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Chapitre premier

le 2  janvier 2000, peu avant midi, une silhouette 
blanche débarqua du ferry El Loud. le port de Sidi 
Youssef était désert. Ce n’était pas la haute saison, 
pas celle des moutons, nom familier que les Kerken-
niens donnent aux touristes, et surtout aux Anglais. 
les Anglais sont plus nombreux et plus blancs que 
les autres.

l’homme, de lin vêtu, n’était pas anglais mais fran-
çais. Il portait un panama rouge, modèle fedora, à 
bandeau de coton noir. depuis le pont du bateau, 
il avait embrassé l’île du regard. Et il avait aimé. 
Pas  de décors féeriques ni de montagnes escarpées, 
ni de cascades argentées, juste la platitude. Paul 
Arezzo avait besoin de platitude. Il voulait que rien 
ne s’élève. le pont du bateau était le point le plus 
haut de l’archipel, plus haut que la tour de melitta 
et le minaret de la mosquée de remla. de là, il avait 
surplombé son nouvel univers, cet Arizona tunisien 
dont il se souvenait à peine pour n’y être venu qu’une 
fois, à l’âge de neuf ans.

dans cette autre vie, il avait sans doute pris le 
même bateau. À l’approche du port, son cœur d’en-
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fant s’était emballé. l’excitation de la découverte 
l’avait emporté sur la fatigue du voyage et il avait 
serré très fort la main de sa mère ou de son père. Ce 
n’était pas le moment de les perdre.

dix- sept ans plus tard, Kerkennah offrait la même 
nonchalance, les mêmes terres salées et plates, ces 
sebkhas envahissantes, et toujours des palmiers fanto-
matiques, de plus en plus espacés les uns des autres, 
perpétuellement à la recherche d’eau. Car Kerken-
nah, entourée d’eau, en manquait cruellement. le 
paradoxe des îles salées. Tout était salé, trop salé, 
même le vent.

Paul Arezzo prit un taxi. Il n’échangea que 
quelques mots avec le chauffeur.

— Pouvez- vous m’indiquer un hôtel à remla ?
— À remla ? vous ne préférez pas le bord de 

mer ?
— Pour l’instant, je préfère remla. Je verrai plus 

tard.
— Ben, il n’y en a qu’un à remla et ce n’est pas 

un hôtel à touristes.
— Tant mieux.
la route était droite et plate. Paul regardait défiler 

les palmiers. Quelques dromadaires apparaissaient, 
flottant dans une brume de chaleur. Puis il y eut 
melitta, des maisons blanches ou ocre, le passage de 
l’île de Gharbi à celle de Chergui et l’impression que 
la mer pouvait recouvrir l’archipel à tout moment.

le taxi s’arrêta devant l’hôtel Al Jazira, au centre- 
ville de remla. le réceptionniste posa une question 
à laquelle Paul n’avait pas pensé. Il était logique, et 
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même obligatoire, qu’un réceptionniste demande à 
un client la durée de son séjour. Paul réfléchit un 
instant, mais aucune réponse satisfaisante ne lui vint 
à l’esprit.

— Si vous ne savez pas encore, ce n’est pas grave. 
vous me direz quand vous saurez. vous êtes le bien-
venu.

la chambre était petite mais propre. Une table, 
une chaise, un lit, une penderie. Paul enleva sa veste, 
ses chaussures et s’allongea. Il ferma les yeux et s’en-
dormit profondément. Il ne se réveilla qu’à la nuit 
tombée. dehors, la ville était sortie de sa torpeur. les 
gens étaient dans les rues, assis devant les maisons et 
les échoppes, à la terrasse des cinq cafés de remla. 
Paul aurait dû laisser son panama rouge à l’hôtel. Il 
n’en avait pas besoin et les gens ne regardaient que 
lui. mais maintenant, le mal était fait. les Kerken-
niens n’auraient plus besoin de connaître son nom. 
Il était le Français au chapeau rouge.
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