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Avant-propos

Sur notre Terre où tout devient si proche et si
lointain, aux confins de chaque nation, demeu-
rent encore nombre d’êtres égarés dans le siècle,
que ce soit certains Berbères des montagnes
marocaines à la frange du Sahara, ou peut-être
en France quelques bergers ou bien d’autres
ailleurs par le monde. De nos jours, les premiers
temps côtoient pour un instant encore l’âge du
pétrole et celui de l’atome. Les Berbères, pour la
plupart, sont restés d’une grande distinction
naturelle, quelle que soit leur condition de pau-
vreté ou de richesse.
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Leur port et leurs gestes sont à eux seuls une
leçon de grâce ; jamais leur voix n’a le timbre
de la vulgarité.

Si la réputation d’intelligence des Marocains
n’est plus à faire pour beaucoup, il est moins
évident que les racines mêmes des facultés
exceptionnelles de ce peuple se trouvent et se
puisent aussi parmi les plus humbles et les plus
isolés.

Je me suis toujours demandé si, depuis les
Hébreux, puis Mahomet, ce sont ces hommes et
ces femmes «qui parlent» comme le Coran ou
bien l’inverse.

Ce qui me paraît bien certain est qu’aujour-
d’hui guère moins qu’hier ces gens dans leur
langage continuent à penser et à s’exprimer de
la même manière.
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L’air était encore vif. Sous le poids du soleil,
tout avait l’air d’attendre ; l’oued, ou la rivière
sèche, comme vous le voudrez, dormait,
désert. Les vagues immobiles des galets
blafards moutonnaient jusqu’à l’horizon ;
l’eau des torrents de tous les automnes les
avait rendus aussi lisses que la coquille.
Sur chacune des rives, la terre était ocre, et
une frange de végétation dans toute la
gamme des verts paraissait veiller sur cette
voie large et majestueuse qui s’en allait
droit au loin.

7



Pourquoi, sur ces galets, la guimbarde
américaine de Brahim, le marchand, toutes
portières ouvertes, était-elle arrêtée, silen-
cieuse ? Cependant qu’un peu plus loin,
froissant l’air, perçaient une voix ou deux
et quelque chose comme le bruit d’une
branche que l’on a cassée, proches à ne pas
croire car le bruit ici est vite étouffé par la
nature.

À peine sortis de son carrosse, Brahim, 
le marchand, suivi de sa fille Leila, était
affronté par un homme aussi grand que
puissant.

L’homme avait le crâne rasé entièrement.
Le corps vêtu d’une simple robe blanche, il
tenait au poing un gourdin et s’avançait à
grands pas vers Brahim en faisant éclater
des mots de sa bouche :

« Chien de marchand, où est mon fils
Youssef ? Tu lui as mis dans la tête tant
d’histoires du paradis des villes qu’il est
parti… Voilà deux semaines que moi et le
plus jeune des miens, nous le cherchons, tu
vas payer le poison de tes paroles. »
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Le marchand avait battu en retraite de
quelques pas seulement et, de sa voix restée
lente, il dit à l’homme que l’on appelait
Sadi :

« Sadi, calme le venin de la colère qui
envahit ton sang. Sache que ton fils Youssef,
je ne sais pas plus que toi-même où Dieu a
voulu qu’il se trouve à l’heure que nous
vivons. »

Sadi avait saisi de chacune de ses larges
mains l’extrémité de son gourdin ; les bras
tendus au-dessus de son crâne, il s’était
immobilisé.

« Brahim, sache bien, toi aussi, que je
connais celui qui sait trouver ce que 
je cherche, regarde au-dessus de ma tête,
Brahim, et prends garde à lui. Il écrase le
mensonge comme une mauvaise mouche et
fait sortir la vérité de son trou. »

Alors, Brahim, le marchand, comprenant
que plus rien n’arrêterait Sadi, éleva ses
longs bras maigres vers le ciel pour le
prendre à témoin, puis se confia à ses deux
jambes…
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Déjà, pour éviter chacun des coups, il 
dansait de gauche à droite et de droite à
gauche, frôlant les galets. Il ne bondissait
pas, mais paraissait subitement transporté
par une poussée imprévisible. Avec lui et
derrière lui, accrochée aux pans de sa djel-
laba, Leila paraissait emportée en un même
ballet. Sadi accompagnait chacun de ses
coups d’une espèce de râle de puissance et de
colère mêlé au souffle du gourdin dans l’air.

De la blancheur d’un pli de la djellaba 
de son père apparaissaient parfois le visage
et les nattes brunes de Leila. Elle ne pou-
vait s’interdire de jeter de temps à autre un
regard curieux pour s’effacer instantané-
ment et laisser passer le gourdin qu’esqui-
vait de justesse le corps de son père.

À peine en retrait de l’homme qu’on
appelait Sadi se tenait son fils le plus jeune.
Il lui ressemblait en tout point sauf par la
taille.

À son tour, le garçon s’écria :
« C’est moi qui dois faire le travail de

deux, le mien et celui de mon frère
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Youssef ! Tu vas payer ça, chien de mar-
chand ! »

Ce disant, le garçon avait saisi un léger
galet, et un galet dans la main d’un jeune
Berbère, c’est aussi rapide que la poudre.

La fille de Brahim, le marchand, qui était
toute proche, avait vu le bras du garçon
armé de la pierre s’élever pour claquer sur
sa hanche. Alors Leila, se détachant de son
père, s’était élancée aussi prompte que la
gazelle. À terre juste à temps, elle l’avait
mordu si profondément au talon, que le
garçon surpris par la douleur, laissa échap-
per le galet de ses mains.

Cependant, Sadi, jouant toujours de son
gourdin, jetait encore :

« Tu vas me dire où est passé mon fils ou
je vais te casser sur le dos plus de branches
qu’il n’y en a sur les arbres de l’oued. »

Durant ces dernières paroles, le fils de
Sadi s’était mis à pourchasser Leila, qui
s’enfuyait en zigzaguant.

Bien que Brahim fût habile, les coups sif-
flaient autour de lui de plus en plus proches :
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«Chien de conteur, dis-moi où tu caches
mon fils ou je vais te briser les os ! » Parfois,
le gourdin semblait heurter le corps du mar-
chand qui paraissait insensible. Cependant,
ce qui devait arriver arriva. Sur un faux pas
de Brahim, un coup décisif vint à frapper le
marchand qui s’écroula.

Et tout redevint silence.
Et le soleil, les galets et le ciel se mirent

de nouveau à peser sur la terre…
Là, appuyé sur un coude, le corps étendu

sur les galets, le regard fixe comme l’oiseau
blessé, Brahim était vaincu, immobile à tel
point qu’il paraissait paralysé. Au-dessus de
lui, l’homme qu’on appelait Sadi, d’un
regard vide, sa colère assouvie, contemplait
sa victime. Durant cet instant où le temps
n’existait plus, le fils de Sadi s’était emparé
d’un galet, le plus gros d’entre tous, qu’il
soutenait tout juste de ses deux bras tant il
était pesant.

À grand-peine, il vint le placer au-dessus
du turban de Brahim, étendu, et prononça
dans un souffle assourdi par l’effort :
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« Je vais te casser la tête et t’écraser ta
langue. »

Alors, l’homme qu’on appelait Sadi, réa-
lisant toute la masse de la pierre, vit sa
propre colère dans les yeux de son fils ;
jetant au loin son regard, d’un geste il l’em-
pêcha, l’écartant de la force de son bras et
de sa main immense.

Ce jour-là, l’oued qui avait vu tant de
choses sut une fois encore que les hommes
violents ont parfois le cœur pur.

Alors, volant de galet en galet à toutes
jambes, Leila, chassée au loin par le fils de
Sadi, revint s’accroupir auprès de son père.
Devant le souffle court de Brahim, Sadi avait
perdu sa colère. Il s’était assis et, penché vers
son vaincu, de sa voix redevenue lente et
rauque, d’autres paroles venaient de lui :

«Mon fils est parti, c’est ta faute, Brahim,
tes contes du paradis des villes l’ont rendu
fou, et il nous a laissés… Dis-moi où il est. »

Brahim resta sans répondre.
« Parle-moi ! Dis-moi où il est, et j’oublie-

rai tout… Et nous serons à nouveau des
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amis et nous referons du commerce avec
toi, moi, les miens et ceux de ma tribu. »

Le regard fixé dans les yeux de l’homme,
Brahim demeura encore sans un mot. Sadi
reprit une nouvelle fois :

« Je t’ai battu comme un singe, tu es vaincu.
Si je voulais, je pourrais continuer à te battre.
Tu ne réponds même pas à mes paroles ! »

Et Brahim, le marchand, et Leila restè-
rent une fois encore silencieux.

Sadi continua :
« Pourquoi empoisonnes-tu la pauvre tête

de tous ceux qui t’écoutent avec tes contes,
avec tes mensonges ? Dis-moi pourquoi !
Même si tu ne sais pas où est mon fils. Et
je te laisse en paix. Parle, Brahim ! Parle,
sinon je vais te battre, te battre jusqu’à ce
que tu ne te réveilles plus. »

Alors, seulement, de la bouche de Brahim
sortirent des paroles :

« Il n’y a pas de mensonges, il n’y a jamais
aucun mensonge dans mes contes. Mes
contes, c’est la vérité. Dans la vie de cha-
cun, il y a un conte. »
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Le fils de Sadi avait retrouvé son calme ; il
était lui aussi venu s’accroupir auprès de
son père. Alors, le marchand ajouta :

« Dans la vie du plus pauvre des hommes,
il y a toujours un conte. Si tu sais te souve-
nir de tous les miracles de ta vie, chaque
fois qu’Allah a touché de son doigt ton des-
tin, ta vie, c’est un vrai conte. Si tu te rap-
pelles tout juste que tu as mangé, que tu as
bu et que tu as dormi, alors, seulement, ta
vie n’est pas un conte. »

Et Sadi, pénétré par les paroles de Brahim,
dit à son tour :

« À t’entendre, dans chaque vie, il se passe
des moments qui ne sont pas naturels, où le
sort, où le doigt d’Allah fait arriver ce qui
ne doit pas arriver. »

Brahim confirma à Sadi que oui, c’était
bien cela :

« Si tu sais entendre, si tu sais voir, si tu
sais te souvenir, si tu sais oublier que tu as
mangé, bu et dormi comme tout le monde,
ce qu’il reste de ta vie, c’est un conte. »

Sur les paroles de son père, le regard de
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Leila se détourna, puis s’éleva pour se poser
au sommet des montagnes.

À cet instant, Sadi pensa :
« Brahim, avec tes paroles, tu endormirais

un troupeau de chameaux, et c’est peut-être
pour cela que la vérité sort de ta bouche. »

Brahim dit une dernière fois :
« Ton fils est parti sans moi ; il est parti

parce qu’il avait dans le cœur de partir, et
ni moi ni toi ne connaissons la clef de son
cœur. Et toi, Sadi, tu m’as battu à tort,
mais tu as de la chance d’avoir un fils cou-
rageux, d’avoir un fils qui reviendra peut-
être un jour avec la richesse et le savoir ; tu
m’as battu parce que tu avais la chance. »

Alors, le regard du géant et celui de son fils
se rencontrèrent longuement ; puis l’un et
l’autre respirèrent profondément. Et Sadi, le
père, déclara :

«Brahim, tu resteras notre marchand aussi
longtemps que la montagne sera là et le ciel
au-dessus d’elle…»

Sadi donna son gourdin à Brahim pour
qu’il prenne appui et, de sa grande main, il
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aida le long corps maigre du marchand à se
redresser.

« Nous te vendrons, nous t’achèterons,
mais oublie ma colère. Si mon fils est parti,
c’est qu’il avait dans le cœur de partir.
Dans la balance, c’est toi Brahim qui avais
raison. »

Et Brahim, le marchand, ce jour-là sen-
tant que le miracle des mots avait chassé
l’orage, posa sa main sur l’épaule de Sadi,
le grand et le fort, pour lui dire une toute
dernière fois :

« Souviens-toi, la vie de chaque homme
est un conte, mais tous ne le savent pas ;
rien n’est normal sur notre Terre. Rien ou
presque. Tantôt le conte est triste, tantôt le
conte est beau. »

Alors seulement du plus haut des mon-
tagnes redescendit vers la vallée le regard de
Leila.
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