contacta	le
lieu	où	travaillait	son	mari	pour	avoir	une	adresse	mais	la	réponse	était	toujours
la	même	:	il	se	déplaçait	à	travers	les	plus	grandes	sociétés	et	il	était	impossible
d'avoir	une	adresse	fixe	!

Un	mois	passa	entier	passa	sans	aucune	nouvelle	;	mais	elle	n’abandonna	pas
ses	 recherches	 ;	 elle	 finira	 bien	 par	 le	 joindre	 un	 jour.	 Faïza	 partageait	 sa
chambre	 universitaire	 avec	 une	 étudiante	 qui	 s’appelle	 Amel.	 C'était	 une	 fille
débrouillarde,	 active	 et	qui	 avait	 beaucoup	de	 ressources	 et	de	qualités.	C'était
une	grande	sportive	qui	participait	à	beaucoup	de	compétitions.	De	ce	 fait	 elle
était	 souvent	 absente	 et	 occupait	 rarement	 son	 lit.	 Ce	 jour-là,	 elle	 vint	 à	 la
chambre	 pour	 prendre	 quelques	 affaires	 quand	 elle	 trouva	 Faïza	 étendue	 par
terre,	 évanouie.	 Elle	 ne	 perdit	 pas	 de	 temps	 et	 déboula	 dans	 l’escalier	 pour
chercher	du	secours.	Après	une	demi-heure,	Faïza	était	chez	le	médecin.	Après
l'avoir	auscultée,	il	lui	demanda	:

	

—	Mademoiselle	Amor,	c'est	bien	votre	nom	?

—	C'est	mon	nom	de	jeune	fille,	je	suis	Madame	Aïssa.



—	Depuis	quand	êtes-vous	mariée	?

—	Depuis	bientôt	seize	mois,	répondit-elle.

—	Alors	madame,	laissez-moi	vous	féliciter	:	Vous	êtes	enceinte.

Faïza	n’en	crut	pas	ses	oreilles.	Un	bonheur	intense	lui	envahit	son	cœur.	Elle
fixa	le	médecin	avec	des	yeux	voilés	de	larmes	et	de	joie.

—	Etes-vous	sûr	docteur,	que	je	suis	enceinte	?

—	Et	vous	avez	dans	vos	entrailles	un	petit	être	qui	a	deux	mois	et	demi	déjà.

Faïza	 rentra	 à	 pied	 en	 surmontant	 tous	 ses	malaises.	 Elle	 avait	 l’impression
d’effleurer	 à	 peine	 le	 trottoir.	Amel,	 qui	 l'accompagnait,	 avait	 de	 la	 peine	 à	 la
suivre.

—	Tu	sais,	Amel,	c'est	le	plus	beau	jour	de	ma	vie.

—	Oui,	je	le	constate.	Tu	es	tellement	heureuse	et	ça	se	voit.

—	Je	ne	me	sens	plus	seule.	Je	sens	à	présent	que	mon	amour	n'est	pas	perdu.

—	Pragmatique,	Amel	dit	à	Faïza	:

—	Cela	ne	te	décourage	pas	le	fait	d'être	enceinte	au	moment	où	tu	passes	par
la	période	la	plus	difficile	de	tes	études	?

—	Porter	en	moi	mon	enfant	et	celui	de	Zoubir	va	me	motiver	et	m'inspirer.	Je
sais	que	cet	enfant	remplace	déjà	son	père	;	il	me	donnera	de	la	force,	du	courage
et	surtout	de	l'espoir.

Depuis	ce	jour	Faïza	devint	une	autre	femme,	celle	qu'elle	a	toujours	été.	Elle
se	surpassait	et	étonnait	tous	ses	enseignants	et	ses	collègues.	Elle	travaillait	jour
et	 nuit	 et	 le	 peu	 de	 temps	 qu'elle	 avait,	 elle	 le	 passait	 à	 chercher	 où	 joindre
Zoubir,	son	mari.	L’avait-il	oubliée	?	Ou	avait-il	disparu	dans	les	grandes	routes
propres	 et	 éclairées	 de	 ces	 villes	 de	 l'autre	 continent,	 de	 l'Europe	 ?	 Malgré
l'absence	inexpliquée	de	son	mari,	Faïza	ne	se	sentit	plus	abandonnée.	Dans	son
ventre	 grandissait	 un	 petit	 être	 qui	 a	 changé	 le	 cours	 de	 son	 existence	 sans
demander	son	avis.

	

En	 elle,	 au	 plus	 profond	 de	 ses	 entrailles,	 un	 amour	 solide	 liait	 Faïza	 à	 son



enfant.	Cet	 amour	était	 si	grand	qu'elle	 avait	 fini	par	oublier	 son	chagrin	et	 sa
solitude.	 Le	 soir	 venu,	 elle	 s'allongeait	 sur	 son	 lit	 et	 caressait	 doucement	 son
ventre	qui	s’arrondissait	de	plus	en	plus.	Elle	parlait	à	son	enfant	et	lui,	comme
pour	 lui	 répondre,	 bougeait	 et	 lui	 donnait	 de	 petits	 coups	 de	 pied.	 Elle	 arriva
enfin	au	bout	de	ses	peines.	Son	père	Sidi	Mahmoud,	Youcef	son	frère	et	Amina
étaient	présents	à	 sa	 soutenance.	Malgré	 ses	 rondeurs	qui	ont	déformé	sa	belle
silhouette,	Faïza	rayonnait.	Elle	était	belle	et	sa	force	irradiait	de	ses	yeux	pleins
de	vie.	Le	sourire	aux	lèvres	elle	exposa	son	travail	avec	beaucoup	d'assurance.
Elle	 aimait	 ce	 qu'elle	 faisait	 et	 cela	 se	 ressentait	 à	 la	 prononciation	 de	 chaque
mot	et	à	l'explication	de	chaque	phrase.	Son	père	la	regardait	avec	admiration.	Il
s'étonna	de	 l'évolution	de	 sa	 fille.	 Il	ne	 la	 reconnaissait	plus.	Ce	n'était	plus	 la
petite	 Faïza	 qu'il	 avait	 du	 mal	 à	 maîtriser,	 qui	 lui	 échappait	 entre	 les	 doigts
comme	du	 sable	 fin.	La	voir	 ainsi	 fière	 et	 décidée	 à	 aller	 jusqu'au	bout	 le	 fait
revenir	des	années	en	arrière.	Il	revit	le	jour	maudit	où	il	la	prit	par	ses	cheveux
pour	 lui	 crier	 sa	 colère	 ;	 il	 revit	 sa	 femme	 lui	 tenant	 le	bras	 et	 le	 suppliant	 de
lâcher	sa	fille,	pour	la	première	et	la	dernière	fois	de	sa	vie,	Lalla	Sakina	l’avait
affronté	par	 amour	à	 sa	 fille.	Elle	 avait	 relevé	 la	 tête	pour	 l’arrêter	de	 frapper,
refusant	 enfin	 l’injustice	 et	 rompant	 ainsi	 le	 silence	 de	 toute	 une	 existence.	 Il
revit	son	coup	de	poing	qui	s’abattit	sur	la	figure	de	sa	femme	la	défigurant	et	lui
ôtant	la	vue	puis	la	vie.

Sidi	Mahmoud	voyait	dans	la	réussite	de	sa	fille,	son	propre	échec.	Il	avait	tort
dès	le	début,	mais	il	ne	le	savait	pas.	Il	a	fallu	que	Faïza	se	batte	très	fort	pour
qu’il	comprenne	qu’il	pouvait	y	avoir	autre	chose	de	prévu	pour	elle.	La	vie	était
tellement	bien	 faite	avant	 son	acharnement	à	aller	plus	 loin	dans	 ses	études.	 Il
croyait	que	personne	n’avait	 le	droit	de	déranger	 l’ordre	préétabli,	alors	que	sa
fille,	elle,	s’était	mise	face	à	tous	pour	changer	l’intouchable	destin	des	femmes,
elle	avait	envie	d’avoir	un	autre	destin,	le	sien.
Le	père,	face	à	la	prise	de	position	courageuse	de	sa	fille,	a	fini	par	admettre	sa

force	 et	 son	 intelligence,	 qu’il	 avait	 reniées	 jusque-là.	 Il	 avait	 à	 présent	 des
doutes	sur	ce	qu’il	avait	entrepris,	lui	et	ceux	qui	l’avaient	précédé.	Aujourd’hui,
Faïza	lui	prouva	qu’elle	avait	raison	et	lui	avait	tort.	Que	tout	ce	qu’il	a	entrepris
était	 juste	 insensé.	Subitement,	 il	prit	 conscience	de	 tout	cela.	 Il	 se	 sentit	 alors
responsable…	 RESPONSABLE…	 de	 la	 mort	 de	 Lalla	 Sakina,	 un	 gâchis
injustifié	 et	 injuste.	 Il	 pleurait	 en	 silence	 sa	 déroute.	Malgré	 sa	 peine,	 il	 avait
ressenti	de	la	fierté	remplir	son	cœur,	le	cœur	d’un	père	envers	sa	fille	presque
reniée	pendant	toute	son	existence.	En	proie	à	des	remords,	déçu	par	lui-même,



le	visage	en	larmes,	il	ne	vit	pas	réellement	sa	fille	achever	sa	soutenance	:	Sidi
Mahmoud	était	parti	rejoindre	Lalla	Sakina,	la	femme	de	sa	vie,	à	qui	il	n’avait
jamais	dit	le	mot,	«	je	t’aime	».
Tout	 le	 monde	 applaudissait	 dans	 la	 salle.	 Faïza	 avait	 été	 brillante	 dans	 sa

prestation.	Les	membres	de	sa	famille	et	ses	amies	se	précipitèrent	vers	elle	pour
la	féliciter.	Seul	Sidi	Mahmoud	resta	assis,	sans	réaction.	Son	cœur	s’était	éteint
subitement.	C’étaient	trop	d’émotions	pour	un	seul	homme,	trop	de	joie	et	trop
de	 tristesse	 à	 la	 fois,	 deux	 courants	 forts	 et	 opposés	 ont	 créé	 l’orage	 dans	 son
cœur	malade.	Sidi	Mahmoud	posait	sur	sa	fille	un	regard	vide.	Faïza	s’approcha
de	 lui	 avec	 des	 pas	 légers,	 étonnée	 de	 sa	 posture	 figée,	 se	 rappelant	 son
hypertension	et	son	cœur	affaibli,	elle	pensa	qu’il	était	fatigué.	Elle	se	contenta
de	dire	:
«	 Père,	 j’ai	 réussi.	 Vous	 devez	 être	 fier	 de	 moi	 maintenant	 !	 »	 Mais	 il	 ne

pouvait	plus	l’entendre,	il	était	déjà	loin.
Elle	 s’approcha	 davantage	 de	 lui	 et	 osa	 l’embrasser	 chaleureusement	 et

respectueusement	 sur	 le	 front.	À	ce	moment-là,	 il	 trébucha	 et	 tomba	par	 terre,
inerte.
Faïza	 rentra	 chez	 elle,	 au	 village	 portant	 son	 enfant	 dans	 son	 ventre	 et	 un

grand	chagrin	dans	le	cœur.	Sa	petite	famille	réunie	autour	d'elle,	s'accrochait	à
elle	de	nouveau.	Après	 la	mort	 de	 sa	mère,	Faïza	 était	 plus	 jeune,	 plus	 fragile
sans	doute,	mais	elle	avait	puisé	sa	volonté	dans	ces	yeux	qui	la	regardaient	avec
espoir	et	confiance.	Trois	années	étaient	passées.	Aujourd’hui,	elle	se	sent	plus
forte	et	plus	sûre	d’elle.	Faïza	avait	atteint	son	but,	Lalla	Sakina	devait	dormir	en
paix	 maintenant,	 car	 sa	 fille	 avait	 tenu	 sa	 promesse.	 Le	 retour	 au	 bercail	 fit
revivre	en	elle	tous	les	souvenirs	d'autrefois.	Il	était	impossible	à	Faïza	d’oublier
sa	mère.	Elle	la	portait	vivante	dans	son	cœur.	Elle	se	promenait	dans	la	cour	de
la	maison	et	revoyait	le	banc	sur	lequel	s'asseyait	son	père	pour	prendre	son	café
habituel	du	soir.

Sidi	Mahmoud	 avait	 perdu	 sa	 vitalité	 après	 la	mort	 de	 sa	 femme	mais	 il	 se
maintenait	grâce	à	sa	fierté	et	à	son	orgueil.	Son	père	l’avait	quittée	sans	qu'elle
sache	à	quel	point	il	était	fier	d'elle.	Sidi	Mahmoud	était	mort	en	sachant	que	sa
fille	valait	plus	qu’un	homme.	Ses	parents	avaient	donné	 leur	vie,	chacun	à	 sa
façon	pour	que	la	sienne	soit	meilleure.	Faïza	sortit	de	la	maison	sans	savoir	où
ses	 pas	 l’emmèneraient.	 Elle	 marchait	 et	 se	 voyait	 jeune	 fille,	 parcourant	 les
sentiers	en	cachette,	 recevant	 les	gifles	de	 son	père	et	 les	 injures	de	 sa	mère	à
cause	de	ses	escapades.	Elle	vagabondait	sans	se	soucier	du	trajet.	Sa	tête	était



pleine	de	souvenirs	et	ses	yeux	pleins	de	larmes.	Que	de	larmes	dans	cette	vie,	si
courte	!

Devant	elle	s'étendait	son	fleuve,	toujours	aussi	beau	et	aussi	majestueux.	Elle
baissa	 les	yeux	et	 regarda	son	ventre.	«	Je	voudrais	que	 tu	voies	cela	à	 travers
mes	yeux	mon	enfant	».	Elle	regarda	l'eau	et	se	rappela	Zoubir	:	cela	faisait	six
mois	 qu’elle	 n'avait	 rien	 reçu	 de	 sa	 part.	Elle	 ne	 savait	 pas	 s'il	 était	 vivant	 ou
mort,	 malade	 ou	 amnésique	 ou	 simplement	 s’il	 l’avait	 oubliée.	 Ses	 jambes	 la
portaient	 difficilement.	 Elle	 s'assit	 par	 terre	 et	 avala	 ses	 sanglots.	 Sa	mère	 lui
manquait,	son	père	et	Zoubir,	Nabila	également.	Leurs	visages	défilaient	devant
ses	 yeux.	 Ils	 étaient	 tous	 les	 quatre	 biens	 vivants.	 Ils	 lui	 tendaient	 les	 bras	 en
souriant.	Elle	allait	devenir	folle.	Depuis	que	sa	mère	était	partie,	elle	ne	vivait
que	pour	la	revoir	un	jour.	Pourtant,	elle	savait	très	bien	qu’il	lui	était	impossible
de	 la	 rejoindre	 là	 où	 elle	 se	 trouvait.	 Elle	 était	 là-haut	 et	 l’observait	 avec
attention,	 avec	 inquiétude.	 Ces	 yeux	 cernés	 lui	 manquaient	 tant,	 ce	 grain	 de
beauté	sur	 la	 joue	droite	et	ses	cheveux	qui	 lui	 tombaient	 jusqu'à	 la	 taille.	Elle
avait	la	sensation	de	percevoir	son	regard	perçant	qui	lui	disait	:	«	Relève-toi,	et
marche	dignement,	sois	fière	et	oublie-moi,	oublie-le,	oublie	ceux	qui	sont	morts
et	rappelle-toi	seulement	qu'il	faut	aimer	la	vie	et	aimer	ceux	qui	t'aiment	»	Cette
voix	venue	de	si	 loin	pour	 lui	ordonner	de	se	relever	résonna	longuement	dans
les	 oreilles	 de	 Faïza.	 Relève-toi,	 insistait	 la	 voix,	 mais	 elle	 ne	 pouvait	 plus
bouger.	Des	 douleurs	 insupportables	 lui	 tenaillaient	 le	 ventre.	 Elle	 criait,	mais
personne	ne	pouvait	l'entendre.	Elle	cria,	encore	et	encore.	Elle	resta	allongée	à
même	 le	 sol	 pendant	 des	heures,	 pleurant	 et	 poussant	 de	 toutes	 ses	 forces.	Un
instinct	lui	dictait	ce	qu'elle	devait	faire	:	elle	devait	seulement	pousser	fort,	très
fort.	La	sueur	coulait	sur	son	front.

Après	 de	 longues	 heures	 de	 souffrances,	 cette	 terre	 que	 Faïza	 aimait	 tant	 a
reçu	son	enfant	avec	tendresse.	Son	premier	cri	fut	emporté	par	les	petits	flots	du
fleuve,	ce	fleuve	qu’elle	vénérait	tant	!	Elle	essuya	la	sueur	qui	l’aveuglait	et	vit
devant	 elle	 un	 petit	 être	 encore	 méconnaissable	 encore	 recouvert	 d'un	 enduit
cireux	et	sa	peau	de	couleur	rouge	marbrée.	Faïza	le	prit	entre	ses	mains,	déchira
le	bord	de	sa	robe	et	 l'enveloppa.	Pendant	de	long	moment,	elle	tint	son	enfant
contre	 son	 cœur.	 Son	 cri	 était	 un	 chant	 et	 son	 souffle	 une	 berceuse.	 Un	 vrai
miracle	de	la	nature	!

Faïza	était	heureuse,	elle	venait	de	donner	la	vie.	Des	cris	stridents	parvinrent
jusqu'à	 elle	 la	 ramenant	 à	 la	 réalité.	C'était	Amina	 qui	 l'appelait	 à	 tue-tête.	 Sa



petite	sœur	resta	sans	voix	quand	elle	aperçut	Faïza	ensanglantée	avec	un	bébé
dans	les	bras.	Puis,	tante	Mabrouka	apparut.	Elle	poussa	Amina	pour	se	jeter	aux
pieds	de	Faïza,	 émue	et	 attendrie	par	 cet	 extraordinaire	 accouchement.	Malgré
son	âge	avancé,	elle	n'avait	pas	hésité	à	se	lancer	à	sa	recherche.	Elle	savait	que
Faïza	était	à	 terme	et	qu'elle	ne	devait	pas	s'aventurer	seule	hors	de	 la	maison.
Alertée	par	son	retard,	elle	se	fit	accompagner	par	Amina	et	Youcef	pour	tenter
de	 la	retrouver.	Sur	place,	 la	vieille	femme	s'étonna	de	voir	comment	 la	nature
avait	pris	en	charge	sa	protégée.	En	fait,	Faïza	vouait	un	grand	amour	à	la	nature
qui	 le	 lui	 rendait	 très	bien.	Ce	 fut	 seulement	à	 la	maison	que	Faïza	sut	qu’elle
avait	mis	au	monde	une	magnifique	petite	fille.

Faïza	 était	 devenue	 institutrice	 :	 malgré	 son	 diplôme	 universitaire,	 elle	 a
préféré	 enseigner	 dans	 une	 école	 primaire.	 Elle	 était	 la	 première	 femme	 qui
travaillait	 dans	 le	 village.	Lorsqu’elle	 passait	 dans	 les	 rues	du	village,	 certains
hommes	 la	 regardaient	 avec	 envie	 et	 respect	 et	 d'autres	 avec	 méchanceté	 et
dédain.	Elle	vivait	entourée	de	ses	frères	et	de	sa	sœur.	Auprès	d’eux,	elle	jouait
le	rôle	du	père,	de	la	mère	et	de	la	sœur.

Amina	 aimant	 dessiner	 à	 son	 jeune	 âge,	 opta	 pour	 la	 couture.	 Elle	 aimait
couper,	coudre,	créer	:	d'un	tissu	quelconque,	elle	obtenait	un	habit	magnifique.
Son	imagination	et	son	goût	firent	d’elle	une	couturière	demandée	dans	 tout	 le
village.	 Youcef	 était	 encore	 un	 jeune	 garçon.	 Il	 voulait	 être	 médecin,	 mais	 le
chemin	était	long.	Le	petit	Amir	était	à	l'école.

Faïza	regardait	sa	fille	 jouer	avec	une	poupée	de	chiffons.	Elle	 la	ramassa	et
demanda	à	sa	mère	:

	

—	Comment	dois-je	l'appeler	maman	?	demanda-t-elle.

—	Donne-lui	toi-même	un	nom,	c'est	ta	poupée	à	toi.

—	Je	l'appellerai	comme	toi	:	Faïza,	dit-elle	sur	un	ton	déterminé.

—	C'est	toi	qui	décides	ma	petite	fille,	c'est	toi	qui	décides.
	

Elle	partit	en	courant	contente	d'avoir	trouvé	un	nom	toute	seule	à	sa	poupée.
Elle	avait	 cinq	ans	et	 ressemblait	 à	 sa	mère,	mais	elle	avait	 les	yeux	son	père.
Faïza	 la	 regardait	 attentivement,	 observait	 chaque	 geste,	 chaque	mouvement	 :



elle	la	suivait	avec	amour	et	intérêt.	Sa	fille	lui	apportait	beaucoup	:	un	sens	à	sa
vie,	un	but,	un	grand	espoir.	Le	soir	Nadjah	demanda	à	sa	mère	:

	

—	Maman,	pourquoi	ma	cousine	Soraya	a	un	père	et	pas	moi	?

—	Parce	que	tout	simplement	ton	père	à	toi	est	en	voyage.	Il	est	parti	très	loin
pour	étudier

—	Est-ce	qu'il	reviendra	pour	me	voir	?	demanda	Nadjah	à	sa	mère.

—	Oui,	il	reviendra	un	jour.	Sûrement	!
	

Sa	fille	s'endormit	bercée	par	le	retour	prochain	de	son	père	et	rêvait	sûrement
de	 lui.	Faïza,	 elle,	ne	parvenait	pas	malgré	 les	 années	à	oublier	Zoubir.	C'était
son	seul	homme,	son	unique	amour.	Ne	trouvant	pas	le	sommeil,	elle	se	redressa,
prit	 une	 feuille	 et	 écrivit	 :	 «	 Je	 noircis	mille	 feuilles.	Mais	 à	 chaque	 fois	 que
j’écris	 sur	 une	 feuille,	 j’oublie	 ce	 que	 j’ai	 noté	 sur	 la	 précédente.	 Il	 en	 est	 de
même	dans	la	vie	:	chaque	jour	on	tourne	la	page.	Chaque	jour	nous	fait	oublier
la	veille.	Moi,	je	n’obéis	pas	à	cette	loi.	Je	me	demande	pourquoi	je	n’arrive	pas
à	t’oublier	toi	qui	es	inscrit	sur	ma	page	d’hier.	Laisse-moi	me	libérer	de	toi	pour
entamer	ma	page	d’aujourd’hui.	Laisse-moi	apprécier	cette	chanson.	Laisse-moi
goûter	 la	 vie.	 Laisse-moi	 mourir	 sans	 toi	 »	 Elle	 posa	 le	 stylo,	 respira
profondément	et	fit	le	vide	dans	sa	tête	pour	ne	pas	aller	plus	loin.	Penser	encore
à	 lui	 alors	 qu’il	 s’était	 envolé	 sans	 laisser	 de	 traces.	On	ne	 savait	 pas	 ce	 qu’il
devenait.	Était-il	un	mari	perfide,	égoïste	ou	simplement	avait-il	disparu	?	Avait-
il	renoncé	à	sa	famille	et	à	son	pays.	Toutes	 les	deux	il	 l'attendait	encore,	elles
avaient	besoin	de	lui.

Faïza	 avait	 décidé	 d'être	 la	 femme	 qui	 parlerait	 pour	 les	 femmes	 de	 son
village.	Elle	se	rendit	dans	toutes	les	maisons	du	village	où	il	y	avait	des	petites
filles	 pour	 convaincre	 les	 parents	 de	 les	 inscrire	 à	 l’école.	 Elle	 obtint	 gain	 de
cause.	 À	 la	 rentrée	 des	 classes,	 elle	 était	 fière	 de	 voir	 défiler	 devant	 elle	 ses
petites	 élèves	 avec	 de	 grands	 cartables.	Cette	 année-là,	Nadjah	 fit	 sa	 première
rentrée	scolaire.	Elle	avait	un	petit	tablier	rose,	des	nattes	retenues	par	un	ruban
blanc.	 Elle	 portait	 son	 cartable	 avec	 beaucoup	 de	 fierté.	 En	 classe,	 Nadjah
s’installa	à	la	première	table	et	déclara	à	haute	voix	:

	



—	Maman,	je	sais	écrire	et	lire	toutes	les	lettres	alors	pourquoi	je	ne	sors	pas
jouer	?

—	Ici	en	classe,	tu	ne	m'appelles	plus	maman.	Je	suis	ta	maîtresse,	et	à	l'école
on	apprend	beaucoup	de	choses	pas	seulement	l'alphabet.

	

Sa	fille	était	intelligente	et	éveillée.	Elle	apprenait	vite	et	étonnait	toujours	sa
mère.	Faïza	pensait	pourtant	que	tout	était	difficile,	voire	inaccessible	pour	une
fille	 née	 pour	 souffrir.	 Elle	 était	 exploitée,	 privée	 de	 ses	 droits	 les	 plus
élémentaires.	 Mais	 aujourd'hui,	 en	 regardant	 sa	 fille,	 elle	 nourrissait	 l’espoir
qu'elle,	 au	moins,	 aura	 une	 vie	meilleure.	 Elle	 a	 livré	 et	 gagné	 la	 bataille,	 sa
bataille	!	Par	son	exemple,	elle	a	frayé	le	chemin	à	sa	fille	et	à	toutes	les	filles	de
son	village.	Il	n'était	plus	question	de	parler	de	fille	sans	rênes,	ni	de	honte	en	les
voyant	fréquenter	une	école	ou	un	lycée.	Les	hommes	ont	enfin	pris	conscience
et	 un	 déclic	 majeur	 s’est	 fait	 dans	 les	 esprits.	 Elle	 avait	 appelé	 «	 Nadjah	 »,
espérant	que	ce	prénom	soit	prémonitoire	et	annonce	la	réussite	de	sa	fille	dans
la	 vie.	 Lalla	 Sakina,	 Faïza,	 Nadjah.	 Trois	 femmes.	 Trois	 femmes	 différentes.
Mais	 le	même	 combat,	 le	même	 défi.	 Trois	 femmes	 liées	 par	 le	même	 destin.
Faïza	 était	 au	 bord	 du	 fleuve	 qui	 avait	 vu	 naître	 sa	 fille.	 Elle	 avait	 froid,	 très
froid	;	ses	mains	étaient	glacées	ainsi	que	ses	pieds.	Faïza	était	majestueuse	dans
ce	 lieu	d’élection.	Son	fleuve	 lui	avait	donné	 le	secret	de	sa	 force.	Le	soleil	 la
caressait	avec	prudence	de	peur	de	la	brusquer,	disparaissait	et	revenait	de	peur
de	 la	 décevoir.	 La	 nature,	 complice,	 lui	 donnait	 l’impression	 d’un	 être
compréhensif,	attentif	et	délicat.	Une	chaleur	suave	l'enveloppa	et	elle	se	sentit
emportée	par	une	sensation	de	bonheur,	une	envie	de	vivre,	de	respirer	et	de	rire.
La	nature,	don	du	ciel,	était	la	grande	preuve	qu’on	ne	pouvait	pas	avoir	si	froid
dans	un	univers	si	beau	!



Chapitre	V	

QUESTION	SANS	REPONSE
	

	

De	son	balcon,	au	huitième	étage,	Faïza	contemplait	 la	ville	qui	 l’a	adoptée.
La	 ville	merveilleuse,	 Le	Mans	 traversée	 par	 les	 rivières	 de	 l’Huisne	 et	 de	 la
Sarthe,	 la	maintenait	 en	 équilibre.	 Elle	 habitait	 le	 quartier	 des	 Sablons,	 sur	 le
bord	de	 la	 rivière	de	 l’Huisne.	Chaque	soir,	 après	 ses	cours,	Faïza,	prenait	 son
vélo	et	faisait	de	longues	balades	au	bord	de	l’eau.	Elle	sentait	l’odeur	de	l’eau	et
de	la	végétation	abondante,	cela	la	ressourçait.	Ainsi,	après	chaque	promenade,
elle	rentrait	apaisée	et	sereine.	La	nature	lui	faisait	 toujours	cet	effet,	et	elle	ne
ratait	 pour	 aucune	 raison	 au	 monde	 ces	 escapades	 dont	 elle	 était	 la	 seule	 à
connaître	les	bienfaits	sur	son	bien-être.

Élodie,	une	jeune	étudiante,	était	assise	près	d’elle,	Faïza	l’observait	du	coin	de
l’œil.	 Elle	 regardait	 son	 beau	 profil	 aux	 traits	 fins,	 des	 cheveux	 aux	 boucles
soyeuses	lui	cachaient	le	visage.	C’était	une	jolie	jeune	fille,	pleine	de	charme,
mais	sa	tristesse	était	comme	une	fausse	note.	Elle	dégageait	de	la	chaleur,	de	la
vie	et	de	la	générosité.	Élodie	était	en	colère.	Son	amie	voulait	repartir	chez	elle,
elle	ne	voulait	pas	l’admettre,	ni	l’accepter.
Faïza	et	elle	étaient	liées	par	une	amitié	profonde	et	sincère.	Élodie	espérait	en

silence	 que	 son	 amie	 se	 plairait	 ici	 et	 qu’elle	 envisagerait	 de	 s’installer
définitivement	dans	 sa	ville.	Elle	nourrissait	 en	 secret	 l’espoir	que	Faïza	 serait
attirée	par	la	vie	que	lui	offrait	son	pays	afin	d’oublier	le	désir	qui	lui	brûlait	le
cœur,	 rejoindre	 sa	 famille	 laissée	 dans	 son	 pays.	 L’histoire	 de	 leur	 rencontre
remonte	à	quelques	mois.	Faïza	venait	tout	juste	de	s’installer	dans	son	appartement
à	 proximité	 de	 l’université.	 C’était	 elle	 qui	 remarqua	 la	 première	 sa	 petite
voisine,	 pleurant	 à	 chaudes	 larmes,	 assise	 sur	 une	 marche	 de	 l’escalier.	 Elle
s’installa	à	côté	d’elle	et	lui	demanda	:

	
«	Bonjour,	jeune	fille,	est-ce	que	je	peux	vous	aider	?
—	Bonjour,	répondit-elle,	en	la	regardant	comme	si	elle	atterrissait	d’une	autre

planète.
—	Vous	allez	bien	?	Insista	Faïza,	toujours	avec	le	même	air	inquiet.



—	Je	vais	bien,	merci.	»
	
Faïza	se	releva	le	cœur	pincé.	Elle	avait	de	la	peine	pour	la	jeune	fille,	mais	sa

réticence	 la	blessa	un	peu.	Elle	voulait	seulement	 l’aider.	À	ce	moment-là,	elle
ne	 comprit	 pas	 la	 réaction	 d’Élodie	 qui	 devint,	 quelque	 mois	 plus	 tard,	 sa
meilleure	amie.
De	 la	 vitre	 du	 train	 en	 partance	 pour	 Paris,	 Faïza	 contemplait	 le	 paysage

verdoyant.	 À	 l’horizon,	 les	 champs	 à	 perte	 de	 vue,	 les	 maisons	 aux	 toits	 gris
s’entremêlaient	avec	les	cimes	des	arbres.	Elle	s’évadait	en	imaginant	les	champs
de	son	pays,	différents,	mais	tout	aussi	beaux.
Elle	se	rappelait	son	village,	aujourd’hui	si	lointain.	Sa	fille	Nadjah	était	restée

dans	 son	 village,	 Aïn	 Taoura,	 pendant	 qu’elle	 poursuivait	 sa	 formation	 loin
d’elle.	Elle	aura	huit	ans	dans	quelques	jours.	Ce	souvenir	 la	plongea	dans	une
profonde	pensée	qui	lui	fit	remonter	des	larmes	aux	yeux.	Sa	fille	n’était	pas	là
par	hasard,	sa	conception	fut	un	symbole	d’amour,	sa	vie	n’aurait	pas	eu	de	sens
sans	 cette	 présence	 bénie.	 Elle	 la	 revoyait	 jouer	 avec	 sa	 poupée,	 lui	 parlant	 à
voix	basse	en	lui	brossant	les	cheveux.	Elle	sentait	son	visage	inondé	de	larmes
provenant	du	gouffre	profond	de	son	désarroi	mal	dissimulé.	Ainsi	délivrée	de	ses
pleurs	inopinés,	elle	put	s’apaiser	et	s’endormir	cette	nuit.	Elle	revit	sa	fille,	cette
dernière	 lui	demanda	:	«	Est-ce	que	mon	père	va	revenir,	maman,	est-il	mort	?
Dis-moi,	 maman,	 est-il	 au	 cimetière	 du	 douar	 où	 est	 enterrée	 ma	 grand-mère
Sakina	 ?	 »	 Nadjah	 dansait	 autour	 de	 sa	 mère	 en	 posant	 encore	 et	 encore	 ses
questions.	 Elle	 s’engouffrait	 dans	 le	 noir	 quand	 elle	 ouvrit	 les	 yeux,	 toute	 en
sueur.	«	Dieu	merci,	ce	n’était	qu’un	rêve,	non,	plutôt	un	cauchemar	!	»
Faïza	 utilisait	 son	 temps	 à	 bon	 escient.	 Elle	 avait	 comme	 préoccupation

d’évoluer	progressivement	mais	sûrement.	Elle	nourrissait	de	grandes	ambitions,
pourvu	 qu’elle	 ait	 le	 courage	 et	 la	 force	 d’aller	 plus	 loin.	 Elle	 ne	 voulait	 pas
lâcher	 la	 bride	 à	 ses	 émotions	 en	 ce	 moment	 précis.	 Elle	 avait	 un	 examen	 à
passer	 et	 aucune	 défaillance	 n’était	 tolérée.	 Elle	 était	 déterminée,	 elle	 ira
jusqu’au	 bout	 de	 son	 rêve	 pour	 être	 une	 personne	 accomplie	 et	 égale	 à	 elle-
même.	Elle	avait	prévu	de	vivre	ses	propres	expériences	qui	ne	pouvaient	que	la
rendre	plus	forte	et	meilleure.
Des	livres	portant	des	titres	faisant	référence	aux	statistiques	et	probabilités	se

trouvaient	 éparpillés	 un	 peu	 partout	 dans	 son	 appartement.	 Que	 pouvait	 lui
apporter	 cette	 matière,	 à	 part	 augmenter	 ses	 doutes	 sur	 tout	 ?	 Quelle	 est	 la
probabilité	 d’avoir	 une	 chance	 de	 bien	 travailler,	 une	 autre	 question	 plus
pertinente	encore,	 quelle	 est	 la	probabilité	de	 retrouver	son	mari,	 le	père	de	 son



unique	enfant,	Zoubir	?	Elle	n’oubliera	jamais	le	jour	de	son	départ.	Depuis,	sa
peur	 grandissait	 avec	 les	 jours,	 les	 mois	 et	 les	 années	 qui	 passaient	 sans	 son
retour.
Le	matin	fut	pluvieux.	Un	tonnerre	déchira	le	ciel,	puis	des	pluies	torrentielles

déferlèrent	 dans	 les	 rues	 presque	 désertes.	 Faïza	 se	 rappela	 son	 examen.	 Sa
passion	 pour	 l’instruction	 et	 les	 études	 qui	 avait	 justifié	 l’octroi	 d’une	 bourse
d’études	en	France	d’une	année	en	technologie	de	la	formation.	Elle	se	souvint
du	jour	de	sa	sélection,	onze	mois	auparavant,	jour	pour	jour.	Une	lettre	lui	était
parvenue	lui	annonçant	de	préparer	un	dossier	administratif	pour	un	concours	de
sélection.	Étant	parmi	 les	plus	performantes,	elle	a	été	choisie	pour	représenter
sa	région.	Leïla	son	amie	était	contente	pour	elle	:

	
«	Voilà	une	proposition	intéressante,	tu	vas	pouvoir	accéder	à	plus	de	savoir	et

d’instruction,	toi	qui	en	raffoles.
—	 Rien	 n’est	 encore	 joué.	 Quelle	 chance	 aurai-je	 devant	 le	 grand	 nombre

d’enseignants	 plus	 expérimentés	 que	 moi	 ?	 répondit-elle,	 sans	 trop
d’enthousiasme.
—	 Je	 pense	 que	 ton	 profil	 n’est	 pas	moins	 intéressant	 que	 celui	 des	 autres.

Sinon,	pourquoi	te	demandent-ils	de	préparer	un	dossier	administratif	?
—	Je	n’ai	rien	à	perdre.	Je	vais	le	faire	en	croisant	les	doigts.	»
	
Au	bout	de	quelques	semaines,	Faïza	reçut	une	lettre.	Les	mains	tremblantes,

elle	l’ouvrit	et	survola	les	écrits	pour	aller	directement	à	l’essentiel.
	
«	Tante	Mabrouka,	je	suis	invitée	à	me	présenter	à	l’entretien	de	sélection	final.

Cela	veut	dire	que	 j’ai	été	 retenue	parmi	 tant	d’autres.	 J’ai	une	chance	d’avoir
cette	bourse	d’étude	à	l’étranger.	»

	
Sa	 mère	 était	 toujours	 présente	 dans	 sa	 vie,	 comme	 une	 ombre,	 elle

l’accompagnait	dans	sa	quête	qu’elle	confia	à	un	papier	 :	«	L’amour	fait	vivre.
Ce	 sentiment	 tel	 un	 torrent	 inonde	 nos	 âmes	 perdues,	 errant	 à	 travers	 nos
malheurs	 et	 les	 ramène	 à	 bon	 port.	 L’amour	 remplit	 nos	 cœurs	 dévastés	 et
comble	 nos	 blessures	 comme	 un	 baume.	 Que	 serions-nous	 sans	 ce	 noble
sentiment,	pur	et	constructeur	?	Un	désert	sans	fin,	sans	oasis,	sans	eau	et	sans
vie.	»
L’eau	a	coulé	sous	les	ponts	depuis.	Son	village	était	loin,	tante	Mabrouka	et

sa	petite	famille	étaient	comme	un	songe	dans	une	tête	embrouillée	par	l’absence
des	uns,	le	vide	laissé	par	les	autres,	et	l’incertitude	de	l’avenir	prochain.	Sa	fille



aimait	 cette	 vieille	 dame	 et	 l’appelait	 «	 Mama	 ».	 En	 partant	 poursuivre	 ses
études	à	l’étranger,	Faïza	avait	confié	sa	fille	à	tante	Mabrouka.	Nadjah,	quant	à
elle,	 était	 toujours	 collée	 aux	 jupons	 de	 sa	 vieille	 tante.	 Elle	 ne	 la	 quittait	 pas
d’une	 semelle.	 Elle	 la	 suivait	 dans	 la	maison,	 dans	 les	 champs	 lors	 de	 petites
balades,	et	dormait	dans	son	lit,	blottit	contre	elle	ou	serrée	dans	ses	bras	frêles.
Nadjah	trouvait	dans	cette	vieille	dame	ce	qui	lui	manquait	:	sa	mère	qui	était	de
l’autre	côté	de	la	Méditerranée	et	son	père	qu’elle	n’avait	jamais	connu.	Nadjah,
engendrée	par	amour,	était	l’héritage	d’un	mariage	d’amour,	presque	sans	faille
jusqu’au	départ	sans	retour	de	son	père.	Elle	était	devenue	la	lueur	d’espoir	dans
un	tunnel	de	désarroi	pour	sa	mère	abandonnée	à	l’incertitude.	La	fille	de	Faïza	a
tenu	sa	mère	en	vie	et	 lui	avait	 insufflé	courage	et	espoir.	C’était	son	rayon	de
soleil	 qui	 l’avait	 guidé	 pendant	 les	 années	 dures	 de	 séparation	 forcée	 et
inexpliquée	 de	 son	 mari.	 La	 petite	 Nadjah	 grandissait	 à	 vue	 d’œil.	 Elle	 avait
hérité	 la	 curiosité	 vive	 de	 sa	 mère	 et	 le	 charisme	 imposant	 de	 son	 père.	 Elle
n’avait	pas	arrêté	d’étonner	la	vieille	femme	:

	
—	Ma	mère	va	venir	bientôt,	mama	?
—	Oui,	dès	qu’elle	pourra,	sûrement,	répondit-elle,	sans	trop	de	conviction.
—	Et	mon	père,	va-t-il	l’accompagner	?
—	Je	ne	peux	savoir	ce	que	Dieu	nous	réserve,	ma	petite	fille.
	
Tante	Mabrouka	était	gênée	au	plus	haut	point	par	les	questions	insistantes	de

la	petite	fille	qui	restaient	sans	réponse.
Un	père	absent,	qui	avait	disparu,	englouti	par	une	Europe	de	rêve	et	une	jeune

mère	 seule	 qui	 vivait	 dans	 un	 monde	 cruel	 à	 la	 poursuite	 d’un	 mirage,	 d’un
fantôme.	Le	rêve	et	le	cauchemar,	quel	beau	contraste	pour	nos	deux	amoureux
victimes	de	la	fatalité	ou	pire	de	la	désillusion.
De	l’autre	côté	de	la	Méditerranée,	enfouie	au	cœur	des	terres,	Faïza	somnolait

encore,	le	cœur	lourd.	Elle	se	releva,	traînant	le	pas,	fit	un	brin	de	toilette	et	prit
son	petit-déjeuner	à	la	hâte.	Elle	ne	voulait	pas	arriver	en	retard.	Dans	la	rue,	en
dépit	 de	 sa	 force,	 le	 vent	 soufflait	 dans	 son	 oreille	 comme	un	 léger	murmure.
L’eau	 ruisselait	 sur	 son	 visage	 et	 se	 jouait	 de	 ses	 cheveux	 qui	 lui	 collaient	 au
front.	 Ses	 amis	 la	 qualifiaient	 de	 passionnée,	 d’entêtée,	 mais	 l’était-elle	 par
hasard	?	Allait-elle	finir	lésée	et	vidée	de	son	essence,	de	son	âme	?	Cette	fuite
vers	l’avant,	allait-elle	la	mener	quelque	part	?	Seul	le	temps	pouvait	répondre	à
ses	 interrogations.	 Sa	 peur	 la	 dévorait	 comme	 une	 gangrène,	 et	 sa	 fuite	 vers
l’avant	 ne	 pouvait	 que	 la	 rendre	 plus	 obstinée	 et	 plus	 fugueuse.	 Sa	 fierté
comblait	son	vide,	elle	se	battait	contre	sa	propre	déception.



Le	soir	venu,	Faïza	se	sentit	étouffée.	Elle	prit	le	bus	en	direction	de	la	forêt
limitrophe	de	 la	ville.	Arrivée	au	dernier	arrêt	du	bus,	une	 fois	 le	pied	à	 terre,
elle	précipita	le	pas	en	faisant	confiance	à	son	instinct	qui	ne	la	trompait	jamais.
Elle	se	trouva	face	à	une	forêt	dense,	mais	soignée	par	la	main	de	l’homme.	Des
bancs	 et	 des	 tables,	 disposés	 ici	 et	 là	 dans	 l’étendue	 verdâtre	 du	 parc,	 lui
donnaient	un	air	accueillant.	Elle	avança,	guidée	par	la	petite	voix	intérieure	qui
lui	chuchotait	d’aller	encore	plus	loin.	Soudain,	elle	s’arrêta	devant	une	crevasse.
Elle	baissa	 la	 tête	pour	découvrir,	 selon	elle,	 le	plus	bel	 endroit	 du	monde.	Se
sentant	en	harmonie	avec	elle-même	et	cet	environnement,	elle	s’assit	par	terre
pour	contempler	ce	paysage	féerique.	Elle	se	sentait	inspirée	par	tant	de	beauté,
elle	 prit	 alors	 un	 stylo,	 et	 griffonna	 sur	 un	 bout	 de	 papier	 un	 poème	 qu’elle
intitula	:	Songe	:

	
Un	jour	je	pleure,	un	jour	je	ris	;
Heureuse	d’être	comme	le	printemps	en	furie.
Loin	de	chez	moi,	je	souffre	l’incertitude,
L’émoi	et	la	peur	de	perdre	la	quiétude.
Il	me	rassure,	il	me	cajole,	il	me	rattrape	dans	mon	envol.
Qu’est-il	pour	moi,	sinon	un	songe	qui	a	mûri,
Sait-il	qu’un	monde	nous	sépare	et	qu’un	mot	nous	unit.
Il	ne	faut	pas	forcer	le	destin,	dit-on,
Qui	dit	que	je	tenterais	de	retenir	le	néant.
Il	me	manque,	il	me	hante,
Il	me	perd,	je	fais	naufrage	près	de	sa	tente.
Je	l’aime	et	pourtant	je	le	déteste	!,
Que	me	réserve	mon	Etoile	Céleste	?
	
Faïza	se	sentait	mieux.	Elle	ferma	les	yeux	après	avoir	rangé	son	bout	de	papier.

Elle	écouta	ainsi	cette	musique	qui	la	berçait	doucement.	Des	oiseaux,	difficiles	à
identifier,	s’unirent	pour	composer	une	symphonie	digne	d’un	maestro.	Un	chant
où	 se	 mêlait	 le	 gazouillement	 d’oiseaux	 divers,	 entrecoupé	 parfois	 par	 un
disgracieux	 croassement	 d’un	 corbeau	 jaloux	 de	 la	 mélodie	 harmonieuse.	 Ce
dernier	 tentait	 en	 vain	 de	 rompre	 ce	 charme,	 ou	 bien	 voulait-il	 simplement
participer	 à	 la	 symphonie	 ?	 Le	 chant	 hideux	 du	 corbeau	 ne	 perturba	 point
l’harmonie	 établie	 par	 la	Mère	 nature.	 Faïza	 n’osa	 ouvrir	 les	 yeux.	 Une	 paix
intérieure	s’installa	en	elle.	Elle	ouvrit	enfin	les	yeux	pour	contempler	encore	le
paysage	 qui	 s’offrait	 à	 elle.	 Une	 forêt	 d’une	magnificence	 inégalée	 s’exposait
devant	 elle.	 Des	 sapins,	 des	 platanes,	 des	 chênes	 dont	 les	 branches



s’entrelaceraient	 presque	 à	 l’horizon.	Le	 soleil	 s’unissait	 à	 cette	 frontière	 avec
ses	 rayons	 lumineux	 qui	 caressait	 tendrement	 les	 cimes	 des	 arbres.	 Comment
pouvons-nous	douter	de	la	beauté	de	la	vie	avec	l’existence	de	pareils	lieux.
Deux	heures	passèrent.	Le	soleil	a	disparu	derrière	le	rideau	d’arbres.	Il	faisait

presque	nuit	quand	Faïza	décida	de	se	 lever.	Ses	pieds	étaient	gelés,	ses	mains
aussi,	mais	 elle	 ne	 le	 sentit	 qu’une	 fois	 debout.	Le	 silence	 était	 partout	 autour
d’elle,	envahissant	ainsi	son	environnement.	Pas	âme	qui	vive	à	des	dizaines	de
mètres	 d’elle.	 Elle	 prit	 peur,	 se	 dirigea	 vers	 l’arrêt	 de	 bus	 le	 plus	 proche	 et
attendit.	Là	au	moins,	il	y	avait	un	vieil	homme	qui	somnolait.	Il	ne	l’avait	même
pas	 remarquée.	 Faïza	 était	 heureuse.	 Elle	 venait	 de	 passer	 des	 heures
magnifiques	avec	sa	compagne	de	toujours	:	la	nature,	la	source	de	sa	force	était
toujours	 là	 pour	 la	 soutenir.	 Elle	 lui	 faisait	 signe	 et	 l’appelait	 à	 chaque	 fois
qu’elle	la	sentait	perdue.	Dans	ses	bras,	elle	se	retrouvait.	Elle	se	réinventait	pour
revenir	 toujours	 plus	 forte	 et	 plus	 sereine.	 Un	 bus	 s’arrêta	 enfin,	 et	 le	 vieil
homme	ouvrit	les	yeux	pour	suivre	Faïza	du	regard.	Il	semblait	pourtant	dormir.
Retenue	 dans	 le	 hall,	 Faïza	 conversait	 avec	 Élodie,	 son	 amie	 et	 voisine	 du

palier.	 Elles	 échangèrent	 quelques	 paroles	 de	 politesse,	 puis	 se	 lancèrent	 dans
une	discussion	serrée	et	animée.	Élodie	se	sentait	frustrée	à	l’idée	de	s’installer
dans	une	autre	ville	pour	préparer	son	master.	Elle	n’aimait	pas	le	changement,
ses	habitudes	quotidiennes	lui	procuraient	un	certain	équilibre.	Elle	allait	partir
loin,	à	l’autre	bout	du	pays,	sans	aucune	attache.	Elle	avait	peur	de	l’inconnu	et
était	 angoissée	 à	 l’idée	 de	 se	 retrouver	 toute	 seule,	 tandis	 que	 Faïza
s’accommodait	bien	avec	la	solitude	qui	était	son	alliée,	son	amie.	Au	bout	d’un
moment,	Élodie	s’arrêta	net	pour	demander	:

	
«	 Comment	 fais-tu,	 Faïza,	 pour	 accepter	 ainsi	 mon	 départ	 et	 rester	 aussi

sereine	?
—	Je	 l’accepte	par	défaut,	car	 je	n’ai	pas	 le	choix,	mais	 je	 reconnais	que	ce

n’est	pas	facile	de	te	voir	partir.
—	 Pourquoi	 la	 vie	 n’est-elle	 faite	 que	 de	 séparations	 ?	 demanda	 Élodie

tristement.
—	 Elle	 est	 faite	 de	 retrouvailles	 aussi,	 sinon,	 comment	 expliques-tu	 notre

rencontre	?	Lança	Faïza	pour	rassurer	son	amie.
—	Des	retrouvailles	qui	finissent,	 la	plupart	du	temps,	par	des	séparations	»,

insista	Élodie.
	
À	l’aube,	Faïza	ouvrit	les	yeux,	étonnée	de	se	trouver	éveillée	à	cette	heure-ci.

Que	lui	arrive-t-il	?	Elle	se	frotta	 les	yeux	d’un	geste	 las,	s’étira,	puis	sauta	au



pied	du	lit.	Elle	ouvrit	la	fenêtre	et	jeta	un	œil	à	la	rue	encore	déserte.	Un	coup
d’œil	rapide	vers	la	pendule	lui	indiqua	l’heure,	il	était	quatre	heures	du	matin.
Elle	 retourna	 se	 coucher	 dans	 l’espoir	 de	 se	 rendormir,	 mais	 en	 vain.	 Elle	 se
rappela	subitement	qu’aujourd’hui,	c’était	le	jour	J.	Elle	devait	partir	pour	Paris
afin	de	rencontrer	son	homme.	Elle	n’avait	 jamais	désespéré	de	le	retrouver	un
jour.
Durant	quelques	années	de	cela,	ne	pouvait	dissocier	sa	vie	de	celle	de	Zoubir.

Elle	le	voyait,	il	l’accompagnait	dans	ses	souvenirs,	il	devenait	son	salut	dans	sa
détresse.	 Son	mari,	 son	 homme	 était	 au	 bout	 du	 tunnel.	 Il	 lui	 tendait	 la	main,
l’encourageait	 et	 lui	 disait	 d’avancer,	 que	 de	 quelques	 pas	 à	 la	 fois…	 Zoubir
l’attendait…	Quel	 est	 le	 sens	 de	 la	 vie,	 si	 on	 ne	 connaît	 pas	 le	 sens	 de	 l'être
humain	qui	meurt	et	qui	renaît	pour	vivre	pour	lui.	Quel	est	l'intérêt	de	l'amour,
si	on	ne	l'entend	pas,	on	ne	le	voit	pas,	on	ne	le	partage	pas.
Faïza	 n’attendait	 plus	 les	 lettres	 de	 son	 mari.	 Les	 nouveaux	 moyens	 de

communication	 tels	qu’internet	et	 le	 téléphone	portable	ne	 faisaient	pas	encore
partie	 de	 la	 vie	 des	 gens	 à	 l’époque.	 Il	 restait	 que	 les	 lettres	 pour	 avoir	 des
nouvelles	de	si	loin.	Ainsi,	des	mois	durant,	elle	ne	recevait	plus	aucun	courrier.
Elle	 avait	 décidé	 de	 ne	 plus	 y	 penser,	 mais	 son	 cœur	 brûlait	 d’amour	 et
d’inquiétude.	Elle	n’avait	 pas	 cessé	de	 chercher	une	 solution	pour	 connaître	 la
raison	de	ce	silence.	Elle	se	rappela	le	jour	où	elle	partit	rendre	visite	à	sa	belle-
mère	 Hadda,	 pour	 demander	 des	 explications	 sur	 l’absence	 prolongée	 de	 son
mari.	Elle	fut	reçue	avec	froideur	par	sa	belle-mère,	elle	ne	l’avait	jamais	porté
dans	son	cœur.

	
«	Je	suis	venue,	car	je	n’ai	plus	de	nouvelles	de	Zoubir	depuis	plusieurs	mois,

je	m’inquiète.	Est-ce	que	je	peux	savoir	s’il	va	bien	?	demanda	Faïza,	optimiste.
—	 Aux	 dernières	 nouvelles,	 il	 allait	 bien.	 Il	 a	 déménagé,	 il	 habite	 Paris

maintenant,	répondit	Hadda	avec	une	certaine	fierté	dans	la	voix.
—	 Je	me	 suis	 doutée	 de	 cela,	 pourrais-je	 avoir	 sa	 nouvelle	 adresse,	 si	 vous

l’avez	bien	sûr,	tante	?
—	Je	ne	sais	ni	lire	ni	écrire,	donc	à	quoi	me	servirait-il	de	l’avoir	!	Désolée,

ma	fille.
—	 Peut-être	 qu’il	 est	 malade,	 ou	 a-t-il	 une	 autre	 raison	 ?	 Je	 ne	 comprends

toujours	pas	pourquoi	il	ne	m’écrit	plus.
—	 Peut-être	 qu’il	 est	 avec	 une	 autre	 femme	 là-bas,	 qu’en	 sais-tu	 ?	 Les

hommes	changent	souvent	de	partenaires,	ils	ne	peuvent	pas	rester	avec	la	même
femme	toute	leur	vie,	expliqua	Hadda	avec	un	air	dédaigneux.



—	Je	ne	pense	pas	que	c’est	la	raison	de	son	mutisme,	Zoubir	m’aime	et	il	ne
me	trompera	pas.
—	Qui	 parle	 de	 trahison	 ?	 Il	 peut	 avoir	 d’autres	 femmes,	 c’est	 son	 droit	 !

Notre	religion	l’autorise.
—	Certes,	il	le	peut,	mais	je	pense	qu’il	y	a	des	conditions	pour	être	polygame.

Il	doit	obtenir	non	seulement	mon	accord,	mais	également	l’autorisation	du	juge
et	 de	 sa	 future	 femme,	 s’il	 en	 a	 une,	 bien	 sûr.	 Et	 je	 ne	 parle	 pas	 des	 autres
conditions	qu’il	faut	respecter	et	qui	sont	impossibles	à	mettre	en	application	par
un	 être	 humain	 ordinaire,	 donc,	 au	 final,	 cela	 revient	 à	 n'avoir	 qu’une	 seule
épouse.	Là	aussi,	il	y	a	une	incompréhension	des	textes	de	notre	religion.	Mais,
bien	 sûr,	 cela	 n’arrange	 pas	 tout	 le	 monde,	 y	 compris	 vous,	 tante.	 Cela	 me
désole,	mais	à	qui	le	dire	?	»

	
Faïza	ne	tarda	pas	à	rentrer	chez	elle,	déçue,	meurtrie	dans	son	cœur	et	dans	sa

dignité	de	femme.	Sa	belle-mère	aurait	pu	faire	un	effort	pour	la	ménager.	Dans
de	 pareilles	 circonstances,	 la	 rassurer	 et	 lui	 donner	 des	 nouvelles	 de	 son	mari
aurait	 été	 charitable,	 mais	 au	 lieu	 de	 cela,	 sa	 belle-mère	 lui	 avait	 assené	 des
coups	qui	 lui	ont	 fait	 l’effet	d’un	couteau	planté	 en	plein	 cœur.	À	chaque	mot
prononcé	 et	 à	 chaque	 intonation	de	voix	 empreinte	de	haine	 et	 de	dédain,	 elle
avait	réussi	à	ajouter	le	doute	à	son	désarroi.
Heureusement,	 qu’au	 bout	 de	 ces	 quelques	 années,	 la	 technologie	 nous	 a

donné	un	beau	cadeau,	Internet.	C’est	comme	cela,	que	Faiza	retrouva	la	trace	de
Zoubir.	 Elle	 avait	 juste	 tapé	 son	 nom	 et	 prénom,	 et	 en	 éclair,	 elle	 avait	 son
numéro	de	 téléphone	et	son	adresse.	Quel	beau	cadeau,	 Internet	 !	Elle	n’hésita
pas	une	seconde,	elle	prit	son	téléphone,	composa	le	numéro	et	attendit.

	
—	Allô,	oui	!	répondit	l’autre	voix	au	bout	du	fil.
—	Bonjour,	j’aimerais	parler	à	Zoubir,	hésita	à	dire	Faïza.
—	Oui,	c’est	moi,	dit	l’autre	voix,	Faïza	?
—	Oui,	comment	m’as-tu	reconnu	?	demanda-elle	étonnée	!
—	Je	reconnecterai	 ta	voix	parmi	un	milliard	de	voix	!	 répondit-il,	avec	une

qui	semblait	émue.
	
C’était	comme	cela	qu’ils	reprirent	contact.	Ils	se	sont	appelés	plusieurs	fois	et

enfin	ils	ont	convenu	d’un	rendez-vous	pour	se	rencontrer.
Faïza	 était	 dans	 le	 train	 qui	 se	 rapprochait	 doucement	 de	 la	 gare	 où	Zoubir

l’attendait.	Elle	le	voyait	de	loin,	se	tenant	droit.	Il	regardait	en	direction	du	train
qui	se	rapprochait	avec	un	sifflement	strident	annonçant	ainsi	son	entrée	en	gare.



Son	 passé	 allait	 ressurgir	 d’un	 coup,	 comme	 sorti	 d’un	 monde	 d’une	 autre
dimension.	Faïza	descendit	la	marche	du	wagon,	tête	baissée	pour	mieux	trouver
son	 équilibre.	 Elle	 avait	 les	 jambes	 lourdes	 et	 tremblantes,	 des	 frissons
parcouraient	 son	 corps	 svelte	 à	 l’approche	 du	moment	 tant	 attendu.	Depuis	des
années,	elle	n’avait	jamais	cessé	d’espérer	de	le	revoir.	Elle	tenait	enfin	le	bout	du
fil.

	
«	Bienvenue	ma	chère,	as-tu	fait	un	bon	voyage	?	demanda-t-il.
—	Oui,	 cela	 s’est	bien	passé,	 répondit-elle,	 tout	en	contrôlant	 sa	voix	qui	 la

trahissait	malgré	son	grand	effort.
	
Elle	 l’avait	 cherché	 sans	 relâche,	 sans	 penser	 au	 coup	 qu’allait	 recevoir	 son

orgueil	 en	 le	 poursuivant	 ainsi.	 Elle	 voulait	 comprendre,	 c’était	 son	 droit	 de
savoir.	Mais	ce	qu’elle	ne	voulait	pas	ajouter,	c’était	que	cette	attente	avait	duré
plusieurs	 années.	 Le	 temps	 paraissait	 s’arrêter	 pour	 la	 transporter	 loin	 dans	 le
temps,	 où	 Zoubir	 faisait	 partie	 de	 sa	 vie.	 Faïza	 sentant	 des	 larmes	 voiler	 ses
yeux,	elle	 les	 retint	 :	«	 Il	ne	 faut	pas	qu’il	me	voie	pleurer,	pas	aujourd’hui.	»
Elle	ravala	ses	larmes	en	respirant	profondément.
Ils	 partirent	 ensemble	 prendre	 un	 café	 sur	 une	 terrasse	 en	 plein	 soleil	 et	 au

calme.	 Ils	 discutèrent	 de	 tout	 et	 de	 rien,	 évitant	 le	 vrai	 sujet,	 soudain,	 Faïza
l’interrompit	et	demanda	:

	
—	Pourquoi	tu	n’es	pas	revenu,	Zoubir	?	tu	ne	m’avais	pas	réécrit,	je	n’avais

pas	 eu	 une	 seule	 explication	 ?	 j’ai	 attendu	 des	 années	 pour	 comprendre	 et
maintenant	j’ai	le	droit	de	savoir	!	Pourquoi	?

	
Zoubir	 ne	 s’attendait	 pas	 à	 cette	 tournure	 brusque	 de	 la	 discussion,	 pris	 au

dépourvu,	 il	 prit	 une	 bonne	 respiration	 et	 se	 lança	 pour	 répondre,	 avait-il	 une
réponse	?

	
—	 Je	 suis	 désolé	 Faïza,	 mais	 je	 n’ai	 pas	 vu	 le	 temps	 passer,	 je	 n’ai	 pas

d’excuse,	je	sais…	il	avait	les	lèvres	sèches	et	la	voie	roque,	il	poursuivit.
—	La	distance,	les	études,	les	voyages…	Tout	nous	séparait	!
—	Et	moi,	qu’étais-je	pour	toi	?	N’étais-je	pas	ton	grand	amour	?	tu	m’avais

promis	que	 tu	ne	me	 laisseras	 jamais,	 tu	 te	 rappelles	?	Non	bien	 sûr	que	 tu	as
oublié	!
—	Non	ce	n’est	pas	vrai,	je	ne	t’ai	jamais	oublié,	la	preuve	j’ai	reconnu	ta	voie

à	la	première	intonation…	il	se	tut	épuisé	d’un	coup.



—	Et	moi	qui	ne	pouvais	pas	passer	à	autre	chose,	je	suis	restée	bloquée	sur
toi,	je	ne	comprenais	pas	ce	qui	s’est	passé.	J’ai	passé	des	années	à	te	chercher
pour	juste	comprendre	;	Qu’est-ce	qui	s’est	passé	Zoubir	?	Dis-moi	qu’est-ce	qui
s’est	 passé	 ?	 Elle	 s’était	 trouvée	 à	 crier,	 les	 clients	 des	 tables	 d’à	 côté	 la
regardaient	avec	des	yeux	ronds.

	
Elle	 le	 regarda	 droit	 dans	 les	 yeux,	 après	 cela,	 ne	 sentant	 ni	 tourmente,	 ni

désarroi.	Elle	se	leva	lui	dit	au	revoir	et	partit.	Elle	était	en	paix	avec	elle-même.
Ce	n’était	pas	sa	 faute,	mais	seul	 le	 temps	 lui	dira	à	quel	point	elle	n’était	pas
dans	le	tort.
Elle	ne	le	chercha	plus,	et	décida	de	prendre	sa	vie	en	main.	Après	ses	cours,

Faïza	 préféra	 se	 promener	 dans	 le	 parc	 avoisinant	 sa	 cité	 universitaire	 pour	se
détendre	et	réfléchir	tranquillement	à	sa	situation	amoureuse.	Elle	avait	fait	presque
deux	heures	de	balade,	quand	elle	s’assit	sur	un	banc	pour	retrouver	son	souffle.
Elle	 écouta	 le	 bruit	 de	 l’eau	qui	 tombait	 en	 cascade.	Elle	 releva	 la	 tête,	 un	 jet
d’eau	essayait	d’atteindre	en	vain	le	ciel.	Des	dames	d’un	certain	âge,	assises	sur
un	banc	 à	 sa	gauche,	 discutaient,	mais	 si	 elle	pouvait	 les	 entendre,	 elle	ne	put
saisir	la	teneur	de	la	conversation.	L’une	d’elles	la	regardait	du	coin	de	l’œil,	tout
en	mordant	dans	son	sandwich,	puis	elle	détourna	le	regard	pour	replonger	dans
une	 discussion	 animée.	 Plus	 loin,	 des	 enfants	 couraient	 et	 se	 dépensaient,
insouciants.	Quelle	merveille,	l’insouciance	!	Elle	rentra	chez	elle,	avec	le	bruit
des	enfants	et	le	chuchotement	des	vieilles	dames	dans	les	oreilles.
La	vue	des	enfants	au	parc	avait	perturbé	sa	quiétude	et	sa	fibre	maternelle	en

était	ébranlée.	Elle	revoyait	sa	petite	Nadjah	coiffant	sa	poupée,	son	passe-temps
favori.	Elle	avait	fait	des	sacrifices	énormes	en	laissant	sa	fille	derrière	elle.	Elle
était	 entre	 de	 bonnes	mains,	 tante	Mabrouka,	 sa	 tante	 d’adoption	 l’avait	 prise
sous	son	aile	en	attendant	son	retour.	Avant	son	départ,	Faïza	s’accrochait	à	sa
fille	comme	si	elle	allait	la	perdre	à	jamais,	c’est	là	que	sa	tante	lui	dit	:

	
—	Elle	est	en	âge	de	comprendre	que	tu	pars	pour	une	bonne	raison,	lui	dit-

elle	pour	la	rassurer.
—	Mais	 elle	 a	 besoin	 de	moi,	 d’autant	 plus	 qu’elle	 n’a	 pas	 son	 père.	Mon

départ	est	justifié,	il	s’agit	de	mes	études	et	de	ma	carrière,	mais	je	me	demande
si	cela	vaut	vraiment	la	peine.
—	Les	sacrifices	sont	parfois	les	fondements	de	la	réussite,	alors	ne	doute	pas

de	toi	et	poursuis	ton	chemin,	ma	fille,	répondit	sa	 tante	Mabrouka	avec	son	ton
habituel	qui	avait	le	pouvoir	de	rasséréner	Faïza.
—	Ne	 t’en	 fais	 pas,	maman,	 je	 resterai	 sage	 et	 je	 t’attendrai.	 Tu	 reviens,	 dis,



dans	une	semaine,	un	mois,	dis,	maman	?	»
	
Faïza	 était	 ébranlée	 par	 la	 grande	 générosité	 de	 sa	 fille,	 c’était	 vraiment	 sa

fille,	 mais	 comment	 lui	 dire	 qu’elle	 allait	 rester	 plusieurs	 mois	 sans	 pouvoir
rentrer.
«	Ce	ne	sera	pas	si	rapide	que	cela,	ma	chère	fille,	mais	dès	que	je	pourrai,	je

reviendrai.	»
Elle	 la	quitta	 avec	 le	 cœur	gros,	 les	yeux	gonflés	par	 les	pleurs	 tellement	 la

séparation	 était	 pénible.	 Elle	 s’était	 fixé	 un	 objectif,	 elle	 allait	 poursuivre	 sa
formation	qui	ne	durait	qu’une	année,	mais	sa	quête	secrète	était	de	retrouver	le
père	de	sa	fille,	et	cela,	pour	elle,	valait	tous	les	sacrifices.
Faïza	passait	ses	journées	entre	ses	cours	et	ses	balades	qui	la	reposaient,	elle

était	 ravie	 d’être	 dans	 un	 parc	 de	 cette	 petite	 ville	 à	 l’ouest	 de	 la	 France	 :
Le	 Mans.	 Une	 ville	 connue	 pour	 son	 histoire	 et	 son	 art,	 ville	 du	 palais	 des
comtes	 du	 Maine	 et	 de	 la	 cité	 Plantagenêt.	 Cette	 cité	 est	 surplombée	 par	 de
magnifiques	maisons	 à	pans	de	bois	datant	 de	plus	de	mille	 sept	 cents	 ans.	Et
sans	oublier	 la	nuit	des	chimères,	où	des	 lumières	projetées	 sur	 les	murs	de	 la
cathédrale	 et	 des	 monuments	 de	 la	 vieille	 ville	 racontaient	 des	 histoires.	 Des
images	déferlaient,	chacune	présentant	un	tableau	digne	d’un	grand	artiste.	Faïza
était	 restée	 des	 heures	 entières	 en	 contemplation	 devant	 ces	 magnifiques
présentations,	 des	 couleurs,	 des	mouvements,	 on	 aurait	 dit	 un	 écran	 géant	 qui
bougeait	à	travers	les	temps,	l’emportant	à	travers	l’histoire	et	les	artistes	divins.
Au	 retour,	Faïza	attendait	 sagement	 son	bus	en	 jetant	de	 temps	en	 temps	un

coup	d’œil	à	sa	montre	sur	 le	banc	de	 l’arrêt.	À	côté	d’elle,	une	 jeune	 femme,
d’une	 trentaine	 d’années,	 laissait	 un	 message	 au	 répondeur	 de	 son	 téléphone
portable	:	«	Apparemment	tu	ne	décroches	pas,	ce	n’est	pas	grave,	je	rappellerai
plus	tard.	»	Elle	se	tourna	vers	Faïza,	lui	sourit	et	dit	:

	
«	Je	l’appelle	depuis	hier,	mais	elle	ne	répond	pas,	c’est	ma	sœur.
—	Elle	doit	être	occupée,	répondit	Faïza.
—	Mais	elle	me	fait	ça	depuis	déjà	un	moment.	Je	ne	sais	pas	pourquoi	elle

me	traite	de	la	sorte.
—	Entre	frère	et	sœur,	il	y	a	toujours	des	malentendus,	mais	ça	s’arrange	tout

le	temps.	»
	
La	 discussion	 se	 poursuivit.	 Elle	 lui	 raconta	 sa	 relation	 avec	 sa	 mère	 qui

attendait	 toujours	 d’elle	 plus	 qu’elle	 ne	 pouvait	 donner.	 Son	 frère	 habitait	 la
même	ville	qu’elle	depuis	deux	années,	mais	il	ne	lui	a	pas	encore	rendu	visite.



	
«	Il	ne	connaît	même	pas	ma	maison,	dit-elle	boudeuse.
—	Quelque	chose	ne	va	pas	entre	vous	?
—	 Sa	 femme	 ne	 m’aime	 pas,	 pourtant	 je	 l’appelle	 souvent,	 mais	 elle	 ne

répond	pas,	alors	je	lui	laisse	des	messages	gentils,	mais	sans	résultat.	»
	
Le	 bus	 pointa	 son	 nez,	 elles	 se	 levèrent,	 et	 en	 compostant	 leur	 billet	 de

transport,	elle	 lui	parla	de	 lui.	En	se	 séparant	 sur	 la	place	de	 la	République	du
centre-ville,	Tania	lui	communiqua	son	numéro	de	téléphone	et	lui	dit	:
«	Je	 travaille	comme	coiffeuse	 indépendante,	 si	 tu	as	besoin	de	moi	 pour	 une

coiffure,	n’hésite	pas	à	m’appeler.	»
Tania	 était	 émue	 en	 parlant	 de	 ses	 liens	 avec	 sa	 famille.	 Sa	 tristesse	 était

contagieuse.	Elle	partit,	et	laissa	Faïza	perplexe.	Comment	peut-on	être	si	froid
au	sein	d’une	même	famille,	aussi	inhumain	entre	frère	et	sœur	au	point	de	presque
se	renier.	Quelque	chose	la	désappointait,	mais	elle	était	déjà	devant	le	tram,	elle
le	prit	tout	en	pensant	à	Tania,	et	à	son	histoire.
Quelques	jours	plus	tard,	Faïza	trouva	l’opportunité	de	faire	appel	à	Tania,	la

coiffeuse,	pour	coiffer	une	compatriote,	la	mère	du	petit	Midou,	qui,	en	préparant
son	retour	au	pays,	avait	formulé	le	vœu	de	se	faire	une	nouvelle	tête	:

	
«	Je	veux	être	belle	pour	rentrer	chez	moi,	mais	je	ne	connais	pas	une	bonne

coiffeuse,	confia-t-elle	à	Faïza.
—	J’ai	ce	qu’il	 te	faut,	 je	viens	de	faire	la	connaissance	d’une	jeune	femme,

elle	est	coiffeuse	de	métier,	et	j’ai	ses	coordonnées,	je	peux	l’appeler,	et	en	plus
elle	coiffe	à	domicile.
—	C’est	parfait,	avec	mon	bébé,	cela	ne	peut	que	me	convenir,	appelons-la.	»
	
C’est	ainsi	que	Faïza	revit	Tania.	Ce	jour-là,	elle	avait	un	examen	important,

elle	ne	put	donc	pas	prolonger	leur	discussion.
	
«	Désolée,	je	ne	peux	pas	rester,	mais	je	te	confie	mon	amie,	on	se	reverra	et

on	prendra	un	café	ensemble.	»
	
Deux	semaines	passèrent,	quand	Faïza	entendit	un	Klaxon	strident.	Une	petite

voiture	bleu	métallisé	l’attendait.	Tania	était	au	volant,	elle	lui	fit	signe	avec	son
sourire	timide	et	hésitant	:

	
«	 Bonjour,	 excuse-moi,	 Tania,	 je	 ne	 savais	 pas	 que	 ces	 coups	 de	 Klaxons

étaient	pour	moi.



—	Je	t’ai	reconnue,	alors	j’ai	voulu	te	faire	une	surprise	»,	répondit-elle.
	
Faïza	était	contente	de	la	revoir.	Elle	contourna	le	véhicule,	ouvrit	la	portière

côté	 passager	 et	 s’installa,	 en	 la	 remerciant	 de	 la	 gentille	 attention…	 Sur	 le
chemin,	 tout	 en	 bavardant	 de	 chose	 et	 d’autres,	 les	 examens,	 la	 recherche	 de
travail,	 etc.,	 elle	 lui	 reparla	 de	 lui.	 Elle	 n’avait	 jamais	 donné	 de	 nom	 à	 ce
personnage	 mystérieux	 dont	 elle	 semblait	 éprise.	 Elle	 l’écoutait	 tout	 en	 se
demandant	 si	 cette	 femme,	 aussi	 gentille	 qu’elle	 le	 paraissait,	 n’aurait	 pas
quelque	chose	à	voir	dans	ses	propres	échecs.
Des	 jours	passèrent,	Faïza	 était	 occupée	 à	 réorganiser	 sa	 vie	 si	 bien	 que	mal.

Elle	cherchait	à	relier	 les	deux	bouts	de	fil	de	sa	vie,	mais	 lorsqu’elle	réussit	à
trouver	 l’un	d’eux,	elle	découvrit	qu’il	était	plus	court	que	prévu.	Elle	chercha
encore	un	autre	fil	en	espérant	qu’il	serait	plus	long.	Plusieurs	tentatives,	son	fil
était	toujours	plus	court.
La	sonnerie	de	son	téléphone	retentit,	elle	décrocha	:
	
«	C’est	moi,	Tania,	est-ce	que	je	peux	te	voir,	je	ne	vais	pas	bien.
—	Bien	sûr,	tu	passes	à	la	maison	ou	tu	préfères	que	l’on	sorte	?
—	Si	cela	ne	te	dérange	pas,	j’aimerais	que	l’on	se	voie	en	ville.
—	À	quatorze	heures,	place	de	la	République	?
—	Cela	me	convient,	à	tout	à	l’heure.	»
	
À	l’heure	du	rendez-vous,	sur	 la	place	piétonne	centrale	de	la	ville,	Tania	se

tenait	debout,	le	visage	pâle,	les	yeux	tirés,	les	cheveux	défaits	:
	
«	Tu	as	une	mauvaise	mine,	quelque	chose	ne	va	pas	?
—	Il	m’a	envoyé	un	message,	il	m’a	demandé	de	prendre	un	verre	avec	lui.
—	C’est	une	bonne	chose	de	vous	voir,	n’est-ce	pas	?
—	Cela	m’a	rendu	heureuse	au	début,	mais	notre	rendez-vous	s’est	mal	passé,

répondit	Tania	à	voix	basse.
—	Et	pourtant,	s’il	t’a	appelé	c’est	qu’il	en	avait	envie.
—	Il	m’a	appelé	pour	m’insulter,	répondit-elle	le	regard	voilé.
—	Mais	pourquoi	?	demanda	Faïza	naïvement.
—	Car	cela	lui	fait	du	bien	de	me	faire	du	mal.
—	Je	ne	le	pense	pas,	Tania,	cet	homme	t’a	aimé	pourtant	!	»
	
Elle	 ne	 répondit	 pas,	 la	 tête	 baissée,	 elle	 était	 à	mille	 lieues	 de	 sa	 nouvelle

amie.	Lui,	c’était	Rodriguez,	l’homme	de	sa	vie,	un	Iranien	de	mère	espagnole.



Elle	enchaîna	en	lui	parlant	de	son	incarcération	en	prison	pendant	deux	ans	:
	
«	Il	vendait	sûrement	de	la	drogue,	mais	je	l’aimais.	La	police	était	venue	chez

moi	 et	 m’a	 mis	 les	 menottes	 en	 m’entraînant,	 devant	 mes	 voisins,	 au
commissariat	 de	 police.	 J’ai	 été	 retenue	 en	 garde	 à	 vue	 pendant	 toute	 une
journée,	me	dit-elle	sans	relever	la	tête.
—	Mais	pourquoi	ce	traitement,	tu	ne	le	méritais	pas	?
—	Si,	je	l’ai	mérité.	J’ai	menti	à	la	police	en	leur	disant	que	je	ne	l’avais	pas

vu	depuis	plusieurs	jours,	alors	que	ses	chaussures	étaient	au	bas	de	la	porte.
—	Que	nous	fait	faire	l’amour,	on	devient	insensée	et	irraisonnable.	»
	
Tania	 se	 releva,	 lasse.	 Elle	 avait	 pris	 de	 l’âge	 seulement	 en	 parlant	 de	 cela.

Faïza	 aimerait	 l’écouter	 longtemps	 pour	 sentir	 sa	 douleur	 et	 comprendre
pourquoi	les	femmes	et	les	hommes	sont	si	différents.	Si	elle	avait	une	baguette
magique,	 elle	 se	 serait	 fait	 transformer	 en	 homme	 juste	 pour	 répondre	 à	 cette
question.
En	montant	dans	le	bus	pour	rentrer	chez	elle,	Faïza	s’assit	à	côté	de	la	fenêtre

et	 ses	 pensées	 vagabondes	 lui	 traversaient	 l’esprit	 comme	 des	 invitées	 de
passages.	Elle	pensait	que	 l’égoïsme	et	 la	 jalousie	étaient	 les	pires	ennemis	de
l’homme	 !	La	plupart	 des	maux	venaient	 de	 ces	 deux	 sentiments	 :	 Soit	 on	 est
jaloux,	 alors	 on	 essaye	 par	 tous	 les	moyens	 de	 détruire	 son	 prochain,	 soit	 on	 est
égoïste	 et	 on	 veut	 tout	 pour	 soi,	 alors	 on	 écrase	 l’autre,	 et	 après	 moi,	 le
déluge	!	!	!	Quel	déluge	?	Paul	Auster	a	dit	:	Il	y	a	de	l'espoir	pour	tout	le	monde,
c'est	ce	qui	fait	tourner	l'univers	».
Elle	poursuivit	sa	réflexion	:	«	Je	n’ai	rien	apporté	à	ce	qui	a	été	déjà	dit,	sauf

que	 je	 sens	 que	 nous	 n’avons	 pas	 tout	 dit.	 On	 évolue,	 certes,	 mais	 dans	 le
mauvais	sens	parfois.	L’actualité	est	presque	une	calamité,	les	guerres,	la	famine,
et	la	nature	qui	se	déchaîne,	en	colère	contre	ces	humains	qui	ne	respectent	rien
ni	personne.	En	colère	contre	ceux	qui	tenaillent	les	entrailles	de	la	terre	pour	la
vider	sans	mesure.	La	terre	est	la	victime	de	l’homme,	égoïste	et	jaloux.	La	nature,
l’amie	 de	 l’homme,	 qui	 le	 nourrit,	 se	 révolte	 en	 provoquant	 des	 séismes,	 des
tornades,	des	tsunamis	pour	ajouter	à	la	misère	humaine	un	soupçon	de	tragédie
parfumée	avec	un	zeste…	d’espoir.	»
Faïza	ne	cessa	pas	de	se	remettre	en	cause	et	de	revoir	ses	priorités	:	«	Je	ne

suis	 pas	 philosophe,	mais	 je	me	pose	 des	 questions	 incessantes	 sur	 cette	 nature
humaine	 qui	 ne	 cesse	 de	 m’intriguer.	 Ce	 qui	 me	 déconcerte,	 c’est	 cette
méchanceté	 qui	 grandit	 dans	 nos	 âmes	 pourries,	 non	 pas	 jusqu’à	 l’os,	 mais
jusqu’à	l’âme.	Dans	la	ville	où	j’habite	actuellement,	au	Mans,	je	rencontre	des



gens,	je	discute,	et	il	m’arrive	de	faire	des	découvertes	juste	en	parlant	avec	des
inconnus	;	on	a	envie	de	communiquer	et	c’est	l’une	des	plus	belles	réalités	qui
me	tient	à	cœur	:	le	contact	humain.	»
Un	 jour,	 en	 rentrant	 chez	 elle,	 une	 vieille	 dame	 assise	 à	 côté	 de	 Faïza,	 la

regarda	avec	un	 sourire	 large	et	 l’aborda	en	parlant	du	beau	 temps.	Ainsi,	 elle
entama	une	discussion	animée	:
«	Le	monde	change,	les	temps	sont	durs,	avant,	c’était	mieux.	»
Faïza	n’avait	pas	vu	le	temps	passer,	ni	son	arrêt	de	bus	d’ailleurs	qu’elle	avait

dépassé	 sans	 même	 s’en	 rendre	 compte,	 tellement	 elle	 était	 absorbée	 par	 le
discours	de	la	vieille	dame.	Elle	avait	une	telle	éloquence	et	d’intelligence	dans
ses	propos	que	le	parcours	n’apparaissait	pas	mesurable.	Elle	lui	parla	des	temps
de	 la	Seconde	Guerre	mondiale,	de	 la	misère	qu’ils	avaient	endurée	durant	ces
années	 :	«	Mais	c’était	 la	guerre…	Après	cette	période,	ce	fut	 la	plénitude	et	 le
monde	était	beau.	»	Faïza	a	voyagé	dans	le	temps	à	travers	ses	mots	et	elle	a	vu	le
pays	 en	 pleine	 expansion	 et	 développement	 dans	 tous	 les	 domaines,	 mais	 la
dame	avait	l’air	de	vivre	encore	dans	cette	époque	:	«	Les	temps	sont	plus	durs,
maintenant.	»	Elle	était	descendue	au	prochain	arrêt,	aussi,	Faïza	dut	rebrousser
chemin	 en	 prenant	 un	 autre	 bus,	 mais	 sans	 regret.	 Au	 contact	 des	 gens,	 elle
s’enrichissait,	 elle	 découvrait,	 elle	 ressentait	 leurs	 joies,	 leurs	 désarrois,	 elle
compatissait.
Nos	sociétés	d’hier	et	de	demain,	ne	sont-elles	pas	constituées	par	nous	?	Pires

ou	meilleures,	ne	sommes-nous	pas	les	piliers	du	monde	?	Comment	construire
un	univers	sans	notre	merveilleuse	présence.	Faïza	cherchait	un	monde	meilleur
pour	continuer	à	évoluer,	elle	a	laissé	sa	famille,	sa	fille,	en	quête	de	savoir,	de
connaissance	 et	 de	 renouveau.	 Elle	 cherchait	 l’être	 humain	 en	 valeur	 absolue	 !
«	 Malgré	 notre	 différence,	 nous	 sommes	 proches.	 Le	 même	 espoir.	 »	 Elle
persévère	et	continue	à	le	chercher	!	À	y	croire	!
Sa	réalité,	c’était	d’être	en	paix	avec	soi-même	et	avec	les	autres.	Sa	destinée,

c’était	 d’être	 continuellement	 déçue	 et	 sans	 répit.	 Tout	 ce	 qui	 l’entourait	 était
beau,	même	magnifique.	Elle	 avait	mis	 un	pot	 de	 fleurs	 au	bord	de	 sa	 fenêtre
pour	lui	rappeler	à	tout	moment	que	la	vie	ressemblait	à	ces	pétales	à	l’éclat	rose
si	délicat.	Si	 tout	 le	monde	pouvait	 réussir	à	voir	cette	beauté	à	 travers	 tout,	 le
monde	réussirait	à	relever	 le	défi.	Réussir	à	voir	 le	noir	dans	le	blanc,	 le	soleil
dans	 le	 vent	 et	 la	 brume,	 la	 douceur	 dans	 l’amertume.	 La	 vie,	 n’était-elle	 pas
l’essence	même	de	la	contradiction	?
Dans	la	nuit	des	temps,	un	homme	était	né.	Depuis,	nous	sommes	là.	L’origine

était	la	même,	donc,	nous	sommes	tous	semblables.	L’environnement,	ce	fameux



facteur	 qui	 change	 tout,	 a-t-il	 réussi	 à	 nous	 changer	 dans	 le	 fond	 ?	 Ce	 qui
constitue	notre	monde	et	le	pousse	à	évoluer,	ce	sont	des	cultures,	des	religions,
des	 convictions	 politiques,	 des	 idéologies,	 des	 philosophies,	 des	 tsunamis
humains	 provoqués	 par	 un	 tremblement	 de	 terre	 de	 nos	 habitudes	 ou	 une
éruption	volcanique	de	nos	sentiments.
À	quoi	ça	sert	de	rester	dans	sa	tour	d’ivoire	?	Comment	participer	à	la	vie	si

l’on	ne	se	jette	pas	à	l’eau,	même	glacée,	n’est-ce	pas	cette	froideur	qui	donne	la
sensation	 de	 vie	 ou	 faut-il	 se	 priver	 de	 l’essentiel	 par	 peur,	 par	 lâcheté,	 par
crainte	des	représailles	?	Juste	parce	que	l’on	a	été	déçu.
Allons-nous	laisser	nos	déceptions	nous	isoler,	nous	forger	ou	nous	détruire	?

À	nous	de	choisir	quelle	direction	prendre	et	quel	être	humain	devenir.	Nous	ne
sommes	qu’une	goutte	d’eau	dans	un	océan,	mais	qui	pourrait	faire	un	tsunami,
un	jour.
Faïza	repensait	à	 la	réalité	des	êtres	humains	qui	 lui	échappait	 toujours.	Que

dire	 des	 masques	 qu’ils	 portaient.	 La	 sincérité,	 ce	 mélange	 de	 vérité	 et
d’honnêteté	 empreinte	 de	 transparence	 la	 faisait	 vibrer.	 Incapable	 de	 résoudre
l’énigme	de	son	prochain,	elle	restait	incrédule,	médusée	devant	tant	de	détours.
«	La	vie	est	un	chemin	de	souffrance	ainsi,	quand	on	rencontre	le	bonheur,	on

sait	que	c’est	une	précieuse	offrande,	et	que	la	vie	nous	a	donné	un	bref	répit.	»
Une	 phrase	 qu’elle	 avait	 entendue	au	 passage	 dans	 un	 film,	 et	 qu’elle	 avait
aussitôt	notée.	Elle	 était	 restée	gravée	dans	 sa	mémoire,	pendant	un	 instant,	 le
temps	de	l’écrire	!
Le	bonheur,	ce	 rêve	de	 toute	personne	sur	 terre.	Qui	ne	 ferme	pas	 les	yeux	 le

soir,	avant	de	s’endormir	en	pensant	à	l’injustice	de	la	vie	tout	en	se	demandant	:
«	 Pourquoi	 suis-je	 tellement	 malheureux	 ?	 »	 alors	 que	 d’autres	 se	 disent	 :
«	 Comme	 je	 suis	 heureux	 !	 »	 Dans	 ses	 souvenirs,	 Faïza	 ne	 se	 rappelait	 pas
l’avoir	dit	 souvent.	Ce	 sentiment,	 était-il	 lié	 à	 la	quiétude,	 à	 la	prospérité,	 à	 la
sérénité	ou	à	autre	chose	?	À	l’amour	peut-être	?	Elle	cherchait	toujours	à	percer
le	mystère	de	l’être	humain,	mais	elle	échouait	 la	plupart	du	temps.	Notre	âme
était	pour	elle	au-dessus	de	tous	les	savoirs,	de	toutes	les	sciences.	Elle	pensait
que	 les	 meilleures	 études	 de	 psychanalyses	 n’étaient	 qu’une	 recherche	 de	 la
déroute	humaine,	une	quête	inassouvie,	inachevée,	interminable,	car	les	méandres
de	notre	âme	 sont	 liés	 à	 la	 complexité	 extrême	de	notre	 cerveau.	Malgré	notre
ressemblance	et	notre	appartenance	à	la	même	race,	notre	différence	fait	réfléchir
les	 plus	 érudits.	 Le	 monde	 n’arrêtait	 pas	 de	 l’étonner.	 Elle	 dormait	 tout	 en
pensant	à	tout	ce	qu’elle	ne	comprenait	pas	encore	!
Faïza	 dormait	 encore	 quand	 Zoubir	 l’appela.	 La	 sonnerie	 musicale	 de	 son



téléphone	 la	 tira	 à	 demi	 de	 son	 sommeil.	 Elle	 rêvait	 encore	 :	 elle	 venait	 de
trouver	un	lingot	d’or	qu’elle	ne	pouvait	dissimuler,	qu’elle	ne	pouvait	transporter
non	 plus.	 Qu’allait-elle	 faire	 de	 cet	 or,	 elle	 cherchait	 une	 solution	 quand	 la
sonnerie	 retentit	 encore	une	 fois.	Elle	 ouvrit	 les	 yeux,	 difficilement.	Elle	 allait
devenir	riche,	et	voilà	qu’on	la	réveille	:

	
«	Allô,	oui	?	Réussit-elle	à	formuler.
—	Bonjour,	Faïza	?
—	Oui,	bonjour,	Zoubir	?	»
	
Elle	 ne	 reconnaissait	 pas	 sa	 voix,	 rauque	 et	 étouffée,	 elle	 fouilla	 dans	 sa

mémoire	pour	la	retrouver,	mais	ne	faisait-elle	pas	partie	du	rêve,	cette	voix	?
	
«	C’est	bien	toi,	Zoubir	?
—	Bien	vu,	je	t’ai	réveillé	?	Hésita-t-il	à	dire.
—	J’aurais	dû	me	lever	plus	tôt,	alors	ton	appel	est	le	bienvenu,	sinon	je	serais

en	train	de	somnoler	encore,	répondit-elle	d’une	voix	plus	claire.
—	Je	n’ai	pas	vu	l’heure,	mais	je	devais	t’appeler.	Est-ce	que	je	peux	te	voir	?
—	J’ai	un	entretien	important	ce	matin,	mais	vers	la	fin	de	la	matinée,	je	serai

libre.
—	Onze	heures,	le	temps	de	prendre	un	train.	Cela	te	convient	?	Je	te	laisse	le

soin	de	choisir	l’endroit.
—	Oui,	cela	me	convient,	à	la	place	République,	en	centre-ville,	à	mi-chemin

de	chez	moi.
—	Alors	à	tout	à	l’heure,	et	bonne	chance	pour	ton	entretien.	»
	
Elle	s’étonna	de	sa	joie,	il	l’avait	rendue	heureuse	pendant	quelques	secondes,

puis	 l’inquiétude	 s’installa.	«	Que	me	voulait-il	 ?	»	Le	doute,	 l’incertitude.	La
joie	de	le	voir	était	mêlée	à	la	crainte	d’être	encore	déçue.	Elle	sentait	la	haine	et
l’amour	se	confondre.	Les	questions	se	bousculaient.	Où	en	était-elle	avec	cette
histoire	 qui	 n’en	 finissait	 pas	 ?	 Elle	 était	 au	 bord	 du	 gouffre,	 quand	 elle	 prit
conscience	de	sa	panique.	Pourquoi	ne	comprenait-elle	rien	aux	hommes	?	Elle
se	 ressaisit	 et	 avala	 d’un	 coup	 une	 tasse	 de	 café	 chaud.	 Dans	 sa	 jeune	 tête
raisonneuse,	 elle	 pensait	 aux	 grands	 penseurs	 qui	 se	 sont	 penchés	 sur	 cette
différence	qui	avait	creusé	le	fossé	entre	l’homme	et	la	femme.	Beaucoup	d’encre
avait	été	utilisée	sur	des	milliers	de	pages	pour	exprimer	des	théories.	Sur	quelle
planète	avons-nous	atterri	?	Vénus	ou	Mars,	un	auteur	était	devenu	célèbre	grâce
à	la	comparaison	de	l’homme	et	de	la	femme	à	ces	deux	planètes.	Faïza	repensait



à	cette	différence	qui	partait,	selon	elle,	de	la	constitution	physique	et	allait	au-
delà	du	psychisme,	à	la	limite	de	la	contradiction	due	à	la	différence	de	ces	deux
êtres	magnifiques	qu’étaient	l’homme	et	la	femme,	la	création	ultime	du	divin.
Elle	 ferma	 pour	 un	 instant	 les	 yeux.	 Elle	 laissa	 de	 côté	 ses	 éternels

questionnements	pour	repenser	à	lui.	Sa	voix	résonnait	encore	dans	sa	tête.	Elle
était	venue	en	France	pour	suivre	sa	formation,	et	l’opportunité	de	le	rencontrer
était	devenue	possible.	Elle	l’avait	trouvé,	mais	sa	fragilité	avait	dépassé	sa	force	et
elle	s’était	trouvée	en	train	de	le	fuir.	Quelle	contradiction	!	Sinon,	pourquoi	cette
béatitude	et	ce	bonheur	à	la	seule	intonation	de	sa	voix	?	Elle	sauta	du	lit,	d’un
élan	léger	;	elle	se	sentait	pousser	des	ailes,	voler,	emporter	comme	une	plume,
le	bonheur	tenait-il	à	si	peu	?
Elle	fit	sa	toilette	rapidement,	prit	son	petit-déjeuner	et	sauta	dans	le	premier

bus	en	direction	du	centre-ville	pour	se	rendre	au	lycée	où	devait	se	passer	son
entretien	 afin	 d’obtenir	 un	 stage.	 Elle	 rencontra	 le	 directeur	 qui	 était
enthousiasmé	par	la	nouvelle	approche	d’enseignement	proposé	par	Faïza.	Il	lui
fixa	 une	 autre	 date	 pour	 étudier	 profondément	 la	 question.	 Un	 avis	 favorable
venait	ajouter	de	la	joie	à	son	cœur	qui	s’emballait	à	l’approche	du	rendez-vous
avec	Zoubir.
Il	l’attendait	sur	un	banc	dans	la	place	République,	un	journal	à	la	main.	Il	la

voyait	venir.	Du	coin	de	 l’œil,	 il	 regardait	sa	démarche	gracieuse,	sa	silhouette
fine	bien	dessinée	qui	se	détachait	sur	un	fond	de	verdure,	lui	donnant	l’air	d’une
nymphe	 de	 l’antiquité.	 Il	 avait	 toujours	 admiré	 cette	 femme,	 belle,	 forte	 et
courageuse.	Sa	vie	n’était	pas	facile,	elle	avait	tout	chamboulé,	transformé	dans
son	entourage.	Ses	coutumes	qui	faisaient	d’elle	une	ombre	l’avaient	révolté	et
l’avaient	poussé	à	être	une	femme	d’un	autre	temps	pour	les	siens,	d’une	autre
étoffe.	Elle	continuait	à	avancer	tout	en	soutenant	son	regard.	Il	la	regardait	avec
obstination.	Il	aimait	cette	femme	plus	que	tout	et,	c’était	sa	femme.
Des	hordes	de	galopins	couraient	dans	tous	 les	sens,	butèrent	contre	Faïza	qui

détourna	 son	 regard	 de	 Zoubir	 pour	 pouvoir	 s’écarter,	 et	 laisser	 cette	 vague
d’énergie	enfantine	la	dépasser.

	
«	Bonjour,	Faïza,	tu	vas	bien,	tu	as	l’air	très	en	forme.	»
	
Il	la	fixa	encore,	son	air	candide	achevait	de	l’embarrasser.	La	gêne	passée,	il

décida	de	lui	dire	la	vérité.
	
«	Faïza,	je	voulais	te	voir,	car	j’ai	une	confession	à	te	faire.	Je	te	dois	la	vérité.

Tu	la	mérites.	Et	en	plus,	je	ne	peux	plus	vivre	avec	ce	lourd	fardeau.	»



	
Il	battait	nerveusement	des	paupières,	et	avec	un	effort	apparent,	il	poursuivit	:
	
«	Je	n’étais	pas	à	la	hauteur	de	notre	relation…	»
	
Il	 s’arrêta	 net,	 luttant	 contre	 la	 volonté	 de	 se	 taire,	 puis	 continua	 en

articulant	difficilement	:
	
«	 Je	 t’ai	 laissée	 seule	 sans	 même	 savoir	 que	 tu	 portais	 mon	 enfant	 pour

m’installer	avec	une	autre	femme.
—	Non,	cela	ne	peut	pas	être	vrai	?	»
	
Le	monde	tournait	autour	d’elle,	son	monde	s’écroula	d’un	coup.
	
«	Si,	je	ne	suis	qu’un	faible,	un	irresponsable…
—	 Pourquoi	 tu	 me	 l’avoues	 maintenant	 ?	 demanda-t-elle	 sans	 vraiment

comprendre	ce	qu’il	venait	de	lui	dire.
—	Je	suis	venu	dans	un	monde	si	différent	du	mien,	j’étais	si	seul,	et	elle	est

apparue	dans	ma	vie,	Nadia.	Je	sais,	je	n’ai	pas	d’excuses…
—	Nadia	ou	Julie	?	C’est	sans	importance,	vu	que	tu	as	brisé	mon	rêve	et	ma

confiance,	moi	qui	ne	comprenais	pas	ce	qui	m’arrivait	depuis	le	temps	?	Quelle
naïve	j’étais	!	»

	
Son	cœur	battait	la	chamade,	les	veines	au	niveau	de	ses	tempes	frémissaient

sous	la	pression	du	sang.	«	Elle	ne	pouvait	être	plus	belle	»,	se	disait	Zoubir	en
son	for	intérieur,	 il	venait	de	blesser	la	seule	personne	qui	avait	compté	le	plus
dans	sa	vie.	Il	poursuivit,	ne	voulant	pas	échouer	dans	l’aveu	de	la	trahison	qui	le
rongeait	depuis	des	années	:

	
«	Elle	 a	 les	mêmes	 origines	 que	moi.	 Elle	 était	 perdue,	 et	 sans	 chercher	 un

engagement,	elle	s’est	installée	avec	moi.	Je	ne	t’ai	pas	oubliée,	Faïza,	mais	elle
m’avait	tellement	occupé	l’esprit,	que	j’avais…	Il	se	tut.

	
Il	 l’avait	 oublié,	 elle,	 sa	 femme.	 Elle	 l’avait	 attendu	 et	 cherché	 pendant	 des

années,	sans	jamais	baisser	les	bras.	Alors	que	lui…
	
«	Je	viens	de	me	rappeler	que	j’avais	un	rendez-vous	important,	pardonne-moi,

je	dois	partir.
—	Non,	reste,	il	faut	que	tu	m’écoutes,	ce	n’est	pas	facile	pour	moi	!
—	Pour	moi	non	plus	!	»	Réussit-elle	à	faire	sortir	de	sa	gorge	enflammée.



	
En	un	éclair,	elle	disparut,	submergée	par	 l’amertume	du	quotidien,	du	déjà-

vu,	 du	 déjà	 vécu.	 Rare	 étaient	 les	 femmes	 qui	 pouvaient	 se	 vanter	 de	 n’avoir
jamais	été	 trahie	par	 leurs	maris	ou	compagnons,	et	cela	dans	c’était	universel,
ceci	n’empêche	que	le	contraire	était	vrai	également.
Faïza	 voulait	 être	 à	 ce	 moment	 l’ombre	 qu’elle	 avait	 toujours	 détesté	 être,

n'être	 «	 personne	 »	 pour	 faire	 partie	 du	 néant.	 Pourquoi	 le	 mal	 nous	 venait
toujours	des	personnes	que	nous	aimons	le	plus,	ou	le	mieux,	serait-ce	de	ne	plus
jamais	aimer	?	 Il	venait	de	 lui	donner	 la	 réponse	à	son	éternelle	question.	Elle
avait	 tellement	attendu	et	cherché	pour	connaître	 la	raison	de	sa	disparition,	de
son	abandon	inexpliqué.	Là,	elle	se	laissa	envahir	par	son	chagrin,	sa	haine,	son
désarroi,	sa	bêtise.	La	boucle	venait	de	se	fermer,	elle	l’avait	trouvé	et	elle	venait
de	connaître	 la	raison	de	son	non-retour.	Elle	voulait	savoir	pourquoi	 il	n’avait
plus	donné	de	ses	nouvelles	après	quelques	mois	de	son	départ.	Ses	 lettres	qui
devenaient	rares.	Son	attente	du	facteur,	qui	était	plus	déçu	qu’elle	quand	il	 lui
annonçait	qu’elle	n’avait	pas	de	courrier.	Elle	avait	tout	sacrifié	pour	apprendre
aujourd’hui,	en	guise	de	confession,	qu’une	autre	femme	s’est	installée	dans	sa	vie
sans	crier	gare,	sans	grand	effort.
Faïza	ne	rentra	pas	cet	après-midi	chez	elle.	Elle	ne	pouvait	ni	pleurer,	ni	crier,

ni	 réagir.	 Un	 blocage	 lui	 paralysait	 le	 cerveau,	 elle	 ne	 voyait	 plus	 rien,
n’entendait	plus	rien.	Elle	devait	partir	 très	 loin,	 là	où	elle	ne	verrait	personne,
où	 elle	 serait	 complètement	 seule,	 où	 elle	 pourrait	 réfléchir,	 il	 fallait	 qu’elle
parte.	La	mer	et	l’air	frais	l’appelaient,	il	fallait	qu’elle	respire,	elle	étouffait,	elle
suffoquait.	Elle	prit	le	premier	train	en	partance	vers	une	destination	où	il	y	avait
la	mer.	Elle	avait	besoin	de	ressentir	l’air	marin	qui	lui	rappelait	la	ville	où	elle
avait	poursuivi	ses	études,	Annaba.	Dans	son	pays,	en	Algérie,	sur	l’autre	rive	de
la	Méditerranée,	la	plage	était	presque	en	ville,	il	fallait	juste	faire	une	marche	de
dix	minutes,	et	l’on	avait	les	pieds	dans	le	sable	et	les	vagues	de	la	plage	Rizzi
Amor	Ex	«	Chapuis	».
Le	 train	 filait	 à	 toute	 allure,	 dépassant	 les	 champs	 et	 les	 prairies.	 Faïza

regardait	dans	 le	vide,	 son	monde	 s’écroulait	 autour	d’elle,	mais	 elle	devait	 se
tenir	droite	dans	le	chaos.	Au	bout	de	deux	heures,	elle	arriva	à	la	gare	de	Saint-
Nazaire,	 la	 ville	 aux	 vingt	 plages.	 Elle	 ne	 savait	 pas	 où	 aller,	 ne	 voulait	 faire
aucun	 effort,	 elle	 se	 laissa	 juste	 guider	 par	 son	 instinct.	 Elle	 déambula	 tout
l’après-midi	 à	 travers	 les	 rues	 jusqu'à	 la	 tombée	 de	 la	 nuit	 où	 elle	 atteignit	 la
grande	 plage	 de	 Saint-Marc-sur-Mer,	 qui	 était	 sans	 doute	 une	 des	 plus	 belles
plages	de	la	ville.	Elle	s’assit	sur	le	sable	fin,	fixa	son	regard	sur	l’horizon	et	se



laissa	bercer	par	le	son	des	vagues.	Doucement,	une	certaine	paix	commençait	à
s’installer	en	elle,	une	sensation	que	personne	ne	pouvait	lui	donner,	la	paix	de
l’âme	que	seule	la	nature	pure	et	sauvage	avait	le	pouvoir	de	lui	transmettre.	Elle
se	 détendit	 petit	 à	 petit,	 et	 ses	 nerfs,	 tendus	 comme	 des	 fils	 de	 rasoir,	 se
relâchèrent	 pour	 épouser	 le	 rythme	 de	 tout	 ce	 qui	 l’entourait.	 Elle	 retrouva	 sa
sérénité,	 elle	 commença	 à	 pleurer	 en	 silence	 sa	 déception,	 sa	 dérision	 et	 sa
naïveté.
Faïza	 ne	 compta	 pas	 les	 heures	 passées.	 Elle	 regardait	 à	 présent	 le	 ciel

palissant	 où	 fourmillaient	 des	 milliards	 d’astres	 semblables	 à	 des	 braises	 qui
crépitaient	au	lever	du	jour.	Un	peu	plus	loin,	le	bruit	des	vagues	l’orientait	dans
sa	quête	de	vérité.	Ses	pas	 faisaient	confiance	à	 ses	oreilles	 fébriles	au	 rythme
des	 vagues	 qui	 se	 rapprochaient.	Une	mer	 grandiose	 s’étendait	 devant	 elle.	 Sa
misère	 était	 prise	 par	 les	 vagues,	 telle	 une	 lamentation	 d’être	 souffrant	 de	 la
même	injustice	:	La	trahison	dans	le	cœur,	dans	l’âme.	Elle	se	leva	et	arpenta	la
plage,	 appréciant	 la	 marche	 dans	 le	 sable,	 les	 pieds	 dans	 l’eau,	 pendant	 des
heures	à	 refaire	 le	monde	avec	 son	perpétuel	 combat	comme	seul	 compagnon.
Elle	 s’assit	 au	 bout	 d’une	 heure,	 exténuée,	 elle	 tomba	 sur	 le	 sol	 comme	 une
pierre	 qui	 tombe	 du	 haut	 d’une	 falaise.	 Devant	 cette	 grandeur,	 son	 malheur
paraissait	insignifiant	et	pourtant,	elle	criait	de	tout	son	être	:	POURQUOI	?	Une
explosion	 de	 cris	 fit	 jaillir	 sa	 douleur	 en	 un	 seul	 mot.	 Toute	 la	 terre	 l’avait
entendue.	Les	vagues,	complices	de	 son	 émoi,	 lui	 renvoyaient	 sa	voix	 en	 écho.
Elle	ne	comprenait	toujours	pas	:	pourquoi	?	Après	le	tonnerre	survenu	dans	les
profondeurs	 de	 son	 être,	 Faïza	 se	 sentit	 libérée	 de	 cette	 douleur	 qui	 allait
l’anéantir,	mais	 elle	 avait	 trouvé	 la	 solution,	 il	 fallait	 qu’elle	 évacue	 sa	 colère
coûte	que	coûte,	quitte	à	aller	au	bout	de	la	terre	pour	la	faire	extirper	de	son	cœur
et	de	sa	chair.	Elle	s’était	toujours	battue	contre	les	injustices	commises	sur	elle,	et
elle	venait	de	vivre	une	injustice	de	plus,	au	nom	de	l’amour.
Il	 était	 tard,	 Faïza	 prit	 une	 chambre	 dans	 un	 hôtel,	 situé	 dans	 la	 station

balnéaire	 toute	 proche,	 pour	 passer	 la	 nuit.	 L’air	 frais	 de	 la	 plage	 lui	 a	 fait
beaucoup	de	bien.	Heureusement	qu’elle	avait	eu	l’idée	de	venir	dans	cet	endroit
pour	 retrouver	 ses	esprits.	«	Demain	sera	un	autre	 jour	 !	»	 se	dit-elle	avant	de
s’endormir	d’un	sommeil	agité.
Tôt	 le	matin,	Faïza	prit	 le	premier	 train	pour	rentrer	au	Mans.	Elle	n’arrêtait

pas	 de	 réfléchir	 sur	 la	 question	 tout	 au	 long	 des	 deux	 heures	 de	 trajet	 :	 «	Les
femmes,	d’habitude,	quelles	que	soient	leurs	origines,	 leur	ethnie	ou	leur	couleur,
aiment	profondément	leur	amoureux,	leur	mari	ou	leur	compagnon.	Cela	voulait-
il	 dire	 que	 les	 hommes	 n’aimaient	 pas	 aussi	 bien	 ou	 différemment	 ?	 La



différence	a	été	étudiée,	mais	c’est	 l’homme	qui	écrit	 toujours	sur	 le	sujet,	que
dit	la	femme	à	ce	propos	?	A-t-elle	changé	dès	lors	en	devenant	aussi	insensible
que	lui,	de	façon	à	devenir	bigame	ou	même	polygame,	en	secret	bien	sûr,	car	la
trahison	est	devenue	presque	le	pain	quotidien	des	couples	heureux	?	L’exception
ne	fait	pas	 la	règle,	dit-on.	Et	ces	femmes	faciles,	qui	sont-elles	?	Des	femmes
comme	 les	 autres,	 mais	 trahies,	 bafouées,	 laissées	 pour	 morte,	 de	 cœur.	 Un
cercle	 vicieux	 qui	 n’en	 finit	 pas.	Qui	 est	 la	 victime	 ?	Faïza	 se	 posait	 autant	 de
questions	pour	essayer	de	comprendre	ce	qu’elle	n’arrivait	pas	à	expliquer.	Les
histoires	 se	 répètent	 et	 restent	 sans	 explications	 ni	 solutions.	 Nous	 nous
contentons	d’attribuer	à	 l’autre	 les	 torts	et	 les	responsabilités	avec,	parfois,	des
injures	à	la	limite	de	la	vulgarité.
La	femme	des	grandes	sociétés,	a-t-elle	évolué	par	son	émancipation	ou	en	est-

elle	devenue	son	esclave	?	Elle	 se	 rappelait	 les	conditions	de	 femme	dans	une
société	du	tiers-monde	où	elle	avait	souffert	de	l’égoïsme	d’un	homme,	son	propre
père.	D’autres	femmes	avaient	souffert	d’un	mari	macho	ou	d’un	frère	jaloux	des
regards	posés	sur	elles	par	les	hommes.	Faïza	étudiait	et	comparait	:	Quelle	était	la
réelle	 différence	 entre	 les	 hommes	 d’ici	 et	 d’ailleurs	 ?	 Ne	 sont-ils	 pas
semblables,	 l’origine	 des	 hommes,	 n’est-elle	 pas	 la	 même	 ?	 L’évolution	 des
sociétés	a	changé	réellement	ces	hommes,	ou	est-ce	une	illusion	?	L’égalité	des
sexes	 est	 le	 combat	 perpétuel	 des	 femmes,	 mais	 n’étaient-elles	 pas	 déjà	 leurs
égales	 et	 libres	 à	 la	 naissance	 ?	Des	 questions	 dont	 la	 réponse	 était	 le	 cœur	 du
tourment	qui	reste	l’actualité	d’hier,	d’aujourd’hui	et	de	demain.
Les	jours	uniformes	la	ramenaient	à	son	rythme	habituel.	Zoubir	l’appelait	sans

cesse,	 voulant	 sûrement	 s’expliquer,	 se	 justifier	 ou	 seulement	 s’excuser.	 Le
téléphone	 continua	 à	 sonner,	mais	 elle	 ne	 décrochait	 pas.	 Elle	 avait	 besoin	 de
temps	pour	guérir,	car	sa	blessure	était	béante	et	son	cœur	à	l’agonie.
Ces	cours	étaient	sa	seule	échappatoire.	Ils	la	décompressaient	et	l’aidaient	à

surmonter	 sa	 peine.	C’est	 dans	 les	moments	 les	 plus	 durs	 que	Faïza	 donnait	 le
meilleur	d’elle-même.	Ses	enseignants	étaient	contents	de	son	 travail.	Elle	avait
développé	 une	 méthode	 pédagogique	 qui	 consistait	 à	 ouvrir	 le	 débat	 avec
beaucoup	de	questionnements,	et	chaque	élève	devait	trouver	ses	propres	réponses
avec	les	outils	enseignés	dans	le	cours.	Cette	méthode	était	naturelle	chez	Faïza,
c’est	pourquoi	elle	l’avait	proposé	à	ses	enseignants	qui	lui	donnèrent	le	feu	vert
pour	 l’expérimenter	 pendant	 les	 mois	 du	 stage	 sur	 un	 groupe	 d’élèves	 en
difficulté	 scolaire	 dans	 plusieurs	 lycées.	Cette	méthode	 avait	 beaucoup	 inspiré
Faïza	dans	ses	études.	Sa	première	question	posée	à	Zoubir	était	:	«	Pourquoi	les
feuilles	sont	vertes	?	»	Grâce	à	cette	simple	question,	sa	vie	avait	changé	et	tout



s’était	transformé	en	questionnement	suivi	de	recherche	de	réponse.	Et	pour	cela,
il	fallait	s’instruire	et	travailler	dur	!



Chapitre	VI	

REVOIR	LES	MIENS
	

	

Faïza	 se	 trouvait	 sur	 un	 site	 d’exception,	 dans	 les	 Côtes-d'Armor	 où
s’étendaient	 devant	 elle	 des	 falaises	 d’une	 envoûtante	 beauté,	 surplombant	 la
Manche.	 Le	 cap	 Erquy,	 avec	 ses	 landes	 et	 ses	 étendues	 à	 perte	 de	 vue,	 était
parsemé	de	genêts,	 de	bruyères,	 d’églantines	et	d’ajoncs.	Des	 senteurs	de	 fleurs
mêlées	à	l’air	marin	les	transportaient	dans	une	Bretagne	sauvage	et	pure.

Un	 peu	 plus	 loin,	 sur	 un	 autre	 cap,	 Colette,	 une	 amie	 de	 Faïza,	 lui	 vantait
fièrement	 l’histoire	 du	 pays	 de	 Fréhel.	 Un	 cap	 connu	 pour	 son	 patrimoine
conservé	depuis	des	siècles,	composé	du	fort	médiéval,	de	chapelles,	et	du	phare
du	 cap	 Fréhel.	 Une	 marche	 longeant	 les	 soixante-dix	 mètres	 de	 falaise,	 leur
permettait	de	croiser	d’autres	curieux	et	amateurs	des	landes	qui	les	saluaient	au
passage,	le	sourire	aux	lèvres.
Des	 couples,	 des	 solitaires	 et	 des	 familles	 arpentaient	 les	 fameuses	 landes.

Faïza	était	comme	un	oiseau	parmi	des	humains.	Elle	se	sentait	si	légère	qu’elle
aurait	 aimé	 voler	 au-dessus	 de	 ces	magnifiques	 falaises.	 Le	 soir	 vint,	 et	 Faïza
quitta	ses	amis	avec	regret	pour	rentrer	dans	sa	ville	d’adoption,	Le	Mans.
Malgré	 ce	week-end	 passé	 avec	 ses	 amies,	 le	 vide	 ne	 faisait	 que	 grandir	 en

elle.	Après	la	confession	de	Zoubir,	son	mari,	elle	se	sentait	fragile	et	privée	de
force.	 Son	 amie	 Colette	 avait	 compris	 son	 désarroi,	 l’invita	 sans	 savoir	 cela
tourmentait	au	juste	pour	l’aider	à	surmonter	ce	qu’elle	ignorait.	C’était	au	mois	de
novembre	dernier	que	Faïza	rencontra	Colette	 lors	d’une	réception,	une	femme
distinguée,	d’une	grande	culture.	Les	deux	femmes	se	sont	trouvées	embarquées
dans	des	discussions	animées	sur	l’histoire	de	l’art,	et	Colette,	étant	une	experte
dans	 cette	 discipline,	 fit	 découvrir	 à	 Faïza	 les	 méandres	 d’un	 monde	 d’une
grande	 beauté	 artistique.	 Elles	 se	 plurent	 immédiatement	 et	 cette	 rencontre	 se
solda	 par	 une	 nouvelle	 amitié,	 solide	 et	 sincère.	Certes,	 cette	 escapade	dans	 les
landes	de	la	Bretagne	lui	fit	beaucoup	de	bien.	Les	journées	passèrent	et	son	état	se
dégrada	de	nouveau.	Elle	ne	voulait	plus	sortir	de	chez	elle,	ne	répondait	plus	à
aucun	 appel.	 Sa	maison	 devint	 sa	 prison,	 son	 refuge.	 Son	 appétit	 diminuait,	 elle
s’affaiblissait	de	jour	en	jour.



«	Il	m’a	sauvé	la	vie	!	j’ai	vécu	dans	un	rêve,	dans	son	rêve,	elle,	elle	n’était
qu’une	 ombre,	 une	 présence,	 un	 corps.	 Moi,	 j’étais	 l’âme	 qui	 a	 dit	 :	 aimer
l’autre,	c’est	être	le	prolongement	de	l’autre,	un	prolongement	qui	a	fini	dans	le
néant.	Je	me	parle,	et	il	y	a	très	longtemps	que	je	ne	l’ai	pas	fait.
«	Communiquer	au-delà	des	mots,	ne	rien	dire	et	comprendre,	c’est	atteindre

la	 profondeur	 recherchée.	 Atteindre	 la	 profondeur	 des	 océans,	 entrer	 dans	 un
cratère	en	feu,	ou	mourir	avant	son	heure.	Pourquoi	voudrais-je	être	 l’épée	qui
me	 tue	 ?	 À	 mon	 âge,	 j’aurais	 dû	 avoir	 le	 mérite	 du	 repos,	 mais,	 hélas,	 mon
sommeil	est	perturbé	et	je	dors	les	yeux	ouverts	:	ouverts	de	jour	comme	de	nuit
tellement	 le	 temps	me	manque.	 J’ai	 comme	 la	 certitude	 que	 si	 je	 ferme	 l’œil,
quelque	chose	d’important	va	m’échapper	et	je	ne	saurai	rien,	rien	de	ce	que	je
veux	 savoir.	 Le	 temps	 est	 si	 court	 et	 si	 lent.	 La	 vie	 est	 si	 banale	 parfois	 et	 si
intéressante	la	plupart	du	temps,	donc,	c’est	à	nous	de	décider	comment	doit	être
notre	vie	!	»	Faïza	était	dans	son	monde,	loin	de	tout,	à	voguer	sur	des	horizons
incertains,	 cherchant	des	 rives	 sûres	 ;	 elle	 s’étouffait	 dans	 ses	propres	 réflexions,
déconnectée	de	la	réalité,	vide	à	l’âme,	vide	après	tant	d’attente,	sans	amour,	elle	se
mourait.	Elle	oublia	de	manger,	de	dormir.	Comme	une	bougie,	elle	se	consumait,
elle	s’éteignait	doucement.
On	frappa	à	la	porte.	Aucune	réponse,	puis	un	autre	coup	retentit.	Il	y	avait	un

silence	 de	 mort.	 Faïza	 était	 là,	 recroquevillée	 dans	 son	 lit.	 Dans	 le	 noir,	 elle
voyait	une	lueur	voulant	dire	qu’il	faisait	encore	jour.

	
«	Faïza,	ouvre.	Je	sais	que	tu	es	là.	»
	
De	loin,	elle	reconnut	cette	voix.	C’était	celle	de	Zoubir.
	
«	Ouvre,	sinon	je	vais	enfoncer	cette	porte.	»
	
Elle	 le	 connaissait	 têtu	 et	 obstiné.	 De	 peur	 qu’il	 ne	 passe	 à	 l’action,	 elle

répondit	:
	
«	J’ouvre,	donne-moi	un	peu	de	temps.	J’arrive.	»
	
Elle	 se	 regarda	dans	 le	miroir	de	 sa	veilleuse.	Ce	n’était	plus	 le	visage	 frais

qu’elle	 se	 connaissait.	 Un	 visage	 amaigri,	 des	 cernes	 sombres	 creusaient	 ses
yeux	et	ses	joues.	Ses	lèvres	étaient	fades	et	sèches.	Il	n’y	avait	rien	à	faire	pour
arranger	cela.	Elle	 se	 jeta	un	peu	d’eau	 froide	 sur	 le	visage,	pour	 retrouver	un
peu	de	contenance,	enfila	sa	robe	de	chambre,	et	ouvrit	la	porte.	Zoubir	étouffa
un	cri,	on	aurait	cru	entendre	un	petit	gémissement	:



	
«	Que	t’arrive-t-il,	Faïza,	tu	as	une	tête…	affreuse,	finit-il	par	dire.
—	Rien	de	méchant,	je	suis	un	peu	fatiguée.
—	Un	peu	fatiguée	!	Je	pense	que	tu	es	malade	plutôt.
—	Non,	non.	Je	vais	bien	»,	articula-t-elle	faiblement.
	
Zoubir	 était	 au	milieu	 de	 la	 pièce.	Le	 regard	 inquiet,	 il	 la	 fixa.	 Il	 sentit	 son

cœur	gonfler,	il	fit	un	effort	surhumain	pour	ne	pas	laisser	apparaître	sa	panique.
Il	se	rappela	cette	jeune	fille,	encore	adolescente,	qui	l’attendait	au	bord	du	fleuve,
et	 qui	 lui	 posait	 des	 questions	 sur	 le	monde	 qui	 l’entourait,	 sur	 la	 couleur	 des
feuilles	et	du	ciel,	sur	la	poésie	et	sur	ce	qu’elle	ignorait.	Il	se	remémora	le	combat
qu’elle	avait	mené	contre	 tous	pour	se	scolariser	et	 faire	des	études	malgré	 les
interdictions	de	son	père.	 Il	 revoyait	ses	défis	 relevés,	ses	sacrifices	payés,	son
combat	mené.	Cette	femme	se	tenait	debout	devant	lui,	vidée	de	toute	essence	de
vie	alors	qu’elle	 était	 un	 symbole	de	vivacité	 et	 d’ardeur.	 Il	 la	 connaissait.	 Il	 n’y
avait	que	l’amour	qui	pouvait	la	rendre	ainsi,	accablée	et	anéantie.	Il	rassembla
son	courage	et	la	regarda	dans	les	yeux	:

	
«	Est-ce	que	tu	es	amoureuse,	Faïza,	tu	peux	me	le	dire,	on	est	toujours	marié,

mais	je	suis	prêt	à	l’entendre.	Tu	aimes	quelqu’un	?	»
	
Elle	releva	la	tête,	le	fixa	à	son	tour,	aucun	son	ne	sortit	de	sa	bouche,	elle	ne

dit	rien.
	
«	Je	 t’ai	 laissé	 très	 longtemps,	 je	 t’ai	 trahi.	Tu	as	 le	droit	de	me	haïr	et	d’en

aimer	un	autre,	mais,	si	quelqu’un	s’avise	de	te	faire	du	mal,	je	le	tuerai	de	mes
propres	mains.	»

	
Lasse,	elle	s’assit.	Elle	n’avait	plus	de	force.	Elle	le	fixa	dans	les	yeux	et	réussit	à

dire	:
	
—	Tu	n’as	donc	rien	compris.	!
	
Elle	 s’allongea	 sur	 le	 canapé	 et	 s’endormit.	 Zoubir	 resta	 à	 côté	 d’elle	 et	 la

regarda.	 En	 un	 éclair,	 comme	 par	 magie,	 il	 saisit	 enfin	 le	 sens	 du	 message.
C’était	l’intonation	de	sa	voix,	la	manière	dont	elle	a	prononcé	cette	petite	phrase
qui	l’interpella	:	«	Elle	était	amoureuse,	oui	toujours	amoureuse…	de	moi	».	Son
cœur	 battait	 la	 chamade	 tellement	 cette	 révélation	 était	 forte	 en	 émotion.	 Il	 la
fixa	un	moment.	Elle	avait	l’air	paisible.



	
«	Faïza,	si	tu	veux	dormir,	je	te	laisse	te	reposer…	»
	
Elle	ne	répondit	pas.
	
«	Faïza,	je	pars,	dis-moi	si	tu	as	besoin	de	quelque	chose…	»
	
Elle	 paraissait	 détendue	 et	 endormie.	 Il	 lui	 prit	 les	 mains	 et	 essaya	 de	 la

réveiller.	Aucun	signe,	elle	ne	répondait	toujours	pas.	Elle	ne	pouvait	pas	s’être
endormie	en	si	peu	de	temps	:

	
«	Réveille-toi,	Faïza,	parle-moi	!	»
	
Il	la	força	à	lui	répondre.	Faïza	était	à	mille	lieues	de	lui.
	
«	Ouvre	les	yeux,	parle-moi.	»
	
Il	la	secoua	fort,	très	fort.	Il	la	prit	dans	ses	bras,	elle	était	comme	une	poupée

de	chiffon.	Il	lui	fallut	plusieurs	minutes	pour	comprendre	qu’elle	lui	échappait
doucement.	Elle	s’en	allait	doucement	entre	ses	bras.	Elle	abandonnait.	Elle	qui
avait	 toujours	 combattu	pour	 avoir	 une	meilleure	vie.	Une	vie	où	 le	bien	 et	 le
mal	étaient	séparés	par	un	gouffre	insurmontable,	dans	son	monde	à	elle,	il	n’y
avait	que	le	bien,	presque	la	perfection.	Il	pleurait,	cette	fois	ses	larmes	coulaient
à	flots,	ce	n’était	plus	la	peine	de	les	retenir,	elle	ne	le	voyait	plus.
Comme	ce	 jour	 où	 il	 l’avait	 prise	 dans	 ses	 bras	 lorsqu’elle	 s’était	 évanouie,

suite	 à	 la	 violence	 infligée	 par	 son	 père,	 sauf	 que	 cette	 fois,	 c’était	 lui,	 le
bourreau.	Mais	 il	 en	 avait	 pris	 conscience	 trop	 tard.	 Il	 avait	 compris	 pourquoi
elle	ne	 répondait	plus	 à	 ses	 appels	depuis	 le	 jour	de	 sa	 confession.	Elle	 s’était
depuis	retirée	dans	sa	tour	d’ivoire.	Elle	se	laissait	mourir,	par	déception	et	par
amour.
En	moins	d’une	heure,	ils	étaient	à	l’hôpital,	aux	soins	inten	sifs.	Le	médecin	la

trouva	très	affaiblie,	son	pouls	était	à	peine	perceptible.	Il	la	transféra	dans	une
chambre	pour	recevoir	les	premiers	soins	et	la	laisser	se	reposer.	Zoubir	revint	le
lendemain	vers	la	fin	de	la	matinée	pour	prendre	de	ses	nouvelles.	Il	n’avait	pas
dormi	 de	 la	 nuit,	 l’ombre	 de	 Faïza	 tournoyait	 autour	 de	 lui,	 lui	 rappelant	 son
passé	heureux	et	son	présent	qui	virait	au	cauchemar.	Il	trouva	le	médecin	qui,	en
le	voyant,	s’empressa	de	lui	demander	:

	

«	Mme	Aïssa	est	bien	votre	femme	?



—	Oui,	je	suis	son	mari.	De	quoi	souffre-t-elle,	docteur	?
—	On	ne	sait	pas	encore,	selon	les	premières	analyses,	elle	se	nourrissait	très

mal,	ce	qui	a	engendré	un	déficit	alimentaire	 important,	elle	est	déshydratée	et
souffre	 d’hypoglycémie.	 Elle	 est	 dans	 un	 état	 d'extrême	 faiblesse.	 On	 doit	 lui
faire	encore	d’autres	analyses	pour	connaître	les	origines	de	ses	troubles.	»

	
Le	médecin	fixa	Zoubir	un	moment	avant	d’ajouter	:
	
«	A-t-elle	des	problèmes	importants	dans	sa	vie	en	ce	moment,	mais	si	vous

pouvez	 m’apporter	 des	 éclaircissements,	 cela	 pourra	 m’aider	 à	 mieux
diagnostiquer	sa	maladie.
—	Ma	femme	est	une	battante,	docteur,	rien	ne	lui	résiste.	»
	
Il	baissa	la	tête	et	un	léger	hoquet	l’arrêta	de	parler…	il	ne	pouvait	formuler

son	 idée	à	haute	voix.	 Il	 ne	pouvait	dire	 au	docteur	que	c’était	 lui	 la	probable
cause.

	
«	Docteur,	je	veux	vous	aider.	Je	suis	le	responsable,	le	seul	responsable…	»
	
Sa	 femme	était	 étendue	devant	 lui,	 presque	 sans	 vie,	 par	 sa	 faute.	 Il	 n’avait

rien	vu	venir.	Il	se	rappelait	les	propos	du	médecin	qui	l’avait	hospitalisé,	il	y	a
de	 cela	 quelques	 années	 :	 «	 Elle	 a	 besoin	 de	 toute	 l’aide	 que	 l’on	 puisse	 lui
donner.	Elle	souffre	d’une	pneumonie	aiguë,	mais	le	plus	grave	est	qu’elle	désire
mourir.	Dans	ses	délires,	elle	ne	parle	que	de	partir,	de	sa	mère	et	de	vous.	»	Là
aussi,	 les	mots	qui	 avaient	 jailli	 de	 sa	mémoire	 étaient	brûlants	 et	 lui	 faisaient
l’effet	d’un	fouet	empoisonné	de	souvenirs	douloureux	:

	
«	Docteur,	ma	femme	est	forte,	mais	elle	peut	se	laisser	mourir	par	amour,	elle

a	déjà	abandonné	son	combat	une	fois,	et	elle	a	risqué	d’y	passer…	réussit-il	à
dire	avec	effort.	J’espère	qu’elle	n’a	rien	de	grave,	docteur	?
—	Selon	les	analyses,	elle	souffre	d’une	anémie,	mais	elle	est	très	faible,	et	ce

qui	 m’inquiète	 le	 plus,	 c’est	 qu’elle	 ne	 reprend	 pas	 de	 force	 en	 dépit	 du
traitement	 médical	 prompt	 et	 approprié	 qui	 lui	 a	 été	 administré	 depuis	 son
admission	hier.
—	 Je	 connais	 ma	 femme,	 docteur,	 elle	 a	 vécu	 une	 situation	 pareille,	 il	 y	 a

quelques	années.	
	
Il	baissa	la	tête,	des	souvenirs	remontant	en	flots	lui	brouillèrent	les	yeux	et	lui

remplirent	le	cœur	d’émotions.



	
«	Quelle	situation	?	Cela	m’aidera	de	savoir	»,	demanda	le	médecin	intrigué.
	
Le	 médecin	 prévoyant	 lui	 fit	 signe	 de	 le	 suivre.	 Une	 fois	 installés	 dans	 le

bureau,	des	souvenirs	se	bousculaient	dans	la	tête	de	Zoubir	comme	un	éclair.	Il
se	rappela	Faïza,	allongée	sur	son	lit	d’hôpital,	sombrant	dans	un	coma	profond.	La
fièvre	avait	aggravé	son	état	et	sa	pneumonie	se	compliquait,	car	elle	refusait	de
lutter	après	le	décès	tragique	de	sa	mère	Lalla	Sakina.	Il	raconta	l’histoire	qui	a
frappé	la	famille	de	Faïza,	l’accident	de	sa	mère,	sa	maladie	et	sa	mort	tragique.
Il	avait	mal	et	chaque	mot	prononcé	était	pour	lui	un	vrai	supplice.
Il	 confia	 au	médecin	 qu’il	 avait	 dû	 la	 veiller	 pendant	 plusieurs	 nuits	 en	 lui

parlant	pendant	des	heures	entières	et	en	lui	disait	combien	il	l’aimait,	en	secret,
en	silence.	Elle	ne	pouvait	l’entendre,	alors	pourquoi	ne	pas	lui	dire.	Cette	jeune
fille,	qui	s'abandonnait	volontairement	à	la	mort	par	amour	de	sa	mère,	se	laissait
mourir	à	présent	par	amour	pour	lui.	De	la	force	dans	son	cœur	plein	d’amour	à
en	 mourir.	 L’amour	 qui	 fait	 vivre	 et	 qui	 fait	 mourir.	 N’était-il	 pas	 l’essence
même	de	la	vie	?	De	l’amour	!	On	l’oublie.	Il	se	souvint	de	la	citation	de	saint
François	 de	 Sales	 qui	 dit	 :	 «	 Le	 monde	 est	 né	 de	 l'amour,	 il	 est	 soutenu	 par
l'amour,	il	va	vers	l'amour	et	il	entre	dans	l'amour.	».	Le	médecin	l’avait	entendu
avec	beaucoup	d’intérêt,	c’était	un	homme	sensible	et	ne	l’avait	interrompu	que
pour	le	rassurer	et	lui	conseiller	de	repasser	le	lendemain.
Avant	 de	 partir,	 Zoubir	 jeta	 un	 dernier	 coup	 d’œil	 sur	 sa	 femme	 endormie.

Comment	avait-il	pu	lui	faire	autant	de	mal.	Sa	douleur	actuelle	était	le	résultat
de	son	égoïsme.	Il	a	fallu	qu’elle	soit	là,	étendue	sur	un	lit	d’hôpital	pour	qu’il	se
rende	compte	de	son	erreur	de	jugement.	Pourquoi	 tout	cela	est-il	arrivé	?	Elle
avait	 quitté	 son	 esprit,	 sa	 vie,	 mais	 elle	 a	 toujours	 une	 place	 dans	 son	 cœur.
L’oubli,	y	avait-il	pire	que	l’oubli	de	l’être	cher	juste	parce	que	la	vie	l’a	voulu	?
Ou	peut-être	pas	que	la	vie	!
Zoubir	était	rentré	en	traînant	les	pieds	jusque	chez	lui.	Qu’avait-il	fait	?	Il	se

demandait	 s’il	 avait	 changé	 autant.	 Il	 ne	 se	 reconnaissait	 plus.	 Il	 se	 souvenait,
lors	de	son	arrivée	en	Europe,	des	longues	lettres	pleines	de	tendresse	et	d'amour
qu’il	 lui	 écrivait.	 Il	 se	 souvenait	 aussi	 des	 voyages	 qu’il	 avait	 commencé	 à
entreprendre	pour	découvrir	le	monde	et	assouvir	sa	curiosité	insatiable.	Il	était
venu	en	France	pour	poursuivre	des	études,	mais	 il	profitait	de	chacune	de	ses
vacances	 pour	 partir	 vers	 de	 nouveaux	 horizons.	 Le	monde	 lui	 appartenait.	 Il
voyageait	 à	 travers	 les	 pays,	 visitait	 les	 plus	 grandes	 institutions,	 musées	 et
monuments.	Cela	lui	avait	pris	plusieurs	mois	pour	faire	le	tour	d’Europe.	Il	avait
même	 prévu	 de	 partir	 aux	États-Unis	 pour	 voir	 le	 nouveau	monde.	 Étonné	 de



voir	 autant	 de	 beauté	 autour	 de	 lui,	 il	 ne	 se	 lassait	 pas	 de	 prendre	 des	 billets
d’avion,	de	trains	et	de	bateaux.	L’évolution	des	pays	visités	lui	montrait	à	quel
point	son	monde	à	lui	était	en	retard	et	sous-développé.	Avec	le	temps,	ses	lettres
envoyées	 à	 Faïza	 se	 firent	 de	 plus	 en	 plus	 rares.	 Il	 avait	 fini	 par	 être	 absorbé
complètement	par	son	nouvel	environnement	qui	l’enchantait.	Il	avait	rencontré
Nadia,	sa	nouvelle	compagne.	Il	voulait	oublier	tout	ce	qui	le	reliait	à	son	passé,
le	monde	 qui	 ne	 rentrait	 plus	 dans	 son	 nouveau	moule.	 Il	 ne	 lui	 écrivait	 plus,
parce	qu’il	n’avait	rien	à	lui	dire.
Entre-temps	et	malgré	le	temps	qui	passait,	sur	l’autre	rive	de	la	Méditerranée,

Faïza	continuait	à	attendre	ses	lettres	qui	ne	venaient	pas.	«	L’avait-il	oubliée	?	»
se	demandait-elle,	l’espoir	la	faisait	vivre	malgré	tout.
Aujourd’hui,	 Faïza	 était	 à	 nouveau	 présente	 dans	 sa	 vie,	 dans	 son	 monde.

Zoubir	a	mûri.	Il	a	compris	qu’il	ne	pourrait	pas	faire	la	paix	avec	lui-même	s’il
n’acceptait	pas	son	vécu	passé	et	présent.	Ce	qui	était	important	aujourd’hui	ne
l’était	pas	hier.	«	Dans	quel	monde	vivons-nous	?	»	se	demandait-il.	La	tête	prise
entre	ses	mains,	il	se	lamentait	:	«	Qu’ai-je	fait	?	»
Il	alluma	la	télévision	puis	l’éteignit	rapidement.	Il	ne	supportait	plus	le	bruit.

Tout	se	bousculait	dans	sa	tête.	L’image	de	Faïza	allongée,	lui	a	été	comme	un
coup	de	massue	sur	une	tête	d’amnésique.	Ainsi,	revoir	la	même	scène	qui	s’était
déroulée	 quelques	 années	 auparavant,	 fit	 remonter	 en	 surface	 un	 flot	 de
sentiments	 très	 forts,	 longtemps	 refoulés.	 Il	 sentait	 sa	 poitrine	 oppressée,	 son
cœur	l’était	aussi.	Il	l’aimait	trop,	non	plus	que	cela,	il	l’aimait	plus	que	tout.	Il
ne	réussit	pas	à	s’endormir	cette	nuit	encore.	Le	plus	dur,	c’était	qu’il	venait	de
se	souvenir	d’une	omission	impardonnable.	Il	avait	oublié	qu’il	avait	une	fille	de
huit	ans,	qu’il	n’avait	jamais	vue.
Des	 rayons	 de	 soleil	 timides	 passèrent	 discrètement	 entre	 les	 mailles	 des

rideaux.	Zoubir	ouvrit	les	yeux,	sans	trop	de	volonté.	Il	avait	peur	pour	une	fois
d’affronter	les	réalités	amères	du	quotidien.	Sa	femme	était	malade,	abandonnant
l’essence	même	de	 la	vie.	Que	vaudrait	 sa	vie	si	elle	allait	 se	construire	 sur	 la
douleur,	 le	malheur	 de	 celle	 qu’il	 aimait	 ?	 Il	 ne	 savait	 pas	 que	 son	 évolution
s’était	 faite	 aux	 dépens	 d’un	 être	 cher	 qui	 a	 tout	 fait	 pour	 le	 rejoindre.	 Cette
femme	 n’avait	 jamais	 perdu	 l’espoir	 de	 le	 retrouver.	 Quelle	 force	 !	 Quel
courage	 !	Mais	 qu’est-ce	 qu’il	 a	 fait,	 lui,	 en	 contrepartie	 ?	 Lui,	 il	 avouait	 sa
lâcheté,	 son	 irresponsabilité	 et	 son	 égoïsme.	 Il	 ne	 pouvait	 se	 pardonner	 cette
attitude	assassine.

	
«	Bonjour,	docteur,	dit	Zoubir	à	la	vue	du	médecin	de	Faïza.



—	Bonjour,	Monsieur	Aïssa.	Je	viens	de	voir	les	nouveaux	résultats	d’analyse
de	votre	femme.
—	Rassurez-moi,	docteur,	elle	n'a	rien	de	grave	?
—	 Ne	 vous	 inquiétez	 pas,	 elle	 a	 surtout	 besoin	 de	 repos	 et	 de	 remontant,

répondit	le	médecin	confiant.
—	 Docteur,	 est-ce	 que	 vous	 me	 permettez	 de	 rester	 auprès	 d’elle	 ?	 Je	 me

retrouve	à	poser	la	même	question	qu’il	y	a	quelques	années	de	cela.
—	Bien	sûr,	 je	vais	 lui	prescrire	un	traitement,	et	votre	aide	et	 la	bienvenue,

plus	encore,	elle	est	précieuse.	»
	
Zoubir	 se	 trouvait	 là,	 planté	 au	 chevet	 de	 Faïza.	 «	 Le	 temps	 est	 cruel	 »,	 se

disait-il.	Elle	vivait	des	moments	déjà	vécus,	avec	la	même	douleur,	sinon	pire.
La	première	fois	de	son	hospitalisation,	ce	fut	la	perte	irremplaçable	d’un	parent
qui	l’avait	clouée	sur	un	lit	d’hôpital.	Cette	fois,	il	était	la	cause	de	l’état	de	sa
bien-aimée.	 Il	 la	 regardait,	 allongée,	 amaigrie,	 il	 se	 pencha	 et	 lui	 murmura	 à
l’oreille	:

	
—	Faïza,	est-ce	que	tu	m’entends	?
	
Aucune	réaction.	Elle	paraissait	paisible,	et	pourtant,	le	médecin	était	inquiet.
	
—	Faïza,	tu	dois	rester	avec	moi.	Tu	dois	encore	me	supporter.
	
Il	lui	prit	la	main	et	la	ramena	à	son	visage,	la	passa	sur	sa	joue	humide.
	
«	 Pardonne-moi	 Faïza.	 Pardonne-moi.	 Accroche-toi,	 je	 suis	 là,	ma	 tendre	 et

douce	Faïza.	 J’avais	 oublié	 à	 quel	 point	 je	 t’aimais.	 Je	 t'ai	 toujours	 aimée	 et	 je
t'aimerai	tant	que	je	vivrai…	»

	
Comment	 peut-on	 oublier	 ce	 qui	 est	 important	 ?	 Sa	 voix	 se	 perdit	 dans	 ses

pleurs	 silencieux.	Cette	 fois,	 il	 avait	 peur	de	 la	perdre.	Faïza	 était	 de	 ceux	qui
aimaient	avec	la	force	de	la	vie	et	la	force	de	la	mort.	Elle	était	si	entière	que	la
moitié	des	choses	et	le	juste	milieu	ne	pouvaient	coexister	dans	sa	vie.

	
«	Reste	avec	nous,	Faïza,	je	t'aime	si	fort.
—	Zoubir,	dit-elle	dans	un	souffle	presque	inaudible.	»
	
Zoubir	entendit	comme	un	sifflement	l’intonation	de	son	nom.
	
«	Tu	m’as	appelé,	non,	je	rêve.	J’hallucine.	Je	mérite	ce	qui	m’arrive.	Faïza	!



—	Zoubir	?	»
	
Cette	fois,	il	avait	bien	entendu.
	
«	Oui,	je	suis	là.	Je	suis	là,	répétait-il,	je	suis	là…	»
—	Zoubir,	je	te	déteste	!	elle	le	dit	sans	même	ouvrir	les	yeux,	dans	son	rêve,

elle	avait	une	grande	rage	enfuie	depuis	des	années	contre	cet	homme	qu’elle	a
aimé	plus	que	tout	au	monde	!
—	Oui,	tu	as	raison	de	me	détester,	je	le	mérite	!
	
Il	 resta	 à	 son	 chevet	 malgré	 ce	 qu’elle	 venait	 de	 lui	 dire.	 Il	 voulait	 être	 là

éternellement,	pourvu	qu’il	n’oublie	pas	cette	fois.	Il	était	resté	toute	la	journée	à
ses	côtés	avec	l’espoir	qu’elle	se	réveille	de	nouveau.	Le	médecin	était	optimiste,
car	elle	répondait	mieux	au	traitement.	Son	état	se	stabilisait,	sauf	qu’elle	ne	se
réveillait	pas.	Zoubir	continuait	à	 lui	murmurer	dans	 les	oreilles	des	mots	dont
seul	lui	connaissait	le	sens.	Il	lui	tenait	la	main	quand	elle	l’attira	à	elle.	Il	la	vit
ouvrir	les	paupières	doucement,	puis	le	fixer.

	
«	Je	savais	que	tu	allais	venir.	»
	
Elle	referma	les	yeux,	et	s’endormit	paisiblement.
	
Le	médecin	conseilla	à	Zoubir	de	rentrer	se	reposer,	mais	il	refusa	:
	
«	Je	veux	être	auprès	d’elle	quand	elle	se	réveillera,	répondit-il	avec	fermeté.
	
Au	 bout	 d’une	 semaine,	 Faïza	 était	 rétablie.	 Le	médecin	 invita	 Zoubir	 à	 le

suivre	dans	son	bureau	:
	
«	Votre	 femme	 va	mieux,	mais	 elle	 a	 besoin	 de	 repos.	 Sa	 fatigue	 n’est	 pas

seulement	physique.
	
—	 Je	 vais	 prendre	 soin	 d’elle,	 docteur	 »,	 déclara	 Zoubir	 avec	 une	 voix

décidée.
	
Zoubir	 sifflotait	 un	 air	 en	 passant	 la	 porte	 d’entrée	 de	 son	 appartement.	Un

panier	de	victuailles	trônait	sur	la	table	de	cuisine	en	attente	de	rangement.
	
«	Le	pardon	c’est	une	preuve	d’amour.	Pardonner	c’est	aimer	malgré	 tout	».

Faïza	 se	 rappela	 ces	 proverbes	 un	 à	 un	 dans	 le	 sens	 du	 pardon	 «	Qui	 ne	 sait



pardonner	 ne	 sait	 aimer	 »,	 ou	 un	 autre	 proverbe	 «	 Les	 êtres	 blessés	 qui
pardonnent	 guérissent	 leur	 propre	 blessure	 ».	 Elle	 se	 laissa	 guider	 par	 ces
proverbes	 qui	 déferlaient	 inconsciemment	 aidés	 par	 la	 quiétude	 du	 moment,
après	la	difficile	épreuve	vécue.	Elle	pensait	revivre	les	premiers	jours	de	sa	vie
commune	avec	Zoubir.	Son	cœur	se	remplit	de	vie	et	de	bonheur.	Faïza	revenait
de	loin,	carpe	diem,	elle	savoura	la	vie	offerte	à	elle,	sans	se	soucier	de	son	cœur
plein	 de	 haine,	 d’amertume	 et	 d’amour	 !	Mais	 c’est	 son	 amour	 qui	 l’emporta,
comme	quoi,	«	l’amour	est	toujours	le	plus	fort	!	»

	
Ils	roucoulaient,	retrouvant	leurs	complicités	d’antan,	mais	fallait-il	passer	par

de	telles	alertes	pour	comprendre	les	évidences	et	connaître	les	priorités	?
Après	 un	 court	 moment,	 Zoubir	 regarda	 sa	 femme	 qui	 retrouvait	 de	 jolies

couleurs	avec	tendresse,	traça	la	courbe	de	ses	traits,	redessina	le	contour	parfait
de	sa	bouche,	et	plongea	dans	la	profondeur	de	ses	yeux	noirs.	Après	cette	avide
exploration	de	son	beau	visage,	il	lui	dit	:

	
«	 Veux-tu	 que	 nous	 partions	 ensemble	 voir	 nos	 familles	 en	 Algérie,	 ma

chérie	?
—	Et	voir	notre	fille,	bien	sûr,	dès	demain	si	tu	veux,	dit-elle	pressée.
—	Tu	es	encore	faible,	prends	vite	des	forces,	je	commence	déjà	entre-temps	à

préparer	notre	voyage.	Moi	aussi,	j’ai	hâte	de	partir	voir	les	miens	et	surtout	voir
ma	fille.	»

	
Faïza	le	regardait	parler.	Ses	traits	étaient	empreints	de	douleur,	marqués	par

une	absence.	Il	était	déjà	là-bas.	Elle	pensait	à	sa	défunte	mère,	en	se	demandant
ce	 qui	 avait	 rendu	 sa	 mère	 si	 discrète	 et	 si	 effacée.	 Elle	 se	 remémora	 son
acharnement	à	ce	que	tout	soit	parfait	autour	d’elle,	la	vaisselle	bien	brillante,	le
sol	 sans	 un	 seul	 grain	 de	 poussière,	 les	 meubles	 luisants,	 les	 placards	 bien
rangés,	 aucun	 linge	 ne	 devait	 dépasser	 de	 la	 ligne	 droite	 virtuelle	 presque
mesurée	 avec	 une	 règle	 au	 centimètre	 près.	 Lalla	 Sakina,	 était-elle	 si	 droite
qu’elle	 s’est	 voûtée	 à	 force	 de	 droiture.	 Sa	 mère	 faisait-elle	 l’exception	 ou
ressemblait-elle	 à	 toutes	 les	 femmes	 de	 son	 époque,	 bonnes	 à	 nettoyer	 et	 à
enfanter	 ?	 Elle	 revoyait	 l’obstination	 de	 sa	 mère	 à	 faire	 d’elle	 la	 meilleure
femme	d’intérieur.
Le	 ménage	 était	 l’un	 des	 soucis	 majeurs	 de	 sa	 mère.	 Aucun	 défaut	 n’était

permis	ni	même	toléré.	Elle-même	ayant	reçu	une	parfaite	éducation	ménagère,
elle	était	réputée	pour	son	savoir-faire	comme	étant	parmi	les	meilleures	femmes
d’intérieur	de	son	douar.	Transmis	de	génération	en	génération,	c’était	un	legs	de



la	mère	à	sa	fille,	en	attente	d’être	l’épouse	parfaite	d’un	homme.	Et	ainsi,	Lalla
Sakina	aurait	fait	son	devoir	de	mère,	la	meilleure	des	mères.	Le	déclic,	sa	mère,
par	 un	phénomène	qui	 relève	du	miracle,	 avait-elle	 décidé	 que	 cela	 se	 passerait
autrement	 pour	 ses	 filles	 !	 Faïza	 ne	 comprit	 pas	 pourquoi	 parmi	 toutes	 ces
femmes,	sa	mère	avait	voulu	rompre	avec	la	tradition.	Qui	est	en	réalité	sa	mère,
Lalla	Sakina	?
Faïza	 était	 dans	 le	 train	 en	 partance	 pour	 Paris,	 avec	 à	 ses	 côtés	 son	mari,

Zoubir	qui	a	eu	la	grande	idée	de	l’emmener	au	pays.	Elle	s’assoupit	un	moment,
plongée	dans	ses	tourments.	Elle	sentait	son	âme,	le	prolongement	de	son	corps,
survolant	les	têtes	dans	un	songe,	comme	une	colombe	sans	aile.	Elle	se	voyait
surplombant	les	crêtes	des	cimes,	les	vagues	des	océans	avec	un	air	naturel	et	un
penchant	vers	la	magie	et	le	surnaturel.	Son	histoire	commença	lorsqu’elle	refusa
le	caractère	superficiel	de	son	entourage	qui	ne	prenait	rien	au	sérieux,	autrement
dit,	qui	se	croyait	au-dessus	de	toute	atteinte.	Son	âme	se	détacha	d’elle	pour	aller
au-delà	de	la	réalité	amère.	Elle	continuait	sa	ronde	au-dessus	de	toute	vie,	voyant
les	autres	âmes	perdues	qui	ne	trouvaient	pas	leur	chemin	vers	la	paix	éternelle.
L’une	d’elles	voulait	lui	confier	sa	perdition	quand	elle	fut	aspirée	par	le	néant.
Elle	cherchait	à	 trouver	un	remède	miracle	à	sa	déception	concernant	 le	monde
qui	 l’entourait.	 Un	magicien	 faisait	 partie	 d’un	 autre	monde,	 au-delà	 de	 toute
frontière,	il	la	reçut	avec	courtoisie	et	l’incita	à	se	confier	encore	et	encore.	Son
cœur	était	plein	d’amertume	et	 son	âme	malade.	 Il	prit	une	poudre	magique	et
l’éparpilla	dans	l’air	:

	
«	Respire	profondément	et	ton	histoire	restera	dans	mes	écrits,	dit-il.
—	Mais	je	n’ai	pas	d’histoire	!	répondit-elle.
—	Tu	en	as,	sinon	tu	ne	serais	pas	là,	maintenant.
—	Mon	âme	pleure,	le	monde	me	fait	peur.
—	Tu	vas	 retourner	 là	d’où	 tu	viens,	et	 tu	vas	confier	à	 ton	monde	qu’autre

chose	existe	:	le	bien.
—	Mais	personne	ne	me	croira,	ce	n’est	qu’un	songe.
—	Justement,	tu	ne	rêves	pas,	rentre	chez	toi.	»
	
La	colombe	sans	ailes	tomba	de	très	haut,	elle	se	fit	mal.	Faïza	ouvrit	les	yeux,

le	cœur	battant,	les	mains	tremblantes	:	«	Quel	songe	!	»	Elle	sentait	le	sommeil
lui	échapper.	Elle	sentait	son	corps,	et	son	âme	aussi.	L’enchanteur	lui	avait	dit
de	 rentrer	 chez	 elle	 et	 de	 parler	 à	 son	monde	du	bien	 :	 «	Quel	 songe	 !	 »	Elle
essaya	de	se	rendormir,	mais	une	voix	lui	parlait	doucement	à	l’oreille	:	«	Il	faut
croire	 au	 bien,	 à	 la	 magie,	 à	 l’histoire.	 »	 Elle	 voulait	 s’endormir,	 mais	 sans



résultat,	ses	paupières	ne	se	refermaient	plus.	Elle	a	passé	des	journées	entières
les	yeux	ouverts.	La	peur	de	retrouver	l’enchanteur	dans	le	rêve	:	«	Qu’allait-il
demander	à	son	âme	perdue	?	Était-elle	parvenue	à	parler	du	bien	autour	d’elle.
La	 déception	 de	 ne	 pouvoir	 changer	 le	 monde,	 de	 n’avoir	 pas	 une	 histoire	 à
raconter,	 la	 désola	 au	 point	 de	 perdre	 complètement	 le	 sommeil.	 Son	 âme
fatiguée	 abandonna	 le	 combat	 avant	même	 de	 le	 commencer.	Ce	 fut	 là	 que	 la
magie	 opéra,	 et	 les	 yeux	 de	 Faïza	 se	 refermèrent.	 Ainsi,	 l’âme	 retrouva	 son
histoire.	»
Faïza	ouvrit	les	yeux,	mais	sans	comprendre	si	elle	était	dans	la	réalité	ou	dans

un	 rêve,	 elle	 tourna	 la	 tête	 doucement	 pour	 découvrir	 son	homme	assis	 à	 côté
d’elle.	 Il	 était	 réellement	 là,	 en	 chair	 et	 en	 os,	 elle	 ne	 rêvait	 plus.	 Faïza
barguignait	 ces	 derniers	 temps.	Elle	 avait	 tellement	 attendu	 et	 cherché	Zoubir,
qu’une	fois	à	ses	côtés,	elle	ne	faisait	qu’ergoter	avec	elle-même	sur	ses	prises	de
position.	 Elle	 commençait	 à	 douter	 de	 ses	 sentiments,	 l’aimait-elle	 autant
qu’avant,	ou	 l’aimait-elle	encore,	 tout	 simplement	?	Son	amour,	avait-il	mérité
son	obstination,	 ou	 sa	 quête	 était-elle	 simplement	 la	 recherche	de	 la	 réalité,	 la
quête	d’elle-même,	de	sa	vie.
Zoubir	 était	 déconcerté	 par	 la	 curiosité	 simpliste	 de	 sa	 cousine,	 mais	 qui

dénotait	d’un	esprit	qui	aspirait	au-delà	des	limites	imposées.	Il	avait	reconnu	le
potentiel	de	sa	cousine	qui	devint	plus	tard	sa	femme.	Il	l’aimait	et	la	chérissait.
Il	avait	cru	en	elle,	à	ses	capacités	de	jeune	femme,	mais	la	vie	n’était	pas	indulgente
avec	elle.	La	vie	lui	avait	pris	son	mari	au	moment	où	elle	était	au	summum	du
bonheur.	 Il	 était	à	 ses	côtés	à	présent,	alors	qu’elle	 s’était	dit,	quelques	années
auparavant	:	«	Je	le	trouverai,	et	s’il	est	mort,	ce	sera	seulement	à	ce	moment-là
que	 je	 ferai	mon	deuil,	pas	avant.	».	Mais,	elle	ne	savait	pas	qu’au	fond	d’elle
quelque	 chose	 a	 changé	 et	 que	 son	 deuil	 avait	 déjà	 commencé	 il	 a	 de	 cela
plusieurs	années,	quand	elle	ne	le	voyait	pas	revenir.	C’était	son	obstination	qui
l’avait	 maintenu	 et	 elle	 savait	 qu’une	 relation	 forte	 comme	 la	 sienne	 méritait
bien	 des	 explications.	 Elle	 tenait	 à	 savoir,	 et	 un	 amour	 pareil	 ne	 s’oublie	 pas
facilement.
Arrivés	à	la	gare,	ils	descendirent	avec	leurs	maigres	bagages,	ils	n’avaient	pas

acheté	 de	 cadeaux,	 ni	 emporté	 beaucoup	 de	 vêtements	 de	 rechange.	 L’essentiel
était	de	partir	dans	l’immédiat,	pour	le	reste,	ils	allaient	se	débrouiller.	Ils	étaient
confortablement	 installés	 dans	 l’avion	 et	 attendaient	 le	 décollage	 imminent.
L’hôtesse	de	l’air	présentait	les	mesures	de	sécurité	avec	des	gestes	automatiques,
quand	Zoubir	demanda	subitement	:

	



«	Est-ce	que	tu	as	beaucoup	souffert	en	mettant	au	monde	notre	fille	?
—	 Oui,	 c’était	 très	 dur.	 J’ai	 crié	 tellement	 fort	 que	 mon	 écho	 a	 fait	 fuir

subitement	 les	 oiseaux	 posés	 sur	 les	 branches	 des	 arbres.	 Mes	 cris	 avaient
perturbé	la	quiétude	des	lieux.
—	 Quels	 lieux,	 je	 te	 parle	 de	 ton	 accouchement,	 je	 me	 suis	 peut-être	 mal

exprimé	?
—	Non,	je	te	parle	de	la	même	chose,	au	lieu	d’être	à	l’hôpital	à	ce	moment-

là,	j’étais	bien	au	bord	du	fleuve.	»
	
Zoubir	resta	perplexe,	puis	reprit	:
	
«	Alors,	tu	as	accouché	à	la	maison	?
—	Non,	j’ai	bel	et	bien	accouché	au	bord	du	fleuve,	mon	fleuve	»,	s’empressa-

t-elle	de	dire,	amusée	à	la	vue	de	son	expression	éberluée.
	
Elle	lui	raconta	le	déroulement	de	son	accouchement	et	la	surprise	d’avoir	eu

ses	douleurs	 insupportables	plus	 tôt	que	prévu.	Elle	était	partie	 faire	une	petite
promenade,	et	c’était	là	qu’elle	avait	été	tenaillée	par	des	crampes	au	bas-ventre.
N’ayant	pas	beaucoup	de	notions	sur	cet	avertissement	de	l'arrivée	imminente	du
bébé,	 elle	 avait	 poursuivi	 son	 escapade	 à	 travers	 les	 sentiers	 battus.	 Plus	 elle
s’éloignait,	 plus	 c’était	 douloureux.	 Au	 bout	 d’un	 moment,	 elle	 s’est	 arrêtée,
s’est	assise	par	terre	en	attendant	que	les	douleurs	s’atténuent.	La	nature,	son	amie
de	 toujours,	 lui	 donnait	 des	 forces,	 sa	 force.	 Elle	 souffrait	 et	 ses	 douleurs
devenaient	 atroces	 et	 de	plus	 en	plus	 rapprochées.	Elle	 était	 face	 à	 l’évidence,
elle	 allait	 accoucher.	 Devant	 cette	 nature	 admirable	 qui	 l’a	 vue	 grandir,
vagabonder	et	rêver.	Elle	allait	se	battre	pour	survivre	et	donner	ainsi	la	vie.	Le
fleuve,	 son	 endroit	 de	 méditation	 par	 excellence,	 l’avait	 soutenue	 dans	 les
moments	 les	 plus	 éprouvants,	 et	 voilà	 qu’il	 continuait	 à	 la	 soutenir	 dans	 sa
solitude	extrême.	Elle	ne	se	sentait	plus	seule.	Leur	fille	a	vu	le	jour	en	plein	air,
sur	une	herbe	humide	et	une	végétation	dense.	Elle	avait	déchiré	un	morceau	de
sa	robe	pour	envelopper	son	nouveau-né.	Heureusement	que	des	membres	de	sa
famille	les	avaient	trouvées	à	temps	pour	lui	venir	en	aide	et	les	ramener	saines
et	sauves	à	la	maison.
Zoubir	n’avait	pas	 réussi	à	cacher	son	émotion.	Comment	est-ce	possible	de

réussir	dans	de	telles	conditions	un	accouchement,	et	quelle	était	cette	force	de	la
nature	qu’était	Faïza.

	
«	Peux-tu	me	parler	d’elle,	de	Nadjah	»,	demanda-t-il	 avec	une	voix	un	peu



enrouée	et	empreinte	de	remords	et	d’émoi.
	
Faïza	 le	 regarda	 avec	 des	 yeux	 ronds	 qui	 s’illuminèrent	 aussitôt	 à	 l’idée	 de

parler	d’elle	:
	
«	Elle	est	un	don	du	ciel,	sans	elle,	je	pense	que	je	serais	une	femme	détruite,

mais	sa	présence	m’a	donné	la	force	de	vivre	et	de	me	battre.
—	Je	suis	désolé	de	ne	pas	avoir	été	là	quand	tu	avais	besoin	de	moi,	je	ne	sais

pas	 ce	 qui	m’est	 arrivé,	 c’est	 comme	 si	 j’avais	 été	 enfermé	 dans	 une	 bulle…
comme	envoûtée,	mais	je	n’ai	pas	d’excuse	!	dit-il	tout	confus.
—	Je	ne	sais	pas	ce	que	je	dois	penser	de	cela	maintenant,	tout	est	sens	dessus

dessous	dans	ma	tête.	L’essentiel,	c’est	que	tu	es	là	et	que	tu	vas	la	voir,	elle	va
être	transportée	de	joie.	Ma	chère	petite	fille	».

	
Faïza	eut	la	sensation	qu’elle	allait	arrêter	de	respirer	tellement	sa	gorge	était

nouée	par	l’émotion,	elle	étouffait.
	
«	Te	sens-tu	bien	?	questionna-t-il	inquiet	à	la	vue	de	son	visage	blême.
—	Je	vais	bien,	c’est	juste	que	c’est	dur	d’en	parler.	J’avais	tout	enfoui	depuis

des	années,	et	ce	n’est	pas	facile	de	laisser	tout	remonter	en	surface.
—	Et	si	tu	me	parlais	d’elle,	peut-être	que	cela	atténuera	ta	peine.
—	Elle	 est	 jolie	 comme	un	cœur,	 elle	 est	 intelligente	 et	 éveillée	 pour	 son	 âge,

curieuse,	et	elle	pose	des	questions	insensées	tout	le	temps.
—	 Comme	 toi,	 elle	 a	 hérité	 cela	 de	 sa	 mère,	 dit-il	 pour	 égayer	 un	 peu

l’atmosphère.
—	Oui,	en	effet,	elle	travaille	bien	à	l’école	et	elle	sait	déjà	qu’elle	veut	être

vétérinaire.
—	Elle	changera	peut-être	d’avis	quand	elle	sera	plus	grande.
—	Elle	a	du	caractère	et	elle	est	presque	sûre	de	son	choix.	Elle	s’occupe	déjà

les	 petits	 animaux	 blessés	 qu’elle	 ramène	 à	 la	 maison.	 Elle	 leur	 prodigue	 les
premiers	soins,	elle	a	même	sauvé	plusieurs	d’entre	eux	d’une	mort	certaine	».

	
Deux	 heures	 plus	 tard,	 le	 couple	 était	 à	 l’aéroport	 de	 la	 ville	 d’Annaba.	La

beauté	de	cette	ville	 irradiait	à	 travers	des	plages	et	calanques	au	sable	 fin.	La
diversité	naturelle	et	historique	d’Annaba	était	vantée	par	des	poètes	légendaires.
Faïza	était	transportée	par	l’immensité	des	plaines	irriguées	par	l'oued	Seybouse,
des	 terres	 arables	 qui	 donnaient	 des	 légumes	 et	 fruits	 au	 goût	 suave	 presque
naturellement	cultivés.



Aïn	Taoura,	son	village,	se	dessinait	à	l’horizon.	Ils	arrivaient	au	terme	de	leur
voyage.	Ce	fut	comme	dans	un	rêve	où	il	fallait	juste	fermer	et	ouvrir	les	yeux
pour	 se	 retrouver	 avec	 les	 êtres	 aimés,	 les	membres	 de	 sa	 chère	 famille.	 Elle
rouvrit	 les	 yeux	 pour	 voir	 des	 champs,	 des	 chiens	 qui	 aboyaient	 au	 loin,
annonçant	ainsi	 la	proximité	de	 l’agglomération.	Elle	était	enfin	chez	elle.	Son
cœur	 débordait	 de	 joie,	 elle	 allait	 prendre	 dans	 ses	 bras	 sa	 fille,	 ses	 frères	 et
sœurs	et	tante	Mabrouka.	Elle	se	posait	maintenant	la	question	:	«	Comment	ai-je
pu	vivre	sans	eux	aussi	longtemps	?	»
Le	taxi	s’arrêta	devant	la	porte	de	la	maison,	une	tête	fit	son	apparition	dans

l’entrebâillement.
	
«	 C’est	 Faïza,	 venez	 tous,	 c’est	 impossible	 !	 s’écria	 Youcef	 avec	 les	 yeux

ébahis	d’un	jeune	homme	qui	venait	de	voir	un	fantôme,	une	vraie	revenante.
—	Si,	c’est	bien	elle,	 s’écria	Amina	pour	confirmer	 l’alerte,	elle	courut	à	 sa

rencontre,	c’est	bien	elle.	Venez,	tous	!	»
	
Elle	sauta	au	cou	de	Faïza,	la	renversant	presque,	elle	pleurait,	complètement

effondrée	dans	les	bras	de	sa	grande	sœur.	Elle	était	là,	la	sœur	qui	a	été	pour	sa
famille	comme	un	pilier	enfoncé	dans	la	terre,	solide,	face	à	la	double	perte	de
leurs	parents.	Les	drames	d’une	famille	qui	a	pansé	ses	blessures,	mais	qui	n’a
rien	oublié.
En	 un	 éclair,	 Amir	 et	 tante	Mabrouka	 l’arrachèrent	 des	 bras	 d’Amina	 pour

l’embrasser	à	leur	tour.	Des	retrouvailles	dignes	d’un	enfant	prodigue	de	retour
au	bercail.	Zoubir	 fut	 salué	 avec	 froideur,	 à	 la	 limite	 des	 bonnes	manières.	 Ils
étaient	 tous	 curieux	 de	 le	 voir,	 mais	 personne	 ne	 voulait	 gâcher	 la	magie	 de	 la
rencontre,	 ils	 étaient	 tellement	heureux	de	 se	 retrouver	 après	plusieurs	mois	de
séparation,	que	rien	ni	personne	ne	pouvait	perturber	cette	quiétude	soudaine	qui
rassemblait	toute	la	famille	autour	de	la	grande	sœur.	«	Tu	aurais	dû	nous	avertir,
nous	serions	venus	te	chercher	à	l’aéroport,	dit	enfin	Amina.

	
—	Je	ne	voulais	pas	vous	déranger,	et	en	plus,	cette	décision	a	été	rapidement

prise.	Rentrons	à	l’intérieur.	»
	
Ce	fut	là,	dans	la	grande	cour	de	la	maison,	qu’elle	trouva	sa	fille	assise	sur	la

pierre	 rectangulaire	 où	 son	 père	 avait	 l’habitude	 de	 s’asseoir	 pour	 prendre
tranquillement	son	café.	Nadjah	releva	la	tête	de	son	livre	qu’elle	tenait	et	vit	sa
mère.	 Elle	 la	 regarda	 un	 moment	 avant	 de	 la	 reconnaître	 et	 de	 prendre
conscience	que	ce	n’était	pas	le	fruit	de	son	imagination.



	
—	Tu	es	là	?	C’est	bien	toi,	maman	?	demanda-t-elle	à	voix	basse.
—	Oui,	c’est	moi,	Nadjah.	
	
Sa	fille	ne	se	fit	pas	prier,	en	une	seconde	à	peine,	elle	était	déjà	suspendue	à

sa	jambe.
Faïza	se	baissa	pour	la	prendre	dans	ses	bras.
«	Comme	tu	m’as	manqué,	ma	fille.	»
Elle	la	serra	très	fort	dans	ses	bras	à	lui	faire	mal.	Elle	lui	murmura	à	l’oreille	:

«	Ma	fille,	ma	chair.	»	Dans	sa	tête,	elle	continuait	à	lui	parler,	sans	prononcer	un
mot	 :	 «	 Qu’aurais-je	 fait	 sans	 toi	 »,	 mais	 elle	 était	 si	 jeune,	 elle	 n’aurait	 pas
compris	la	valeur	de	ses	propos,	ni	la	grandeur	de	l’amour	qu’elle	lui	portait.
Faïza	 regarda	 sa	 fille	 avec	 insistance,	 en	 relevant	 chaque	 détail	 de	 sa

physionomie.	Elle	la	déposa	par	terre	pour	mieux	la	détailler	:
	
«	Tu	es	une	vraie	jeune	fille,	tu	as	tellement	grandi	!
—	J’aurai	bientôt	neuf	ans.	Tu	sais,	maman,	je	deviendrai	une	femme	comme

toi,	dit-elle	avec	l’air	heureux	d’un	enfant	qui	venait	de	voir	sa	mère	après	une
année	d’absence.
—	 C’est	 bien	 d’être	 une	 enfant,	 ne	 te	 presse	 surtout	 pas	 pour	 grandir,	 ma

fille.	»
	
À	cet	instant,	Nadjah	jeta	un	regard	au-dessus	de	l’épaule	de	sa	mère	pour	voir

dans	la	direction	de	Zoubir	qui	attendait	avec	humilité	et	un	effacement	digne	de
lui.

	
«	Ma	fille,	je	veux	te	présenter	quelqu’un,	voici	Zoubir,	ton	père.	»
	
Faïza	 était	 transportée	 de	 bonheur,	 sa	 fille,	 son	 mari,	 sa	 sœur	 et	 ses	 frères

autour	d’elle,	c’était	trop	demander.
	
«	Mon	père,	c’est	vrai,	c’est	toi	mon	papa	?
—	 Oui,	 c’est	 moi	 ton	 papa,	 et	 je	 suis	 venu	 cette	 fois	 exprès	 pour	 te	 voir,

répondit	Zoubir,	la	gorge	nouée.
—	Maman	m’avait	 toujours	 dit	 qu’un	 jour	 tu	 reviendrais,	 répondit	 Nadjah,

avec	sa	petite	voix	innocente	et	émue.
—	Pardonne-moi,	ma	fille,	d’être	resté	si	longtemps	loin	de	toi.	»
	
Il	 s’interrompit,	 sans	 pouvoir	 terminer	 sa	 pensée	 :	 Il	 n’avait	 pas	 d’excuse	 à



donner.
Il	 ne	 se	 retint	 pas,	 ses	 larmes	 étaient	 si	 inattendues,	 si	 naturelles	 qu’elles

réussirent	 par	 magie	 à	 détendre	 l’atmosphère.	 Faïza	 venait	 de	 voir	 son	 mari
pleurer,	 mais	 est-ce	 que	 c’était	 suffisant	 pour	 pardonner,	 ne	 dit-on	 pas	 que	 :
«	Celui	qui	aime,	pardonne	!	»	Elle	était	là,	à	s’émouvoir,	elle	si	inhabitée	à	voir
s’exprimer	 la	 faiblesse	 du	 sexe	 fort.	 Zoubir	 faisait-il	 partie	 de	 cette	 nouvelle
génération	qui	 s’exprime	 sans	honte	devant	 sa	 fille.	Faïza	 se	demandait	 si	 son
père	était	si	diffèrent,	et	si	son	mari	était	vraiment	mieux	que	son	père	?	Fallait-il
répondre	tout	de	suite	à	ces	questions	?	Laissons	le	 temps	faire	 les	choses,	 il	y
avait	de	la	joie	dans	l’air,	il	ne	fallait	pas	gâcher	ce	moment	intense	chargé	des
retrouvailles	inespérées.
Tante	 Mabrouka	 avait	 vraiment	 vieilli,	 Faïza	 considéra	 avec	 aménité	 la

silhouette	amaigrie	à	 l’extrême.	Le	dos	courbé,	 elle	avançait	avec	des	pas	 lents,
entre	 les	 mains	 un	 plateau	 contenant	 des	 tasses	 de	 café	 aromatisé	 à	 la	 fleur
d’oranger	et	de	petits	gâteaux	traditionnels	dont	raffolait	Faïza,	son	petit	péché
mignon	:	la	Baklawa,	le	meilleur	gâteau	traditionnel	qui	existe	en	soi.
Amina,	avec	une	expression	empreinte	de	candeur	qui	ne	cachait	pas	sa	joie.

Elle	 accourut	 pour	 prendre	 le	 plateau	 des	 mains	 de	 la	 vieille	 dame.	 Faïza
observait	 du	 coin	 de	 l’œil	 sa	 sœur,	 coquette	 et	 très	 fine.	 Amina	 affirmait	 sa
personnalité	 de	 femme,	 et	 n’hésitait	 pas	 à	 mettre	 des	 bijoux	 fantaisie	 comme
ornements	rehaussant	ainsi	sa	beauté	juvénile.	Elle	était	à	l’opposé	de	Faïza	qui,
depuis	sa	plus	tendre	jeunesse,	avait	honte	de	montrer	 tout	ce	qui	avait	 trait	à	sa
beauté.	 Elle	 voulait	 être	 le	 garçon	 que	 souhaitait	 avoir	 son	 père	 ;
inconsciemment,	elle	s’habillait	d’une	manière	décente,	mais	sans	trop	marquer
sa	ligne	aux	courbes	harmonieuses,	des	vêtements	larges	et	longs	faisaient	bien
l’affaire,	 sans	 aucun	 ornement.	 Faïza	 observait	 sa	 sœur	 intensément.	 Cette
dernière,	qui	avait	senti	son	regard	persistant,	lui	fit	alors	un	grand	sourire	qui	lui
procura	un	sentiment	apaisant.	Sa	sœur	était	parfaite,	exquise.

	
«	Tu	m’as	tellement	manqué,	et	je	suis	étonnée	de	voir	comment	tu	as	évolué	!

réussit	à	dire	Faïza,	toujours	avec	un	air	admiratif	qui	n’échappa	à	personne.
—	Moi	aussi,	j’ai	grandi,	dit	Amir	en	se	mettant	debout	et	en	se	mesurant	à	sa

sœur	qui	le	dépassait	d’une	tête.
—	Oui,	tu	es	devenu	un	vrai	jeune	homme,	viens	auprès	de	moi.	»
	
Faïza	 l’invita	 à	 prendre	place	 tout	 près	 d’elle.	Elle	 accordait	 son	 attention	 à

chacun	sans	heurter	 la	 sensibilité	des	uns	et	des	autres.	Elle	 les	aimait	 tous,	 et
aujourd’hui,	 c’était	 un	 jour	 qui	 faisait	 battre	 son	 cœur	 de	 plénitude	 et	 de



quiétude.	Elle	était	parmi	les	siens.
Il	 était	 minuit	 quand	 les	 membres	 de	 la	 famille	 se	 séparèrent,	 presque	 à

contrecœur,	 pour	 regagner	 leurs	 lits	 préparés	 à	 la	 hâte.	 Faïza	 s’endormit	 en
serrant	 fort	 sa	 fille	dans	ses	bras.	Elle	était	 là,	et	elle	se	demandait	déjà	si	elle
pourrait	repartir	sans	elle.	Elle	ne	voulait	penser	à	rien,	juste	fermer	les	yeux	et
croire	 pendant	 un	 moment	 qu’elle	 ne	 la	 quittera	 plus	 jamais.	 Elle	 s’endormit
bercée	par	le	souffle	court	de	sa	fille,	qui	la	berça	au	rythme	de	sa	respiration.
Le	soleil	du	matin	fut	caressant.	Il	s’infiltrait	à	travers	les	stores	de	la	fenêtre

entrebâillée.	Il	a	fait	chaud	toute	la	nuit,	mais	la	fatigue	et	l’émotion	avaient	eu
raison	 de	 tout	 le	 monde.	 Tante	 Mabrouka	 échappait	 à	 la	 règle.	 Elle	 avait	 le
sommeil	 léger,	 ce	 qui	 faisait	 d’elle	 la	 seule	 personne	 à	 faire	 du	 bruit	 dans	 la
cuisine,	une	manière	détournée	pour	réveiller	sa	petite	famille,	oui	c’était	bien	sa
petite	famille.
Faïza	ouvrit	 les	yeux,	 et	vit	 en	 face	d’elle	un	petit	visage	aux	 traits	 fins	qui

ressemblait	 étrangement	 à	 celui	 de	 sa	 fille.	 Elle	 écarquilla	 les	 yeux	 et	 c’est	 là
qu’elle	comprit	qu’elle	avait	sa	fille	entre	les	bras.	Elle	était	angélique,	sa	petite
fille.	 Son	 autre	 amour	 qui	 ne	 la	 décevra	 sûrement	 jamais.	 Le	 brouhaha	 de	 la
cuisine	annonçait	un	réveil	festif.	Tante	Mabrouka	préparait	ses	fameuses	crêpes
à	la	semoule	et	au	levain	:	le	baghrir.	Des	femmes	dignes	de	ce	nom	devaient	se
réveiller	 aux	 aurores	 pour	 présenter	 aux	 membres	 de	 leur	 famille,	 au	 petit-
déjeuner,	ces	fameuses	crêpes	traditionnelles.	Une	recette	simple	qui	consistait	à
travailler	 à	 la	 main	 de	 la	 semoule,	 de	 l’eau,	 du	 sel	 et	 du	 levain	 qu’on	 laisse
reposer	pendant	plus	d’une	heure.
Tante	Mabrouka	 savait	 que	pour	 cette	 famille	 réunie,	 il	 n’y	 avait	 pas	mieux

que	 le	 traditionnel	baghrir	pour	épater	 leurs	papilles	 ainsi	que	 leurs	 souvenirs.
Après	 un	 si	 bon	 petit-déjeuner	 copieux,	 Faïza	 eut	 envie	 de	 faire	 des	 achats
mystérieux	en	ville.	Elle	était	venue	les	mains	vides	et	voulait	se	rattraper	sans
dire	mot	à	âme	qui	vive.	Elle	demanda	à	Zoubir	de	l’accompagner.	Pendant	tout
le	 trajet,	 ils	 se	murèrent	 dans	 un	 silence	 inexpliqué.	Zoubir	 prit	 les	 devants	 et
brisa	la	glace	:

	
«	Je	suppose	que	cette	journée	est	dédiée	au	shopping,	dit-il	avec	ironie.
—	 Et	 pourquoi	 pas,	 il	 faut	 que	 je	 trouve	 ce	 que	 je	 cherche,	 cela	 va	 être

difficile,	répondit-elle.
—	Cela	dit,	qu’est-ce	que	tu	cherches	?
—	Des	cadeaux	pour	tout	le	monde,	pourvu	que	je	puisse	leur	faire	plaisir	!	»
	
Elle	se	rappela	la	première	fois	où	elle	découvrit	ces	lieux	avec	stupeur.	Dans



cette	 grande	 ville,	 tout	 le	 monde	 était	 sur	 la	 sellette	 en	 quête	 de	 prestige,
d’ambition,	de	vie	meilleure	ou	tout	simplement	de	vie	modeste.	Ce	qui	l’avait
marqué,	c’était	cette	expression	sur	les	visages	sans	la	moindre	aménité,	signe	de
vide,	ou	de	stress	quasi	permanent.	La	couleur	grise	des	murs	se	reflétait	sur	ces
visages	 hargneux,	 froids	 et	 distants.	Dans	 son	 village,	 l’éclat	 de	 la	 lumière	 du
soleil	ou	de	la	lune	se	réfractait	à	travers	le	feuillage	automnal	qui	donnait	aux
visages	 souriants	 une	 beauté	 naturelle	 et	 affable.	 Elle	 était	 noyée	 dans	 ses
réflexions,	 quand	 elle	 sentit	 comme	 un	 feu	 transpercer	 son	 dos,	 un	 regard	 si
intense	qu’il	arriva	à	lui	faire	tourner	la	tête	instinctivement.	Une	jeune	femme,
dont	 la	chevelure	dépassait	 la	 taille,	se	 tenait	debout	devant	elle,	elle	avait	une
petite	corpulence.	Ses	yeux,	à	la	prunelle	étincelante,	lorgnaient	d’un	œil	luisant
Faïza	:

	
«	Farida,	c’est	bien	toi	?
—	Oui,	c’est	bien	moi,	tu	m’as	reconnue	!	»
	
Les	 deux	 jeunes	 femmes	 tombèrent	 dans	 les	 bras	 l'une	 de	 l'autre,	 avec	 un

visage	rayonnant	de	joie	qui	en	disait	long	sur	leur	amitié	candide	et	sincère.
	
«	Je	te	présente	Zoubir,	mon	mari.	»
	
Il	était	resté	au	retrait	tout	en	observant	la	chaleureuse	rencontre	de	sa	femme

et	de	son	amie.
	
«	J’occupais	la	même	chambre	que	Faïza	à	l’université,	et	j’ai	eu	la	chance	de

te	voir	lui	apporter	des	croissants	chauds	à	l’époque,	je	m’en	souviens	comme	si
c’était	hier,
—	Quelle	mémoire,	et	moi	qui	t’ai	confondu	avec	une	autre	amie	!
—	Certainement	avec	Nabila…	»
	
Farida	se	tut	en	remarquant	l’air	contrarié	de	Faïza.
	
«	Oui,	on	se	ressemble	un	peu,	mais	c’était	elle	qui	répondait	 toujours	quand	 il

s’agissait	de	chercher	Faïza,	l’éprise	de	vagabondage.	Elle	savait	où	la	trouver.	»
	
Zoubir	 essaya	 d'animer	 la	 discussion,	 mais	 sa	 femme	 était	 déjà	 blême	 au

souvenir	de	la	disparition	tragique	de	son	amie	préférée,	Nabila.
	
«	Dis-moi,	est-ce	que	tu	as	des	nouvelles	de	Nora,	notre	autre	colocataire,	vous



formiez	 le	groupe	des	 trois	mousquetaires	quand	 je	vous	 ai	 rencontré	 la	 première
fois	?	demanda	Faïza	pour	changer	de	sujet	dans	l’espoir	de	trouver	une	certaine
contenance.
«	Oui,	 c’est	 vrai,	 on	 l’était.	Nora	 a	 terminé	 ses	 études	 en	médecine,	moi,	 je

suis	devenue	l’avocat	du	diable,	elle	sourit,	non,	l’avocate	tout	court.	»
	
Elle	aimait	taquiner	son	amie,	elle	réussit	à	la	faire	sourire,	malgré	l’ombre	de

Nabila	qui	se	reflétait	presque	dans	ses	yeux.
	
«	 Est-ce	 que	 tu	 as	 des	 nouvelles	 des	 suites	 de	 l’enquête	 sur	 les	 causes	 du

suicide	de	Nabila	?	»
	
Faïza	 ne	 put	 s’empêcher	 de	 revenir	 au	 sujet	 de	 son	 amie	 morte	 dans	 des

conditions	mystérieuses.
	
«	Tu	 sais	 que	Nabila,	 celle	 que	 l’on	 appelait	 notre	 "Poétesse	 amoureuse"	 était

morte	d’amour	...
—	Excuse-nous,	Zoubir,	je	t’ai	oublié…
—	Non,	c’est	normal,	cela	fait	quelques	années	que	vous	vous	êtes	perdues	de

vue,	c’est	le	moment	des	confidences,	expliqua-t-il	avec	sa	finesse	habituelle.
—	Je	t’invite	à	venir	dîner	avec	nous	demain,	on	en	parlera	plus	amplement.

En	plus,	tu	me	manques	énormément,	chère	amie.	Promis	?
—	 Promis,	 j’y	 serai	 »,	 confirma	 Farida,	 en	 prenant	 ses	 coor	données,	 avant

qu’elle	ne	disparaisse	dans	la	foule.
	
Faïza	 fit	 le	 tour	 des	 magasins.	 Elle	 avait	 acheté	 un	 cadeau	 pour	 chaque

membre	de	sa	famille,	une	écharpe	en	coton	pour	tante	Mabrouka	fut	le	présent
le	plus	difficile	à	trouver.
Elle	 rentra	 à	 son	 village,	 les	 mains	 chargées	 de	 cadeaux.	 Zoubir	 avait

l’impression	qu’ils	venaient	de	dévaliser	les	magasins	:
	
«	Reste-t-il	quelque	chose	que	tu	n’as	pas	acheté,	on	peut	revenir	en	ville	si	tu

veux,	peut-être	a-t-on	oublié	quelqu’un	?
—	 Non,	 arrête	 de	 m’énerver,	 tu	 sais	 bien	 que	 j’aime	 faire	 plaisir	 à	 tout	 le

monde	et	tu	as	sûrement	remarqué,	toi	si	observateur,	que	je	n’ai	oublié	ni	ta	mère,
ni	ta	sœur.
—	Je	reconnais	que	c’est	généreux	de	ta	part,	toi	qui	comptais	devenir	riche,	c’est

raté	!	Tu	as	dilapidé	toutes	tes	économies.
—	Mon	bien-être	s’enrichit	un	peu	plus	à	chaque	fois	que	j’offre	un	présent	à



une	personne	proche	ou	à	quelqu’un	qui	le	mérite.	Mon	compte	en	banque	ne	se
remplira	pas	de	sitôt.	»

	
Il	était	midi	quand	ils	arrivèrent	à	la	maison.	Une	odeur	de	couscous	préparé

avec	 de	 la	 viande	 d’agneau	 caressait	 les	 narines	 de	 Faïza.	 Elle	 pouvait
reconnaître	 les	 différentes	 préparations	 culinaires	 de	 la	 région	 uniquement	 à
l’odorat,	les	épices	étaient	des	indices	incontournables	pour	le	nez	fin	et	expert
de	Faïza.	Nadjah	attendait	au	pas	de	la	porte,	elle	s’élança	à	leur	rencontre	tout
en	restant	distante	à	la	vue	de	son	père.	Elle	avait	appris	à	vivre	sans	lui.	Ce	fut
Faïza	qui	l’entoura	de	ses	bras	en	laissant	tomber	ses	paquets	par	terre.

	
«	Ma	chère	fille.	»
	
Elle	la	serra	légèrement,	Nadjah	se	détendit	et	à	son	tour	et	finit	par	entourer	le

cou	de	sa	mère	avec	beaucoup	de	tendresse.
Faïza	n’avait	pas	le	souvenir	d’avoir	été	prise	dans	les	bras	de	sa	mère,	Lalla

Sakina.	 Son	 rapport	 avec	 elle	 se	 résumait	 à	 recevoir	 des	 ordres	 pour	 faire	 le
ménage.	 L’affection	 dans	 sa	 famille	 ne	 devait	 pas	 être	 apparente,	 des	 liens	 se
tissaient	avec	des	regards	inexpressifs,	des	gestes	mécaniques	et	des	sentiments
frustrés	 empreints	 de	 respect.	 Les	 sentiments	 étaient	 enfouis	 au	 tréfonds	 des
âmes,	 ni	 homme,	 ni	 femme	 n’osait	 montrer	 ses	 émotions	 de	 peur	 d’être	 jugé
frivole	 ou	 émotif.	 Les	 sentiments	 étaient	 prisonniers	 des	 préjugés	 et	 des
racontars.	 Seuls	 les	 contes	 de	 grands-mères	 évoquaient	 les	 princes	 et	 les
princesses,	 parlaient	 d’amour	 et	 de	 poésie.	Quel	 amalgame	de	 contradictions	 !
Les	 sentiments	 amoureux	 étaient	 contés	 mais	 pas	 vécus	 ouvertement.	 Faïza
apprenait	 à	 toucher	 sa	 fille,	 à	 transmettre	 son	 amour	 à	 sa	 propre	 chair,	 elle
voulait	aimer	sa	fille	d’une	manière	plus	humaine,	plus	affectueuse,	de	l’amour	à
offrir	 sans	 aucune	 honte,	 quoi	 de	 plus	 naturel	 !	 À	 ce	 moment	 précis,	 où	 elle
pensait	à	l’amour	et	comment	le	communiquer,	un	petit	chien	s’approcha	d’elle
en	frétillant	de	la	queue,	elle	reposa	sa	fille	pour	demander	:

	
«	Il	appartient	à	qui,	ce	chien	?
—	 Il	 est	 à	moi,	 répondit	Nadjah	 enthousiaste,	 je	 l’ai	 trouvé	 devant	 la	 porte

avec	une	patte	blessée.	Je	l’ai	soigné	et	depuis	il	ne	me	quitte	plus.
—	Voilà	une	bonne	action,	ma	fille,	je	suis	fière	de	toi.	»
	
C’est	 à	 ce	 moment	 que	 sa	 petite	 main	 agrippa	 sa	 mère	 et	 l’entraîna	 à

l’intérieur.	Youcef,	présent	à	cette	scène,	savait	où	sa	nièce	conduisait	Faïza	;	il



prit	les	paquets	épars	sur	le	sol	et	les	suivit.	Un	endroit	secret	que	regardait	Faïza
avec	étonnement.	Nadjah	avait	créé	un	coin	avec	des	plaques	de	tôle,	aménagé
avec	soin,	où	somnolaient	un	lapin	et	une	tortue.

	
«	Voici	mes	autres	animaux,	Jiji,	ma	tortue	et	Loulou,	mon	lapin.	»
	
Nadjah	raconta	leur	histoire.	Faïza	la	laissa	parler	longuement	en	l’observant

avec	amour,	malgré	ses	neuf	ans,	elle	la	surprenait.	Son	adoration	pour	la	nature
était	transmise	à	sa	fille.	Sa	petite	tête	gracile	se	penchait	pour	prendre	le	jeune
lapin	qu’elle	montra	à	sa	mère	:

	
«	Il	était	tout	petit	quand	Youcef	me	l’a	offert,	sa	mère	a	été	sacrifiée,	alors,	je

l’ai	adopté,	je	suis	un	peu	comme	sa	mère.	»
	
Elle	prit	l’animal,	posa	sa	tête	sur	la	main	de	sa	mère	et	appuya	sa	joue	sur	sa

robe	 en	 lin.	 Zoubir	 fit	 irruption	 dans	 la	 petite	 hutte	 à	 animaux	 de	 sa	 fille.	 Il
surprit	une	image	qui	lui	coupa	le	souffle.	Sa	femme,	figée	comme	une	statue	de
marbre,	sa	fille	avec	un	petit	lapin	dans	la	main,	la	tête	appuyée	sur	sa	mère.	Une
image	d’une	grande	beauté,	extrême	et	 forte	dans	 l’expression	et	 l’échange	que
pouvaient	 ressentir	 deux	 êtres	 liés	 par	 ce	 lien	magique	 qu’était	 la	 parenté.	Un
lien	 que	même	 la	 vie	 n’a	 pas	 réussi	 à	 défaire.	 Sans	 le	 vouloir,	 Zoubir	 venait
d’interrompre	la	magie	du	moment	:

	
«	Je	peux	me	joindre	à	vous	deux,	mes	deux	femmes	préférées	?	»
	
Il	 les	 rejoignit.	 Faïza	 fut	 émue,	 des	 frissons	 parcourant	 sa	 peau,	 venus

d’ailleurs,	d’un	monde	où	les	femmes	n’avaient	pas	le	droit	d’être	aimées	autant
et	 ouvertement,	 un	 amour	 exprimé	 avec	 d’aussi	 belles	 paroles	 et	 pourtant	 si
simples	 et	 si	 sincères.	 Zoubir	 prit	 sa	 main,	 et	 le	 cercle	 se	 referma.	 La	magie
s’opéra,	une	simplicité	inouïe,	partagée	dans	l’amour.
Ce	 soir-là,	 toute	 la	 famille	 se	 réunit	 autour	 d’un	 plateau	 garni	 de	 petits

gâteaux,	 préparés	 la	 veille	 par	 les	 mains	 émaciées	 de	 tante	 Mabrouka,
accompagné	d’un	thé	parfumé	à	la	menthe.	Une	fois	la	soirée	terminée,	Zoubir
demanda	à	Faïza	:

	
«	Je	suggère	que	tu	nous	emmènes	à	l’endroit	que	j’ai	envie	de	voir	depuis	un

moment.
—	Je	pense	que	tu	mérites	de	le	découvrir	après	tant	d’années.	»
	



La	lune	était	luisante	au	milieu	d’un	ciel	parsemé	d’étoiles.	Ils	prirent	leur	fille
chacun	 par	 la	main	 et	 l’entraînèrent	 ainsi	 vers	 une	 destination	 ultime.	Un	 lieu
marqué	par	des	cris	que	Faïza	crut	entendre	à	son	arrivée.	Une	fois	sur	place,	elle
eut	une	expression	plus	tendre.	Elle	se	retourna	et	fixa	Zoubir	avec	une	intensité
qui	 la	 dépassait,	 cela	 se	 voyait	 dans	 ses	 yeux	 déjà	 humides	 de	 douleur,	 de
bonheur	et	de	souvenirs.	Elle	réussit	à	articuler,	malgré	son	émoi,	avec	une	voix
presque	inaudible	:

	
«	Voici	l’endroit	où	notre	enfant	a	vu	le	jour	!	»
	
Zoubir	avança	et	 avec	 son	 flegme	habituel	 scruta	 les	 lieux,	mais	 se	 fut	 avec

peine	qu’il	déclara	:
	
«	C’est	ici	que	nous	nous	sommes	rencontrés	la	première	fois,	en	tête	à	tête	!
—	Tu	t’en	souviens	?
—	Oui,	comme	si	c’était	hier	!	dit-elle	émue.
—	Mon	Dieu,	quand	je	pense	que	tu	as	accouché	ici,	toute	seule.	»
	
Une	petite	main	tira	sur	la	jupe	de	Faïza,	Nadjah	voulait	se	manifester	:
	
«	Amina	m’a	emmené	souvent	 ici	en	 ton	absence	»,	expliqua-t-elle	pour	attirer

l’attention	de	ses	parents	qui	semblaient	l’oublier.
Faïza	revit	ce	jour	où	elle	avait	affronté	la	mort	en	donnant	la	vie.	Sa	fille	avait

trouvé	son	chemin	à	travers	ses	entrailles,	elle	s’étonnait	toujours	de	la	force	que
lui	avaient	procurée	cette	grossesse	et	cette	naissance.

	
«	Cet	endroit	est	témoin	de	ta	naissance,	ma	fille,	ton	premier	cri	s’était	confondu

avec	 le	 coassement	de	quelques	grenouilles	pas	 très	 loin	d’ici.	 Je	me	 souviens
très	bien	de	cela,	car	 leurs	coassements	m’avaient	 tellement	énervé	que	 j’avais
eu	envie	de	mettre	le	feu	à	la	broussaille.	"Qu’elles	se	taisent,	ces	grenouilles	!
Dieu,	fait	en	sorte	qu’elles	se	taisent	!"	En	réponse	à	mes	appels,	elles	coassaient
de	plus	belle,	mais	mes	douleurs	étaient	devenues	si	fortes,	que	j’ai	dû	abdiquer,
et	j’ai	commencé	à	prier	autrement	:	"Dieu,	fait	en	sorte	de	me	délivrer."	Même
après	 la	venue	de	mon	bébé,	 je	 les	entendais	encore,	mais	ce	n’était	plus	aussi
insupportable	qu’avant,	au	contraire,	c’était	un	soutien,	un	 réconfort,	 la	nature,
mon	amie	de	 toujours,	m’avait	soutenue	avec	ses	cris,	c’était	un	moyen	de	me
prouver	qu’elle	criait	ma	douleur	avec	moi.
—	 Pardonne-moi	 mon	 absence,	 Faïza,	 j’aurais	 dû	 être	 là.	 Je	 n’ai	 aucune

d’excuse,	 aucune	 !	 Je	 ne	 me	 le	 pardonnerai	 jamais.	 Comment	 ai-je	 pu



complètement	 passer	 à	 côté	 ?	 ».	 Il	 avait	 le	 visage	 défait	 de	 désolation	 et	 de
regret,	ensuite	 il	 se	détendit	en	plongeant	son	regard	dans	 les	yeux	de	sa	bien-
aimée.

	
Sa	fille	les	regardait	tour	à	tour,	elle	comprenait	déjà	que	le	sujet	la	concernait,

mais	ne	comprenait	pas	pourquoi	les	adultes	étaient	si	compliqués.
	
—	Papa,	je	peux	t’appeler	papa	?
—	Oui,	oui,	appelle-moi	papa	autant	de	fois	que	tu	voudras,	ma	fille.	».
	
Pour	lui,	ce	fut	un	cadeau	du	ciel,	avoir	une	fille	si	jolie,	si	douce,	si	fine,	si

intelligente	sans	même	le	savoir	et	en	plus	par	sa	faute,	il	a	eu	tellement	honte	:
«	La	bêtise	humaine,	que	serions-nous	sans	nos	erreurs	?	».	Se	demandait-il	en
son	for	intérieur.
Ce	 soir-là,	 Faïza	 s’étonna	 de	 la	 double	 sensation,	 celle	 de	 lourdeur	 dans	 ses

jambes	et	celle	de	la	légèreté	dans	son	cœur.	La	sagacité	de	son	mari	la	rasséréna
et	elle	se	sentit	en	paix	avec	elle-même.	Elle	était	comblée,	mais	triste.	Sa	sœur
Amina	savait	lire	sur	son	visage	:

	
«	À	quoi	penses-tu,	ma	sœur,	tu	as	l’air	soucieuse	?	demanda	Amina,	perplexe.
—	Ma	chère,	je	suis	si	confuse	!	répondit-elle	d’un	ton	contrit,	en	se	cachant	le

visage	 entre	 les	mains.	 J’ai	 autour	 de	moi	ma	 fille,	mon	mari,	ma	 famille,	 et
malgré	cela,	je	suis	triste,	murmura	Faïza,	avec	une	voix	à	peine	audible.
—	Tu	devrais	être	heureuse,	certes,	mais	 te	connaissant,	 je	suis	presque	sûre

que	tu	es	triste	parce	que	l’ombre	de	ton	amie	disparue	plane	toujours	autour	de
toi.
—	Je	n’ai	pas	le	droit	d’être	triste	alors	que	je	suis	parmi	vous	!
—	Tu	as	un	si	grand	cœur,	Faïza,	que	tu	ne	peux	être	heureuse	quand	tu	penses

au	malheur	des	autres.	Tu	es	si	généreuse	que	tu	ne	peux	admettre	que	ta	meilleure
amie	a	disparu	à	la	fleur	de	l’âge	dans	une	mort	horrible,	alors	que	toi,	tu	es	en
vie	et	heureuse.	Ce	n’est	pas	ta	faute	si	elle	n’a	pas	eu	de	chance	dans	sa	vie.
—	Comment	la	vie	peut-elle	être	aussi	cruelle	?	»
	
Faïza	perdait	la	notion	du	temps	dans	une	contemplation	de	l’infini.	Amina	la

regarda	s’éloigner,	mais	elle	était	si	proche	de	sa	sœur	qu’elle	respecta	son	silence
et	sa	méditation.	Après	un	moment,	Amina	prononça	des	paroles	de	réconfort	:

	
«	Faïza,	ma	sœur,	tu	ne	peux	changer	le	monde	!	»
	



Amina	se	tut	en	ravalant	son	émotion.	Faïza	jeta	un	regard	lassé	en	direction
de	sa	sœur,	qui	ne	broncha	pas.	Elle	finit	par	lever	les	yeux	:

	
«	 Dis-moi,	 chère	 sœur,	 demain	 Farida	 viendra	 nous	 rendre	 visite,	 peut-être

qu’elle	t’apportera	des	réponses	qui	t’apaiseront.
—	Peut-être,	rien	n’est	sûr,	mais	est-ce	que	ses	réponses	vont	ramener	Nabila

d’outre-tombe	?	Qu’est-ce	que	cela	va	m’apporter	de	le	savoir	?
—	Cela	va	t’apporter	du	réconfort	en	apprenant	dans	quelles	circonstances	elle

est	morte	et	surtout	pourquoi	!»
«	Oui,	elle	viendra	demain,	cela	me	fait	peur,	et	en	même	temps,	j’ai	envie	de

savoir.	 Il	 faut	 que	 je	 sache	 ce	 qui	 l’a	 vraiment	 poussé	 à	mettre	 fin	 à	 sa	 vie	 si
jeune	».
	



Chapitre	VII	

LE	PASSÉ	MEURTRIER
	

Le	 bon	matin	 était	 timide	 avec	 un	 ciel	 brumeux,	 quelques	 rayons	 de	 soleil
essayaient	 de	 percer	 les	 nuages	 qui	 s’aggloméraient	 en	 masse	 annonçant	 une
journée	pluvieuse.	Le	petit-déjeuner	fut	léger	et	rapide.	Faïza	était	habillée	d’une
robe	 longue	 de	 couleur	 vive	 qui	 lui	 donnait	 un	 air	 jovial.	 Zoubir	 était	 parti
rejoindre	sa	mère,	laissant	ainsi	sa	femme	profiter	de	sa	famille	et	de	ses	amies.

Faïza	attendait	impatiemment	l’arrivée	de	son	amie	après	de	longues	années	de
séparation.	Elle	remontait	dans	ses	souvenirs	et	arriva	au	moment	où	elle	avait
franchi	pour	la	première	fois	le	seuil	de	la	chambre	de	la	cité	universitaire.	Elle
revit	en	un	éclair	et	avec	une	grande	clarté,	la	disposition	de	son	lit,	le	placard	au
fond	 de	 la	 pièce,	 les	 trois	 jeunes	 filles	 qui	 l’avaient	 reçue	 avec	 sourire	 et
amabilité.	Des	trois	occupantes	de	la	chambre,	ce	fut	Nabila	qui	l’avait	marqué	le
plus,	 sa	 générosité	 de	 cœur	 et	 sa	 compassion	 faisaient	 d'elle	 un	 être	 à	 part.	À
cette	époque,	Faïza	se	sentait	perdue	dans	un	monde	nouveau	où	elle	n’avait	pas
de	 repères.	 Une	 grande	 ville,	 pour	 une	 jeune	 femme	 qui	 a	 vécu	 dans	 une
campagne,	loin	de	toute	civilisation,	cette	vie-là	était	pour	elle	un	réel	challenge
où	 il	 fallait	 tout	 réapprendre	 et	 surtout	 s’adapter.	 N’empêche	 que	 Nabila,	 cette
charmante	 personne,	 s’était	 présentée	 à	 elle	 avec	 un	 cœur	 d’une	 générosité
exquise,	une	âme	pure	et	un	caractère	raffiné.	Elle	lui	avait	pris	la	main	et	l’avait
accompagnée	pendant	tout	son	apprentissage	à	la	vie	citadine.	Comment	peut-on
décider	de	s’ôter	la	vie	quand	on	est	une	personne	de	cette	valeur	?	Qu’est-ce	qui
peut	faire	basculer	un	être	humain	aussi	sensé	et	sensible	dans	l’anéantissement
de	soi	?
Farida	était	devant	la	porte	vers	la	fin	de	la	matinée.	Elle	portait	un	paquet	de

gâteaux	d’une	main	et	tenait	un	petit	garçon	de	l’autre.
	
«	Bonjour,	Faïza,	voici	 ce	petit	paquet	pour	 toi,	 je	n’ai	pas	oublié	 ta	grande

gourmandise,	et	voici	Rayan,	mon	petit	garçon.	»
	
Elle	 le	 fit	 passer	 devant	 elle	 d’un	 geste	 de	 la	 main.	 Il	 fit	 un	 pas	 puis

s’immobilisa	en	voyant	le	petit	chien	foncer	dans	sa	direction.
	



«	N’aie	pas	peur,	il	ne	fait	de	mal	à	personne.	»
	
Nadjah	accourut	pour	sauver	la	situation	et	prit	son	chien	dans	les	bras.
	
«	Bonjour,	Farida,	sois	la	bienvenue,	quel	bonheur	de	te	voir	chez	moi.	»
	
Au	 bout	 d’un	 moment	 les	 deux	 jeunes	 femmes	 étaient	 à	 l’intérieur,	 assises

confortablement	sur	le	divan.	Elles	se	regardaient,	se	dévisageaient	en	pensant	au
temps	 qui	 avait	 creusé	 les	 joues	 de	 Farida,	 et	 avait	 teint	 en	 blanc	 quelques
cheveux	de	Faïza	:

	
«	C’est	héréditaire	ces	cheveux	blancs	sur	tes	tempes	?
—	Oui,	ma	mère	en	avait	bien	avant	l’âge,	je	n’ai	pas	réussi	à	en	échapper.
—	Et	toi,	tu	as	beaucoup	maigri	!	Est-ce	que	tu	as	été	malade	?	»
	
Rapidement	 les	 deux	 amies	 se	 sont	 retrouvées.	 Elles	 discutaient	 et	 avaient

presque	oublié	le	reste	de	la	famille,	ce	fut	Amina	qui	demanda	:
	
«	Je	vous	ramène	un	café	ou	un	thé	?	demanda-t-elle.
—	Je	te	présente	ma	sœur,	Amina.
—	Voilà	que	tu	es	jolie	comme	un	cœur	!	Pour	moi	ce	sera	un	café.
—	Merci	Farida,	Faïza	m’a	beaucoup	parlé	de	toi,	je	suis	ravie	de	te	connaître

enfin.
—	C’est	 vrai	 qu’elle	 est	 très	 belle	 !	 »	 dit-elle	 en	 voyant	 Amina	 disparaître

comme	par	magie.
	
Tante	Mabrouka	 avança	 d’un	 pas	 lent	 vers	 les	 deux	 jeunes	 femmes	 qui	 ne

remarquèrent	pas	son	arrivée.
	
«	Soit	la	bienvenue	ma	fille,	tu	étais	très	attendue.
—	Voici	tante	Mabrouka,	elle	est	comme	une	grand-mère	pour	nous.
—	C’est	la	dame	qui	a	pris	en	charge	ta	famille	quand	tu	as	entamé	tes	études

à	l’université,	tu	m’as	dit	un	jour	que	c’est	grâce	à	elle	que	tu	as	pu	poursuivre
tes	études.
—	 Oui,	 c’est	 bien	 elle,	 répondit	 Faïza,	 en	 ayant	 dans	 la	 voix	 un	 léger

tremblement.
—	 Ce	 n’est	 pas	 vraiment	 moi	 qui	 t’ai	 permis	 de	 poursuivre	 tes	 études	 à

l’université,	 c’est	 plutôt	 ta	 défunte	 mère	 qui	 a	 tous	 les	 mérites	 et	 tous	 les
honneurs.	Sans	elle	rien	n’aurait	pu	être	possible.	Son	sacrifice	n’a	d’égal	que	 le



courage	et	 l’amour	d’une	mère.	Pour	ma	part,	ma	présence	avec	vous	est	bien
plus	un	bien	pour	moi	que	pour	vous.	C’est	toi	et	ta	famille	qui	a	donné	un	sens	à
ma	vie	et	m’a	permis	de	vivre	décemment.	

	
La	vieille	 femme	s’assit,	 sous	 le	poids	de	 l’émotion,	 ses	 jambes	 faiblirent.	Elle

garda	toute	sa	contenance,	devant	ces	jeunes	femmes,	elle	restait	digne.
	
«	Oui,	 c’est	 surtout	 toi	qui	m’as	 soutenu,	 aidé	et	 sauvé	d’une	déperdition	et

d'une	mort	certaine.	Sans	toi,	je	serais	déjà	partie	depuis	longtemps.	».
	
Dans	la	vie,	il	y	a	une	symbiose,	un	échange	mutuel,	un	va-et-vient	perpétuel

qui	font	des	personnes	un	groupement,	de	ces	groupements	une	société,	et	de	ces
sociétés	 l’Humanité.	 Quel	 bonheur	 de	 partager	 ces	 dénouements,	 ces
embranchements	 de	 la	 générosité	 humaine	 qui,	 sans	 cela,	 la	 vie	 elle-même
n’aurait	pas	de	sens.
Un	 couscous	 digne	 de	 ce	 nom	 fut	 un	 déjeuner	 succulent,	 des	 légumes	 de

saison	garnissaient	le	grand	plat,	avec	des	pois	chiches	et	de	gros	morceaux	de
viande	d’agneau.	Un	thé	à	la	menthe	suivit	ce	repas,	après	quoi	elles	partirent	en
balade	aux	abords	du	fleuve,	le	lieu	de	magie	et	de	secrets	qui	a	été	l’endroit	de
toutes	les	péripéties	vécues	par	Faïza.	Dans	cet	endroit,	elle	se	sentit	plus	forte,
et	c’est	à	ce	moment-là	qu’elle	demanda	à	Farida	:

	
«	Est-ce	que	 tu	 sais	 où	 je	 peux	 trouver	 l’homme	qui	 a	mis	 enceinte	Nabila,

notre	amie,	que	Dieu	ait	son	âme.
—	 Je	 sais	 où	 il	 habite,	 mais	 pourquoi	 cherches-tu	 à	 le	 joindre	 ?	 demanda

Nabila,
—	Je	veux	le	rencontrer,	j’ai	des	questions	à	lui	poser	!
—	Et	après	avoir	eu	des	réponses,	est-ce	que	tu	te	sentiras	mieux	?
—	 Je	 ne	 sais	 pas,	 l’essentiel,	 c’est	 de	 comprendre.	 Je	 n’y	 pense	 pas	 tout	 le

temps,	certes,	mais	s’il	m’arrive	de	 revenir	vers	ces	années-là,	 j’ai	 le	cœur	qui
bondit.	Sa	disparition	m’a	beaucoup	affectée,	et	je	ne	pourrai	tourner	réellement
la	page	que	si	je	sais	ce	qui	s’est	réellement	passé,	sinon,	ce	cauchemar	me	hantera
toute	ma	vie.
—	Je	te	donnerai	ses	coordonnées,	mais	à	une	condition,	trancha-t-elle.
—	Oui,	laquelle,	ce	que	tu	voudras,	répondit	Faïza,	aussi	catégorique	que	son

amie.
—	Tu	n’iras	pas	seule,	je	viendrai	avec	toi.	»
	



Ce	fut	leur	arrangement,	et	la	seule	condition	de	Farida	fut	de	l’accompagner
pour	voir	l’homme	qui	a	donné	l’amour	et	la	mort	à	leur	amie.	Elles	se	fixèrent
un	rendez-vous	pour	le	lendemain	au	centre-ville,	ensuite,	elles	auront	la	journée
pour	aller	à	la	recherche	de	la	vérité	enterrée	depuis	plusieurs	années.
Le	soir,	Faïza	prit	sa	fille	par	la	main	et	l’entraîna	en	direction	du	fleuve	pour

lui	faire	partager	sa	passion,	son	amour	pour	son	lieu	de	prédilection.	Elle	se	laissa
emporter	par	ses	idées	:	«	La	liberté	de	réflexions,	d’expression,	d’action	est	une
liberté	 sans	 failles	 et	 sans	 prix.	 Je	 me	 sens	 libérée	 dans	 cet	 endroit,	 de	 moi-
même,	 de	 mon	 incapacité	 à	 m’extérioriser,	 une	 vraie	 prison.	 Cela	 fait	 si
longtemps	que	je	n’ai	pas	eu	affaire	à	ma	personne.	Mon	ciel	s’est	éclairci	et	les
nuages	ont	été	chassés	par	un	vent	venu	de	mon	intérieur	profond,	puisé	de	mon
amertume	et	de	ma	volonté	à	vouloir	m’en	sortir.	Que	deviendrais-je	sans	cette
volonté	qui	me	sert	de	cale	pour	ne	pas	faire	marche	arrière	et	d’un	moteur	pour
aller	vers	l’avant.	Est-ce	que	je	suis	totalement	libérée	où	ai-je	encore	à	faire	?	Je
respire	à	nouveau	et	 je	veux	que	cela	continue.	 Je	ne	veux	pas	 revivre	dans	 le
cauchemar	 de	 mes	 pensées	 et	 de	 ma	 solitude.	 Je	 veux	 m’en	 sortir	 coûte	 que
coûte.	La	fin	sera	à	moi,	et	que	Dieu	m’en	soit	témoin.	»
Au	centre-ville,	Faïza	repéra	de	loin	son	amie	Farida.	Elle	l’attendait	en	tenant

un	parapluie,	tout	en	cherchant	quelqu’un	des	yeux.	Faïza	fit	un	geste	de	la	main
pour	attirer	son	attention	dans	sa	direction.	Cette	dernière	la	vit	et	répondit	à	son
appel.	Elles	se	trouvèrent	rapidement	et	s’embrassèrent	chaleureusement.

	
«	J’étais	pressée	de	te	revoir,	déclara	Faïza	avec	beaucoup	d’enthousiasme.
—	Moi	aussi,	j’ai	trouvé	le	temps	long	depuis	hier,	répondit	Farida	aussi	excitée

que	 son	 amie	 à	 l’idée	 de	 se	 retrouver	 pour	 aller	 de	 l’avant	 ensemble	 afin	 de
résoudre	 l’énigme	 non	 résolue	 de	 la	 tragique	 disparition	 de	 leur	 amie	 :
Comprendre	enfin	!
—	On	va	prendre	un	café	chez	moi,	tu	es	mon	invitée	aujourd’hui,	ainsi	nous

pourrons	discuter	tranquillement.
—	Bonne	idée,	on	y	va.	»
	
Une	demi-heure	plus	tard,	elles	étaient	dans	le	petit	appartement	de	Farida.	Un

cri	de	joie	l’accueillit.	Le	petit	Rayan	sauta	au	cou	de	sa	mère,	tout	heureux	de	la
voir	 rentrer	 si	 tôt.	 Attablées,	 les	 deux	 amies	 dégustèrent	 un	 gâteau	 aux	 amandes
préparé	par	Farida	la	veille.
Après	 un	moment,	 la	 petite	 tête	 de	 Rayan	 apparaissait	 et	 disparaissait	 dans

l’encadrement	de	la	porte,	il	voulait	attirer	leur	attention	:
	



«	Maman,	c’est	tante	Faïza,	ton	amie,	la	maman	de	Nadjah	?
—	Oui,	 c’est	 bien	 elle.	 On	 ira	 lui	 rendre	 visite,	 ainsi	 tu	 verras	 ta	 nouvelle

amie,	lui	répondit-elle.
—	Oui,	j’aimerais	bien	aller	la	voir,	elle	m’a	montré	sa	tortue,	et	elle	a	même

un	petit	lapin.	
	
Les	 deux	 jeunes	 femmes	 discutèrent	 un	 moment	 de	 leurs	 enfants,	 avant

d’entamer	le	sujet	qui	leur	brûlait	le	bout	de	la	langue	:
	
«	Comment	as-tu	connu	l’amoureux	de	Nabila	?	demanda	Faïza.
—	Un	jour,	Nabila	me	l’a	présenté	hâtivement,	répondit	Farida.
—	Comment	c’est	arrivé,	raconte-moi.	Je	veux	tout	savoir.
—	J’étais	dans	un	magasin	de	bijoux,	 je	 cherchais	une	bague	pour	ma	 sœur

qui	se	mariait,	et	tout	à	coup,	je	suis	tombée	nez	à	nez	avec	Nabila	qui	n’était	pas
seule	:	"Voici	Kader",	m’a-t-elle	dit	sans	rien	ajouter	d’autre.
—	Et	lui,	comment	était-il	?
—	Il	était	charmant,	mais	il	était	plutôt	mal	à	l’aise	lors	des	présentations.	Il

lui	 a	 acheté	un	bracelet	 en	or	qu’elle	 a	mis	 à	 son	poignet,	 puis	 ils	ont	disparu
sans	même	me	saluer.	Je	n’ai	pas	apprécié,	 j’ai	même	trouvé	cela	 louche	!	Par
contre,	à	mon	retour	à	la	chambre,	j’ai	été	servie	!	Elle	n’a	pas	cessé	de	parler	de
lui.	Elle	était	éperdument	amoureuse	et	elle	m’a	même	annoncé	ses	prochaines
fiançailles.	Quelques	jours	plus	tard,	en	voulant	avoir	des	nouvelles	du	couple	et
de	leur	futur	engagement,	j’ai	buté	sur	un	mutisme	sans	précédent	de	la	part	de
Nabila.	On	aurait	dit	qu’il	lui	avait	interdit	tout	ébruitement	de	leur	relation.	Une
fois,	 elle	 a	 réussi	 à	me	 dire	 :	 "Kader	m’a	 interdit	 de	 parler	 de	 lui,	 il	 a	même
proféré	des	menaces	si	je	donnais	des	détails	sur	notre	liaison	à	âme	qui	vive."
La	peur	se	lisait	sur	son	visage.	"Mais	une	relation	saine	doit	se	savoir,	il	n’y	a
rien	à	cacher,	surtout	si	vous	prévoyez	de	vous	marier",	lui	ai-je	répondu.	Nabila
devient	distante	et	évita	d’en	parler.
—	 Tu	 aurais	 dû	 insister	 pour	 savoir	 ce	 qui	 n’allait	 pas	 !	 déclara	 Faïza	 en

désespoir	de	cause.
—	J’ai	essayé,	et	en	réponse,	elle	m’a	dit	un	jour	pour	clôturer	le	sujet,	qu’il

lui	 avait	 promis	 de	 l’épouser	 dès	 qu’il	 aura	 réglé	 certains	 problèmes.	Un	 jour,
elle	m’a	 confié	 que,	 toute	 confiante	 et	 heureuse,	 elle	 a	 voulu	 savoir	 quand	 ils
allaient	officialiser	leur	relation,	alors,	il	est	entré	dans	une	colère	aveugle.	Elle	a
fini	 par	 abdiquer,	 et	 depuis,	 elle	 évitait	 de	 parler	 de	 ce	 sujet	 qui	 risquait	 de	 le
mettre	dans	tous	ses	états.	"Il	m’aime,	je	le	sais,	j’attendrai",	a-t-elle	fini	par	me
dire,	elle	avait	réussi	à	me	convaincre.	»



	
Farida	expliqua	à	Faïza	l’inquiétude	qui	l’avait	habitée	depuis	cette	discussion.

Nabila	 était	 devenue	 distante,	 son	 état	 physique	 se	 dégradait	 à	 vue	 d’œil.	Elle
perdait	 du	poids,	 avait	 le	 teint	 pâle,	mais	 comme	cette	période	 coïncidait	 avec
celle	des	examens,	elle	ne	s’était	pas	alertée	pour	autant.	Un	matin,	Nabila	était
partie	 à	 ses	 cours,	 quand	 Farida	 découvrit	 une	 feuille	 qui	 traînait	 sur	 le	 sol	 à
proximité	 du	 lit	 de	Nabila,	 elle	 le	 prit	 et	 lut	 le	 contenu.	Elle	 était	 étonnée	des
messages	qui	en	émanaient.

	
«	 Je	 l’ai	 trouvée	 et	 je	 l’ai	 gardée.	 Je	 n’aurais	 pas	 dû,	 mais	 j’allais	 le	 lui

remettre	le	lendemain,	sauf	que	la	mort	a	été	plus	rapide	que	moi.	»
	
Elle	le	tira	de	sa	poche	et	le	tendit	à	Faïza	qui	parcourut	le	contenu	avec	une

avidité	 qui	 se	 transforma	 rapidement	 en	 mutisme.	 L’expression	 de	 son	 visage
changeait	au	fur	et	à	mesure	qu’elle	avançait	dans	la	lecture	:
Toi	qui	te	voulais	nouvelle,	propre	et	intègre,	ne	tourne	pas	le	dos	à	tes	désirs.

Celui	qui	trahit	ses	convictions	est	comparable	à	une	peau	de	banane	étalée	sur
la	chaussée.	C’est	un	danger	pour	lui-même	et	pour	les	autres.	Il	se	prend	pour
le	héros	d’un	film	et	se	met	à	voler	comme	superman	en	se	jetant	du	haut	d’un
immeuble,	en	croyant	être	imbattable,	juste	parce	qu’il	a	mis	la	cape.	Alors,	s’il
meurt	et	que	l’on	trouve	son	cadavre	sur	le	trottoir	au	bas	de	l’immeuble,	à	qui
faut-il	en	vouloir	?	À	superman,	le	héros	de	la	série,	ou	l’idiot,	le	naïf	qui	a	un
très	bon	cœur	de	 surcroît,	qui	 s’est	 jeté	dans	 le	 vide	croyant	 ressembler	à	 son
héros.	Signé	Kader.
Faïza	leva	la	tête,	regarda	son	amie	dans	les	yeux	et	prononça	avec	peine	:
	
«	D’une	manière	indirecte,	C’est	lui	qui	l’a	tué	!
—	Si	ce	n’était	pas	de	ses	mains,	c’étaient	ses	mots	et	ses	insinuations,	approuva

Nabila	d’un	signe	de	tête	avant	de	poursuivre	:	C'était	un	homme	d'une	quinzaine
d'années	plus	âgé	qu'elle.	Il	était	comme	un	couteau	aiguisé,	enduit	de	venin,	qui
l’avait	pénétré	en	profondeur	et	avait	semé	la	mort	dans	ses	entrailles.
—	 Est-ce	 que	 tu	 l’as	 vu	 après	 le	 suicide	 de	 Nabila	 ?	 demanda	 Faïza,

convaincue	d’aller	vers	la	source	du	problème.
—	Non,	 je	 n’ai	 pas	 eu	 le	 courage	de	 le	 rencontrer,	 et	 pourtant,	 ce	 n’est	 pas

l’envie	qui	me	manquait.	Je	voulais	lui	dire	tout	ce	que	j’avais	sur	le	cœur,	mais
je	n’ai	pas	pu.	J’avais	peur,	mais	j’aurais	dû	donner	cette	lettre	à	la	police,	et	là
aussi,	le	courage	m’a	manqué,	je	n’ai	pas	voulu	traîner	encore	le	nom	de	Nabila
dans	la	boue.	Rien	n’aurait	pu	la	ramener,	en	plus,	cela	ne	prouvait	rien	du	tout,	tant



que	ce	n’était	pas	lui	le	responsable	direct,	personne	ne	pouvait	agir.	Alors,	je	me
suis	tu,	tout	en	ayant	l’impression	que	le	vrai	coupable	était	toujours	en	vie,	alors
que	ma	douce	Nabila	était	sous	terre.	Ma	chère	Nabila.	»

	
À	cet	instant,	la	douleur	se	lisait	sur	ses	traits,	elle	ne	s’empêcha	pas	d’injurier

à	haute	voix	toutes	les	injustices	commises	sur	terre	par	amour.
	
«	Tu	n’as	 rien	à	 te	 reprocher,	Farida,	s’il	y	a	quelqu’un	qui	doit	s’expliquer,

c’est	bien	lui.	»
	
Elles	 partirent	 toutes	 les	 deux,	 armées	 de	 leur	 courage	 à	 la	 rencontre	 de

l’inconnu.	Farida	avait	une	adresse	qu’elle	avait	trouvée	dans	 le	carnet	d’adresses
qu’elle	avait	gardé	en	souvenir	de	son	amie.

	
«	Personne	n’est	venu	chercher	ses	affaires	après	son	décès.	Elle	a	été	reniée

par	 les	 siens,	 peu	 de	membres	 de	 sa	 famille	 sont	 venus	 à	 son	 enterrement	 »,
ajouta	Faïza	se	rappelant	les	funérailles.

	
Nabila	 était	 enceinte,	 s’était	 suicidée,	 que	 pouvait-il	 arriver	 de	 pire	 à	 une

famille	 conservatrice,	 de	 surcroît	 dans	 une	 zone	 rurale.	 Faïza	 réfléchit	 à	 la
différence	observée	et	l’écart	des	conditions	de	vie	entre	les	femmes	qui	vivent
dans	les	grandes	villes	et	celles	qui	évoluent	dans	un	milieu	rural.	Son	amie	avait
eu	la	malchance	d’être	née	dans	un	milieu	de	ce	dernier	cas.	Ce	milieu	l’avait	jugé
sans	 lui	donner	une	chance	de	se	défendre,	 alors	qu’elle	 s’était	 condamnée	elle-
même	bien	avant.	Elle	savait	ce	qui	l’attendait,	elle	a	préféré	ne	rien	affronter	et
disparaître	en	mettant	fin	à	ses	jours,	si	jeune,	si	fraîche,	si	pure.	Elle	était	souillée,
abandonnée,	sans	aide	ni	secours,	et	surtout,	elle	ne	pouvait	même	pas	en	parler.
À	qui	le	dire,	quiconque	l’aurait	jugé,	et	cela,	elle	ne	pouvait	le	supporter.	Ce	que
regrettait	 Faïza,	 c’est	 que	 les	 barrières	 étaient	 tellement	 hautes	 que	 Nabila	 n’a
même	 pas	 pu	 le	 dire	 à	 ses	 amies	 les	 plus	 proches,	 elle	 aurait	 dû	 leur	 faire
confiance	 et	 leur	 dire	 pour	 crever	 l’abcès.	 Elles	 auraient	 pu	 l’aider,	 et
l’irréparable	 ne	 serait	 pas	 arrivé.	Mais	 le	 destin	 était	 là	 pour	 dicter	 les	 règles,
dures	et	impitoyables.
Arrivées	 devant	 une	 grande	 porte	 en	 fer	 forgé,	 les	 deux	 amies	 hésitèrent	 à

frapper.	Faïza	prit	les	devants,	elle	avait	les	mains	qui	tremblaient.	Qu’allaient-elles
découvrir	derrière	cette	porte	?	La	vérité	?	La	réalité	?

	
«	Ça	sonne,	j’entends	des	voix	»,	chuchota	Farida.
	



La	porte	s’ouvrit,	une	femme	d’une	 trentaine	d’années	apparut	 avec	 un	 sourire
radieux.

	
«	Bonjour,	 ici	 habite	Kader	Henni	 ?	 demanda	Faïza	 avec	 une	 certaine	 gêne

face	au	sourire	de	bienvenue	de	la	jeune	femme.
—	Oui,	c’est	bien	sa	maison,	mais	il	n’habite	plus	ici.	Qui	le	demande	?
—	Nous	voulions	le	rencontrer,	en	personne,	nous	avons	failli	aux	convenances,

excusez-nous,	mais	vu	la	situation,	nous	nous	sommes	permis	de	venir	frapper	à
sa	porte.
—	Quelle	situation	?	Peut-être	que	je	peux	vous	aider	ou	vous	informer.	»
	
La	gentillesse	et	 la	convivialité	de	cette	 femme	désarmèrent	 les	deux	amies.

Face	à	l’humanité	des	autres,	tous	les	murs	tombent,	pensa	Faïza.
	
«	Pardonnez	mon	indélicatesse,	vous	avez	l’air	d’être	de	gentilles	personnes,

permettez-moi	de	vous	inviter	à	entrer.	»
	
Elle	 ouvrit	 la	 porte	 et	 les	 encouragea	 du	 regard	 à	 dépasser	 le	 seuil.	 Elles

pénétrèrent	 d’un	 pas	 lourd	 à	 l’intérieur	 de	 la	 maison.	 Elle	 les	 accompagna
jusqu’au	salon	où	elle	déclara	:

	
«	Vous	avez	l’air	gêné,	ne	le	soyez	pas.	Dites-moi	ce	qui	vous	amène	?	Entre

femmes,	on	peut	se	comprendre	!	Je	suis	à	votre	disposition,	mais	avant,	laissez-
moi	vous	apporter	un	café.	»

	
Elle	 disparut	 comme	 par	 enchantement,	 légère	 comme	 une	 brise,	 gracieuse

comme	 une	 gazelle,	 elle	 laissa	 les	 deux	 amies	 sous	 le	 charme	 d’une	 belle
rencontre	 inattendue.	 Elles	 étaient	 venues,	 armées	 de	 tout	 leur	 courage,	 leur
volonté	et	leur	haine	pour	affronter	l’éventuel	«	assassin	»	de	leur	amie	disparue,
et	voilà	qu’elles	tombaient	sur	un	ange	venu	du	ciel,	qui	les	désarma,	et	les	laissa
en	contemplation	sans	réaction	aucune.

	
«	 Je	 m’appelle	 Sakina,	 je	 suis	 la	 femme	 de	 Kader,	 plutôt	 l’ex-femme	 de

l’homme	que	vous	vouliez	voir	»,	déclara	la	jeune	femme	avec	sérénité.
	
Elle	s’arrêta	net	en	voyant	le	visage	de	l’une	d’elles	s’assombrir.
	
«	Je	ne	connais	pas	encore	vos	noms,	mais	est-ce	que	vous	vous	sentez	bien,

mademoiselle	?	dit-elle	en	s’approchant	de	Faïza	qui	répondit	:



—	Je	m’appelle	Faïza,	et	voici	mon	amie,	Farida,	pardonnez	ma	réaction,	vous
portez	le	même	nom	que	ma	mère,	que	Dieu	ait	son	âme.
—	Je	suis	désolée,	que	Dieu	ait	 son	âme,	 répondit	 leur	hôtesse,	 sincèrement

affectée.
—	C’était	Lalla	Sakina	pour	tout	le	village,	et	je	ne	crois	pas	au	hasard.
—	 Vous	 êtes	 mes	 invitées	 et	 je	 me	 dois	 de	 vous	 aider.	 Que	 voulez-vous

savoir	?	Mais	avant	de	répondre	à	cette	question,	prenez	votre	café,	servez-vous.	
	
Elles	 s’exécutèrent	 sans	 discuter.	 Faïza	 et	 Farida	 ne	 savaient	 pas	 ce	 qui	 les

attendait,	le	pire	peut-être,	mais	pas	le	meilleur.	Cette	femme	les	a	tellement	bien
reçues,	 qu’elles	 se	 sentaient	 un	 peu	 mal	 à	 l’aise	 par	 rapport	 à	 cette	 situation
imprévue.	Malgré	la	situation	contraignante,	les	deux	amies	prirent	leur	courage
à	deux	mains	et	 racontèrent	 l’histoire	de	 leur	amie	Nabila.	Sakina	avait	écouté
avec	 intérêt	 et	 émotion.	Elles	 ne	 pouvaient	 pas	 savoir	 si	 leur	 hôtesse	 plaignait
leur	amie	ou	elle-même.	Elle	avait	mal	et	cela	se	voyait,	mais	elle	avait	une	telle
contenance	que	cela	suscitait	l’admiration	des	deux	amies.
Les	 deux	 amies	 l’avaient	 écoutée	 en	 ressentant	 le	 grand	 désarroi	 de	 Sakina

qui,	malgré	cela,	se	tenait	droite	avec	beaucoup	de	dignité	et	de	vigueur.
	
«	 Vous	 ne	 méritez	 pas	 notre	 présence,	 excusez-nous.	 Vous	 n’êtes	 qu’une

victime,	vous	aussi.
—	Ne	vous	excusez	pas,	j’ai	déjà	vécu	des	situations	pareilles	auparavant,	mais	la

dernière	 m’a	 valu	 la	 demande	 de	 divorce.	 J’ai	 pu	 en	 finir	 avec	 cette	 vie	 de
mensonges	et	de	trahisons	de	mon	ex-mari,	le	père	de	mes	trois	enfants.	Je	suis
désolée	pour	votre	amie.	Cela	doit	être	une	grande	perte	pour	vous.
—	D’où	notre	venue	 aujourd’hui.	On	voulait	 voir	 celui	 qui	 a	provoqué	 cela

sans	se	salir	les	mains.	Mais	on	est	tombé	sur	vous.	Une	femme	anéantie,	mais
qui	s’est	relevée,	dit	Faïza	avec	un	ton	empreint	d’admiration.
—	Oui,	j’avais	une	raison	de	vivre,	mes	enfants.	Une	seule	place	est	réservée	à

la	 femme,	 celle	 de	 n’exister	 que	 pour	 être	 mère,	 mère	 de	 garçons	 plus
précisément,	sauf	que	moi,	j’ai	eu	trois	filles.	Trois	superbes	filles	!	s’exclama-t-
elle	avec	un	éclat	dans	 les	yeux,	celui	d’une	mère	 très	 fière	de	 sa	progéniture.
Pour	un	homme,	ne	pas	avoir	de	descendance	mâle,	c’est	dévalorisant.	Et	moi,	je
ne	lui	ai	donné	que	des	filles.
—	Oui,	mais	ce	n’était	pas	de	votre	faute	!	s’indigna	Farida,	exacerbée.
—	 Pour	 la	 femme,	 la	 stérilité	 ou	 donner	 la	 naissance	 à	 des	 filles,	 c’est	 le

drame,	 expliqua	 Sakina.	 Depuis	 plusieurs	 générations,	 avoir	 des	 garçons	 était
indispensable	à	la	survie	de	tous,	avoir	des	bras	au	travail,	défendre	la	famille	et



son	honneur,	mais	maintenant	ce	n’est	plus	aussi	vital	qu’auparavant,	et	rien	ne
peut	excuser	de	garder	cette	mentalité	patriarcale.
—	Bien	dit,	c’est	dur	de	changer	les	mentalités,	justement,	appuya	Faïza.
—	En	plus,	ces	filles	étaient	ses	enfants,	poursuivit	Farida.
—	Ses	enfants	ne	l’avaient	pas	comblé	comme	père.
	
C’étaient	des	filles	!	Seulement	des	filles,	répéta-t-elle
	
—	Nous	 étions	 venues	 pour	 avoir	 des	 réponses	 sur	 la	 disparition	 de	 notre

amie,	et	voilà	que	l’on	ouvre	une	brèche	sur	la	situation	des	femmes	dans	notre
société,	releva	Faïza,	étonnée	de	la	tournure	qu’avait	prise	leur	visite.
—	Tout	est	lié,	le	décès	de	votre	amie,	mon	divorce,	les	aventures	de	mon	ex-

mari,	affirma	Sakina	avec	une	objectivité	étonnante.	»
	
Ce	fut	là	que	Farida	arrêta	net	Sakina,	perdue	par	les	tournures	imprévues	que

prenait	à	chaque	fois	cette	discussion.
	
«	En	quoi	la	frivolité	de	votre	ex-mari	est	liée	à	la	mort	de	notre	amie	?
—	Là	est	toute	la	question	!	»	répondit	Sakina.
	
Une	discussion	pareille	était	le	signe	même	de	la	révolution	féminine,	la	prise

de	conscience	de	leur	situation.	Arriver	à	en	débattre	entre	elles	était	 la	preuve
d’une	 évolution	 qui	 ouvrait	 les	 portes	 en	 grand	 devant	 les	 changements.	 Une
analyse	 est	 la	 base	 de	 toute	 gestion,	 ainsi	 naissent	 les	 solutions.	Une	 sonnette
retentit,	Sakina	partit	ouvrir	la	porte,	et	c’est	une	fillette	d’une	dizaine	d’années
qui	pénétra	dans	 le	 salon,	un	gros	cartable	à	 la	main.	Elle	 salua	 les	 invitées	et
disparut	aussitôt.

	
«	Il	est	midi,	et	selon	les	convenances,	je	ne	dois	pas	vous	laisser	partir.	Restez

manger	 avec	 nous,	mes	 deux	 autres	 filles	 vont	 nous	 rejoindre	 d’un	moment	 à
l’autre.
—	On	doit	partir,	on	n’aimerait	pas	vous	déranger	!	répondit	Faïza.
—	 Non,	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 partir	 avant	 d’avoir	 eu	 des	 réponses	 à	 vos

préoccupations,	restez,	cela	me	ferait	plaisir.	»	
	
Drôle	de	vie,	qui	aurait	pu	dire	que	Faïza	et	Nabila	étaient	en	compagnie	de

l’ex-femme	 de	 l’homme	 qu’elles	 avaient	 le	 plus	 détesté	 durant	 ces	 dernières
années.
Les	 deux	 filles	 de	 Sakina	 rejoignirent	 le	 groupe	 de	 femmes.	Une	 jeune	 fille



d’une	 quinzaine	 d’années	 accompagnée	 de	 sa	 sœur,	 sa	 cadette	 d’une	 année	 ou
deux,	 fit	 son	 apparition	 dans	 la	 grande	 pièce.	 Autour	 de	 la	 table,	 les	 filles
racontèrent	 leur	 matinée	 avec	 enthousiasme,	 leur	 mère	 les	 écoutait	 avec	 une
attention	 particulière,	 elle	 buvait	 leurs	 mots,	 absorbait	 leurs	 gestes	 :	 en
l’observant,	 on	 avait	 le	 sentiment	 qu’elle	 vivait	 non	 pour	 elle,	 mais	 à	 travers
elles.
Sakina	avait	préparé	rapidement	un	plat	simple,	mais	succulent,	des	pâtes	avec

une	 sauce	 à	 base	 de	 viande	 hachée	 et	 de	 tomates,	 très	 proche	 d’une	 sauce
bolognaise.	Après	avoir	terminé	leur	déjeuner	et	embrasser	leur	mère,	 les	filles
de	Sakina	prirent	le	chemin	du	lycée.	Les	trois	jeunes	femmes	prirent	place	sur
le	divan,	et	poursuivirent	leur	discussion	inachevée.

	
—	Excusez-moi	pour	la	façon	dont	j’ai	monopolisé	la	parole,	vous	avez	voulu

joindre	Kader,	et	voilà	que	je	vous	raconte	ma	vie	!	déclara	Sakina	timidement.
—	 Nous	 aurions	 pu	 partir	 dès	 notre	 arrivée,	 mais	 vous	 étiez	 si	 gentille,	 si

accueillante	que	cela	aurait	été	inconcevable	de	ne	pas	rester	pour	vous	écouter
jusqu’au	bout,	répondit	Faïza	avec	beaucoup	de	sincérité	dans	la	voix.
—	Je	ne	vous	cache	pas	que	ce	sujet	me	tient	à	cœur,	mais	j’évite	d’en	parler

avec	les	miens	par	fierté.	Et	voilà	que	vous	venez	frapper	à	ma	porte	et	vous	me
donnez	 l’occasion	 de	 déterrer	 cette	 histoire,	 de	 cette	 façon,	 je	 vais	 pouvoir
tourner	la	page	définitivement.
—	 Notre	 rencontre	 n’est	 pas	 un	 hasard,	 elle	 a	 un	 sens	 pour	 nous,	 toute

l’explication	est	là,	dit	Farida	en	réfléchissant	à	voix	haute.
—	 Et	 votre	 divorce,	 comment	 avez-vous	 eu	 le	 courage	 de	 le	 demander	 ?

Difficile	pour	nous	les	femmes	de	faire	le	pas.	Rajouta-elle.
—	Justement,	pour	la	plupart	des	Algériens,	une	femme	divorcée	est	mal	vue,

c’est	pire	dans	les	villages	que	dans	les	villes,	cela	a	changé	un	peu,	certes,	mais
c’était	un	vrai	dilemme	pour	moi.	Malgré	cela,	j’ai	préféré	divorcer	parce	que	je
n’arrivais	plus	à	accepter	ma	vie	telle	qu’elle	était,	malheureuse	et	humiliante.
—	 Et	 quelle	 a	 été	 la	 réaction	 de	 votre	 ex-mari	 ?	 demanda	 encore	 Faïza,

toujours	avide	de	réponses.
—	Il	y	a	plusieurs	années	de	cela,	il	était	au	bord	du	gouffre.	Il	allait	tellement

mal	que	j’ai	dû	l’emmener	voir	un	médecin,	il	ne	mangeait	plus,	dormait	peu	et
faisait	 d’horribles	 cauchemars.	 C’est	 avec	 un	 suivi	 médical	 rigoureux	 qu’il	 est
arrivé	à	aller	mieux.
—	Il	avait	quelque	chose	à	se	reprocher	!	déclara	Faïza	subitement,	désolée	de

vous	interrompre	Sakina,	j’ai	réfléchi	à	haute	voix,	veuillez	ne	pas	m’en	vouloir.



—	Ce	n’est	rien,	ne	soyez	pas	désolée,	je	comprends	!	et	elle	poursuit	:
—	Un	 jour,	 il	m’a	 appelé	 à	 ses	 côtés	 pour	me	 faire	 des	 confidences	 qui	 lui

pesaient	sur	la	conscience.
—	 J’ai	 été	 conditionnée	 et	 préparée	 à	 être	 une	 bonne	 épouse,	 je	 l’ai	 écouté

jusqu’au	bout,	d’ailleurs	il	allait	de	mieux	en	mieux	après	s’être	confessé.	Mais
moi,	après	cela,	je	n’étais	plus	la	même.
—	Et	alors,	après	cela	vous	avez	eu	le	courage	d’agir	?	demanda	Faïza	avec	un

réel	intérêt.
—	Oui,	j’ai	accepté	tellement	de	dépravations	de	sa	part,	mais	je	pensais	à	ma

famille.	En	 cas	 de	 divorce,	 je	 pouvais	me	 retrouver	 à	 la	 rue	 avec	mes	 enfants
puisque	c’est	le	mari	qui	garde	le	foyer.	En	plus,	je	n’avais	pas	de	diplôme,	alors,
pour	toutes	ces	raisons,	j’ai	fermé	les	yeux	sur	ses	infidélités.	Mais	cette	fois,	il
était	allé	trop	loin.	Je	ne	pouvais	rester	avec	lui	après	ce	qu’il	venait	de	me	dire.
Quand	il	s’est	rétabli,	je	lui	ai	fait	ma	demande,	et	là,	j’ai	été	très	surprise,	il	m’a
aidé	 à	 obtenir	 mon	 divorce	 à	 l’amiable	 et	 en	 plus,	 il	 a	 quitté	 de	 lui-même	 la
maison.	Un	événement	était	survenu	dans	sa	vie	qui	l’avait	changé	à	jamais.
—	Qu’est-ce	qui	s’est	passé	pour	qu’il	change	à	ce	point	?	demanda	Farida	qui

n’était	pas	au	bout	de	ses	surprises.
—	Pour	avoir	une	réponse,	vous	devez	le	rencontrer.	Il	vous	le	dira	lui-même.

Il	est	toujours	le	père	de	mes	filles	et	je	n’ai	pas	envie	de	salir	son	image,	ni	dire
du	mal	de	 lui	ou	 lui	 faire	du	 tort.	Voici	sa	nouvelle	adresse,	c’est	à	 lui	seul	de
juger	s’il	doit	vous	dire	ce	que	vous	voulez	savoir.	J’aimerais	vous	aider	plus	que
cela,	je	l’ai	fait	dans	la	limite	de	mon	histoire.	Lui,	il	a	son	histoire,	mais	c’est	à
lui	de	la	raconter.

	
Elles	prirent	un	dernier	café	ensemble	avant	de	se	séparer.	Sur	cette	fin	pleine

de	sous-entendus	et	de	non-dits,	les	deux	amies	quittèrent	la	jeune	femme	avec	qui
elles	 venaient	 de	 passer	 presque	 une	 journée.	 Elles	 étaient	 dans	 la	 rue,	 en
direction	 de	 la	 gare	 routière	 où	 Faïza	 devait	 prendre	 son	 bus,	 quand	 Farida
regarda	son	amie	et	lui	dit	:

	
«	Est-ce	que	tu	t’attendais	à	cela	?	demanda	Farida	qui	n’en	revenait	toujours

pas.
—	Non,	d’ailleurs	il	me	faut	un	peu	de	temps	pour	mettre	de	l’ordre	dans	mes

idées.	Demain,	c’est	le	week-end,	et	si	tu	venais	chez	moi	avec	le	petit	Rayan	?	
	
Elles	se	promirent	de	se	revoir	le	lendemain,	d’ici	là,	elles	verraient	plus	clair

dans	cette	situation	peu	attendue.



Ce	 soir-là,	 Faïza	 préféra	 le	 passer	 toute	 seule.	 Elle	 rentra	 vers	 la	 fin	 de	 la
journée,	épuisée,	vidée	et	tous	ses	repères	brouillés.	Elle	traîna	le	pas	en	longeant	le
fleuve	en	pensant	à	 tout	ce	qui	a	été	dit	durant	cette	 journée	et	à	 l’étendue	des
faits.	Sakina	a	raconté	son	histoire,	mais	elle	a	laissé	le	mystère	entier	en	ce	qui
concerne	son	ex-mari.	Demain	est	incertain,	qu’allaient-elles	découvrir	?	Elle	avait
des	doutes	sur	ce	qui	l’attendait.	Pourquoi	les	relations	étaient-elles	si	compliquées,
alors	 qu’il	 est	 plus	 simple	 de	 s’aimer	mutuellement,	 pourquoi	 ce	 changement,
cette	instabilité,	ces	revirements	imprévus.	Elle	se	demandait	si	elle	avait	hérité
cette	intuition	et	cette	intelligence	de	cœur	de	sa	mère,	Lalla	Sakina,	une	femme
de	 grandes	 qualités	 humaines,	 généreuse,	 empathique	 et	 intuitive.	 Elle	 était
perdue	dans	ses	réflexions	et	voulait	prendre	du	recul,	elle	s’endormit	ainsi,	sa
fille	dans	les	bras,	toutes	les	deux	englouties	dans	les	profondeurs	d’un	sommeil
réparateur.
Le	matin	était	 là,	doux	et	ensoleillé.	La	brume	s’était	dégagée	et	à	 la	place,	 le

ciel	était	clair,	parsemé	de	quelques	nuages	comme	des	 touffes	de	coton	pur	et
délicat.	Faïza	respira	à	pleins	poumons,	elle	se	sentit	bien	et	espéra	que	la	venue
de	Farida	et	de	son	fils	allait	rendre	la	journée	encore	meilleure.	Elle	profita	du
moment	où	sa	fille	était	occupée	à	jouer	avec	ses	animaux,	pour	aller	vagabonder
loin	de	 la	maison.	Elle	reprit	ses	habitudes	de	 jadis,	quand	elle	se	retirait	seule
pour	réfléchir	à	tout	et	à	rien,	juste	être	là,	dans	son	monde	parfait,	harmonieux,
sans	failles.	Elle	contemplait	le	fleuve	pendant	des	heures	entières	sans	se	lasser.
Le	temps	qui	n’était	pas	soumis	aux	mêmes	lois	de	la	terre	défilait	à	son	propre
rythme.
Une	voix	l’appelant	à	tue-tête	lui	parvint	et	finit	par	la	tirer	de	ses	réflexions.

C'était	Amina	 qui	 réussissait	 toujours	 à	 la	 dénicher,	 adossée	 à	 un	 arbre	 ou	 les
pieds	dans	l’eau.	Haletante,	le	visage	en	sueur,	elle	enchaîna	:

	
«	Ton	amie	est	arrivée.	Tu	sembles	oublier	le	temps,	comme	d’habitude.	»
	
Les	 deux	 sœurs	 partirent	 ensemble,	 main	 dans	 la	 main.	 À	 la	 maison,	 elles

trouvèrent	 Farida	 et	 son	 fils	 déjà	 installés	 dans	 la	 grande	 pièce.	 Elles	 se
retrouvèrent	avec	beaucoup	de	joie.	Le	petit	Rayan	ne	restait	pas	collé	à	sa	mère
comme	 lors	 de	 sa	 première	 visite,	mais	 avait	 plutôt	 l’air	 de	 chercher	 quelqu’un.
Quand	Nadjah	apparut	dans	l'encadrement	de	la	porte,	il	accourut	vers	elle,	avec
toute	la	spontanéité	d’un	enfant,	sans	barrière,	ni	d’arrière-pensées.	Il	était	juste
ravi	de	la	revoir.	Elle	le	salua	avec	autant	d’enthousiasme,	le	prit	par	la	main	et
l’entraîna	 loin	 des	 adultes	 en	 direction	 de	 son	 cabinet	 de	 fortune	 qui	 lui	 servait
d’asile	pour	 les	animaux	blessés	et	errants.	Les	amies	regardaient	 leurs	enfants



partir	 ensemble	 sans	 intervenir,	 elles	 papotaient	 tranquillement,	 quand	 on
entendit	frapper	à	la	porte.	C’était	Leïla,	une	cousine	et	amie	d’enfance	de	Faïza.
Elle	était	très	émue	à	la	vue	de	son	amie	:

	
—	 Comment	 va	 ma	 grande	 amie	 de	 toujours,	 ainsi	 tu	 m’oublies	 et	 tu	 ne

demandes	pas	après-moi	?	demanda-t-elle.
—	Ma	 chère	 amie	 !	 Leïla.	 C'est	 gentil	 d'avoir	 pensé	 à	me	 rendre	 visite,	 ne

m’en	veux	pas	!	le	temps	passe	si	vite.	»
	
Leïla	aimait	Faïza,	 la	vénérait	en	cachette	et	voyait	en	elle	 la	 femme	la	plus

intelligente	du	village.	Encore	adolescentes,	elles	étaient	très	proches,	mais	Leïla
était	toujours	intriguée	par	le	caractère	rebelle	et	atypique	de	sa	cousine.	Faïza	ne
pensait	pas	à	se	fiancer	et	à	fonder	une	famille,	comme	toute	jeune	fille	sensée	qui
connaît	 son	 rôle	 ultime	 pour	 lequel	 elle	 est	 née,	 celui	 de	 servir	 un	mari	 et	 de
fonder	une	famille.
Leïla	 était	 là,	 mais	 elles	 ne	 purent	 s’empêcher	 de	 parler	 de	 ces	 années	 du

passé.
	
—	Es-tu	heureuse	Leïla	?	demanda	Faïza	à	son	amie.
—	 Oui,	 je	 suis	 heureuse	 et	 rien	 ne	 me	 manque.	 J’ai	 deux	 filles	 et	 deux

garçons,	 j’ai	 des	 beaux-parents	 qui	 m’aiment	 et	 un	 mari	 responsable	 qui	 fait
vivre	sa	famille	et	ses	parents.	Qu’est-ce	qu’une	femme	peut	demander	de	plus,
ce	n’est	pas	cela	le	bonheur	?	»	questionna-t-elle.

	
Oui,	une	vraie	question,	c’était	quoi	le	bonheur	?	se	demandait	Faïza	qui	tournait

la	question	dans	sa	tête	cent	fois.	Son	amie	ne	l’avait	pas	posée	par	hasard,	elle
n’était	pas	heureuse	!
Farida	était	sous	le	charme.	Leïla	était	agréable.	On	sentait	en	elle	un	équilibre

naturel	et	une	générosité	innée.
	
«	Tu	es	l’amie	de	ma	cousine	préférée.	J’aurais	pu	être	jalouse	de	toi,	Farida.

À	 la	place,	 je	 te	demande	d’être	mon	amie,	 et	 si	 tu	as	besoin	de	moi,	n’hésite
pas.	Faïza	doit	repartir	pour	poursuivre	ses	études,	je	suis	là	et	je	te	soutiendrai,	j’en
suis	capable,	dit	gentiment	Leïla.
—	Mais	comment	sais-tu	que	j’ai	besoin	d’aide	?	demanda	Farida	perplexe.
—	Je	suis	une	femme	et	je	sais	quand	une	femme	souffre	!	répondit-elle.
—	Mais	pour	reconnaître	la	souffrance,	il	faut	l’avoir	vécu,	commenta	Farida.
—	Et	 qui	 te	 dit	 que	moi	 je	 ne	 l’ai	 pas	 connu	 ?	 répondit	Leïla	 avec	 le	 cœur



pincé.
—	Je	te	croyais	heureuse.
—	Je	 le	 suis	 selon	 le	bonheur	défini	par	ma	 famille,	ma	belle-famille	 et	par

tout	 le	monde,	 sauf	que	 la	 réalité	 est	 autre.	Ce	que	 je	 ressens	est	 tout	 à	 fait	 le
contraire	 de	 ce	 qui	 se	 voit.	 Le	 bonheur,	 tel	 que	 lu	 dans	mes	 romans	 de	 jadis,
n’existe	pas.	J’ai	eu	une	grande	désillusion.	Quelle	déception	!
—	Tu	avais	raison	Faïza,	tu	as	choisi	autre	chose,	une	sortie	de	secours.	Pas	moi.
—	Et	si	on	allait	se	promener	comme	avant.	
	
Faïza	mit	 ainsi	 fin	 à	 cette	 discussion	 qui	 s’annonçait	 douloureuse.	 Les	 trois

femmes	rassemblèrent	leurs	forces,	chacune	traînant	derrière	elle	son	fardeau	et
sa	propre	déception.	Elles	partirent	 se	détendre	 et	 respirer	 l’air	 pur	de	 l’après-
midi.	Faïza	était	en	adoration	permanente	de	cette	nature.	Ce	fleuve	n’en	finissait
pas	de	l’impressionner	et	de	l’émerveiller.	Elle	avait	le	sentiment	que	toute	cette
beauté	qui	l’entourait	n’existait	que	pour	elle.
Les	trois	amies	se	trouvèrent	au	bord	humide	du	fleuve.	Elles	ne	voulaient	pas

rompre	 le	 charme.	 Le	 silence,	 qui	 ne	 l’était	 pas,	 était	 comme	 une	 prière.	 Les
petits	 bruits	 qui	 s’unissaient	 en	 une	 chorale	 étaient	 d’une	 infime	 beauté.	 Le
coassement	d’une	grenouille,	 le	 saut	de	quelques	petits	poissons	 se	nourrissant
de	mouches	qui	survolaient	la	surface	de	l’eau,	un	léger	craquement	de	branches
engendré	 par	 le	 passage	 d’oiseaux,	 suivi	 du	 chant	mélodieux	 de	 ces	 derniers.
Tous	ces	petits	bruits	faisaient	que	l’ouïe	fine	de	Faïza	s’était	habituée	à	ce	genre
langage	 qui	 imposait	 le	 silence	 aux	 humains,	 respectueux	 de	 cet	 espace	 où	 la
nature	était	seule	reine.	Farida,	 impressionnée	à	son	tour,	suivait	 les	pas	de	ses
amies,	 elle	ne	broncha	pas	durant	 toute	 la	promenade.	Elle	avait	 compris	qu’il
fallait	faire	une	sorte	de	recueillement	avant	d’engager	une	discussion.	Leïla	et
Faïza	 avaient	 grandi	 ensemble,	 sa	 cousine	 connaissait	 et	 respectait	 ce	 rituel.
Farida	était	assez	intelligente	pour	le	saisir	et	suivre	ses	amies	sans	heurts.	Une
fois	 les	 trois	 jeunes	 femmes	 imprégnées	 de	 ce	 silence	mitigé,	 de	 cette	 parfaite
harmonie,	elles	se	mirent	à	discuter	avec	beaucoup	de	sérénité	et	de	calme	:

	
«	Cela	te	plaît,	Farida	?	demanda	Faïza.
—	C’est	magnifique.	Je	ne	savais	pas	qu’un	tel	endroit	existait	si	près	de	chez

moi.
—	C’est	mon	endroit	préféré	pour	réfléchir	et	méditer,	et	pleurer	aussi.	Toute

ma	force,	je	l’ai	puisée	de	la	force	de	ce	fleuve	qui	m’a	toujours	soutenu	;	j’y	ai
passé	la	moitié	de	mon	temps	d’enfant,	j’y	ai	eu	mon	premier	rendez-vous	avec
mon	mari,	ma	fille	a	poussé	son	premier	cri	 ici,	elle	a	entendu	ces	petits	bruits



dès	 sa	 naissance	 et	 ces	 cris	 d’animaux	 ont	 été	 les	 premiers	 sons	 qu’elle	 a
enregistrés.
—	Elle	a	eu	de	la	chance	ta	fille	de	naitre	d’une	manière	si	inhabituelle	!	ajouta

Farida.
—	Oui,	ma	 fille	 a	 eu	 dès	 son	 premier	 souffle	 les	 poumons	 remplis	 de	 bonnes

senteurs	 naturelles	 et	 a	 eu	 pleins	 les	 oreilles	 de	 magnifiques	 sons	 qui
l’accompagnement	jusqu’à	la	fin	de	de	sa	vie	!

	
Après	cela,	Farida	se	sentit	tellement	légère,	qu’elle	se	retint	et	voulu	profiter

au	maximum	de	ce	moment.
	
«	 J’aimerais	 prendre	 un	 bain,	 qui	 est	 partant	 ?	 demanda	 Faïza	 avec

enthousiasme,	ainsi	on	va	pouvoir	profiter	du	moment	présent,	carpe	diem.
—	 Mais	 l’eau	 doit	 être	 froide,	 grimaça	 Leïla	 qui	 connaissait	 les	 réactions

imprévisibles	de	son	amie.
—	C’est	ce	que	j’aime	le	plus,	ce	réveil	de	tous	les	sens,	et	après,	ce	n’est	que

du	plaisir.	»
	
Farida	ne	connaissait	pas	Faïza	sous	cet	angle.	Elle	l’observait	avec	étonnement

se	déshabiller.	Elle	garda	ses	sous-vêtements	et	 se	 jeta	 la	 tête	 la	première	dans
l’eau	froide.	Elle	n’hésita	même	pas	à	se	lancer.	Après	un	moment,	elle	frappait
l’eau	avec	ses	bras	et	se	mouvait	comme	un	poisson	dans	la	rivière,	heureuse	et	en
parfaite	harmonie	avec	le	cadre	qui	s’offrait	aux	deux	nouvelles	amies.

	
«	Elle	est	ahurissante,	finit	par	dire	Farida	bouche	bée.
—	Moi,	je	la	connais	depuis	notre	tendre	enfance,	elle	a	toujours	été	unique,

fabuleuse.	Elle	a	son	propre	monde	et	ne	fait	que	ce	qu’elle	a	envie	de	faire,	sans
peur,	dépassant	les	limites	des	préjugés,	mais	sans	jamais	dépasser	les	limites	des
valeurs.	»

	
Faïza	 s’attarda	un	moment	dans	 l’eau	 limpide	du	 fleuve.	Elle	 en	 sortit	 toute

transformée.	 Ses	 yeux	 brillaient	 d’un	 feu	 inexpliqué.	 Elle	 avait	 emporté	 une
tenue	de	rechange,	car	elle	avait	prévu	cette	escapade.	Par	pudeur,	elle	se	cacha
derrière	un	arbre	pour	se	changer	à	l’abri	des	regards	curieux	de	ses	amies,	et	se
rhabilla	rapidement,	toute	heureuse	d’avoir	relevé	le	défi.

	
«	L’eau	était	froide	?	demanda	Farida.
—	Oui,	mais	juste	au	début,	puis	le	corps	s’adapte	et	se	réchauffe,	et	après,	à

moi	les	belles	sensations.



—	Du	courage,	tu	en	as	toujours	eu,	affirma	Leïla.
—	J’aime	faire	partie	de	ce	fleuve.	Je	me	sens	appartenir	à	ce	beau	monde	qui

me	donne	sa	force.	J’ai	tellement	de	chance	d’avoir	tout	cela	pour	moi.	»
	
Quelques	 rayons	 de	 soleil	 se	 faufilaient	 à	 travers	 les	 nuages.	 Ils	 trouvèrent

leurs	 chemins	 jusqu’à	 la	 surface	 de	 la	 terre,	 et	 enfin	 se	 posèrent	 sur	 la	 peau
fraîche	 des	 trois	 jeunes	 femmes	 qui	 profitèrent	 de	 ce	 doux	 délice	 pendant	 un
moment.	Elles	rentrèrent	heureuses,	la	contagion	était	passée	de	Faïza	à	ses	amies
et	 toutes	 les	 trois,	 joyeuses,	 déambulaient,	 oubliant	 pour	 un	 instant	 tous	 leurs
soucis	quotidiens.	Un	beau	plat	cuisiné	était	l’accomplissement	de	cette	agréable
rencontre.	Il	avait	été	préparé	avec	beaucoup	de	soin	par	tante	Mabkoura	qui	leur
avait	servi	avec	sa	convivialité	habituelle.
Leïla	se	réjouit	d’être	passée	voir	son	amie.	Elle	avait	admis	que	cette	journée

sera	marquée	dans	sa	mémoire	pour	lui	rappeler	que	l’amitié	n’avait	pas	d’égale
pour	 apaiser	 les	 âmes	 torturées.	 Faïza	 repensa	 à	 son	 amie	 et	 à	 son	 sens	 élevé
d’optimisme.	Elle	la	trouva	un	peu	vidée	de	sa	joie	et	la	ressentit	différente,	un
peu	 comme	 une	 braise	 qui	 s’est	 éteinte.	 Son	 amie	 avait	 fait	 un	 choix	 bien
assumé.	Elle	a	sacrifié	ses	rêves	en	suivant	le	courant	qui	la	priva	du	bonheur,	le
sens	même	de	la	vie.
Faïza	et	Farida	avaient	opté	pour	une	petite	sieste	pour	se	détendre	après	une

bonne	matinée	et	un	bon	repas.	Les	enfants	refusèrent	de	faire	la	sieste,	préférant
poursuivre	 leurs	 recherches	 de	 petites	 bestioles,	 mais	 les	 mères	 furent
catégoriques	:

	
«	 Tu	 vas	 dormir	 un	 moment	 et	 après,	 tu	 seras	 en	 meilleure	 forme	 pour

poursuivre	tes	explorations	»,	expliqua	Farida	à	son	fils	pour	le	mettre	au	lit.
	
La	soirée	était	douce,	toute	la	famille	était	rassemblée	autour	de	Faïza.	Le	petit

Rayan	ne	quittait	pas	d’une	semelle	la	petite	Nadjah.	Il	s’est	découvert	le	même
intérêt	pour	 les	animaux	et	 les	 insectes	que	sa	nouvelle	amie.	Ils	ne	se	quittaient
que	 pour	 manger	 ou	 dormir.	 Les	 deux	 amies,	 quant	 à	 elles,	 finirent	 la	 soirée	 à
s’organiser	pour	partir	 tôt	 le	matin	en	ville.	Farida	décida	de	 laisser	 son	 fils	en
compagnie	 d’Amina	 et	 de	 sa	 nouvelle	 amie	 Nadjah.	 Ce	 qu’elles	 allaient
découvrir	le	lendemain	allait	changer	le	cours	de	leur	vie.
Les	deux	amies	dormirent	dans	la	même	chambre	avec	leurs	enfants.	Les	deux

lits	 étaient	disposés	 face	à	 face,	 elles	 se	 regardèrent	 avant	de	 sombrer	dans	un
sommeil	 profond,	mais	 avant	 cela,	 Faïza	 pensa	 à	 leur	 chambre	 d’étudiante	 où
elles	disposaient	de	deux	lits	juxtaposés,	dix	ans	plus	tard,	l’eau	avait	coulé	sous



les	ponts,	mais	le	destin	les	avait	à	nouveau	réunies	pour	découvrir	ensemble	une
nouvelle	destinée.
Les	enfants	dormaient	encore	quand	elles	partirent	le	matin.	Tante	Mabrouka

s’était	levée	comme	d’habitude,	tôt	pour	faire	sa	prière	du	matin.	Elle	prépara	le
petit-déjeuner	et	invita	les	jeunes	femmes	à	déguster	les	beignets	préparés	avec
ses	 mains	 noueuses	 mais	 expertes.	 La	 journée	 commençait	 dans	 une	 bonne
ambiance,	mais	Faïza	avait	le	sentiment	d’aller	à	la	rencontre	d’une	situation	qui
pouvait	 déraper	 ou	 dégénérer	 en	 violence.	 Elle	 se	 demandait	 s’il	 n’était	 pas
encore	 temps	 d’arrêter	 tout	 et	 d’oublier,	 de	 tourner	 la	 page,	 après	 tout,	 cette
histoire	 faisait	partie	du	passé	qui	a	été	enterré	avec	 leur	amie,	alors,	pourquoi
rouvrir	le	tombeau	et	perturber	la	disparue	?	Dans	la	vie,	des	histoires	pareilles
défient	les	chroniques,	d’autres	dénigrent	même	leur	existence	et	d’autres	restent
dans	les	oubliettes.	Des	injustices	en	nombre	exorbitant	sont	commises	à	chaque
minute	dans	tous	les	coins	du	globe	et	qui	restent	impunies	et	sans	suites.	Peut-
on	changer	le	monde	parce	que	l’on	a	l’âme	révoltée	et	humaine,	peut-on	crier	si
fort	à	s’user	les	cordes	vocales	pour	dire	:	Arrêter	les	massacres	et	les	tueries	et
aimez-vous.	 L’amour,	 peut-il	 se	 transformer	 en	 haine	 et	 devenir	 meurtrier	 ?
Quelle	injustice	et	quelle	divergence	!
Faïza	 et	 son	 amie	quittèrent	 la	 vieille	 dame	en	 la	 remerciant	 de	 son	 fameux

petit-déjeuner,	elle	leur	répondit	en	retour	:
	
«	Partez,	mes	filles,	et	que	cette	journée	vous	apporte	la	paix	et	la	sérénité.	»
	
Après	 plus	 d’une	 demi-heure	 en	 bus,	 elles	 se	 trouvèrent	 à	 la	 gare	 où	 un

brouhaha	 les	 attendait	 comme	 comité	 d’accueil.	 Une	 grève	 ébranlait	 le	 calme
habituel	des	rues.	Un	groupe	de	syndicalistes	brandissait	des	banderoles	portant
des	écriteaux	à	l’encre	de	chine	:	«	Travail,	justice	pour	tous	»,	«	Protégeons	nos
emplois	».	La	foule	se	déplaçait	en	masse	en	direction	de	l’administration	où	la
direction	était	appelée	à	négocier	avec	les	travailleurs,	des	employés	de	la	gare
qui	risquaient	de	perdre	leur	travail	à	cause	d’une	réorganisation	de	l’entreprise
ferroviaire.	 Les	 deux	 jeunes	 femmes	 laissèrent	 les	 grévistes	 défiler	 tout	 en
observant	leurs	mouvements	empreints	de	colère.	Une	fois	la	place	libérée,	elles
se	regardèrent	et	l’une	d’elles	formula	tout	haut	ce	que	l’autre	pensait	:

	
«	On	n’est	pas	 les	 seules	à	être	 révoltées	et	en	colère,	 la	 journée	commence

bien,	on	est	soutenues	dans	notre	révolte.
—	Tu	as	raison,	le	monde	est	en	révolte	!	»	finit-elle	par	dire	un	peu	amusée.
	



Elles	 étaient	 plus	 détendues	 et	 plus	 fortes	 pour	 entamer	 leur	 journée.	 Elles
avaient	une	adresse	inscrite	sur	un	bout	de	papier.	Elles	demandèrent	leur	chemin
à	un	vieux	monsieur	qui	 les	orienta	 vers	 la	 partie	 ouest	 de	 la	 vieille	 ville.	Elles
pénétrèrent	dans	un	vieux	quartier	où	les	noms	de	rues	étaient	à	peine	lisibles.	Le
chemin	 était	 tortueux	 et	 beaucoup	 de	 petites	 ruelles	 bifurquaient	 pour	 donner
naissance	 à	 un	 quartier	 en	 labyrinthe.	 Elles	 ne	 pensaient	 pas	 trouver	 la	 maison,
quand	Faïza	s’arrêta	pour	demander	leur	chemin	à	un	passant	chétif.	Il	avait	l’air
tellement	mal	 en	point	 et	 esquinté	que	Faïza	avait	hésité	 à	 l’approcher.	La	 rue
était	déserte,	 et	n’ayant	pas	 trouvé	quelqu’un	d’autre,	 elle	 s’approcha	de	 lui	 et
osa	l’aborder	:

	
«	 Bonjour,	 monsieur,	 est-ce	 que	 vous	 pouvez	 nous	 aider	 ?	 demanda-t-elle

timidement.
—	Oui,	en	quoi	puis-je	vous	être	utile,	mesdames	?	répondit-il	avec	une	extrême

délicatesse.
—	Pouvez-vous	nous	 indiquer	 la	direction	à	prendre	pour	 trouver	 la	maison

d’un	certain	Kader	Henni	qui	habite	dans	 ce	quartier,	on	 tourne	en	 rond	depuis
presque	une	heure	sans	trouver.	»

	
L’homme	était	 tellement	maigre	que	l’on	ne	pouvait	pas	lui	donner	un	âge.	Il

pouvait	 avoir	 la	 cinquantaine,	 la	 quarantaine,	 difficile	 de	 savoir.	 Il	 regarda	 les
jeunes	femmes	avec	un	air	curieux	:

	
«	 Je	 suis	Kader	Henni,	 en	 personne,	 qui	 le	 demande	 ?	 »	 répondit-il	 avec	 la

même	intonation	de	voix.
	
Faïza	 et	 Farida	 blêmirent.	 Elles	 avaient	 espéré	 rencontrer	 cet	 homme	 depuis

des	années	en	secret.	Enfin,	alors	qu’elles	avaient	décidé	de	passer	à	l’acte	et	de	le
chercher	activement,	voilà	qu’elles	étaient	devant	lui	sans	pouvoir	rien	dire.

	
«	 Vous	 vouliez	 me	 voir	 à	 quel	 sujet,	 je	 suis	 à	 votre	 disposition	 »,	 dit-il	 en

voyant	la	gêne	et	le	mutisme	qui	semblaient	frapper	les	deux	jeunes	femmes.
	
Ce	fut	Farida	qui	réagit	la	première.	Elle	ne	perdait	pas	de	vue	le	but	de	leur

visite	dans	ce	quartier	:
	
«	Nous	sommes	à	votre	 recherche	parce	que	nous	avons	besoin	de	certaines

informations,	réussit-elle	à	dire.
—	Oui,	à	quel	sujet	?	demanda-t-il.



—	 Nous	 sommes	 des	 amies	 d’une	 jeune	 femme	 que	 vous	 avez	 sûrement
connue	dans	le	passé,	répondit	Faïza	sur	un	ton	plus	affirmé.
—	Laquelle,	j’en	ai	connu	beaucoup…
—	Nabila	Cherif…	»
«	Nabila	?	Pourquoi	vous	venez	me	parler	d’elle	maintenant	?	»
	
Il	 détourna	 la	 tête	 et	 les	 invita	 à	 le	 suivre.	 Personne	 ne	 vit	 son	 expression

changer,	ni	 sa	voix	d’ailleurs.	 Il	 avait	 caché	 son	émotion	en	 faisant	volte-face.
Les	 filles	ne	 savaient	pas	quoi	 faire,	 devaient-elles	 le	 suivre	 ?	Que	 faire	 sinon
poursuivre	l’aventure	et	assouvir	enfin	leur	curiosité.
Kader	 se	 trouvait	 devant	 une	 maison	 avec	 une	 porte	 en	 forme	 d’arcade,	 il

sonna,	la	porte	s’ouvrit	et	une	femme	apparut.	Il	lui	parla	à	voix	basse,	regarda
les	 deux	 jeunes	 femmes,	 puis	 les	 pria	 d’entrer.	 Les	 deux	 amies	 se	 regardaient
pour	se	concerter,	mais	la	femme	les	voyant	hésiter	prit	la	parole	:

	
«	Soyez	les	bienvenues,	vous	n’allez	pas	rester	discuter	dehors.	Je	viens	juste

de	préparer	 des	petits	 gâteaux	 aux	 amandes,	 je	 vous	 invite	 à	 les	 partager	 avec
moi.	»

	
Aussitôt,	 les	 deux	 jeunes	 femmes	 se	 trouvèrent	 à	 l’intérieur	 d’une	 grande

maison,	 un	 long	 couloir	 sans	 fin	 donnait	 sur	 une	 cour	 où	 trônait	 une	 fontaine
desséchée	en	guise	d’ornement.

	
«	Voici	ma	 sœur	 Farah,	 n’ayez	 pas	 peur,	mettez-vous	 à	 l’aise.	 Ce	 qui	 vous

amène	ne	mérite	pas	d’être	débattu	dans	la	rue.	»
	
Faïza	ne	put	s’empêcher	de	remonter	dans	le	temps	et	de	raconter	la	visite	des

inspecteurs	de	police	 lors	du	décès	de	Nabila	pour	 lui	 annoncer	 son	décès.	Le
jour	où	son	monde	d’idéalisme	et	de	justice	était	fortement	ébranlé.	Elle	retira	de
sa	poche	une	carte	d’identité	qu’elle	tendit	à	Kader.	À	la	vue	de	la	photo	sur	la
carte,	Kader	blêmit	:	Nabila	avait	un	regard	timide,	un	air	jovial	et	un	visage	si
doux	qu’il	 semblait	donner	vie	à	 la	photo.	Elle	 lui	 remit	une	 feuille	pliée	avec
soin.	Il	la	prit	avec	une	main	tremblante	et	lut	en	silence	le	contenu	:
LÀ	MORT	:	La	mort	de	l'âme,	la	mort	du	corps,	la	mort	dans	l'esprit.	Ne	rien

sentir	 à	 part	 le	 vide,	 et	 qu'est-ce	 que	 la	 mort	 si	 ce	 n'est	 le	 vide.	 La	 mort	 du
cœur…	la	mort	du	cœur,	c'est	vivre	en	observateur,	sans	participer	à	la	vie.	C’est
voir	les	autres	aimer,	les	entendre	parler	d’amour	sans	que	cela	revête	la	moindre
signification	pour	soi-même.	Pire,	c’est	être	complètement	 insensible	à	ce	mot,



comme	un	mort-vivant.
Qui	est	coupable	de	cette	mort	?	Qui	est	l'assassin	?
Celui	qui	a	arraché	mon	cœur	de	ma	poitrine,	celui	qui	m'a	détruite	parce	que

je	 l’aime,	 celui	 qui	 m'a	 fait	 maudire	 tous	 les	 hommes,	 c.-à-d.	 la	 moitié	 de
l’humanité.
Une	 fois	 sa	 lecture	 terminée,	Faïza	 lui	 tendit	 une	 autre	 feuille	 avec	un	 texte

qu’il	avait	écrit	et	envoyé	à	Nabila	la	veille	de	son	suicide.
Il	releva	la	tête,	mais	son	regard	était	lointain,	flou,	inhumain	presque.	Faïza	le

tira	de	l’au-delà	:
	
«	Vous	avez	fait	beaucoup	de	mal	à	notre	amie	!	Elle	ne	méritait	pas	ce	sort.
—	Si	elle	est	morte,	c’est	parce	que	je	l’ai	poussé	à	le	faire	sans	ne	le	savoir	ni

le	vouloir	!	Je	voulais	seulement	l’éloigner	de	moi	!
—	Des	 témoins	 avaient	 affirmé	 l’avoir	 vu	 se	 jeter	 sous	 une	 voiture.	Nabila

était	enceinte,	le	saviez-vous	?
—	Oui,	 je	 le	 savais,	 répondit-il	 avec	cet	 air	d’indifférence	à	 tout.	 Je	pensais

qu’elle	était	plus	forte.
—	Forte	face	à	toute	une	société	qui	n’admet	même	pas	les	histoires	d’amour,

où	un	couple	ne	peut	même	pas	se	tenir	la	main	ouvertement	?
—	Pour	moi	ce	n’était	pas	seulement	une	aventure,	affirma	d’un	coup	Kader.
—	Alors	pourquoi	n’avoir	pas	pris	vos	responsabilités	?
—	J’avais	besoin	de	gagner	du	temps,	mais	je	ne	savais	pas	qu’elle	était	aussi

fragile.	 Je	 l’ai	 abandonnée	 alors	 qu’elle	 avait	 besoin	 de	 moi.	 Le	 prix	 était
lourd	!	»

	
Kader	ne	résista	pas	à	son	émotion,	il	pleurait	en	silence	sans	se	soucier	de	la

présence	 des	 trois	 jeunes	 femmes,	 ni	 de	 sa	 fierté	 d’homme	 bafouée.	 «	 Les
garçons	ne	pleurent	pas	en	public,	ce	sont	les	filles	qui	pleurent	»,	c’était	ce	que
lui	avait	dit	sa	mère	la	première	fois	qu’il	avait	pleuré,	il	s’en	souvenait	maintenant,
mais	 il	 s’en	moquait	 complètement	 à	 présent.	 Faïza	 fixait	 cet	 homme	 qui	 était
entièrement	nu	devant	elles,	sans	masque	ni	carapace.	Un	homme	qui	avait	laissé
tomber	toutes	ses	armes,	et	toutes	ses	larmes.	Un	homme	tellement	meurtri	que	 le
monde	entier	lui	importait	peu.	Il	s’isola	dans	le	silence,	avec	une	expression	de
repenti,	dans	un	état	d’une	extrême	compassion	pour	un	passé	meurtrier.

	
«	Je	l’ai	tuée,	finit-il	par	dire.
—	Votre	engagement	aurait	pu	éviter	 l’irréparable	 !	affirma	Farida	qui	sortit

enfin	de	son	mutisme.



—	Mais	je	ne	savais	pas	quoi	faire	à	l’époque,	j’étais	marié.
—	Cela	ne	vous	a	pas	empêché	de	la	séduire	alors	qu’elle	n’était	qu’une	jeune

fille	innocente	et	naïve.
—	 C’était	 justement	 ce	 qui	 m’avait	 attiré	 en	 elle,	 cette	 fraîcheur	 et	 cette

pureté.	Elle	était	comme	une	rose…
—	Facile	à	cueillir,	l’interrompit	Faïza	avec	fermeté.
—	Elle	m’a	aimé.
—	 Une	 raison	 de	 plus	 pour	 l’abandonner	 à	 son	 sort,	 elle	 ne	 pouvait	 pas

affronter	l’insurmontable	société	et	ses	préjugés.	Elle	n’avait	pas	la	carrure,	ni	le
courage.
—	J’étais	marié,	j’avais	une	famille	!
—	Il	fallait	penser	à	cela	avant	de	vous	lancer	dans	une	histoire	sans	lendemain

avec	une	jeune	fille	qui	n’avait	pas	connu	d’autres	hommes	avant	vous.	Vous	saviez
ce	qui	l’attendait,	des	bourreaux	pour	l’exécuter	!
—	Elle	 a	 choisi	 de	 le	 faire	 elle-même,	 enchaîna	Farida.	Elle	 leur	 a	 facilité	 la

tâche.
—	Mais	elle	aurait	pu	attendre,	se	défendit-il.
—	Pour	quoi	faire	?	Je	ne	pense	pas	que	vous	auriez	réagi.	Son	ventre	aurait

été	le	pire	témoin	de	son	acte	et	de	son	péché.	Vous	auriez	préféré	qu’elle	affronte
le	monde	entier	avec	un	enfant	illégitime	dans	une	société	qui	condamne	l’amour
en	dehors	du	mariage.
—	Mais	 je	 n’avais	 rien	 prévu,	 rien	 calculé…	Vous	 venez	 pour	 m’exécuter,

mais	je	suis	déjà	mort.	Je	l’aimais	tellement.	»
	
Faïza,	 surprise	 par	 ces	 propos,	 resta	 sans	 réaction.	 Elle	 venait	 de	 prendre

conscience	que	cet	homme	était	 aussi	 sensible	 et	 fragile	qu’elle,	 plus	 éparpillé
même,	ainsi,	la	haine	fit	place	à	la	tolérance.	Kader	s’était	jugé	et	puni	lui-même.
Il	 se	 releva,	 bredouilla	 un	 au	 revoir	 et	 partit	 sans	 se	 retourner.	 Farah,	 sans
sourciller,	 regarda	 à	 son	 tour	 les	 deux	 jeunes	 femmes	 qui	 suivaient	 du	 regard
Kader	semblable	à	une	ombre	qui	se	faufilait	dans	les	profondeurs	des	abîmes	:
«	Mais	je	suis	déjà	mort.	»
Ce	fut	Farah	qui	ramena	ses	invitées	à	la	réalité	:
	
«	Vous	vous	demandez	sûrement	ce	qui	lui	est	arrivé	?	murmura-t-elle.
—	 Oui,	 on	 ne	 s’attendait	 pas	 à	 cela	 !	 répondit	 Farida	 tout	 sous	 l’effet	 de

surprise.
—	Nous	sommes	venues	pour	comprendre	ce	qui	s’était	passé	pour	notre	amie

Nabila,	et	voilà	que	maintenant,	nous	voulons	savoir	ce	qui	est	arrivé	à	votre	frère



Kader,	poursuivit	Faïza	étonnée	par	les	réactions	inexpliquées	de	leur	hôtesse.
—	Mon	frère	n’est	plus	le	même	depuis	la	disparition	de	cette	jeune	fille.	Elle

lui	avait	écrit	une	lettre	avant	de	se	donner	la	mort.	Il	était	allé	jusqu’à	proximité
de	 sa	 chambre,	 mais	 il	 n’a	 pas	 osé	 trop	 s’approcher,	 ni	 demander	 de	 ses
nouvelles	de	peur	d’attirer	l’attention	sur	lui.	Il	ne	savait	pas	où	se	retourner,	ni
où	 chercher.	 Il	 lui	 avait	 interdit	 d’ébruiter	 leur	 histoire	 donc,	 personne	 ne	 le
connaissait	réellement	parmi	ses	amies	à	elle.	Il	tournait	en	rond,	il	était	devenu
comme	un	fou,	au	point	de	ne	plus	rentrer	chez	 lui.	 Il	est	venu	dans	 la	maison
familiale	pour	que	sa	femme	ne	se	doute	de	rien,	et	un	jour,	il	est	venu	me	dire	:
"J’ai	tué	Nabila,	c’est	moi	le	responsable,	c’est	moi."	Il	est	parti	directement	vers
le	fond	de	la	pièce	et	a	commencé	à	donner	des	coups	de	tête	contre	le	mur,	des
coups	et	des	coups,	le	sang	a	jailli	de	son	front,	j’ai	cru	que	sa	tête	avait	explosé.
Pensant	qu’il	allait	mourir,	j’ai	essayé	de	toutes	mes	forces	de	l’éloigner	du	mur,
mais	 rien	 à	 faire,	 il	 était	 fort,	 les	 coups	 retentissaient	 dans	 toute	 la	 maison	 :
«	 laisse-moi	 en	 finir,	 je	 suis	 un	 monstre.	 »	 Au	 bout	 de	 quelques	 minutes,	 il
s’écroula	sur	le	sol.	Je	criais,	 je	pleurais	:	"Il	est	mort,	Kader,	il	est	mort…"	Je
l’appelais	de	 toutes	mes	 forces,	mais	 il	ne	 répondait	plus.	 J’ai	eu	 le	 réflexe	de
courir	 demander	 de	 l’aide	 à	 des	 voisins	 qui	 ont	 accouru	 à	 leur	 tour	 et	 l’ont
emmené	à	l’hôpital.	Il	a	été	soigné,	son	front	était	suturé,	et	le	médecin	l’a	gardé
en	surveillance	pendant	quelques	 jours.	Quand	 il	 est	 rentré	 à	 la	maison,	 il	 avait
tellement	maigri	que	je	ne	l’avais	pas	tout	de	suite	reconnu.	Il	ne	parlait	plus,	son
travail	restait	sa	seule	passion.	Il	partait	le	matin	et	revenait	le	soir.	Cela	l’avait
sauvé,	 mais	 il	 n’était	 plus	 le	 même	 depuis.	 Il	 s’était	 finalement	 confié	 à	 sa
femme	qui	 aussitôt	 avait	 demandé	 le	 divorce.	 Il	 le	 lui	 a	 accordé.	 Il	 lui	 a	 cédé
l’appartement	et	il	est	venu	vivre	ici.,	dans	la	maison	familiale.	»

	
Elle	s’interrompit,	sa	voix	était	devenue	presque	inaudible.
	
«	Excusez-nous	de	vous	imposer	ces	souvenirs,	cela	a	dû	être	dur	pour	vous,

intervint	Faïza,	compatissante.
—	Mon	frère	avait	commis	une	faute	grave.	Il	avait	sous-estimé	la	force	des

sentiments	d’une	jeune	fille	innocente,	et,	connaissant	notre	société,	il	aurait	dû
prévoir	sa	réaction	en	cas	d’abandon,	comme	il	l’a	fait.	C’est	mon	frère	et	je	ne
l’excuse	pas	pour	autant.	 Il	 aurait	pu	 la	 soutenir,	 rester	avec	elle	et	 trouver	une
solution,	au	 lieu	de	cela,	 il	s’est	défilé	et	voilà	 le	 résultat.	 Il	 l’a	payé	 très	cher,
pour	ne	pas	dire	de	sa	vie	!	conclut-elle	très	émue.
—	Je	ne	vous	cache	pas	que	mon	amie	et	moi,	nous	sommes	venues	en	croyant

trouver	un	papillon	qui	continuait	de	butiner	d’une	fleur	à	l’autre.



—	Il	l’était	avant	cette	dramatique	histoire.	Il	avait	épousé	sa	cousine	qui	lui
était	destinée	dès	leur	jeune	âge,	il	l’aimait	bien,	mais	il	n’en	était	pas	amoureux
d’elle.	Alors,	 il	 a	 cherché	 l’amour	 avec	 des	 aventures	 sans	 lendemain,	 il	 a	 dû
faire	beaucoup	de	victimes	qui	se	sont	tues	par	honte	et	par	peur	de	représailles,
sauf	que	votre	amie	a	réagi	d’une	façon	extrême	en	mettant	fin	à	ses	jours.	Je	la
plains,	la	pauvre,	elle	ne	méritait	sûrement	pas	cela.	dit-elle	compatissante.
—	 Oui,	 elle	 ne	 méritait	 pas	 cela,	 elle	 était	 si	 jeune,	 si	 frêle.	 Elle	 était	 si

généreuse	et	si	bonne.	»
	
Faïza	 sortit	 la	 photo	 de	 sa	 poche	 et	 la	 donna	 à	 Farah.	Cette	 dernière	 la	 prit

avec	un	geste	maladroit.	Elle	fit	un	effort	pour	la	fixer.
	
«	Elle	était	tellement	belle	et	jeune	!	Qu’as-tu	fait,	Kader	?	»	Cria-t-elle	presque.
	
Un	moment	de	silence	et	de	recueillement	mit	un	terme	à	la	discussion.	Nabila

était	 presque	 parmi	 elles,	 son	 âme	 planait	 au-dessus	 de	 leurs	 têtes.	 Elles
ressentaient	 très	 fort	 sa	 présence,	 elle	 leur	 disait	 presque	 :	 «	 Vous	 savez
maintenant,	alors	laissez-moi	partir	définitivement.	»

	
«	Je	suis	vraiment	désolée	pour	votre	amie,	mon	frère	aurait	pu	présenter	des

excuses	lui-même,	mais	à	quoi	cela	servirait-il.	De	plus,	comme	il	ne	s’exprime
plus,	alors	 je	 le	fais	à	sa	place,	peut-être	que	cela	vous	réconfortera.	Lui	aussi	est
victime	d’un	rouage	établi	par	notre	société,	et	gare	à	celui	qui	s’y	prend	le	pied.
À	 qui	 est	 vraiment	 la	 faute	 ?	 À	 mes	 parents	 qui	 l’ont	 marié	 jeune	 avec	 une
cousine	qu’il	connaissait	à	peine	;	à	sa	femme,	qui	ne	lui	a	pas	donné	de	garçon	;
ou	à	son	esprit	rêveur	et	frivole	?	Il	aurait	dû	se	contenter	de	sa	vie	telle	qu’elle
était	déjà	conçue	par	les	autres,	mais	il	a	choisi	les	solutions	faciles,	en	cherchant
l’amour	 ailleurs	 sans	 réfléchir	 et	 sans	 rien	 assumer.	 Il	 reste	 un	 irresponsable,
mais	la	vraie	responsabilité	incombe	réellement	à	qui	?	»

	
Une	question	qui	resta	sans	réponse,	car	les	jeunes	femmes	se	préparèrent	à	se

retirer	 en	 remerciant	 Farah	 de	 son	 hospitalité	 et	 de	 ses	 éclaircissements	 qui
avaient	 apporté	 un	 peu	 d’apaisement	 aux	 deux	 amies.	 Après	 avoir	 entendu	 le
déroulement	de	 l’histoire,	Faïza	qui,	 jusqu’à	ce	 jour,	considérait	Kader	comme
«	 l’assassin	 »	 de	 son	 amie,	 en	 sortait	 avec	 le	 sentiment	 que	 lui	 aussi	 avait	 dû
souffrir	dans	sa	vie,	avant	et	après	cette	 relation	amoureuse	qui	 se	 termina	par
une	tragédie.	Il	était	à	plaindre,	mais	à	ses	yeux,	il	était	toujours	condamnable	!
Le	courage,	la	force	et	 les	valeurs	l’auraient	beaucoup	aidé	s’il	en	avait	eu,	les



sacrifices	expliquent	 les	faits	et	ouvrent	des	brèches,	mais	est-ce	suffisant	pour
éviter	 le	 pire	 et	 des	 pertes	 humaines	 ?	À	 cause	 de	 ces	 rouages	 sociétaux	mal
huilés,	Nabila	était	morte	et	Kader	était	devenu	un	mort-vivant	!



Chapitre	VIII	

PARCOURS	DE	DAME
	

	

Faïza	 reprit	 le	 chemin	 de	 retour	 après	 avoir	 salué	 son	 amie	 Farida,	 elles	 se
séparèrent	dans	la	confusion	la	plus	totale.	Kader	était	une	source	de	colère	qui,
avec	le	temps,	s’était	muée	en	haine.	Faïza	avait	nourri	sa	frustration,	par	rapport
à	cette	injustice	commise	sur	sa	défunte	amie,	par	la	rancœur	qui	grandissait	au
fur	 et	 à	 mesure	 qu’elle	 se	 heurtait	 aux	 questionnements	 sans	 réponses.
Aujourd’hui,	 elle	 venait	 de	 voir	 cet	 homme	 qui	 semblait	 au	 bord	 de	 l’abîme,
sinon	dedans	!	Que	dire	devant	la	faiblesse	humaine,	devant	la	lâcheté,	la	peur,
l’irresponsabilité	 des	 uns	 et	 des	 autres	 ?	 Comment	 la	 vie	 peut-elle	 être	 aussi
fragile	devant	l’abandon,	l’oubli	?

Arrivée	chez	elle,	elle	fut	accueillie	avec	la	joie	des	siens	et	surtout	de	sa	fille
qui	était	devenue	experte	dans	les	sauts	à	son	cou.	Cela	la	tira	avec	force	de	son
mutisme	presque	inconscient.	Nadjah	lui	raconta	toute	sa	journée,	ses	nouvelles
découvertes,	son	chien	qui	dormait	trop.	Elle	l’écouta	avec	attention,	étonnée	du
sérieux	de	sa	fille,	et	se	demandait	comment	elle	allait	partir	et	la	laisser	encore
une	 fois	avec	sa	 famille.	Elle	oublia,	pour	un	moment,	 la	 journée	qu’elle	avait
passée,	 affrontant	 le	 passé	 et	 ses	 malheurs.	 Une	 fois	 seule,	 elle	 repensa	 à	 ce
qu’elle	venait	d’apprendre,	mais	elle	n’arrivait	pas	à	se	positionner,	comprendre
l’autre,	 juger	 qui	 est	 le	 vrai	 responsable	 ?	 «	 Mais	 nous	 sommes	 tous
responsables	 »,	 s’écria-t-elle.	 «	 Pourquoi	 devons-nous	 accepter,	 et	 si	 les	 choses
avaient	existé	 autrement,	 est-ce	 que	Nabila	 serait	 toujours	 en	 vie	 ?	 J’aurais	 dû
être	plus	attentionnée,	j’aurais	dû	être	une	meilleure	amie.	»	Elle	repensa	à	l’état
de	 Kader	 qui	 était	 détruit,	 anéanti	 par	 une	 réalité	 qu’il	 n’avait	 pas	 prévue	 et
n’avait	pas	acceptée.	Prise	de	conscience	?	Amour	?	Quelle	que	soit	la	raison,	il
était	impossible	de	remonter	le	temps	et	de	prendre	les	bonnes	décisions.	Il	aurait
dû	 ne	 pas	 s’impliquer	 dans	 une	 histoire	 sans	 lendemain	 avec	 une	 jeune	 fille
innocente,	 fragile,	 et	 de	 surcroît	 issue	 d’une	 famille	 conservatrice	 dans	 une
société	 impitoyable	 avec	 les	 femmes.	 Il	 aurait	 dû	 penser	 à	 sa	 femme	 et	 à	 ses
enfants	avant	de	s’amouracher	d’une	étudiante	sans	aucune	expérience	de	la	vie.
Il	 aurait	 dû	 prendre	 ses	 responsabilités	 quand	 il	 a	 su	 qu’elle	 était	 enceinte	 et



penser	 à	 assumer	 sa	 paternité	 en	 l’épousant.	 Il	 aurait	 dû	 être	 courageux,
responsable,	et	en	plus,	 il	 l’aimait.	 Il	aurait	dû…	choisir	 l’une	de	ces	solutions
qui	aurait	sauvé	Nabila,	et	il	y	avait	d’autres	moyens	sûrement,	mais	qui	aurait
prévu	cette	fin	et	cette	décision	prise	par	désespoir	et	par	peur	?	Elle	aurait	dû
être	plus	prudente	et	ne	pas	s’engager	dans	une	histoire	avec	un	homme	marié.
Elle	aurait	dû	le	quitter	et	ne	pas	aller	plus	loin	sans	être	sûre	de	ses	intentions.
Elle	aurait	dû	être	plus	forte	et	se	confier	à	ses	amies.	Elle	aurait	dû…	La	force,
c’était	 d’apporter	 des	 solutions	quand	 c’était	 très	 dur,	 d’être	 visionnaire	 quand
c’était	 trop	 flou,	 de	 demander	 de	 l’aide	 quand	 on	 avait	 besoin	 des	 autres.	 La
force,	c’était	de	ne	pas	fermer	toutes	les	portes,	de	les	laisser	entrouvertes,	ou	de
trouver	une	issue	de	secours	quand	tout	est	fermé.
Faïza	 n’avait	 jamais	 accepté	 le	 départ	 dramatique	 de	 son	 amie,	 son	 suicide

n’avait	rien	arrangé,	et	avait	entraîné	la	mort	d’un	autre,	le	sacrifice	de	ces	deux
êtres	n’avait	servi	à	rien.	Une	incompréhension	avait	entraîné	la	destruction	de	la
vie	 d'une	 femme	 et	 d'un	 homme	 qui	 s’étaient	 aimés	 dans	 les	 mauvaises
conditions	et	qui	avaient	pris	 les	mauvaises	décisions	 :	Si	Kader	avait	été	plus
responsable,	 il	aurait	 sauvé	deux	vies,	celle	de	Nabila	et	de	son	enfant.	 Il	était
lâche	 et	 égoïste	 alors,	 il	 avait	 détruit	 trois	 vies,	 en	 y	 ajoutant	 la	 sienne.	 Quel
gâchis	!
Faïza	pleurait	des	 larmes	chaudes	de	deuil	 et	de	 soulagement,	 et	non	pas	de

haine	 ni	 de	 colère.	 Elle	 avait	 tellement	 voulu	 comprendre	 durant	 toutes	 ces
années,	elle	avait	 fini	par	 refouler	beaucoup	de	sentiments	empreints	de	colère
en	elle,	et	voilà	qu’en	apportant	des	 réponses	à	 ses	 interrogations,	elle	était	en
face	 d’un	 être	 humain	 si	 fragile,	 si	 faible,	 si	 humain,	 qu’elle	 s’était	 trouvée
désarmée	 et	 vidée	 de	 toutes	 les	 ondes	 négatives	 qui	 l’avaient	 si	 longuement
accompagnée.	 «	Nabila,	mon	 amie,	 que	Dieu	 ait	 ton	 âme.	Repose	 en	paix.	Tu
resteras	 toujours	 en	 vie	 dans	 mon	 cœur.	 »	 Ce	 ne	 fut	 qu’à	 cet	 instant	 qu’elle
comprit	qu’elle	venait	de	faire	le	deuil	de	son	amie.
Nadjah	essayait	d’attirer	l’attention	de	sa	mère,	mais	sans	résultat.	Faïza	avait

tous	 les	 éléments	 en	main,	mais	 elle	 n’arrivait	 pas	 à	mettre	 de	 l’ordre	 dans	 sa
tête.	Tout	 était	brouillé,	 ce	qui	 était	 sûr,	c’était	qu’elle	 se	 sentait	plus	apaisée	et
plus	sereine	par	 rapport	 à	 la	mort	 de	 son	 amie.	Faïza	prit	 sa	 fille	 dans	 les	 bras
qu’elle	serra	très	fort	pour	ressentir	sa	chaleur.	Elle	avait	besoin	d’appui,	sa	fille
était	là,	qui	aurait	dit	que	l’enfant	rassurait	l’adulte.	L’échange	humain	n’avait	pas
de	limites	ni	de	frontière.	«	Heureusement	que	l’autre	existe,	sinon	que	serait	le
monde	sans	nous	tous,	un	monde	vide	et	rude.	Et	si	l’on	ne	se	plaignait	plus,	et
que	l’on	instaurait	la	paix,	ce	serait	un	monde	parfait,	mais	la	perfection	n’existe



pas,	alors	tant	pis	pour	nous,	faisons	la	guerre,	alors	»,	se	disait-elle,	déçue	par	le
résultat	 de	 ce	 raisonnement.	 «	 Impossible	de	 faire	 la	 paix	 alors,	mais	 essayons
encore.	Il	y	aura	toujours	des	femmes	et	des	hommes	qui	défendront	les	valeurs,
les	faibles	et	les	plus	démunis,	eux,	ils	maintiendront	la	paix	dans	le	monde,	il	le
faut.	»	Les	idées	de	Faïza	s’enchaînaient,	elle	gardait	sa	fille	près	d’elle	tout	en	la
regardant	 :	 «	Ma	 fille	 fait	 partie	 de	 ce	monde,	 je	 dois	 aider	 à	 le	 construire	 en
mieux	 avec	 les	 autres,	 pour	 ma	 fille	 ».	 Un	 autre	 défi	 que	 Faïza	 s’était	 lancé.
Comment	allait-elle	parvenir	à	faire	quelque	chose	dans	ce	grand	engrenage	plein
de	failles.	Des	sociétés	où	les	femmes	se	donnent	la	mort	par	amour	et	par	honte,
où	 l’homme	 est	 victime	 de	 lui-même.	Que	 pouvait-elle	 faire	 face	 à	 des	 préjugés
ancrés	depuis	des	millénaires,	utilisant	des	coutumes	ancestrales	ou	justifiant	par
une	religion	mal	comprise,	donc	 inadaptée	et	utilisée	à	 tort	et	à	 travers	par	qui
veut	entendre.	Que	pouvait-elle	faire	devant	les	incompréhensions	des	uns	et	des
autres,	 face	 à	 l’essentiel	 et	 au	 vital	 :	 l’amour,	 fruit	 de	 sentiments	 nobles	 et
constructeurs.	 Elle	 ne	 savait	 pas	 quoi	 faire,	 mais	 elle	 savait	 qu’elle	 devait
commencer	 par	 revoir	 sa	 propre	 relation	 qui	 avait	 des	 failles	 et	 qu’elle	 ne
pouvait	 pas	 admettre	 jusqu’ici.	 Elle	 voulait	 construire,	 alors	 elle	 devait
commencer	par	elle-même.
Les	 histoires	 que	 Faïza	 avait	 vécues	 à	 travers	 ses	 amies	 l’avaient	 ébranlée

comme	 un	 électrochoc.	 Jusqu’à	 présent,	 Faïza	 a	 adopté	 la	 politique	 de
l’autruche,	elle	ne	voulait	pas	voir	 sa	propre	histoire	en	 face.	Elle	en	voulait	à
mort	 à	 Kader	 pour	 ce	 qu’il	 a	 pu	 engendrer	 comme	 drame	 à	 l’encontre	 de	 sa
défunte	 amie,	 mais	 elle,	 elle	 a	 vécu	 un	 drame	 également,	 mais	 sans
l’affronter	réellement.	Faïza	réfléchissait	à	toutes	ces	femmes	dans	le	monde	qui
n’arrivent	pas	à	se	défaire	d’un	grand	amour	?	Combien	de	femmes	sont	battues
et	ne	déclarent	même	pas	leurs	agresseurs,	?	Comment	les	femmes	doivent-elles
agir	face	à	des	violences	morales	ou	physiques	et	comment	les	soutenir	?
Faïza,	comme	un	élan	survenu	à	 la	suite	de	 tous	ces	évènements	qui	se	sont

enchaînés	 en	 si	 peu	 de	 temps,	 décida	 de	 prendre	 le	 taureau	 par	 les	 cornes	 et
entamer	une	discussion	à	cœur	ouvert	avec	son	mari	dès	son	retour	en	France.	Sa
vie	risquait	de	prendre	une	autre	tournure,	mais	elle	allait	essayer	de	changer	son
monde,	sa	réalité,	avant	qu’il	ne	soit	trop	tard.
Le	 départ	 de	 Faïza	 se	 rapprochait,	 elle	 décida	 d’aller	 saluer	 Farida	 qui	 fut

surprise	de	sa	visite	:
	
«	Je	suis	si	contente,	j’avais	vraiment	envie	de	te	voir,	mais	je	ne	voulais	pas

t’arracher	à	ta	famille	alors	qu’il	ne	te	reste	que	quelques	jours	à	passer	avec	eux.



—	J’ai	 eu	une	vision	où	 j’ai	 vu	que	 je	 te	manquais,	 alors	 je	 suis	 venue.	Tu
vois,	je	deviens	voyante	maintenant.	»

	
Elles	rirent	toutes	les	deux	de	bon	cœur.
	
«	 Rayan,	 viens	 voir	 tante	 Faïza,	 elle	 est	 venue	 nous	 voir.	 La	 petite	 tête	 de

l’enfant	apparut	en	premier	dans	l’encadrement	de	la	porte	de	la	grande	pièce,	puis
d’un	seul	élan,	il	accourut	à	la	rencontre	de	Faïza	:
«	Tu	es	 la	mère	de	Nadjah,	 est-ce	que	 tu	vas	 l’emmener	 la	prochaine	 fois	 ?

demanda-t-il	avec	des	yeux	ronds,	plein	d’espoir.
«	Oui,	je	l’emmènerai	lors	de	ma	prochaine	visite,	promis.
—	Est-ce	qu’elle	viendra	avec	Jiji,	la	petite	tortue	?
—	Oui,	 elle	 la	mettra	 dans	un	petit	 couffin,	 répondit-elle	 tandis	 que	 l’enfant

repartait	aussi	vite	qu’il	était	apparu,	tout	joyeux	à	l’idée	de	revoir	son	amie	et	sa
tortue.
—	Je	suis	 si	contente	de	 te	voir	 !	déclara	Farida,	heureuse	de	voir	 son	amie

venir	lui	rendre	visite.
—	Je	vais	te	poser	une	question	directe,	Farida,	es-tu	réellement	heureuse	dans

ta	vie	ma	chère	amie	?
—	Je	ne	le	suis	pas,	répondit-elle	tristement.
—	J’ai	ressenti	un	trouble	et	un	changement	en	toi	lors	de	nos	rencontres,	c’est

pourquoi	 je	 suis	 venue	 aujourd’hui.	 Il	 y	 a	 quelques	 années	 de	 cela,	 je	 n’ai	 pas
demandé	 à	 Nabila	 ce	 qui	 n’allait	 pas,	 alors	 que	 j’avais	 des	 doutes	 sur	 son
amaigrissement	subit,	j’aurais	dû	ressentir	sa	peur,	son	désarroi,	mais	je	n’ai	pas
compris	à	l’époque,	mais	je	ne	commettrai	pas	l’erreur	deux	fois.	Je	sais	que	tu
souffres,	je	veux	t’écouter,	je	ne	sais	pas	si	tu	as	besoin	de	moi	maintenant,	mais
je	suis	là,	je	suis	ton	amie	et	tu	peux	tout	me	dire,	je	te	le	demande.	»

	
À	ce	moment-là,	Farida	fondit	en	 larmes.	Elle	s’approcha	de	Faïza	et	mit	sa

tête	sur	son	épaule.	Elle	se	cabra	dans	un	silence	de	mort.	Faïza,	émue,	entoura
de	son	bras	son	amie,	la	réconfortant	avec	de	légers	tapotements	sur	son	épaule	:

	
«	Je	suis	là,	Farida,	je	suis	là.	»
	
Elles	restèrent	ainsi,	pendant	un	temps	qui	ne	se	compta	pas.
	
«	Parle-moi,	Farida,	qu’est-ce	qui	te	fais	si	mal	?	»	demanda	Faïza,	pour	pousser

son	amie	à	se	confier	après	le	passage	de	l’orage.
	



Elle	se	calma,	et	se	lança	:
	
«	J’ai	eu	plus	de	chance	que	toi,	Faïza.	Je	suis	issue	d’une	grande	ville,	et	une

énorme	distance	pouvant	séparer	les	femmes	qui	vivent	dans	un	milieu	urbain	et
celles	qui	évoluent	dans	un	milieu	rural,	j’ai	mieux	évolué.	»

	
Elle	s’arrêta	un	instant	avant	de	reprendre	:
	
«	 J’ai	 été	 à	 l’école,	 j’ai	 suivi	 ma	 scolarisation	 normalement,	 sans	 entrave,

sachant	 que	 l’accès	 à	 l’éducation	 est	 à	 la	 fois	 la	 cause	 et	 le	 produit	 du
développement.
—	Je	suis	heureuse	que	tu	aies	eu	plus	de	facilité	à	poursuivre	des	études,	mais

moi,	si	j’ai	réussi	à	dépasser	ces	entraves,	c’est	grâce	au	sacrifice	de	ma	mère.
—	Justement,	je	m’en	veux	d’autant	plus	que	la	vie	m’a	donné	plus	de	chance,

et	 malgré	 cela,	 j’ai	 été	 une	 écervelée.	 Je	 me	 suis	 trompé	 d’homme	 pour
construire	ma	famille,	j’aurais	dû	être	plus	raisonnable,	plus	pondérée	!
—	L’amour	n’est	pas	sensé,	mon	amie,	rassura	Faïza.
	
Les	deux	amies	parlaient	de	l’injustice	sociale	engendrée	par	un	déséquilibre

entre	les	deux	sexes	dus	à	plusieurs	facteurs	historiques,	sociaux,	économiques	et
idéologiques.	 Elles	 se	 remémorèrent	 la	 défunte	mère	 de	 Faïza,	 qui	 a	 refusé	 de
continuer	à	reproduire	ces	approches	traditionnelles	et	patriarcales,	et	cela	lui	a
coûté	la	vue	et	elle	s’était	laissé	mourir	par	le	chagrin	et	la	désolation	de	sa	vie
de	femme.	Elles	enchaînèrent	sur	la	vraie	valeur	de	l’éducation,	en	tant	que	facteur
de	progrès,	qui	est	le	meilleur	garant	pour	la	création	d’un	monde	meilleur	dans
lequel	hommes	et	femmes	peuvent	s’engager,	ensemble	et	à	égalité.	Elles	se	disaient
garantes	de	cette	évolution,	car	elles	étaient	celles	qui	servaient	de	rempart	à	ces
avancées.

	
—	 Et	 c’est	 pourquoi	 nous	 n’avons	 pas	 le	 droit	 à	 l’erreur.	 Moi,	 ayant	 bien

démarré,	j’aurais	pu	apporter	plus	à	ma	famille,	et	ainsi	à	ma	société.	Au	lieu	de
cela,	j’ai	reculé	de	cent	ans.
—	 Raconte-moi,	 que	 t’est-il	 arrivé	 ?	 demanda	 Faïza,	 tout	 en	 craignant	 ce

qu’elle	allait	entendre.
—	J’ai	raté	ma	vie,	Faïza,	je	ne	pense	pas	que	je	pourrai	oublier,	commença	à

dire	Farida,	encouragée	par	le	regard	soutenu	de	son	amie.
—	J’ai	connu	mon	mari	à	l’université	en	dernière	année	à	l’université.	Il	était

originaire	d’un	village	pas	loin	de	ma	ville.	Il	était	charmant,	me	faisait	rire.	Je



me	suis	attachée	à	 lui	 sans	m’en	rendre	compte.	Vers	 la	 fin	de	nos	études,	 il	a
déclaré	sa	flamme,	et	moi,	amoureuse	comme	j’étais,	j’ai	pensé	que	je	vivais	une
vraie	histoire	d’amour,	un	conte	de	fées.
«	Au	début	tout	allait	bien,	jusqu’au	moment	où	j’ai	découvert	qu’il	buvait	et

qu’il	 était	 violent	 chaque	 fois	 qu’il	 abusait	 de	 la	 boisson.	 Je	 n’aimais	 pas	 son
approche	 violente	 quand	 il	 était	 dans	 cet	 état,	 mais	 cela	 ne	 l’arrêtait	 pas	 pour
autant.	Je	suis	tombée	enceinte	 le	deuxième	mois	de	mon	mariage	et	cela	avait
compliqué	la	situation.
—	Comment	cela	?	S’étonna	Faïza.
—	 J’avais	 des	 sentiments	 forts	 au	 début	 de	 notre	 relation,	 mais	 plus	 il	 me

forçait	 dans	 nos	 relations	 intimes,	 plus	 je	 me	 braquais,	 et	 j’ai	 commencé	 à
enterrer	et	à	enfouir	mes	ressentis.	Une	fois,	alors	que	je	venais	de	le	repousser,
il	m’a	frappé	au	visage,	et	alors	que	je	m’apprêtais	à	sortir	de	la	pièce,	j’ai	reçu
un	coup	de	poing	dans	le	ventre.	Dans	la	soirée,	j’ai	eu	très	mal	au	bas-ventre,	je
commençais	 à	 saigner	 abondamment.	 J’ai	 eu	 le	 réflexe	 d’appeler	ma	 sœur	 qui
m’a	 immédiatement	 conduite	 à	 l’hôpital	 où	 j’ai	 été	 admise	 en	 urgence.	 Je
souffrais,	mais	ma	 douleur	 était	 encore	 plus	 profonde.	L’hémorragie	 était	 telle
que	j’ai	perdu	mon	bébé.	J’étais	enceinte	de	quatre	mois,	c’était	une	fille.	Je	n’ai
pas	parlé	de	l’agression	de	mon	mari.	Cela	devait	rester	secret,	le	linge	sale,	on
le	lave	en	famille.

	
—	Pourquoi,	tu	aurais	dû	déposer	une	plainte	!
—	Est-ce	que	 tu	n’appartiens	pas	à	 la	même	société	que	moi,	Faïza	?	 Il	me

violait	chaque	fois	que	je	refusais	ses	avances,	mais	je	n’ai	pas	réagi,	je	ne	savais
pas	quoi	faire	!
—	Pourquoi	a-t-il	changé	à	ce	point	?	»	Suggéra	Faïza,	ne	sachant	quoi	penser

de	cette	situation.	»
	
Elle	sentait	monter	en	elle	une	colère	indéfinissable	envers	cet	homme	qu’elle

ne	connaissait	même	pas.	Au	 fond	de	 sa	pensée,	 un	 seul	mot	 revenait	 lâche,	 se
disait-elle,	lâche.	Je	pense	que	c’était	de	la	jalousie,	dit-elle	avec	une	petite	voix.

	
«	 Mon	 travail	 était	 très	 apprécié	 par	 ma	 hiérarchie,	 j’ai	 été	 augmenté

rapidement	 et	 j’ai	 obtenu	 un	 poste	 très	 convoité.	 J’étais	 épanouie	 dans	 mon
activité	professionnelle,	mais	lui,	il	a	eu	moins	de	chance	que	moi.	Lors	de	nos
fiançailles,	qui	ont	duré	quelques	mois,	 j’ai	remarqué	que	dès	que	je	parlais	de
mon	travail,	il	m’arrêtait	net	pour	aborder	d’autres	sujets.
—	 Tu	 n’avais	 pas	 compris	 qu’il	 nourrissait	 des	 sentiments	 de	 jalousie	 par



rapport	à	ta	réussite	professionnelle	?
—	 Je	 le	 savais,	 mais	 mes	 sentiments	 m’aveuglaient	 et	 je	 ne	 voyais	 pas	 un

quelconque	 danger	 à	 ses	 réactions	 négatives.	 Après	 notre	 mariage,	 il	 a
commencé	à	se	montrer	dominant	et	supérieur.	Là	aussi,	je	me	suis	dit,	c’est	lui
l’homme,	c’est	normal	qu’il	veuille	prouver	sa	supériorité	dans	le	couple.
—	 Mais	 ce	 n’est	 pas	 une	 raison	 valable	 pour	 l’excuser	 du	 viol,	 de	 la

violence	!	»	S’exclama	Faïza	hors	d’elle.
Faïza	 essaya	 de	 dominer	 sa	 colère	 pour	 pouvoir	 écouter	 son	 amie	 jusqu’au

bout.
«	Le	viol	déshumanise	 la	 femme	et	détruit	 son	 identité	propre.	C’est	 ce	que

j’ai	 ressenti,	 je	me	 haïssais	 de	 plus	 en	 plus.	À	 chaque	 fois	 qu’il	me	 prenait	 de
force,	 je	 me	 sentais	 atteinte	 dans	 ma	 dignité,	 dans	 mon	 intégrité	 physique	 et
émotionnelle.
—	C’était	ta	réussite	professionnelle	qui	l’avait	mis	dans	cet	état	?
—	Oui,	je	pense,	parce	que	c’était	le	sujet	qu’il	reprenait	avec	acharnement	et

colère	 dès	 qu’il	 était	 imprégné	 d’alcool.	 Il	me	 disait	 que	 je	 ne	 devais	 pas	me
prendre	pour	une	femme	plus	importante	que	d’autres,	car	je	restais	malgré	tout
une	femme.	»

	
Farida	reprit	:
	
—	Cette	 torture	m’a	 infligé	 des	 souffrances	 physiques	 et	mentales.	 Le	 pire,

c’est	 que	 si	 j'étais	 restée	 avec	 lui	 jusqu’au	 bout,	 il	 aurait	 fini	 par	 anéantir	 ma
personnalité.	J’ai	mis	quatre	ans	avant	de	demander	le	divorce.
—	Pourquoi	as-tu	attendu	si	longtemps	pour	réagir	?
—	Ma	mère	m’a	conseillé	le	silence	qui	reste	encore	la	solution	apportée	par

la	société	entière,	au	mépris	de	ma	souffrance.	Les	femmes	victimes	de	ces	abus
ne	doivent	pas	à	en	parler,	parce	qu’elles	doivent	penser	à	 leurs	 familles	et	 les
maintenir	unies	aux	dépens	de	tout.	J’ai	pensé	à	mon	fils	et	j’espérais	en	silence
que	mon	mari	change.
—	Mais	toi,	tu	n’as	pas	pensé	à	ton	bien-être	et	à	ta	vie	de	femme	?
—	 Je	 n’ai	 pas	 oublié	 l’homme	 que	 j’ai	 connu	 au	 début,	 il	 était	 si	 gentil,	 si

amoureux	!	dit-elle	avec	nostalgie.	Mais	avec	le	temps,	mon	amour	pour	lui	se
transformait	en	peur	et	en	haine.	Il	m’avait	tellement	détruite	que	je	ne	ressentais
plus	rien	envers	lui,	ni	de	l’amour,	ni	de	la	crainte	et	même	pas	de	la	haine.	Je
n’avais	qu’un	sentiment	de	vide	dans	mon	cœur.	C’est	là	que	j’ai	compris	que	si
je	voulais	vivre	pour	moi	et	mon	fils,	 je	devais	partir	 très	 loin	de	lui,	alors	 j’ai
demandé	le	divorce.



—	Je	suis	désolée	pour	toi,	Farida,	mais	tu	ne	pouvais	pas	savoir	qu’il	était	ce
genre	 d’homme	 !	 Tu	 l’aimais	 et	 lui	 aussi,	mais	 que	 faire	 devant	 les	 acquis	 et
l’éducation	hérités	de	nos	familles.
—	Tu	essayes	de	lui	trouver	des	excuses	?	demanda	Farida.
—	Connaître	le	problème,	c’est	avoir	la	moitié	de	la	solution,	expliqua	Faïza.
—	Le	pire,	c’est	que	maintenant	loin	de	lui,	et	avec	du	recul,	j’ai	compris	que	je

l’aime	toujours,	mais	il	m’est	impossible	de	revivre	avec	lui,	c’est	inconcevable.
Je	 suis	 tellement	 malheureuse.	 Je	 me	 sens	 piégée,	 prise	 entre	 le	 marteau	 et
l’enclume,	mes	sentiments	et	ma	dignité	!	Qu’est-ce	que	je	dois	faire,	Faïza	?	»
Elle	éclata	en	pleurs.	Faïza	se	demanda	si	on	pouvait	refaire	le	monde.
«	Est-ce	que	tu	le	vois	depuis	ton	divorce,	Farida	?
—	Oui,	il	m’a	demandé	à	plusieurs	reprises	de	lui	donner	une	seconde	chance,

mais	j’ai	tellement	peur	de	revivre	ce	que	j’ai	mis	du	temps	à	effacer.	Cependant,
mon	cœur	me	dicte	de	 revivre	avec	 lui,	peut-être	qu’il	 a	 réellement	changé,	 je
suis	tellement	perdue.
—	À	 ta	 place,	 je	 serais	 aussi	 perdue	 que	 toi,	 il	 faut	 revoir	 tout	 le	 contexte,

peut-être	qu’il	a	vraiment	fait	un	effort	sur	lui-même.
—	Vois-tu,	le	sujet	de	notre	discorde	étant	comment	il	voyait	la	femme,	pour

lui	 la	femme	est	un	être	inférieur,	elle	doit	rester	à	la	maison,	elle	doit	avoir	et
élever	 des	 enfants,	 tout	 en	 restant	 soumise	 et	 sans	 opinion,	 il	 va	 du	 jour	 au
lendemain	accepter	d’avoir	une	femme	instruite,	qui	a	son	mot	à	dire,	qui	réussit
dans	son	travail	et	peut-être	mieux	que	lui.	Comment	pourrait-il	s’épanouir	dans
une	 telle	 relation	s’il	 se	 sent	 lui-même	diminué	et	non	confiant,	au	point	d’avoir
recours	à	la	violence	et	au	viol	pour	se	sentir	supérieur	et	important.
—	C’est	 un	 homme	 qui	 a	 fait	 des	 études	 universitaires,	 peut-être	 qu’avec	 du

recul,	il	a	revu	ses	priorités	et	a	compris	les	graves	erreurs	qu’il	avait	commises	à
ton	égard.
—	Tout	cela	ne	me	rassure	pas,	tu	ne	l’as	jamais	vu	quand	il	a	bu,	quand	il	me

brutalisait	lorsque	je	refusais	ses	avances,	tu	n’as	pas	vécu	cela,	tu	ne	peux	pas
comprendre.
—	 Certes,	 je	 ne	 peux	 pas	 comprendre,	 il	 n’y	 a	 que	 toi	 qui	 peux	 savoir	 ce

qu’est	ta	souffrance.	Bien	que	tu	souffres	encore,	mais	différemment.	Alors,	je	te
demande	de	réfléchir	!	»
Cette	discussion	fit	beaucoup	de	bien	à	Farida	qui	a	su	ouvrir	son	cœur	et	en

parler.	 Le	 pas	 était	 fait	 :	 Communiquer,	 et	 briser	 enfin	 la	 glace	 au	 sujet	 des
thèmes	tabous	entre	les	amies.
«	Je	suis	contente	que	tu	te	sois	confié	à	loi.	Ta	situation	me	dépasse,	mais	le



fait	d’en	parler	est	déjà	un	grand	pas.	Comment	puis-je	t’aider	?
—	En	m’écoutant,	 tu	m’as	 déjà	 aidé.	 J’ai	 à	 prendre	 une	 décision,	 et	 elle	 ne

concerne	que	moi,	je	le	sais.	Merci	encore	!	»
	
Les	deux	amies	prirent	un	café	tout	en	changeant	de	sujet.	Elles	parlèrent	de

leur	amie	Nora,	qui	était	la	quatrième	occupante	de	la	chambre	universitaire.	Elle
avait	 réussi	 sa	 vie	 professionnelle	 et	 avait	 fait	 un	 bon	mariage,	 preuve	 que	 la
malchance	ne	touchait	pas	tout	le	monde	et	que	l’évolution	se	faisait	doucement.
Elles	parlèrent	de	leurs	enfants,	et	du	prochain	départ	de	Faïza	:

	
«	Tu	vas	laisser	Nadjah	à	tante	Mabrouka	?
—	Oui,	je	la	laisserai	cette	fois,	mais	je	reviendrai	la	prendre	l’année	prochaine	si

je	décide	de	m’installer	en	France.	Elle	a	besoin	de	moi,	mais	j’ai	des	études	qui
me	 prennent	 beaucoup	 de	 temps,	 et	 je	 ne	 pourrai	 pas	 m’occuper	 d’elle.	 Cette
année,	 j’ai	 fait	un	 travail	qui	a	été	 très	apprécié	par	mes	enseignants.	L’un	d’eux
m’a	 proposé	 de	 demander	 une	 bourse	 pour	 que	 je	 puisse	 préparer	 une	 post-
graduation.
—	C’est	une	bonne	nouvelle	!	s’écria	de	joie	Farida.
—	Ce	n’est	pas	encore	acquis,	je	dois	travailler	dur	encore	à	mon	retour,	et	si

j’arrive	à	convaincre	tous	les	membres	du	jury,	alors	j’aurai	vraiment	une	grande
chance	 d’obtenir	 cette	 bourse.	 C’est	 pourquoi	 elle	 sera	mieux	 ici,	 entourée	 de
toute	la	famille,	elle	ne	sentira	pas	la	solitude	que	moi	je	ressens.	J’essaye	de	trouver
ma	place,	ici	ou	ailleurs.	Je	verrai	après	ce	que	je	ferai	de	ma	vie.	»

	
Faiza	quitta	son	amie,	avec	toute	cette	discussion	dans	sa	tête	où	tout	cogitait.

On	 sait	 que	 le	 viol	 est	 un	 phénomène	 qui	 a	 ses	 racines	 dans	 un	 système
patriarcal,	 encourageant	 la	 domination	 d’un	 sexe	 par	 l’autre,	 pouvant	 aller
jusqu’à	 l’agression.	 C’est	 vrai	 que	 les	 femmes	 peuvent	 aussi	 être	 identifiées
comme	 étant	 des	 menaces	 à	 l’ordre	 établi.	 Celles-ci	 sont	 alors	 éliminées	 ou
neutralisées	pour	avoir	osé	défier	l’interdiction	de	participer	à	la	vie	publique.	Le
meilleur	moyen	dans	un	couple	pour	imposer	la	soumission,	c’est	la	violence	et
le	viol.
Une	semaine	plus	tard,	Faïza	était	à	l’aéroport	avec	son	mari	à	ses	côtés.	Elle

laissa	une	partie	d’elle-même	chez	elle,	à	Aîn	Taoura.	Nadjah	pleurait	à	chaudes
larmes	en	la	voyant	s’éloigner	avec	ses	bagages.	Zoubir	enlaça	très	fort	sa	fille,
elle	l’enlaça	en	réponse,	mais	quand	sa	mère	la	prit	à	son	tour,	elle	ne	voulut	pas
la	lâcher	:

	



«	Ne	pars	pas,	maman,	reste	avec	moi,	dit-elle	en	sanglotant.
—	Je	reviendrai	te	voir	bientôt,	ma	fille	chérie,	je	reviendrai,	ne	pleure	pas,	tu	es

une	grande	fille.
—	J’ai	besoin	de	toi,	et	papa	ne	va	pas	revenir	?	demanda-t-elle.
—	Qu’est-ce	qui	te	fait	dire	cela	?	Bien	sûr	qu’il	reviendra	aussi	te	voir.	Il	ne

te	laissera	plus	cette	fois.	»
	
Faïza	ne	réussit	pas	à	oublier	ses	phrases,	pendant	tout	le	trajet,	elle	revoyait

les	siens,	ses	amies,	Farida	et	Leïla,	Kader	et	sa	sœur	Farah.	Elle	revoyait	tout	ce
qu’elle	avait	vécu	ces	dernières	semaines,	à	écouter	et	à	chercher	la	vérité.	Zoubir
regardait	sa	femme	qui	avait	passé	les	deux	derniers	jours	avec	sa	mère.	Elle	n’était
présente	que	par	politesse	et	convenance.	Hadda,	sa	belle-mère,	ne	l’aimait	pas
beaucoup.	Elle	voyait	en	elle	la	femme	qui	avait	pris	son	fils,	et	la	traitait	avec
peu	d’égard.	Faïza	ne	remarquait	pas	ses	regards	perçants	et	n’entendait	pas	les
sous-entendus	glissés	à	l’oreille	de	son	fils	:

	
«	Ta	femme	a	toujours	été	un	peu	bizarre,	elle	ne	respecte	pas	nos	coutumes	et

veut	toujours	n’en	faire	qu’à	sa	tête.
—	Elle	n’a	rien	fait	de	mal,	et	en	plus	elle	est	venue	passer	te	voir	et	passer	du

temps	avec	toi.	Mère,	je	trouve	que	tu	es	dure	avec	elle.	»
	
Zoubir	connaissait	sa	mère,	et	défendit	comme	il	put	sa	femme.
	
«	Elle	m’a	attendu	pendant	des	années.	Elle	m’est	restée	fidèle	et	garante	de	la

vertu	de	ma	famille.
—	C’est	la	fille	de	Sidi	Mahmoud	et	de	Lalla	Sakina,	ses	parents	étaient	des

personnes	très	respectés.	Ils	l’ont	bien	éduqué,	mais	elle	est	différente	des	autres
jeunes	femmes	du	village,	tu	aurais	pu	te	marier	avec	une	autre.
—	J’ai	aimé	celle-là,	mère,	tu	dois	l’accepter.	»
	
Faïza	 ne	 savait	 pas	 que	 Zoubir	 était	 parti	 de	 chez	 lui	 avec	 le	 cœur	 en	 rage

contre	 sa	mère,	 il	 l’avait	 à	 peine	 salué	 à	 son	 départ.	 Hadda,	 femme	 autoritaire,
n’aimera	 jamais	Faïza	 qui,	 pour	 elle,	 était	 une	 femme	qui	 ne	 se	 pliait	 pas	 aux
règles	de	la	société	qui	l’avait	vue	grandir	:	«	Elle	veut	toujours	n’en	faire	qu’à
sa	tête.	»	C’était	la	dernière	phrase	qu’avait	entendue	Zoubir	de	la	bouche	de	sa
mère.
Faïza	laissa	sa	famille	derrière	elle,	il	ne	fallait	penser	qu’au	lendemain,	sinon

elle	n’aurait	pas	 la	 force	d’avancer.	Son	mari	à	 ses	côtés,	 ses	histoires	dans	 sa



tête,	elle	n’arrivait	pas	à	se	défaire	des	malheurs	vécus	par	ses	amies.	La	femme
évolue,	mais	pas	 l’homme.	Malgré	 l’éducation	et	 l’enseignement	 suivi	par	nos
hommes,	leur	mentalité	est	restée	figée	;	et	ils	réagissent	la	plupart	comme	leurs
propres	parents.	Les	mentalités,	voilà	ce	qu’il	fallait	changer,	quel	travail	à	faire	!
Cela	 demandera	 du	 temps,	 beaucoup	 de	 temps,	 des	 dizaines	 et	 des	 dizaines
d’années,	un	travail	de	longue	haleine	et	de	conviction	qui	commence	dès	le	jeune
âge	 de	 nos	 enfants,	 plutôt	 de	 nos	 garçons.	 Il	 faut	 rester	 patient	 et	 travailler
toujours	 sur	 le	 respect	 des	 siens,	 de	 sa	 sœur,	 de	 sa	mère,	 de	 sa	 femme,	 de	 la
femme	tout	court	 ;	partager	dès	 l’enfance	avec	équité	entre	 les	enfants,	donner
les	mêmes	tâches,	les	mêmes	devoirs	et	avoir	les	mêmes	droits.	Ce	qui	est	le	plus
important	à	transmettre,	surtout	à	nos	garçons,	c’est	que	la	femme	n’est	pas	un
objet,	 mais	 un	 être	 humain	 à	 part	 entière,	 qu’elle	 est	 comme	 lui,	 bien	 que
différente.	Que	la	terre	est	peuplée	d’hommes	et	de	femmes	égaux	dans	la	vie	et
dans	la	dignité.	

	
«	À	quoi	penses-tu,	Faïza,	 tu	as	l’air	d’être	engloutie	je	ne	sais	où	?	Peux-tu

m’inviter	à	partager	ta	noyade	?	demanda	Zoubir	avec	ironie.
—	Bien	sûr,	tu	peux	me	rejoindre,	tu	seras	servi.	J’ai	une	question	à	te	poser

Zoubir	!
—	Allons	y	jetons-nous	dans	l’eau	!	Pose	ta	question,	dit-il	toujours	amusé.
—	Peux-tu	me	dire	pourquoi,	vous,	 les	hommes,	ou	plutôt	en	grand	nombre,

vous	vous	sentez	inférieur	devant	la	force	et	l’évolution	des	femmes,	en	quoi	cela
vous	dérange	qu’on	évolue	?
—	Si	 je	suis	bien	servi	 !	Quelle	question	?	répondit-il	avec	un	 large	sourire,

mais	sans	trop	d’ironie	cette	fois.
—	Je	voudrais	l’avis	d’un	homme.	Toi,	Zoubir	qu’en	penses-tu	?	»
	
Elle	arrondit	les	angles,	car	elle	venait	de	reconnaître	des	signes	de	trouble	et

de	gêne	sur	le	visage	de	son	mari.	Pourtant,	Zoubir	n’était	pas	le	genre	d’homme
à	se	laisser	déstabiliser.

	
«	Il	est	vrai	qu’il	faut	réfléchir	avant	de	répondre.	Il	ne	faut	pas	en	vouloir	à

toute	la	gent	masculine,	car	en	réalité,	ce	n’est	pas	vraiment	notre	faute.	Pour	ma
part,	dès	mon	jeune	âge,	ma	sœur	me	servait	comme	un	prince,	je	n’ai	pas	déploré
cela.	Au	 contraire,	 j’aimais	 être	 traité	 ainsi,	 et	 qui	 ne	 l’aimerait	 pas,	 soyons
logiques	!	Et	gare	à	elle,	si	elle	ne	faisait	pas	tout	à	la	perfection,	ma	mère	était	là
pour	 la	 rappeler	 à	 l’ordre,	 elle	 ne	 devait	 pas	 oublier	 qui	 était	 l’homme	 de	 la
maison.	»



	
Il	regarda	Faïza	qui	était	restée	impassible,	il	poursuivit	:
	
«	Il	faut	dire	que	j’ai	trouvé	cela	normal.	C’est	un	peu	plus	tard	que	je	me	suis

posé	des	questions.	Pourquoi	ma	mère	avait	arrêté	si	tôt	la	scolarité	de	ma	sœur,
alors	 qu’elle	 était	 bonne	 élève	 ?	 Pourquoi	 ma	 sœur	 n’avait	 pas	 le	 même
traitement	que	moi,	le	meilleur	morceau	de	viande	était	toujours	pour	moi,	alors
que	ma	sœur	avait	à	peine	un	petit	morceau,	quand	parfois	elle	n’en	avait	pas	du
tout	?	Des	questions	simples	que	j’ai	relevées	au	quotidien,	mais	je	ne	pouvais
rien	changer	!
—	Si,	tu	aurais	pu	parler	avec	ta	mère	de	ces	différences	et	prendre	le	parti	de

ta	sœur.
—	J’étais	très	jeune,	et	je	me	plaisais	dans	mon	rôle	princier,	j’étais	le	garçon,	le

favori.	Je	n’en	ai	pris	conscience	que	plus	tard,	mais	alors,	ma	sœur	était	fiancée
et	 il	 n’y	 avait	 plus	 rien	 à	 faire	 pour	 elle	 et	 sa	 scolarité.	 Elle	 n’avait	 pas
revendiqué,	 et	 moi	 je	 n’ai	 pas	 défendu.	 Il	 fallait	 respecter	 les	 traditions	 pour
éviter	d’avoir	un	comportement	irrévérencieux.	Et	ainsi,	l’eau	de	source	a	coulé
tranquillement	 sous	 les	ponts.	C’est	 pourquoi	 je	me	dis	 toujours	que	 c’est	 aux
femmes	 de	 se	mettre	 au-devant	 de	 la	 scène	 pour	 prouver	 qu’elles	 ne	 sont	 pas
moins	importantes	que	les	hommes	!	Tu	te	rappelles	quand	tu	m’avais	demandé
de	l’aide	pour	apprendre.	J’ai	pu	le	faire,	car	tu	as	fait	l’effort,	ce	qui	m’a	donné
la	possibilité	de	rectifier	mon	erreur.	Je	n’ai	pas	su	le	faire	avec	ma	sœur,	mais
avec	 toi,	 j’ai	 réussi.	 De	 cette	 façon,	 tu	 ne	 diras	 plus	 que	 les	 hommes	 ne	 s’en
soucient	pas.
—	Certes,	je	ne	le	dirai	plus,	mais	je	continuerai	à	dire	que	c’est	aux	femmes

de	poursuivre	leur	combat	et	de	se	faire	entendre	de	tous,	y	compris	des	femmes
elles-mêmes.	»

	
Le	 couple	 interrompit	 leur	 discussion	 dès	 leur	 arrivée	 à	 l’aéroport	 afin	 de

s’occuper	 des	 formalités	 du	 voyage.	 Ils	 avaient	 laissé	 chacun	 une	 partie	 d’eux-
mêmes	à	Aîn	Taoura,	leur	fille,	Nadjah.	Arrivée	à	la	gare,	Faïza	refusa	gentiment
l’invitation	de	Zoubir	et	préféra	rentrer	directement	au	Mans	où	elle	retrouva	ses
habitudes.	 Elle	 avait	 besoin	 de	 prendre	 des	 distances,	 elle	 en	 avait	 vraiment
besoin.	Elle	prit	ses	distances	vis-à-vis	de	lui	après	tant	de	chamboulement	dans
sa	tête	et	dans	sa	vie.	Les	données	avaient	changé.
Elle	 retrouva	 ses	 classes	 à	 travers	 plusieurs	 établissements	 scolaires	 dans

plusieurs	villes,	programme	établit	dans	la	variété	et	dans	la	diversité.
Faïza	retrouva	sa	passion	pour	l’enseignement.	Elle	s’enrichissait	chaque	jour



un	peu	plus	par	 le	 contact	 et	 l’échange	 avec	 ses	 élèves	dans	 les	divers	 lycées.
Elle	 effectuait	 de	 fréquents	 déplacements	 pour	 vulgariser	 ses	 méthodes	 qui
avaient	 une	 bonne	 écoute	 de	 la	 part	 des	 administrations	 du	 système	 éducatif.
Lors	 d’un	 de	 ses	 déplacements	 en	 Haute-Normandie,	 dans	 la	 commune	 Le
Tilleul,	à	une	heure	de	route	du	Havre,	Faïza	arriva	à	quatorze	heures	à	l’hôtel
situé	dans	 le	centre.	La	porte	de	 l’hôtel	était	 fermée,	un	écriteau	était	affiché	 :
«	Ouverture	à	seize	heures	».	Faïza	se	demanda	où	aller	et	quoi	faire	dans	une	si
petite	commune	pour	tromper	ces	deux	heures	d’attente.	N’ayant	pas	d’autre	choix,
elle	 arpenta	 mollement	 la	 rue	 centrale.	 Elle	 s’arrêta	 soudain	 à	 la	 vue	 d’un
panneau	indicateur	:	«	La	plage	de	Tilleul	»,	rien	ne	présageait	la	présence	d’une
plage	dans	les	environs,	quelle	belle	surprise	!
En	 suivant	 les	 indications	 des	 panneaux,	 elle	 s’engagea	 dans	 une	 allée	 à	 sa

droite	et	continua	à	chercher	la	direction	de	la	plage	avec	un	léger	doute	sur	son
existence.	Déterminée	à	découvrir	les	lieux,	d’ailleurs	elle	n’avait	pas	autre	chose
à	faire,	elle	hâta	le	pas,	malgré	le	poids	de	son	sac	à	dos,	son	seul	bagage.	Elle
aimait	voyager	léger	pour	profiter	de	la	marche	dès	que	l’occasion	se	présentait.
Elle	 ne	 regrettait	 pas	 en	 ce	 moment	 d’avoir	 sacrifié	 quelques	 produits
cosmétiques	et	des	tenues	de	rechange	dont	elle	pouvait	aisément	se	passer.	Au
bout	 d’un	quart	 d’heure,	 elle	 avait	 atteint	 la	périphérie	de	 la	ville,	des	champs	à
perte	de	vue	bordaient	 la	 route	 qu’elle	 emprunta,	 légère	 comme	une	 feuille	 qui
tombait	de	haut.	Quelques	maisons	formaient	de	petites	agglomérations	ici	et	là	:
«	Où	elle	est	cette	plage	?	»	se	demanda	Faïza,	après	avoir	perdu	toutes	traces	de
panneaux	indicateurs.	L’orientation	instinctive	l’incita	à	poursuivre,	lorsque,	enfin,
elle	découvrit	au	bout	de	l’allée	un	pont.	Elle	s’avança	doucement,	une	descente	un
peu	 ardue	 la	 freina	 un	 peu.	 À	 proximité	 du	 pont,	 elle	 s’approcha	 pour	 lire
attentivement	des	panneaux	d’affiches	:	«	Site	naturel	protégé,	Valleuse	d’Antifer,
commune	 de	 Tilleul	 ».	 Elle	 poursuivit	 la	 lecture	 des	 autres	 affiches,	 avide	 de
connaître	la	suite.	L’une	d’elles	mettait	en	avant	la	fragilité	de	l’espace.	Un	respect
strict	 de	 la	 faune	 et	 de	 la	 flore	 était	 exigé.	 Il	 faisait	 état	 de	 l’interdiction	 de
prélever	 toutes	plantes,	d’utiliser	un	 fusil,	 d’implanter	des	 tentes,	d’allumer	un
feu.	À	cela	s’ajoutait	tout	passage	de	deux-roues	et	voitures.	Elle	fut	étonnée	par
de	 telles	 mesures.	 Cette	 nature	 qu’elle	 aimait	 tant	 était	 respectée	 dans	 les
moindres	 détails.	 Elle	 s’engagea	 dans	 le	 site	 avec	 les	 pieds	 légers	 de	 peur	 de
brusquer	 cette	 fragilité	 de	 ce	 monde	 vivant	 et	 extrêmement	 sauvage.	 Un
parchemin	 au	 milieu	 des	 arbres	 entrelacés	 dans	 les	 hauteurs	 donnait	 un	 air
enchanteur	et	féerique	à	ce	boisement.	Elle	se	trouvait	toute	seule,	au	beau	milieu
de	nulle	part,	au	cœur	d’une	forêt	où	il	n’y	avait	pas	âme	qui	vive,	sans	aucune



construction.	 Elle	 était	 seule	 en	 compagnie	 de	 sa	 bien-aimée	 de	 toujours,	 la
nature	sauvage,	elle	communiait	avec	elle,	elles	ne	faisaient	qu’un.
Elle	 progressa	 dans	 la	 forêt,	 éblouie	 par	 la	 végétation	 dense,	 châtaignier,

chênes,	tilleuls	et	érables	se	côtoyaient	pour	donner	ce	paysage	magnifique.	Des
oiseaux	 d’une	 grande	 variété	 sautillaient	 d’une	 branche	 à	 l’autre,	 des	 chants
aussi	 mélodieux	 les	 uns	 que	 les	 autres	 composaient	 une	 symphonie
qu’orchestrait	 la	 mère	 nature.	 Plus	 elle	 s’enfonçait	 dans	 le	 site,	 plus	 elle
observait	 la	 diversité	 du	 lieu.	 Après	 trois	 quarts	 d’heure	 de	 marche,	 elle
commença	 à	 entrevoir	 une	 végétation	 moins	 importante,	 remplacée	 par	 une
herbe	plutôt	brûlée,	des	ronces	qui	avaient	résisté	à	un	environnement	plus	salin,
plus	 rude.	La	plage	était	proche,	 les	signes	étaient	 là.	Des	pentes	abruptes,	des
prairies	à	perte	de	vue	constituaient	le	vallon	qui	se	creusait	en	allant	vers	la	mer.
Le	cri	des	goélands	annonçait	la	proximité	de	milieu	marin.	Faïza	pressa	le	pas,
encore	un	quart	d’heure	de	marche	dans	un	milieu	aride	où	un	faucon	tournoyait
haut	 dans	 le	 ciel	 à	 la	 recherche	 d’un	 appât,	 lui	 tenant	 ainsi	 une	 compagnie
appréciée	dans	une	randonnée	solitaire.	Elle	était	surprise	de	trouver	un	endroit
composé	de	trois	écosystèmes,	le	boisement,	le	vallon	et	la	mer.	Une	proximité
frappante	de	trois	unités	écologiques	avec	un	passage	d’une	unité	à	l’autre	sans
trop	de	brusqueries,	avec	respect	et	déférence.	Elle	se	sentait	chanceuse	de	vivre
un	moment	 si	 fort	 sans	vraiment	 l’avoir	cherché,	 le	hasard	 fait	bien	 les	choses
parfois.	 Un	 couple	 de	 Chinois,	 assis	 sur	 une	 branche	 basse	 d’arbre,	 était	 le
premier	signe	de	présence	humaine	depuis	presque	une	heure	de	son	parcours.	Faïza
était	 plutôt	 contente	 de	 les	 voir,	 elle	 commençait	 à	 avoir	 peur	 de	 l’isolement
malgré	 son	 amour	 pour	 la	 solitude.	 Elle	 s’était	 trouvée	 confrontée	 pendant	 un
moment	à	quelques	frayeurs	:	conséquence	de	la	médiatisation	des	agressions	et
viols	 par	 des	 randonneurs,	 des	 crimes	 croissants,	 de	 la	 violence	 des	 jeunes
influencés	 par	 des	 idéologies	 diverses.	 Qu’est-ce	 qui	 poussait	 l’être	 humain	 à
évoluer	dans	un	 sens	ou	dans	un	autre	 ?	Qu’est-ce	qui	 influençait	 son	choix	?
Les	 systèmes,	 l’environnement,	 ou	 simplement	 l’être	 humain,	 lui-même	 et	 sa
complexité	?	Elle	continua	sa	randonnée,	tout	en	essayant	de	se	vider	la	tête	et	de
ne	profiter	que	du	moment	présent.
De	 loin,	Faïza	 repéra	un	autre	 couple	qui	descendait	 le	 long	d’un	 sentier	 en

forme	 d’escalier	 taillé	 dans	 la	 terre.	 Ils	 se	 rejoignirent	 devant	 l’allée	 qui
descendait	 en	 pente	 rude.	 À	 ce	 niveau,	 une	 affiche	 avec	 des	 petits	 caractères
annonçait	 le	 danger	 d’éboulement	 et	 l’interdiction	 de	 la	 baignade.	 Le	 jeune
couple,	 après	 avoir	 lu	 l’affiche,	 rebroussa	 chemin	 en	 souriant	 et	 saluant	Faïza.
Cette	dernière,	bien	qu’ayant	la	peur	au	ventre,	décida	d’aller	à	la	rencontre	du



danger,	au	nom	des	découvertes	qui	l’attendaient,	des	secrets	enfouis	de	sa	belle
compagne	du	moment	:	la	nature,	mère	de	tous	et	de	tout,	présente	avec	force	et
majesté	dans	cet	endroit	conservé	par	l’intelligence	et	la	sensibilité	de	l’homme.
Inconscience,	insouciance,	amour	de	l’interdit	ou	simplement	amour	de	la	nature
vierge	et	sauvage,	Faïza	ne	se	posait	même	pas	la	question,	elle	descendait	déjà
la	 pente	 menant	 vers	 la	 plage.	 Là,	 elle	 s’immobilisa,	 comme	 une	 statuette
subjuguée	devant	ce	petit	paradis	marin.
Au	bord	de	mer,	une	plage	s’étendait	en	 forme	de	baie	parsemée	de	 rochers

épars.	Plusieurs	espèces	d’oiseaux	marins,	 inconnus	de	Faïza,	nichaient	dans	la
falaise	 où	 des	 grottes	 à	 différents	 niveaux	 étaient	 creusées	 par	 l’érosion.	 Une
incroyable	beauté	sauvage,	mariant	une	faune	et	une	flore	si	variée	et	si	riche	en
espèces	 rares	 que	 l’on	 se	 croirait	 dans	 un	 autre	 temps,	 en	 l’absence	 de	 toute
civilisation.
Un	silence	fort	inspirait	le	respect	de	la	jeune	femme.	Un	silence,	mais	qui	en

disait	long.	Faïza	se	tenait	debout	face	à	la	mer.	Seules	les	vagues	parlaient,	elles
venaient	s’écraser	sur	 les	récifs,	 les	vagues	brisées	venaient	rendre	leur	dernier
soupir	sur	la	plage	formée	de	galets.	Faïza	écoutait	le	chuchotement	de	la	nature
qui	l’avait	conduite	jusqu’à	elle.	Ce	bruit	qui	prolongeait	le	silence,	frappait	en
elle	les	fibres	sensibles	éprises	de	ce	monde	enchanteur,	marquant	ainsi	 l’appel
de	 sa	 bien-aimée,	 si	 proche	 et	 si	 réelle.	 Elle	 se	 baissa	 pour	 admirer	 les	 galets
colorés	qui	craquaient	sous	ses	pas.	Elle	se	pencha	pour	ramasser	l’un	d’eux,	un
marron,	 puis	 un	 blanc,	 et	 elle	 ne	 résista	 pas	 au	 noir	 et	 au	 gris.	 Au	 bout	 d’un
moment,	elle	se	trouva	avec	tout	un	sac	rempli	de	cailloux	de	diverses	couleurs
et	 formes.	Elle	 remonta	 la	pente,	 il	était	 temps	de	rentrer.	Elle	 revenait	sur	ces
pas,	 pour	 rentrer	 à	 son	 hôtel	 avec	 la	 tête	 encore	 sur	 un	 nuage,	 fatiguée	 mais
heureuse	et	 comblée	par	cette	belle	découverte	de	 la	 journée.	Une	 fois	dans	 la
chambre,	elle	prit	une	douche,	s’allongea	sur	le	lit,	ferma	les	yeux	et	repassa	en
mémoire	ses	quelques	heures	de	promenade	:	«	Quelle	agréable	journée	!	Là	où
je	serai,	mon	amie,	ma	nature	adorée,	y	sera.	J’ai	suivi	mon	instinct,	j’ai	entendu
son	 appel	 et	 je	 suis	 arrivée	 jusqu’à	 elle.	 Je	 viens	 de	 la	 voir	 grandiose	 et
majestueuse.	Elle	a	rempli	mon	âme	de	paix	et	de	sérénité.	»	Elle	ouvrit	les	yeux
et	 regarda	 le	plafond	blanc	 :	 «	Comme	 la	vie	 est	 belle	 !	 »	 se	dit-elle	 avant	de
sombrer	dans	un	sommeil	profond	et	réparateur.
Elle	se	réveilla	une	heure	plus	tard,	de	bonne	humeur	et	prête	à	travailler,	elle

avait	une	soutenance	à	préparer	dans	quelques	semaines.	Elle	profita	de	tout	son
temps	libre	pour	mener	à	bien	son	projet	qui	lui	tenait	à	cœur.	Le	lendemain,	elle
se	réveilla	tôt,	prit	rapidement	son	petit-déjeuner	composé	d’un	café	noir	et	d’un



croissant	 chaud	 et	 croustillant,	 de	 quoi	 lui	 donner	 du	 tonus	 pour	 entamer	 une
nouvelle	journée	avec	beaucoup	d’entrain	et	de	volonté.	Elle	prit	sa	carte,	situa
le	 lycée	 et	 fonça	 tout	 droit,	 elle	 avait	 un	 cours	 à	 donner,	 et	 des	 résultats	 à
recueillir.
Le	lendemain,	elle	allait	donner	son	dernier	cours	expérimental	à	Vannes.	Une

ville	se	trouvant	en	Basse	Bretagne,	située	au	nord	de	l’estuaire	de	la	Marle,	un
fleuve	qui	se	jetait	dans	le	golfe	du	Morbihan.	Elle	voulait	découvrir	les	lieux	et
rechercher	 cette	 rivière	 qui,	 selon	 les	 informations	 recueillies	 auprès	 de	 ses
élèves,	 passait	 devant	 le	 jardin	 des	 remparts.	À	 la	 fin	 de	 sa	 journée,	 elle	 opta
donc	pour	une	marche	qui	la	mena	devant	«	Le	lavoir	de	la	Garenne	»,	aménagé
sur	la	Marne	à	un	niveau	inférieur	des	remparts.	Faïza	était	 transportée	dans	le
temps	 au	 début	 du	 XIXe	 siècle,	 où	 sous	 une	 galerie	 couverte	 d'ardoises,	 des
femmes	 étaient	 installées	 sur	 les	 dalles	 de	 pierre,	 faisaient	 tranquillement	 leur
lessive,	puis	 la	mettait	à	sécher	sur	des	 terrains	situés	un	peu	plus	 loin	au	pied
des	 remparts.	 Un	 endroit	 aménagé	 pour	 les	 lavandières	 qui,	 à	 cette	 époque,
vaquaient	à	leurs	tâches	sans	se	soucier	du	monde	qui	explose.	Une	évolution	des
femmes	depuis	ce	temps,	deux	siècles	après,	les	femmes	ne	font	plus	la	lessive
dans	cette	galerie	répertoriée	monument	historique,	mais	dans	leurs	machines	à
laver.	Faïza	se	demandait	comment	étaient	ces	 femmes	à	cette	époque,	étaient-
elles	 heureuses,	 ou	 opprimées	 ?	 Elle	 ne	 pouvait	 pas	 savoir,	 on	 parlait	 de
lavandières,	mais	 pas	 de	 leurs	 conditions	 de	 vie.	Dommage	 !	Mais	 Faïza	 était
sûre	d’une	chose,	la	femme	a	fait	du	chemin	depuis,	mais	rien	ne	lui	a	été	offert
ou	 donné,	 elle	 a	 tout	 arraché	 au	 prix	 de	 ses	 efforts	 suivis	 de	 droits	 et	 de
reconnaissance	méritée.
Faïza	rentra	chez	elle,	séduite	par	la	ville	où	elle	venait	de	donner	son	dernier

cours.	Elle	avait	un	travail	à	finaliser	et	à	remettre	à	un	 jury.	Elle	allait	 faire	une
présentation	de	vingt	minutes	où	 tout	allait	se	 jouer,	son	avenir,	sa	vie.	Elle	ne
sortit	de	sa	chambre	que	pour	aller	s’acheter	des	provisions.	Elle	était	contente	à
l’idée	 de	 pouvoir	 décrocher	 une	 bourse	 d'études,	 elle	 pourrait	 ramener	 sa	 fille
avec	elle	et	retrouver	une	vie	de	famille.	Ses	études	étaient	très	prenantes,	et	les
responsabilités	 familiales	n’avaient	pas	beaucoup	de	place,	 alors,	 elle	devait	 saisir
cette	chance,	elle	devait	convaincre	les	membres	de	son	jury,	peut-être	que	la	vie
allait	lui	sourire	!
Elle	 était	 belle	 ce	 jour-là,	 confiante	 et	 terrifiée	 à	 la	 fois.	 Elle	 présenta	 son

exposé	avec	beaucoup	d’aisance,	appuya	ses	résultats	avec	des	statistiques	et	des
arguments	 solides.	 Les	 retours	 des	 administrations	 des	 lycées	 expérimentés
avaient	 mis	 dans	 leurs	 rapports	 les	 améliorations	 dans	 les	 résultats	 scolaires	 des



classes	 qui	 appliquaient	 la	 méthode	 proposée	 par	 la	 jeune	 enseignante	 :	 «	 Cette
méthode	de	questionnement	éveille	 la	curiosité	de	 l’élève	et,	donc,	 son	 intérêt,
d’où	 sa	 motivation	 pour	 faire	 le	 travail	 demandé	 »,	 conclut	 Faïza	 avant	 de
terminer	sa	soutenance.	Elle	était	éloquente	et	passionnée,	ce	qui	attira	l’attention
des	membres	 de	 jury	 pendant	 tout	 l’exposé.	Après	 la	 délibération,	 qui	 dura	 pour
Faïza	une	éternité,	elle	se	présenta	devant	eux	:	ils	la	félicitèrent	et	l’incitèrent	à
poursuivre	et	à	approfondir	son	travail,	avec	la	demande	d’une	bourse	d’études
en	 post-graduation.	 Elle	 venait	 de	 réussir	 à	 relever	 le	 défi.	 Elle	 avait	 toujours
affirmé	 que,	 quelles	 que	 soient	 les	 conditions,	 les	 valeurs,	 les	 difficultés,
l’obstination	 à	 s’accrocher	 à	 ses	 rêves	 finissait	 toujours	 par	 triompher.	 À	 ce
moment	extrême	de	bonheur,	elle	pensa	à	sa	fille	Nadjah	et	elle	tenait	à	informer
Zoubir	de	sa	réussite,	car	il	le	méritait.	Elle	allait	réunir	sa	petite	famille	autour
d’elle,	elle	ne	sera	plus	jamais	seule.
Le	lendemain	de	bonne	heure,	elle	acheta	un	billet	de	 train	en	partance	pour

Paris.	Elle	allait	faire	la	surprise	à	Zoubir,	son	mari,	l’amour	de	sa	vie,	celui	qui	a
aidé	à	ce	que	ce	rêve	soit	réalité.	Il	allait	être	heureux	pour	elle,	car	il	était	le	seul
à	connaître	vraiment	son	combat	puisque	c’était	lui	qui	l’avait	accompagnée	dès
le	début	dans	cet	ultime	objectif	 :	S’instruire	du	berceau	au	 tombeau,	 selon	un
hadith	du	prophète	Mahomet.
Deux	heures	plus	tard,	elle	arriva	devant	la	porte	de	l’appartement	de	Zoubir.

Son	cœur	battait	à	tout	rompre,	elle	finit	par	frapper	à	la	porte.	C’était	un	début
de	week-end,	elle	ne	pouvait	pas	le	rater	à	cette	heure-ci.	Des	pas	retentirent,	la
clé	tourna	dans	la	serrure	avec	un	bruit	grinçant,	son	mari	se	tenait	sur	le	pas	de
la	porte	:

	
«	Faïza,	quelle	surprise,	mais	tu	aurais	dû	m’avertir,	je	serai	venu	te	chercher	!
—	Justement,	je	voulais	te	faire	la	surprise,	ce	qui	m’amène	mérite	toutes	les

bonnes	surprises	du	monde.	»
	
Toute	à	sa	joie,	elle	entra	d’un	pas	léger.	En	face	d’elle,	une	femme,	encore	en

pyjama,	était	installée	confortablement	sur	le	divan	oriental	du	salon.	Frappée	de
stupeur,	elle	interrogea	Zoubir	du	regard,	car	elle	n’avait	plus	de	voix.

	
«	Tu	aurais	dû	m’avertir	!	Je	me	serai	arrangé	pour	te	recevoir.	»
	
Un	 enfant	 sortit	 d’une	 pièce	 à	 côté,	 accourut	 rejoindre	 Zoubir,	 tout	 en	 le

questionnant	avec	l’innocence	d’un	enfant	:
	



«	Qui	est	cette	femme,	papa	?	»
	
Zoubir	 ne	 répondit	 pas,	 ce	 fut	 à	 son	 tour	 de	 perdre	 la	 voix.	À	cet	 instant,	 la

femme	au	pyjama	se	leva	et	dit	avec	un	ton	détaché	:
	
—	Zoubir,	je	vais	sortir	faire	des	courses,	viens	avec	moi,	Karim.
—	Non,	maman,	je	ne	veux	pas	partir,	je	veux	rester	avec	papa.	»
	
Elle	ne	lui	laissa	pas	le	choix,	elle	le	prit	par	la	main	et	l’entraîna	tandis	qu’il

la	 suivait	 en	 pleurs.	 Faïza	 était	 restée	 debout	 au	milieu	 de	 la	 pièce.	 Elle	 était
clouée	sur	place,	sans	réaction,	sans	rien	comprendre.	Elle	était	bien	chez	Zoubir,
mais	qui	était	cet	enfant	et	cette	femme	?

	
«	Zoubir,	 je	viens	d’obtenir	une	bourse	pour	poursuivre	mes	études,	 ainsi	 je

pourrai	ramener	notre	fille…	dit-elle,	refusant	de	comprendre.
—	Faïza,	tu	te	souviens	du	jour	où	je	suis	venu	me	confier	à	toi,	je	t’ai	parlé

d’une	femme	avec	qui	je	me	suis	installé.	Tu	ne	voulais	pas	m’écouter	jusqu’au
bout,	tu	étais	partie	avant	que	je	te	dise	que	j’ai	eu	un	enfant	avec	elle.
—	De	quoi	me	parles-tu,	Zoubir	?	»
	
Non,	 elle	 refusait	 d’admettre	 ce	 qu’elle	 avait	 vu	 et	 entendu.	 Aujourd’hui,

c’était	 sa	 journée	 et	 elle	 voulait	 partager	 cette	 bonne	 nouvelle	 avec	 Zoubir,
personne	n’avait	le	droit	de	lui	gâcher	sa	joie	!	Personne	!

	
«	Assieds-toi,	Faïza,	cela	fait	plus	de	dix	minutes	que	tu	es	debout.	»
	
Il	 la	 força	 à	 s’asseoir,	 et	 lui	 ramena	un	verre	 d’eau	qu’elle	 refusa.	 «	 Je	 suis

pourtant	 réveillée,	 ce	 n’est	 donc	 pas	 un	 cauchemar	 ?	 »	 se	 demanda	 Faïza,	 les
yeux	grands	ouverts.

	
«	C’est	la	vérité	que	j’ai	essayé	de	te	dire	en	te	ménageant	le	mieux	possible.
—	Mais	pourquoi	?
—	C’est	la	vie	ma	chérie,	ce	n’était	ni	voulu,	ni	prévu.	Elle	était	là	et	j’ai	eu

un	enfant	d’elle.	Je	ne	pouvais	pas	abandonner	ma	chair,	mon	sang	!
—	Et	notre	fille,	elle	n’est	pas	aussi	ta	chair	et	ton	sang	?
—	Je	ne	le	savais	pas	!
—	Tu	aurais	pu	le	savoir	si	tu	avais	demandé	après	nous,	et	tu	dis	m’aimer	?

dit-elle	en	le	regardant	droit	dans	les	yeux.
—	Oui,	 je	 t’aime	 et	 plus	 que	 tout	 !	 cria-t-il	 presque.	 Je	 t’aime,	 Faïza,	mais	 je



l’aime	aussi.
—	Que	dois-je	comprendre	?	Que	m’arrive-t-il	?	La	terre	tourne…	»,	dit-elle

avant	de	tomber	par	terre,	inconsciente.
	
C’est	ainsi	que	l’association	du	bonheur	et	du	malheur	donna	naissance	à	un

état	de	léthargie	qui	aida	Faïza	à	surmonter	sa	peine.	Depuis,	elle	était	rentrée	en
Algérie,	sa	famille	l’avait	entourée	comme	on	entourait	un	enfant.	Sa	fille	avait
inversé	 les	 rôles,	 elle	 veillait	 sur	 sa	 mère	 comme	 une	 maman.	 Les	 vacances
passèrent	 très	 vite,	 et	 au	 début	 de	 l’année,	 elle	 repartit	 pour	 la	 France,
accompagnée	cette	fois	de	sa	fille.	Elle	ne	voulut	plus	entendre	parler	de	Zoubir,
ni	 de	 son	 mariage.	 Elle	 avait	 cru	 en	 cet	 homme,	 elle	 lui	 était	 restée	 fidèle,
n’ayant	qu’un	seul	objectif	pendant	toutes	ces	années	d’absence	:	le	retrouver	et
comprendre.	 Son	monde	 s’était	 écroulé	 en	 tombant	 sur	 la	 famille	 qu’il	 s’était
construite	entre-temps.	Quelle	désillusion	!
Après	 plusieurs	 années	 de	 dur	 labeur,	 la	 trentaine	 dépassée,	 elle	 a	 fini	 par

soutenir	sa	 thèse	de	doctorat	avec	brio	et	a	obtenu	un	emploi	à	Nantes	comme
enseignante.	 Elle	 avait	 ainsi	 l’autorisation	 d’appliquer	 et	 de	 poursuivre	 son
expérimentation	 sur	 les	 bienfaits	 d’autres	 méthodes	 pédagogiques	 qu’elle	 avait
développées.	Nadjah	 était	 au	 lycée,	 elle	 suivait	 les	pas	de	 sa	mère.	Faïza	 jugea
que	 l’équilibre	 de	 sa	 fille	 était	 une	 priorité.	 Elle	 tenait	 à	 ce	 qu’elle	 voie
régulièrement	son	père,	mais	elle	ne	pouvait	pardonner	à	l’homme	qu’elle	avait
tant	aimé	et	à	qui	elle	avait	tout	donné.	Comment	lui	pardonner	alors	qu’il	a	fait
de	 sa	 vie	 le	 paradis	 et	 l’enfer	 en	même	 temps.	Depuis,	 elle	 ne	 put	 ouvrir	 son
cœur	à	aucun	homme,	et	pourtant,	à	quarante-trois	ans,	elle	était	toujours	belle	et
désirable.	 Elle	 avait	 retrouvé	 ses	 repères	 dans	 son	 travail,	 ses	 études	 et	 son
nouvel	environnement.	Chaque	fois	qu’elle	se	sentait	seule,	 il	 lui	suffisait	de	se
rendre	dans	des	endroits	verdoyants,	et	là,	son	bonheur	était	complet.
Un	de	ces	matins,	elle	se	promenait	dans	le	parc	de	l’Arche	de	la	nature,	à	une

dizaine	de	minutes	de	chez	elle.	Ce	parc,	qui	s’étend	sur	des	centaines	d’hectares
où	sont	regroupés	des	pins	maritimes,	des	châtaigniers,	des	chênes,	des	cèdres	du
Liban,	offre	aux	visiteurs	le	choix	entre	la	rivière,	la	forêt,	la	Maison	de	l'eau	et
la	ferme	de	la	Prairie.	Des	cavaliers	verts	en	tenue	canadienne	parcourent	le	parc
pour	rassurer	ou	informer	les	randonneurs.	L’un	d’eux	s’approcha	de	Faïza,	et	lui
demanda	:

	
«	Est-ce	que	tout	va	bien,	madame	?
—	Oui,	je	vais	bien	et	comment	ne	le	serais-je	pas	dans	un	endroit	pareil	?	»
	



Le	 jeune	 cavalier	 la	 salua	 et	 partit	 en	 galop	 rejoindre	 son	 groupe	 qui
s’éloignait	déjà.	Elle	s’assit	sur	un	banc	et	poursuivit	sa	contemplation.	C’était	le
mois	de	 septembre,	 le	début	de	 l’automne.	Un	 temps	pluvieux,	venteux	et	 très
peu	ensoleillé	remplaçait	l’été	chaud	et	humide	de	cette	région.	Pour	la	première
fois	de	sa	vie,	elle	s’était	sentie	bien,	heureuse	et	 libre.	Elle	prit	son	carnet	sur
lequel	elle	écrivit	un	poème	qu’elle	intitula	:	Automne	de	ma	vie.

	
Automne,	ô	automne,	parcourt	de	ma	vie,	ma	demi-saison,
Entre	ma	jeunesse,	ma	vieillesse	et	ma	raison.
Mon	printemps,	mes	vingt	ans,	mes	bourgeons	ont	éclos.
Mon	été,	ma	trentaine,	le	soleil	d’Afrique	a	brûlé	ma	peau.
L’automne,	aujourd’hui,	je	laboure	et	je	récolte	mes	fruits	et	mes	châtaignes	;
Ma	cueillette	est	bonne,	mes	vendanges	abondent,	mais	la	fatigue	me	gagne.
Mes	feuilles	se	colorent	de	jaune	chatoyant	et	d’orangé.
Mes	rides	apparaissent	le	jour	et	s’estompent	le	soir	par	magie.
J’ai	peur.	Mes	feuilles	vont	tomber,	fatalité,	dormance.
Mon	corps,	mon	cœur,	mon	esprit	installent	l’abondance.
Mes	érables,	mes	platanes,	mes	peupliers,	mes	berbéris
Sont	mes	complices	discrets,	m’accompagnent	dans	ma	léthargie.
Mes	bourgeons	bientôt	verront	le	jour,	heureux	et	plus	tendres.
Mais	faut-il	se	débarrasser	de	ces	feuilles,	mourir	un	peu,	pour	reprendre	?
Cela	dépend	de	ce	que	l’on	voit,	plus	mûr	est	le	chemin	du	printemps	à	l’hiver.
Si	j’avais	quinze	ans	de	moins,	mon	automne,	ne	serait-il	pas	meilleur	?
Mon	parcours	reste	un	dur	 labeur,	pour	 faire	 jaillir	 la	vérité	et	éradiquer	 le

faux.
Mon	«	été	indien	»	féerique,	avec	un	vert	qui	s’estompe	pour	donner	ce	rouge

si	beau.
	
Faïza	remit	son	carnet	dans	son	sac,	et	s’apprêta	à	rentrer	chez	elle,	quand	elle

se	souvint	de	la	proximité	de	la	rivière.	Elle	rebroussa	chemin	tandis	que	le	soleil
se	couchait	à	l’horizon.	Elle	arriva	au	bord	de	la	rivière	où	il	n’y	avait	pas	âme
qui	 vive.	 La	 tentation	 était	 très	 forte,	 mais	 qui	 allait	 l’empêcher	 de	 faire	 ce
qu’elle	avait	envie	de	réaliser,	à	cet	instant	précis	?	Personne	!	Elle	se	déshabilla,
ne	 gardant	 que	 ses	 sous-vêtements.	Elle	 regarda	 en	 face	 d’elle	 l’étendue	 de	 la
rivière,	où	 les	arbres	s’abaissaient	pour	effleurer	 l’eau,	comme	pour	 lui	donner
un	baisser	 furtif	 en	guise	d’amour	partagé	 et	 éternel.	Sa	vie	 était	 comme	cette
rivière,	profonde	et	généreuse.	Elle	la	contempla	encore	un	moment	avant	de	se
jeter	dans	son	eau	froide	presque	glaciale.	Des	sensations	fortes	lui	firent	bondir



le	cœur	dans	sa	poitrine,	la	vie	circulait	dans	ses	veines	au	rythme	de	l’eau	qui
glissait	sur	sa	peau.	Faïza	esquissait	quelques	brasses,	et	se	releva	pour	atteindre
la	rive.	Aussi	majestueuse	que	cette	rivière,	elle	en	sortit	plus	forte	que	jamais.
L’eau	 froide	 lui	donna	une	 indéniable	clarté	mentale	qui	 lui	manquait	dans	 les
moments	les	plus	durs.	Elle	rejoignit	la	rive	et	s’enveloppa	dans	son	manteau	et
s’allongea	dans	l'herbe	humide.	Elle	regarda	le	ciel	parsemé	de	nuages	de	toutes
formes.	Elle	se	laissa	entraîner	par	leur	mouvement.	Son	esprit	vaguait	et	elle	se
mit	à	penser	au	parcours	de	sa	vie	:	«	Je	vois	l'étendue	de	mes	réussites	et	de	mes
échecs,	 de	 ma	 satisfaction	 personnelle	 et	 de	 mes	 appréhensions.	 L'amour	 fait
vivre	n'est-ce	pas	?	Comme	il	peut	 tuer	aussi.	Malgré	 la	frayeur	de	 l'échec,	 j'ai
toujours	envie	d’aimer	et	de	voler	avec	mon	amoureux	à	travers	les	nuages	pour
voir	 les	prairies	et	 les	crêtes	de	montagnes.	J'ai	envie	de	découvrir	avec	 lui	 les
grottes	 au	 fond	 des	 abîmes,	 entendre	 l’écho	 de	 l'eau	 qui	 les	 a	 façonnés	 avec
persévérance	et	patience.	J'ai	envie	de	sentir	avec	lui	la	puissance	de	la	nature	et
nous	remplir	l'âme	de	sa	beauté	pour	ne	pas	la	laisser	pourrir	de	désolation.	J'ai
envie	qu'on	soit	libres	d’être,	et	libre	de	vivre	intensément.	N'avons-nous	pas	le
droit	 d'aimer	 indéfiniment	 et	 mourir	 dans	 l'autre	 et	 pour	 l’autre	 ?	 Ou	 suis-je
simplement	 une	 grande	 rêveuse	 qui	 jubile	 en	 pensant	 encore	 aux	miracles	 de
l'amour.	Ma	vision	des	choses	est	malgré	cela	indéniable.	Je	ne	peux	penser	que
dans	 ce	 monde	 de	 haine,	 de	 guerre,	 de	 frénésie	 et	 de	 matérialisme	 écœurant,
l’amour	n'a	plus	sa	place.	Je	 reste	persuadée	et	avec	une	conviction	sans	égale
que	grâce	à	l'amour	le	monde	continuera	à	exister	et	 l'humanité	résistera	à	tout
anéantissement.	 L'amour,	 ce	 nectar	 qu'on	 tire	 du	 fond	 de	 notre	 âme	 endolorie
maintiendra	 l'équilibre	 à	 travers	 les	 temps.	 Je	 suis	 semblable	 à	 cette	 abeille
volant	 avec	 des	 ailes	 abîmées	 et	 qui	 butine	 des	 fleurs	 dans	 des	 champs
contaminés.	 Son	 nectar	 est	 pareil	 à	 une	 goutte	 de	 miel	 enrobée	 de	 croyances
légendaires	en	l’être	humain,	cette	merveille	de	la	création	divine	qui	fait	battre
le	cœur	de	notre	monde.

L’espoir,	fait	vivre	!	dira-t-on	!	L’espoir	en	notre	prochain	devient	une	vertu,
ma	 vertu,	 dirai-je	 !	 Soyons	 meilleurs,	 chaque	 jour,	 toujours.	 La	 nature	 nous
soutiendra,	écoutons-la,	respectons-la,	elle	nous	le	rendra	!	Le	bon	vivre	dans	la
paix,	la	sérénité,	la	confiance	et	l’amour	sera	et	restera	une	fin	en	soi.	Je	sais,	je
rêve	!	Je	ferme	les	yeux	et	je	continue	à	rêver	malgré	la	faiblesse	qui	m’entoure
et	la	désolation.	Dans	la	vie,	c’est	comme	dans	une	rivière,	je	plonge	dans	l’eau
froide	de	nos	cœurs,	et	après	les	premières	sensations	de	brûlures	dépassées,	ce
n’est	qu’une	sensation	de	chaleur,	de	bonheur,	de	force	mentale	et	d’exploit.



Rien	 ne	 forgera	 notre	 caractère,	 rien	 ne	 renforcera	 notre	 immunité	 plus	 que
l’eau	froide	presque	glaciale	de	mon	fleuve	préféré,	offert	par	la	nature,	ma	bien-
aimée.
Rien	ne	nous	rendra	plus	fort,	rien	ne	donnera	à	notre	cœur	plus	de	grandeur

que	la	froideur	et	l’égoïsme	des	personnes	qu’on	a	aimé	le	plus	et	à	qui	on	doit
pardonner.
Ainsi	 donc,	 j’ai	 aimé	 et	 j’aimerai	 encore.	 L’espoir	 emplit	 mon	 cœur.	 Il

engorgera	d’amour	et	cela,	 je	 le	sais,	 je	 le	sens,	 jusqu’à	 l’éternité,	malgré	 tout,
malgré	tout…	»
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