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Claudie, tu es des nôtres
Poème de Sulaymân al-‘Isa, récité à l’occasion de la commémoration de Claudie Fayein à
Sanaa le 10 octobre 2004. Traduction de Malaka Abiad.
Ouvre-lui le Yémen
Avec toute l’ardeur de sa révolution.
Elle était un rayon
D’une lueur éblouissante
Qui défia notre nuit.
Elle fut l’étincelle
Qui brava les épaisses couches
De ténèbres
Et le temps pétrifié.
Elle choisit le roc et les épines
Portant l’éclair
De Pasteur et de Hugo
Elle est venue rayonner ici.
Cette femme médecin,
Qui partagea notre révolte,
S’est mise à tâter
Le restant de pouls dans nos veines,
À rechercher dans cette terre
Ce qui était caché
Des trésors de lumière,
Le génie d’un passé
Qui a laissé une civilisation
Dont les vestiges font parler
De l’admirable Yémen,
Génération après génération.
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Ouvre-lui le pays
Avec toute l’ardeur de sa révolution.
Elle l’a aimé,
Elle l’a vécu sans réserve,
Elle lui a donné
Toute la flamme de son âme.
Cette femme médecin
A partagé nos blessures,
Nos douleurs,
Nos longues nuits de peine.
Elle a vécu avec les misérables
Amertume après amertume.
Elle a vu les calamités,
Les a notées avec fidélité,
Elle a aimé les gens,
Leur a donné le remède
De la patience et du rêve.
Claudie !
Tu es des nôtres
Ouvre les yeux !
Tu verras autour de toi
La patrie qui avance.
La nuit est partie sans retour.
Nous avons brisé les menottes
Et l’idole.
Partant de nos endurances,
De tout ce dont tes yeux ont témoigné,
Nous avons commencé à construire
Le Yémen du futur,
Le Yémen du rêve.

ﺍﻓ َﺘﺢ ﳍﺎ ..ﻣِ ﻞ َﺀ َﻭ ْﻫ ِﺞ ﺍﻟﺜﻮﺭ ِﺓ ﺍﻟ َﺒ َﻠﺪﺍ

ﺍﻧﺖ ﻣﻨﺎ
ﻛﻠﻮﺩﻳﺎِ ..

ﺍﺣﱠﺒ ْﺘﻪ..
ﻟﻘﺪ َ
ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ ﺍﱃ ﻣﺆﻟﻔﺔ ”ﻛﻨﺖ ﻃﺒﻴﺒ ًﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ“،
ﰲ ﻳﻮﻡ ﺫﻛﺮﺍﻫﺎ  10ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2004ﻡ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ.

ﻫﺬﻱ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔُ..

ﺇِ ْﻓ َﺘ َﺢ ﳍﺎ..

ﺍﺟﻌﻨﺎ
ﺗﺒﻘَﻰ ﻣﻦ َﻣ َﻮ َ

ﻣِ ْﻞ َﺀ َﻭ ْﻫ ِﺞ ﺍﻟﺜﻮﺭ ِﺓ ﺍﻟ َﻴﻤﻨَﺎ

ﻣﻦ ُﺟ ْﺮ ِﺣﻨﺎ..

ﻭﺳﻨَﺎ..
ﻛﺎﻧ َْﺖ ﺷُ َﻌﺎﻋﴼ َﲢَ ﱠﺪﻯ ﻟﻴ َﻠﻨﺎ َ َ

ﻣﻦ ﻟﻴﺎﱄ َﻗﻬ ِﺮﻧﺎ ﺃَ َﺑﺪﺍ

ﻃﺒﺎﻕ ُﻣﻜ ﱠﺪﺳ ٍﺔ
ﻛﺎﻧ َْﺖ ﺷَ ﺮﺍﺭ َﺓ ﺃَ ٍ
ﻣﻦ ّ
ﺍﻟﻈ َﻼ ِﻡ ..

ﺗ َ
ﺍﻟﻔﺠﺮ
َﻈ ﱡﻞ ﻣﻨﺎ ..ﻭﻣﻴﺾ
ْ
ﲔ..
ﻋﺎﺷَ ْﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﺋﺴ َ

َﻇﻼ ٌﻡ َ ..ﺣ ﱠﺠ َﺮ ﺍﻟ ﱠﺰ َﻣﻨﺎ

ﺍْﳌُ ﱠﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﳌُ ﱠﺮ

َ
ﻭﺍﻷﺷﻮﺍﻙ..
ﺍﻟﺼ ْﺨ َﺮ
ِ
ﺇِ
ﺧﺘﺎﺭﺕ ﱠ

ﻭﺳ ﱠﺠ َﻠﺖ ﺍﻟ َﺒ ْﻠﻮﻯ ..ﻛﻤﺎ ﺷَ ِﻬ َﺪ ْﺕ
َﺭﺃَﺕَ ..

ﻭﺍﻧﻄﻠﻘ َْﺖ
ﻣﻦ ﺑﺮﻕ ”ﺑﺎﺳﺘﻮﺭ“ 1ﻣﻦ ”ﻫﻮﺟﻮ“

ﻋﺎﺷَ ْﺘﻪ ..ﺑﻼ َﺣﺬ ٍَﺭ
ﺃَ َ
ﻭﺣﻬﺎ ﺍ ﱠﺗﻘَﺪﺍ
ﻋﻄ ْﺘﻪ ُﻛ ﱠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ُﺭ ِ
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ُﻀﻴﺊ ُﻫﻨَﺎ
ﺗ
ُ

ﺍﻟﻨﺎﺱ..
ﺍﺣﱠﺒﺖ
َ
َ
ﱪ
ﺃﻋﻄ ْﺘﻬﻢ ِﻋ َ
ﻼﺝ ﺍﻟﺼ ْ
ﻭﺍ ُ
ﺍﻟﻔﺠﺮ
ﳊ ْﻠ َﻢَ ..ﻳ ْﻠ َﻤ ُﻊ ﰲ ﺍﻗﺼﺎ ُﻩ ﺿ ُﺆ
ْ

ﺷﻴﺊ ﻣﻦ ﲤَ ﱡﺮ ِﺩﻧﺎ
ﻫﺬﻱ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒ ُﺔ
ٌ

ﻛﻠﻮﺩﻳﺎ ﺃَﻧ ِْﺖ ﻣِ ﻨﱠﺎ

َﺒﺾ
ﺲ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨ ْ
َ
ﺭﺍﺣ ْﺖ َﲡُ ُ

ﺃُ ْﻧﻔُﻀﻲ ﺍﻟ َﻮ َﺳﻨﺎ

ﺍﻷﺭﺽ
ﺟﺎ َﺀ ْﺕ ﺗُﻔ ﱠﺘﺶ ﻫﺬﻱ
ْ

ﺍﳉﻔﻮﻥ..
ﻋﻦ
ِ
ِ

ﺍﻟﻮﻣﺾ
ﻋﻤﺎ ّﲣﱠﺒﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ُﻛﻨﻮ ِﺯ
ْ

ﺣﻮﻟﻚ ﺍﻟ َﻮ َﻃﻨﺎ
ﺗ ََﺮ ْﻱ ﻣﻦ
ِ

ﻣﻦ ﻋﺒﻘﺮﻳ ِﺔ ﻣﺎﺽ ٍ..

ﻟﻠﻴﻞ ﻛﺎﻥ ُﻫﻨَﺎ..
َﻣ َﺸﻰ ..ﻭﻻ َﺭ ْﺟ َﻌ ًﺔ ِ

َ
ﺍﻟﻮﻃﻨَﺎ..
ﺍﺷ َﻌ َﻞ

َ
ﻭﺯﺍﻝ..
ﻳﻮﻣﴼ..

ﺣﻀﺎﺭﺓً ..ﱂ ﺗ َﺰﻝ ﰲ ُﻛ ﱠﻞ ﺧﺎﳉ ٍﺔ

َﺧ َﻠﻌﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺪ َ ﻭﺍﻟ َﻮ َﺛﻨﺎ

ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ  :ﺍﻟ َﻴﻤﻨَﺎ
ﺗﺘﻬﺠﻰ
ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ  ..ﱠ
َ

ﻭﻣﻦ َﻋﺬَﺍﺑﺎ ِﺗﻨﺎ..

...

ﻣﻦ ﱠ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺷَ ِﻬ َﺪ ْﺕ
ﻨﺎﻙ..
َﻋ ْﻴ ِ
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ﺑﺎﺳﺘﻮﺭ :ﻋﺎﱂ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ .
ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻜﺘﻮﺭ ﻫﻮﺟﻮ.
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َ
ﻫﺎﳓْ ُﻦ َﻧ ْﺒﲏ  ..ﻧ ُْﻄ ِﻠ ُﻊ ﺍﻟ َﻴ َﻤﻨﺎ

Introduction
Claudie FAYEIN, médecin et ethnologue
Née en 1912 dans une famille parisienne aisée, elle ne connut guère son père,
Julien Menant, tué en 1915 dans la Somme. C’est son grand-père, Jules Coutan,
sculpteur et professeur aux Beaux-Arts de Paris, qui prit donc en main son
éducation. Manifestant le plus grand mépris pour les médecins et vivant dans
la crainte des maladies contagieuses, celui-ci préféra garder ses petites-filles à la
maison et leur faire apprendre à lire et à écrire par des précepteurs, plutôt que de
les envoyer à l’école. Grâce à son insistance, Claudie fut finalement scolarisée à
l’âge de 14 ans, après une enfance vécue dans l’isolement qu’elle brisait en rêvant
de voyages et en se plongeant avec avidité dans la lecture. Très tôt, elle fut sensible
aux injustices et inégalités de la société qui l’entourait et, plus tard, elle choisit
la médecine comme instrument de son engagement social et politique. C’est au
cours de ses études de médecine qu’elle fit la connaissance d’André Fayein qui
allait devenir son époux. De cette période date aussi son premier voyage en
URSS. Après la débâcle française face aux armées hitlériennes, le jeune couple de
médecins quitta Paris et s’installa à la campagne, en Bourgogne. En août 1944,
Claudie Fayein réussit à sauver in extremis d’un peloton d’exécution allemand son
mari qui était engagé dans la Résistance.
À la libération, les Fayein et leurs quatre enfants retournèrent à Paris et
Claudie accepta un poste de médecin conseil à la Sécurité Sociale dans la région
parisienne. Durant cette période, elle prit davantage conscience de l’ampleur
du sous-développement des pays du tiers-monde. Se souvenant d’une promesse
qu’elle s’était faite petite, de se rendre utile dans ces pays, elle décida de se porter
candidate à l’étranger. Femme approchant la quarantaine et mère de quatre
enfants, sa candidature ne pouvait que susciter des doutes auprès du Ministère
des Affaires étrangères. Elle persévéra néanmoins. Ayant appris qu’un médecin
était demandé pour le Yémen, elle posa sa candidature qui, faute de concurrents,
fut retenue. Puis, en juin 1950, elle obtint finalement l’accord de « Sa Majesté
l’imam Ahmed » par l’intermédiaire du docteur Ribollet, chef de la Mission
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médicale française au Yémen, alors en congé en France.
Cette mission médicale était née quelques années auparavant, en 1946,
lorsque le Dr Serin fut appelé en consultation par l’imam Yahiya pour soigner
une des princesses de sa cour. Satisfait des services rendus, l’Imam réclama
ensuite la présence permanente d’un chirurgien. En réponse, la France décida
d’envoyer le Dr Ribollet. Rapidement la mission fut renforcée par six autres
médecins. Cependant l’absence de confort, le manque de liberté, la parcimonie
des moyens professionnels et les rapports délicats avec les autorités locales,
autant de facteurs qui contribuèrent à réduire peu à peu cette mission. L’un
des membres mourut sur place, les autres repartirent l’un après l’autre, dont le
Dr Lansoy, seule femme du groupe. Le Dr Ribollet en restait l’unique membre,
lorsque le Ministère des Affaires Etrangères décida d’y envoyer Claudie Fayein.
Celui-ci devait décéder subitement en juin 1951 à Taez, quelques mois à peine
après l’installation de Claudie Fayein à Sanaa.
« J’ignorais, je l’avoue à ma grande honte, où le Yémen pouvait bien être »,
devait-elle confesser par la suite. Mais pour sa défense, il s’agissait alors d’un
pays dont on ne parlait guère, tout simplement « parce qu’on n’en connaissait pas
grand-chose », et donc qui méritait de s’y aventurer. Afin de se préparer à cette
entreprise, elle décida durant l’année 1950 de se familiariser avec l‘ethnologie en
suivant les cours que professait alors le célèbre Claude Levy-Strauss au musée de
l’Homme. Elle compléta cette formation par des cours d’arabe, un diplôme de
médecine tropicale et quelques séances d’équitation dont l’importance, dans un
Yémen sans route, équivalait alors, selon ses propos, « à nos leçons de conduite
automobile ».
« Mon meilleur compagnon, comprenant mes profondes raisons, me permit
de partir un an », écrivait par la suite Claudie Fayein. Préparée à sa mission, elle
quitta finalement Paris en janvier 1951 pour s’aventurer seule, pendant dix-huit
mois, dans ce lointain royaume d’Arabie, investie d’une double mission : l’une
médicale offerte par l’imam Ahmed, l’autre ethnologique patronnée par Claude
Levy-Strauss. Elle comptait bien réaliser au Yémen ce à quoi elle avait aspiré tout
au long de sa vie et qu’elle exprimait ainsi : « un juste dosage de beau, d’utile et
de difficile, capable de donner à la vie son plein goût ».
Un long voyage l’attendait : en train jusqu’à Venise, suivi d’une traversée de
la Méditerranée en bateau jusqu’à Alexandrie, enfin en avion à partir du Caire
avec des escales successives à Djeddah, Asmara et Kamaran. Le 25 janvier 1951,

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻭﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﻟﺪﺕ ﻋﺎﻡ 1912ﻡ ﰲ ﺃﺳﺮﺓ ﺑﺎﺭﻳﺴﻴﺔ ﻣﻴﺴﻮﺭﺓ ،ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﻛﺜﲑﴽ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺟﻮﻟﻴﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻮﻡ ﻋﺎﻡ 1915ﻡ .ﻓﺘﻮﱃ ﺟﺪﻫﺎ ﺟﻮﻝ ﻛﻮﺗﺎﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺕ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ .ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮ ﺟﺪﻫﺎ ﻣﻘﺘﴼ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ﻭﻋﺎﺵ ﰲ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﻌﺪﻳﺔ ،ﻭﻓﻀﻞ
ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻔﻴﺪﺍﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻭﻳﻌﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺑﻴﲔ ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﳍﻦ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ.
ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺎﺷﺖ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﺰﻟﺔ ﻛﺴﺮﺗﻬﺎ ﲝﻠﻤﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻧﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ.
ﺷﻌﺮﺕ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺑﻈﻠﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﳍﺎ ،ﻭﰲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻄﺐ
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻭﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺪﺭﻳﻪ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ
ﺯﻭﺟﻬﺎ .ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻭﻝ ﺭﺣﻠﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﱰﺓ .ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻘﻬﻘﺮ ﺍﳉﻴﻮﺵ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻴﻮﺵ ﻫﺘﻠﺮ ،ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺎﻥ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﺍﻧﺘﻘﻼ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﺭﺟﻮﻥ .ﻭﲤﻜﻨﺖ
ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﰲ ﺃﻏﺴﻄﺲ 1944ﻡ ﻣﻦ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺯﻭﺟﻬﺎ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﻀﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ،ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺁﺧﺮ ﳊﻈﺔ.

ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻳﺒﻮﻟﻴﻪ ﺁﺧﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻭﻗﺪ ﺗﻮﰲ ﰲ ﺗﻌﺰ
ﻓﺠﺄﺓ ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎﻡ 1951ﻡ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ.
”ﻛﻨﺖ ﺃﺟﻬﻞ ﺃﻳﻦ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﺃﻗﻮﳍﺎ ﻭﺑﻜﻞ ﺧﺠﻞ“ ﺍﻋﱰﻓﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ .ﻭﺑﺮﺭﺕ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺑﻠﺪ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﺪﻯ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ”ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﻠﺪ“ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻐﺎﻣﺮﺓ ﺇﻟﻴﻪ .ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻐﺎﻣﺮﺓ ،ﻗﺮﺭﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ
1950ﻡ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭﺍﺕ ﰲ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻟﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﲑ
ﻛﻠﻮﺩ ﻟﻴﻔﻲ ﺳﱰﻭﺱ .ﻭﺃﻛﻤﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺪﺭﻭﺱ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﺑﻠﻮﻡ ﰲ ﻃﺐ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳊﺼﺺ ﰲ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﳋﻴﻞ ﻧﻈﺮﴽ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻕ ﻣﻌﺒﺪﺓ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺼﺺ ﺗﺸﺒﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ”ﺩﺭﻭﺱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ“ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﳍﺎ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ”ﲰﺢ ﱄ ﺯﻭﺟﻲ ﺍﻟﻐﺎﱄ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻬﻢ ﺩﻭﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،ﺑﺎﳌﻐﺎﺩﺭﺓ ﳌﺪﺓ
ﻋﺎﻡ“ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺃﺧﲑﴽ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ1951ﻡ ﻟﺘﻐﺎﻣﺮ ﲟﻔﺮﺩﻫﺎ ﳌﺪﺓ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ
ﺷﻬﺮﺍ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺗﺒﻨﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ :ﺍﻷﻭﱃ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻻﻧﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﻠﻮﺩ ﻟﻴﻔﻲ ﺳﱰﻭﺱ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻮﻱ ﻓﻌ ًﻼ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻃﻤﺤﺖ ﺇﻟﻴﻪ
ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺫﻛﺮﺕ ﻗﺎﺋﻠﺔ ”ﺟﺮﻋﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻄﻲ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﺬﺍﻗﻬﺎ ﺍﳋﺎﺹ“ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﺭﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ،ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺭﺣﻠﺔ ﲝﺮﻳﺔ
ﻋﱪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﺘﻜﺮﺭ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﺓ ﻭﺃﲰﺮﺓ ﻭﻛﻤﺮﺍﻥ .ﻭﰲ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﺎﻡ 1951ﻡ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﻣﻄﺎﺭ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﺍﳌﻨﻔﺬ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﱪ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺎﻕ ﰲ  31ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮ.

ﻭﺑﻌﺪ ﲢﺮﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺃﻃﻔﺎﳍﻤﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﻗﺒﻠﺖ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻄﱯ ﻟﺪﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺷﻴﺌﴼ ﻓﺸﻴﺌﴼ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻭﺗﺬﻛﺮﺕ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻄﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮﻫﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ
ﻓﺎﺋﺪﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ .ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻳﻘﱰﺏ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﻭﺃﻡ ﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻘﻞ ﻣﻦ
ﺣﻈﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﱰﺷﻴﺢ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺮﺕ .ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﻄﺒﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺒﻬﺎ ،ﻭﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ،ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ .ﻭﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1950ﻡ ﺣﺼﻠﺖ ﺃﺧﲑﺍ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ”ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻼﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ“ ﻋﱪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺭﻳﺒﻮﻟﻴﻪ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.

ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﴼ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻘﺮﴽ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ،ﻭﺍﺻﻠﺖ ﺭﺣﻠﺘﻬﺎ ﻣﺮﻭﺭﴽ ﺑﺎﳊﺪﻳﺪﺓ ﻭﺯﺑﻴﺪ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺃﺧﲑﴽ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ
ﰲ 20ﻓﱪﺍﻳﺮ .ﻭﻓﻮﺭ ﻭﺻﻮﳍﺎ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﻄﺒﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
ﻣﺘﻌﺴﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻠﻘﻂ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ
ﺻﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﺸ ﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﻄﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﳋﻴﻞ ﺇﱃ ﻣﻨﺎﺯﻝ
ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻃ ﻠﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ .ﻭﻗﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺐ ،ﻭﺗﺴﺒﺐ ﳍﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺃﺣﻴﺎﻧﴼ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺎﺭ
ﺃﺣﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺮﺑﺔ ﻭﻻ ﺳﺎﺋﺲ ﻭﻻ ﺣﺼﺎﻥ!

ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰲ ﻋﺎﻡ  1946ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺳﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳛﻴﻰ ﻟﻌﻼﺝ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﻣﲑﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ .ﻭﻧﻈﺮﴽ ﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻃﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻃﺒﻴﺐ ﺟﺮﺍﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ .ﻭﺭﺩﴽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺭﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻳﺒﻮﻟﻴﻪ.
ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻋﺰﺯﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺳﺘﺔ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ .ﻭﻗﺪ ﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻓﻘﺪ
ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﻭﺍﺣﺪﴽ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻻﻧﺴﻮﻱ ،ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ

ﻭﻗﺪ ﺧﺎﻟﻄﺖ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﻨﻴﲔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ
ﻭﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ .ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻔﺖ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﻭﻥ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﱂ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﳌﻐﺎﻣﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻭﻳﻨﺪﻝ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻋﺎﻡ 1951ﻡ .ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺴﺠﺖ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺃﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﺭﺍﻏﺐ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺎﻡ 1918ﻡ ﻭﻋﻤﻞ ﻭﺯﻳﺮﴽ ﳋﺎﺭﺟﻴﺘﻪ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻭﻣﻊ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻳﲔ ﻣﻦ
ﺣﺮﻓﻴﲔ
ﻭﻋﻤ ﺎﻝ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﺻﺪﺍﻗﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤﺔ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻊ
ّ
ﺍﻷﻣﲑﺓ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ،ﻭﳒﻴﺒﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻣﻦ ﳝﲏ .ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﰲ
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elle débarqua à l’aéroport Aden, alors unique porte d’entrée du Yémen qu’elle
atteignit par une piste exténuante le 31 du mois.
Après un e quinzaine de jours passés à Taez, alors résidence de l’Imam
et capitale de fait du Yémen, elle poursuivit son voyage en passant par Zabid,
Hudayda et Madînat al-‘Abîd, avant d’arriver enfin à Sanaa le 20 février.
Immédiatement, elle se lança dans son travail de médecin : dans l’unique hôpital
de la vi lle, où les accouchements souvent difficiles se terminaient parfois au
forceps et où elle devait batailler avec une radio fréquemment en panne ; au
domicile des malades où elle se rendait à cheval lorsqu’on l’appelait en urgence,
parfois en pleine nuit. Cette activité médicale lui procurait beaucoup de
satisfactions mais aussi pas mal de peines, et provoquait parfois quelques belles
colères, comme durant cette journée d’avril où, faute de voiture, de cocher et de
cheval elle décida de faire grève !
Elle fréquentait les rares étrangers alors établis à Sanaa, des techniciens,
quelques médecins, italiens, égyptiens ou palestiniens. Les voyageurs de passage
ne manquaient pas d’aller lui rendre visite, tel l’archéologue aventurier américain
Wendell Philipps en novembre 1951. Mais les relations sociales, elle les tissait
surtout avec les Yéménites : avec des notables de la ville — princes de la famille
royale ou commis de l’État, dont le vieux Cadi Ragheb, fonctionnaire d’origine
ottomane passé au service de l’Imam en 1918 et longtemps son ministre des
Affaires étrangères —, ou avec des gens de condition plus modeste, artisans
ou emplo yés. C’est avec les femmes qu’elle entretenait les relations les plus
étroites. De là naquirent des amitiés durables, en particulier avec la Princesse
Bedreddine, l’épouse délaissée de l’imam Ahmed, ou encore avec Nagiba, une
française mariée à un Yéménite. Par la suite, à chaque voyage au Yémen, elle les
revoyait longuement, y compris lors de son ultime visite en octobre 1993, plus
de quarante ans après les premières rencontres.
Les long ues galopades l’après-midi hors de la ville, entre Bâb al-Yaman
et Bâb a l-Balaqa ou encore au-delà de Bâb al-Shu’ûb, étaient des moments de
vraie détente qu’elle appréciait tout particulièrement, tout comme les séances au
hammam avec l’une ou l’autre de ses amies yéménites.
Elle pre nait soin de noter quotidiennement, en quelques mots sur son
carnet, les principales activités de ses journées, les personnes rencontrées. Parfois
elle y rajoutait aussi quelques-uns des propos échangés. Ces notes, aujourd’hui
précieusement conservées par ses enfants, se font plus précises et plus détaillées
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lorsqu’elle évoque, avec l’œil exercé de l’ethnologue, quelques-unes des scènes
vécues à l’occasion des rares voyages qu’elle put effectuer hors de Sanaa, au cours
de ce premier séjour. Mi juillet 1951, un premier déplacement l’amena à Bayt
Kibs, en pays Khawlân, où le gouverneur l’avait appelée pour un accouchement
désespéré. Fin septembre–début octobre, elle séjourna brièvement à Dhamâr et
dans ses environs. Puis, en janvier 1952, elle se rendit à cheval à Mafhaq, à l’ouest
de Sanaa, où l’attendait pour consultation un juge et sa famille. Elle s’en échappa
pour pou rsuivre jusqu’à Manâkha. Fin mars, c’est en avion qu’elle se rendit
à Mareb, en compagnie de l’émir Hasan, alors chargé de dresser l’inventaire
des pièc es que venait de dégager Wendell Philipps lors de fouilles qu’il avait
précipitamment abandonnées.
Le 18 av ril 1952, sa première mission au Yémen prenait fin. Elle quitta
Sanaa, cette fois en avion via Aden puis l’Arabie saoudite, pour retrouver les siens
en France. Dans les années qui suivirent son retour, sa passion pour l’ethnologie
l’amena à poursuivre sa formation dans cette discipline, puis à réaliser des
enquêtes ailleurs dans le monde, en Albanie, en Yougoslavie et en Ouzbékistan.
Mais elle consacra son temps surtout à faire connaître le Yémen. Elle multiplia
les conférences, organisa à Paris au musée de l’Homme une exposition sur le
pays avec les objets et les photos qu’elle en avait ramenés. Elle se lança aussi dans
la rédac tion d’un ouvrage qui parut en 1955 sous le titre Une Française médecin
au Yémen. Avec beaucoup de sincérité, de sensibilité et de talent, elle y relate sa
rencontre avec la société et les gens du Yémen qu’elle a su apprécier et aimer,
sans pour autant taire ce qui la heurtait. Le livre connut un grand succès, d’abord
en France, puis ailleurs en Europe à travers des traductions en anglais, allemand,
polonais, serbe, russe, hongrois et suédois.
Après av oir été accueillie avec chaleur au Yémen, elle reçut non moins
chaleureusement à son domicile à Paris les rares Yéménites qui, du temps de
l’Imam, venaient en France. Parmi eux figuraient quelques étudiants dont un
certain Muhsin al-‘Ayni, futur premier ministre. C’est lui qui allait traduire en
arabe le livre de Claudie Fayein. Malgré les tentatives répétées des agents de
l’Imam d’en empêcher la sortie, l’ouvrage parut néanmoins à la fin de l’année 1960
à Beyrouth. Puis d’Aden il se répandit rapidement à l’intérieur du Yémen dans
les cercles des opposants au régime. Réédité après la révolution à de multiples
reprises, cet ouvrage continue d’avoir un écho considérable au Yémen, au point
d’avoir été reproduit en intégralité dans un supplément spécial du quotidien

ﻣﻌﻬﻦ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ
ﻛﻞ ﺭﺣﻠﺔ ﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻭﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
َ
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎﻡ 1993ﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﱃ .ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺏ ﺷﻌﻮﺏ ﳝﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ ﳊﻈﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻻﺳﱰﺧﺎﺀ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺒﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻛﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﻣﻊ ﺇﺣﺪﻯ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺎﺕ.
ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺮﺹ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺖ ﺑﻬﻢ ﰲ
ﺑﻀﻊ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﱰ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻬﺎ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ .ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﱵ
ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﱰﺓ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ
ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺘﻤﻜﻦ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ ﺭﺣﻠﺔ ﳍﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺎﻡ 1951ﻡ
ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺒﺲ ﰲ ﺧﻮﻻﻥ ،ﺣﻴﺚ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮﻻﺩﺓ ﻣﻴﺌﻮﺱ ﻣﻨﻬﺎ .ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺑﻘﻴﺖ ﻟﻔﱰﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﰲ ﺫﻣﺎﺭ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ .ﻭﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﺎﻡ 1952ﻡ ﺫﻫﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﳋﻴﻞ ﺇﱃ ﻣﻔﺤﻖ ،ﻏﺮﺏ
ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﰲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻌﻼﺝ .ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺎﺧﺔ .ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ
ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﺳﺘﻘﻠﺖ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺇﱃ ﻣﺄﺭﺏ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﺟﺮﺩ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ
ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺟﻬﺎ ﻭﻳﻨﺪﻝ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﲣﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﱰﺓ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ  18ﺃﺑﺮﻳﻞ 1952ﻡ .ﻭﻏﺎﺩﺭﺕ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ
ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﻠﺘﻘﻲ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ .ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺖ
ﻋﻮﺩﺗﻬﺎ ،ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺷﻐﻔﻬﺎ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻻﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﰲ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﻳﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ ﻭﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ .ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺮﺳﺖ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ .ﻓﻘﺪ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﻧﻈﻤﺖ ﻣﻌﺮﺿﴼ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﰲ ﻣﺘﺤﻒ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﺣﻀﺮﺗﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﺗﻪ
ﻋﺎﻡ  1955ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻨﺖ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﺖ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﻜﻞ ﺇﺧﻼﺹ ﻭﺇﺣﺴﺎﺱ ﻭﻣﻮﻫﺒﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺗﻬﺎ
ﻣﻊ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺪﺭﻫﻢ ﻭﲢﺒﻬﻢ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﻜﺖ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﺎﻳﻘﻬﺎ.
ﻻﻗﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﳒﺎﺣﴼ ﻛﺒﲑﴽ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻭﻻً ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﱰﲨﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻭﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺠﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﲝﻔﺎﻭﺓ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﻣﻨﺰﳍﺎ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ
ﺍﳊﻔﺎﻭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﺍﻟﻘﻼﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺇﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﻛﻤﺤﺴﻦ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺟﻢ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳌﻨﻊ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺻﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ 1960
ﰲ ﺑﲑﻭﺕ .ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﲔ
ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﻣﻲ .ﻭﺃﻋﻴﺪﺕ ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺪﺓ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺪﻯ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ،
ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﻧﺼﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺻﺪﺭ ﰲ ﻣﻠﺤﻖ ﺧﺎﺹ ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ
 26ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻋﺎﻡ )2010ﻡ(.1
1

ﺃﻋﺎﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ 2004ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﲑﺕ ﻓﻴﻪ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
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][Claudie Fayein à cheval, 1951
]ﻛﻠﻮدي ﻓﺎﻳﺎن ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﳋﻴﻞ 1951م[.

[Son passeport de service de 1951
avec tampons d’entrée au Yémen].
]ﺟﻮاز ﺳﻔﺮﻫﺎ اﳋﺎص1951م ﻣﻊ ﺧﺘﻢ دﺧﻮل
إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ[.

En suédois
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ

En hongrois de 1958 puis 1960
١٩٦٠  و ﰎ أﻋﺎدة ﻃﺒﻌﻪ ﺳﻨﺔ١٩٥٨ ﺮﻳﺔ ﻋﺎمﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ا
En serbe
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﺮﺑﻴﺔ

En polonais
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻮﻟﻮﻧﻴﺔ
En anglais
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ

En allemand
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﳌﺎﻧﻴﺔ
[En 1955 parution de son témoignage, sous le titre : Une Française médecin au Yémen].
.[1955 ]ﺻﺪور ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ”ﻛﻨﺖ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ“ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
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[Quelques-unes des différentes éditions européennes de son ouvrage]

[ﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﻬﺎ]ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺒﻌﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ا

[Traduction]
Le Caire 36 /122
7 septembre 1960
À Sa Majesté, le prince des croyants, que Dieu vous apporte Son soutien
La traduction en arabe de l’ouvrage de mémoires d’un médecin au Yémen va paraître. Il a été écrit par la
Française le Docteur Fayein qui a visité le Yémen il y a quelques années. La traduction a été faite par
Muhsin al-‘Ayni, la publication est réalisée au Liban. Il sera distribué à Aden. Il contribue à donner
une très mauvaise image du Yémen, c’est pourquoi il a été choisi par le traducteur dont les intentions sont
connues. Demain mercredi je me rendrai au Liban. Que Dieu prolonge votre vie. Que les bénédictions
de Dieu soient sur vous
Votre serviteur, votre fils ‘Abd al-Rahmân

Beyrouth 378 /330 11 novembre 1960
À sa Majesté Notre Maître le Roi du Yémen, à Hudayda
Concernant l’ouvrage du médecin français, votre fils estime qu’il est inutile d’essayer de l’interdire. Face
à la liberté de publication le gouvernement du Liban n’a aucun moyen. Toute tentative d’interdiction, ce
qui s’est produit à plusieurs reprises avec le roi Husayn et le roi Sa’ûd ne fait que renforcer la publicité
pour le livre et augmente sa notoriété. Il est donc inutile de porter plainte contre lui, car la presse prendra
sa défense et contribuera à le rendre plus populaire. De même l’achat de la totalité du tirage ne servira à
rien. Cela ne contribuerait qu’à ouvrir la voie à une nouvelle édition et donc à sa diffusion. L’important,
c’est l’arrivée de l’ouvrage à Aden. Le Ministère des Affaires étrangères yéménites peut faire prendre des
mesures pour interdire son arrivée de là-bas.
En vérité, le traducteur de cet ouvrage perdra beaucoup de sa réputation face au sentiment arabe, si
contradiction lui était portée. Je propose qu’un journaliste de qualité, faisant preuve de neutralité,
soucieux de sa réputation, lui réponde. Il sera plus convaincant dans les preuves qu’il apportera.
L’établissement des nécessaires vérités sera entre ses mains. Si vous l’estimez nécessaire, consultez le
Docteur ‘Adnân, il est au courant. La décision revient à vous.
Que Dieu vous préserve
Votre fils Zayd

[Télégrammes du Caire et de Beyrouth émanant des services diplomatiques de l’Imam pour empêcher le livre de parvenir au Yémen].
.[]ﺑﺮﻗﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺑﻴﺮوت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻘﻴﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺﻣﺎم ﳌﻨﻊ وﺻﻮل اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ
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al-Jumhuriyya, à l’occasion de la fête nationale le 26 septembre 20101 .
Après le renversement de l’imamat en septembre 1962, Claudie Fayein
avait hâte de découvrir le « nouveau Yémen ». Mais la longue guerre civile,
qui avait suivi le changement de régime, l’obligea à patienter jusqu’en 1969. Le
1er octobre 1969, elle rouvrit son carnet personnel pour y noter directement, à la
suite du 18 avril 1952, la date de son retour au Yémen. De cette manière, elle ne
pouvait exprimer plus fortement que pour elle, c’était la même aventure qui se
poursuivait, malgré une longue interruption de 17 ans. Elle revenait au Yémen,
à nouveau comme médecin, mais aussi comme ethnologue, cette fois dans une
mission du CNRS dirigée par Joseph Chelhod et chargée de mener une étude
anthropologique sur la société yéménite.
Le Yémen, à peine sorti de la longue épreuve de la guerre civile, était alors
en pleine mutation. Ses nouveaux dirigeants amorçaient la reconstruction de
l’État qu’ils entendaient asseoir sur une identité forte, capable de rassembler
autour de la toute jeune République l’ensemble des populations du pays. Dans
cette perspective Muhsin al-‘Ayni, alors premier ministre, confia à Claudie
Fayein la mission de contribuer, en tant qu’ethnologue, à la création à Sanaa
d’un musée national où tous les Yéménites, à travers la diversité de traditions
populaires régionales fortes, se retrouveraient rassemblés dans une trame
historique nationale commune, sans discontinuité depuis les brillants royaumes
sud arabiques préislamiques jusqu’à la révolution de 1962.
Elle reprit donc le service médical dans l’hôpital, qu’elle avait connu
lors de sa première mission et où elle retrouva son amie, l’infirmière d’origine
française Nagiba, tout en effectuant parallèlement de multiples voyages dans les
différentes régions du Yémen pour collecter les objets qu’elle comptait exposer
dans le musée en cours de constitution. En avril 1970, du Yémen du Sud, elle
passa au Dhofar où elle accompagna pendant quelques semaines les maquisards
du Front de Libération d’obédience marxiste qui contrôlait alors presque
entièrement cette province du Sultanat d’Oman et qui était soutenu par la jeune
république du Yémen du Sud.
Dès septembre 1970, à l’occasion de la fête nationale du 26 septembre,
elle organisa une première exposition de photos, suivie l’année suivante d’une
1 L’ouvrage a aussi été republié en français et en arabe par le Ministère de la Culture
yéménite en 2004, année où Sanaa avait été choisie capitale culturelle du monde arabe.
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seconde, préparée en collaboration avec Alain Bertaud, architecte et expert
auprès des Nations Unies. Peu après, le musée s’installa dans Dâr al-Shukr,
superbe palais dominant la place Tahrir et construit en 1938, du temps de l’imam
Yahiya. Si la section archéologique aménagée par l’italien Paolo Costa ouvrit ses
portes dès février 1971, ce n’est qu’un an plus tard que les premières salles de la
section ethnologique organisées par Claudie Fayein furent inaugurées. Jusqu’en
1981, au cours de missions régulières au Yémen mais moins longues que les
premières, elle continua à rassembler des objets et à aménager de nouvelles
salles dans le musée, dont une consacrée aux cérémonies du mariage. Dans cette
entreprise, elle s’inspira très fortement de la muséographie développée autour
des arts et traditions populaires en Europe, et tout particulièrement en France
après la seconde guerre mondiale.
Le Musée National de Sanaa connut un immense succès : auprès des
Yéménites qui affluaient en nombre tous les jours, mais aussi auprès des
étrangers, de plus en plus nombreux à venir visiter le pays. Au début des années
1980, avec le développement concomitant de fouilles archéologiques à travers le
pays, naissait l’idée de créer un nouveau musée. Aménagé dans Dâr al-Sa’ada,
l’ancien palais de l’imam Yahiya voisin de Dâr al-Shukr, il ouvrit ses portes à
l’occasion de la fête nationale le 26 septembre 1987. Il comprend une importante
section ethnographique, avec notamment la salle de la mariée transférée dans le
nouveau musée. Le premier musée, hébergé dans Dâr al-Shukr et fermé en 1989,
devait être entièrement rénové pour devenir un grand musée ethnographique.
Malheureusement, ce projet n’a toujours pas abouti. Pourvu que les collections, si
patiemment constituées par Claudie Fayein, aient pu être préservées et puissent
un jour prochain à nouveau être exposées au public.
En hommage aux très éminents services rendus à leur nation, les
autorités yéménites proposèrent à Claudie Fayein l’honneur exceptionnel,
pour une étrangère non arabe, de porter la nationalité yéménite. Elle l’accepta
avec fierté en 1990, lorsque les deux Yémen réalisèrent l’unité qu’elle avait si
ardemment souhaitée. Et c’est avec un passeport yéménite qu’elle effectua du
17 au 19 octobre 1993 son ultime voyage à Sanaa, comme invitée d’honneur du
président Mitterrand lors de sa visite officielle, la seule jusqu’à ce jour réalisée
par un président français au Yémen. Elle décéda à Paris en janvier 2002.

ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﰲ  26ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،1962ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﻣﺘﻠﻬﻔﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ”ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺍﳉﺪﻳﺪ“ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﺟﱪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 1969ﻡ.
ﻭﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1969ﻡ ،ﺃﻋﺎﺩﺕ ﻓﺘﺢ ﻣﻔﻜﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﺪﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ  18ﺃﺑﺮﻳﻞ ،1952
ﻭﻫﻮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻮﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ ﺳﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻐﺎﻣﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻻ
ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻃﻮﻳﻞ ﺩﺍﻡ 17ﻋﺎﻣﴼ .ﻭﻋﺎﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﻄﺒﻴﺒﺔ ﻭﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺃﻳﻀﴼ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻧﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﻌﺜﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻳﻮﺳﻒ
ﺷﻠﺤﺪ .ﻭﻛﺎﻧﺖ
ُ
ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﲏ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﻟﺘﻮﻩ ﻣﻦ ﳏﻨﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ .ﻭﺷﺮﻉ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ
ﺍﳉﺪﺩ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ ﺇﺭﺳﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﲡﻤﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﺣﻮﻝ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪﺓ .ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﻋﻬﺪ ﳏﺴﻦ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻜﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻧﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲟﻬﻤﺔ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺘﺤﻒ ﻭﻃﲏ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﻘﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﺃﻥ ﳚﺪﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﳎﺘﻤﻌﲔ ﰲ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﲤﺘﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﳑﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﳌﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺘﻰ ﺛﻮﺭﺓ 1962ﻡ.

[Passeport yéménite de Claudie
]Fayein
ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻜﻠﻮدي ﻓﺎﻳﺎن.

[Décret présidentiel accordant
la nationalité yéménite à Claudie
]Fayein
)ﻗﺮار رﺋﺎﺳﻲ ﳝﻨﺢ ﻛﻠﻮدي ﻓﺎﻳﺎن اﳉﻨﺴﻴﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
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ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪﺕ
ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﳒﻴﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﳉﻤﻊ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺑﻐﺮﺽ
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ .ﰲ ﺃﺑﺮﻳﻞ1970ﻡ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺇﱃ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻨﻪ ﻋﱪﺕ ﺇﱃ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻇﻔﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﰲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺗﻘﻊ ﲢﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﳊﺮﻛﺔ ﻣﺎﺭﻛﺴﻴﺔ.
ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 1970ﻡ ﻭﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟـ  26ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻧﻈﻤﺖ ﺃﻭﻝ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﺼﻮﺭ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ
ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻧﻈﻤﺖ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻵﻥ ﺑﺮﺗﻮ ،ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻭﺍﳋﺒﲑ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﲑ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰎ ﺑﻨﺎﺀﻩ ﰲ ﻋﺎﻡ 1938ﻡ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳛﻴﻰ .ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺴﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻹﻳﻄﺎﱄ ﻛﻮﺳﺘﺎ
ﺑﺎﻭﻟﻮ ﻗﺪ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﰲ ﻓﱪﺍﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ1971ﻡ ،ﻓﻠﻢ ﳝﻀﻲ ﺳﻮﻯ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﰎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﻭﱃ
ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻧﺜﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ .ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ1981ﻡ ،ﻭﺧﻼﻝ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﺍﺻﻠﺖ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﲨﻊ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻭﰎ ﲣﺼﻴﺺ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻠﻬﻤﺖ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﻒ
ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻻﻗﻰ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﳒﺎﺣﴼ ﺑﺎﻫﺮﴽ ﰲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﺍﺭﻭﻩ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺑﺸﻜﻞ
ﻳﻮﻣﻲ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃﻳﻀﴼ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺎﻃﺮﻭﺍ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻭﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
ﺍﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺘﺤﻒ ﺟﺪﻳﺪ .ﻭﰎ ﺗﻬﻴﺌﺘﻪ ﰲ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﳛﻴﻰ ﲜﻮﺍﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﺮ ،ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﲏ 26ﺳﺒﺘﻤﱪ 1987ﻡ .ﻳﻀﻢ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻗﺴﻤﴼ ﻫﺎﻣﴼ ﻟﻺﺛﻨﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻠﺖ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪ .ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻏﻠﻖ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﻋﺎﻡ 1989ﻡ ﻛﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺘﺤﻔﴼ ﻛﺒﲑﴽ
ﺧﺎﺻﴼ ﺑﺎﻻﻧﺜﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺎ .ﻭﻟﻸﺳﻒ ﱂ ﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺑﻌﺪ .ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﳊﻔﺎﻅ

Présentation de l’ouvrage

Cet ouvrage est né à partir d’une exposition sur Claudie Fayein, réalisée en
octobre 2010 et tenue au Musée national de Sanaa. C’était une des manifestations
organisées dans le cadre du quarantième anniversaire des relations diplomatiques
entre la France et le Yémen. Qui plus que Claudie Fayein méritait d’être à
l’honneur à cette occasion-là, elle qui avait consacré une bonne partie de sa vie
à jeter des ponts entre les deux pays et les deux peuples ?
Dans cette exposition, limitée à la première mission de Claudie Fayein
(janvier 1951 à avril 1952), nous avions pris le parti d’évoquer à la fois sa
personnalité, discrètement comme elle l’aurait sans doute fait elle-même, et le
Yémen, tel qu’elle le percevait à travers ses photos et tel qu’elle le décrivait
dans son premier ouvrage. Cette exposition est à présent accessible sur le site du
CEFAS. Entre temps, la famille nous a confié un nouveau manuscrit de Claudie
Fayein, rédigé entre 1981 et 1987 et resté jusqu’ici inédit. Comme le premier
ouvrage, celui-ci a été très largement conçu en chapitres thématiques organisés
autour des missions successives effectuées entre 1969 et 1976 dans les différentes
régions du Yémen pour la constitution des collections du Musée de Sanaa. Lors
de la rédaction de chacun de ces ouvrages, Claudie Fayein reprenait largement
les notes établies lors de ses voyages tout en s’appuyant aussi, sans nul doute, sur
les photos prises au cours de ses multiples déplacements.
Dans cette publication, nous avons donc voulu restituer ce qui fut la
démarche de l’auteure lors de la rédaction de ses deux ouvrages. Malheureusement,
assez peu de photos sont datées, et si oui il s’agit généralement de la date
de développement du film et non de celle de la prise de vue. De même, de
nombreuses photos dépourvues de légendes. En recoupant notes et textes, il a
cependant été possible d’identifier la plupart des clichés.
Nous avons harmonisé les transcriptions des termes arabes et confié la
traduction à M. Bachir al-Mohallal. Celle-ci a ensuite été revue par M. Mohamed
Jazem. Nous tenons à les remercier tous très chaleureusement pour leur
collaboration.
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Les légendes des photos sont soit la reprise de celles figurant sur les clichés
originaux quand elles existent, soit des citations tirées de textes de l’auteure, soit
de brèves annotations rajoutées pas nous-mêmes et dans ce cas placées entre
crochets.

Michel TUCHSCHERER
DIRECTEUR DU CEFAS

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﲜﻤﻌﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺻﱪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﰲ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ.
ﻭﺗﻜﺮﳝﴼ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ،ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ .ﻭﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﺨﺮ ﰲ ﻋﺎﻡ 1990ﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻘﻖ
ﺷﻄﺮﺍ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﴼ ﺗﺘﻮﻕ ﳍﺎ .ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻟﺼﻨﻌﺎﺀ ﲜﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﳝﲏ ﻣﻦ
 17ﺇﱃ  19ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1993ﻡ ﻛﻀﻴﻒ ﺷﺮﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮﻧﺴﻮﺍ ﻣﻴﱰﺍﻥ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻴﻤﻦ .ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2002ﻡ.

ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻘﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮﺽ ﻋﻦ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﰲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2010ﻡ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ .ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻓﻤﻦ ﺫﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﱵ ﻛﺮﺳﺖ ﺟﺰﺀﴽ ﻛﺒﲑﴽ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺟﺴﻮﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﲔ؟
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺮﺽ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ )ﻳﻨﺎﻳﺮ1951ﻡ  -ﺃﺑﺮﻳﻞ 1952ﻡ(،
ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ،ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮﺕ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ .ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
ﺍﻟﺴﻴﻔﺎﺱ ﺍﻻﺃﻟﻜﱰﻭﻧﻲ .ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ،ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﺎ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻜﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ،ﻛﺘﺒﺖ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ
1981ﻡ ﻭ1987ﻡ ،ﻭﻇﻠﺖ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ .ﻭﻛﻤﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﳛﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻭﻣﻨﻈﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 1969ﻡ
ﻭ 1976ﻡ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﲨﻊ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﳌﺘﺤﻒ ﺻﻨﻌﺎﺀ .ﻭﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﳍﺬﻳﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﲔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺩﻭﻧﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺭﺣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﺃﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﱵ
ﺍﻟﺘﻘﻄﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻘﻼﺗﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﺷﻚ.
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺍﻗﺘﻔﺎﺀ ﻧﻬﺞ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺎﻏﺖ ﻛﺘﺎﺑﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ .ﻭﻟﻸﺳﻒ ،ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮﻯ
ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺭﺧﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﲢﻤﻴﺾ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ .ﻭﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ .ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺰﺝ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ،ﻛﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ .ﳛﺘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﺪﺕ ﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010ﻡ ،ﻣﻊ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ،ﻭﻋﺮﺽ ﻧﺼﻮﺹ ﻭﺻﻮﺭ
ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﻨﺴﺨﺘﲔ.
ﻭﻋﻬﺪﻧﺎ ﺑﱰﲨﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺸﲑ ﺍﳌﻬﻠﻞ .ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺯﻡ .ﻭﻧﺘﻘﺪﻡ ﲜﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺃﻭ
ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﻤﻨﺎ ﳓﻦ ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﻭﺿﻌﻨﻬﺎ ﺑﲔ ﺣﺎﺻﺮﺗﲔ.

ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺗﻮﺷﲑﻳﺮ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﻔﺎﺱ
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[Une page du carnet de notes : celle annonçant la fin du séjour au Yémen en avril 1952, suivie de la mention du retour le 1er octobre 1969].
.[م1969  ﻳﻠﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ،م1952  ﺗﻮﺿﺢ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎم: ]ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮات
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CHAPITRE 1

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

PREMIER CONTACT
AVEC LE NOUVEAU
YÉMEN

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ
ﺍﳉﺪﻳﺪ

Premier contact avec le nouveau Yémen

A

on ne peut sans angoisse revoir un être ou
un pays très aimé, au point qu’on croit parfois plus sage d’y renoncer.
Et avant ce second départ, les avertissements ne m’avaient pas manqué. On me
disait « n’y retournez pas, vous serez déçue. L’étonnant, l’extraordinaire Yémen
des imams c’est fini, bien fini... » mais je crains davantage les illusions que les
désillusions. Et je n’oubliais pas une chanson ancienne, jadis chantée par le
chanteur préféré de l’Imam, un jeune garçon à la voix très pure. Il évoquait ce
qu’il y a de beau dans la vie, les fleurs, les montagnes, les étoiles et l’amour. Il se
disait voué aux choses bonnes et belles et souhaitait que, dans cet élan, rien ne
vienne jamais l’entraver.
Il me semblait alors entendre le vœu même du peuple yéménite. Qu’en
était-il advenu, depuis toutes ces années ? Quels obstacles encore sur sa route,
et la nouvelle République lui permettait-elle enfin d’avancer librement ? Pour
le savoir, je pars dans des conditions bien plus confortables que jadis. Je suis
là-bas connue, attendue pour un travail précis, la création du Musée national
du Yémen, et accompagnée pour quelques semaines par l’ethnologue Joseph
Chelhod, directeur du groupe du CNRS consacré à l’Arabie dont je faisais partie.
Il a décidé d’en orienter les travaux vers une étude pluridisciplinaire du Yémen,
qui se déroulera dans les années suivantes. Quant à moi, la durée de ma mission
terminée, je compte prolonger mon séjour autant que nécessaire en reprenant
un poste à l’hôpital de Sanaa. Je suis donc chargée de nombreuses cantines. À
Djibouti, l’employé de « Yemen Air Lines » qui les enregistre reconnaît mon nom
et s’exclame: « C’est donc toi, Hakima ? Mais je te croyais bien plus vieille !... » de
ces petites choses qui font plaisir ! Au reste personne, sauf mes anciens amis, ne
m’appellera plus Hakima. Depuis la révolution et l’arrivée des médecins étrangers
on les appelle « Docteur » comme partout.
À notre arrivée, un représentant du Gouverneur nous accueille. De Taez,
je ne reconnais que le cadre de montagnes et la lumière transparente et dorée
en cette fin du jour. Au pied du Djebel Sabir, les collines qui restaient nues
jadis sont maintenant couvertes de constructions nouvelles au milieu desquelles
émerge toujours le minaret blanc des anciennes mosquées, mais le mur d’enceinte
a complètement disparu.
Sans attendre, on nous emmène saluer le Gouverneur. Plus d’askari aux
yeux fardés ! La garde est en kaki, mais le Gouverneur porte toujours le beau
costume traditionnel des cadis. Opposant de longue date à l’Imam, c’est en
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PRÈS UNE LONGUE ABSENCE ,

prison qu’il a connu mon livre. Il m’explique : « grâce à lui, nos jeunes gens ont
pu prendre conscience des souffrances et des besoins de notre peuple. Étudiant
à l’étranger, puisqu’ici c’était impossible, ils les connaissaient mal. Vous leur avez
ouvert les yeux ». Il approuve le projet de musée : « Jadis, dit-il encore, vous êtes
venue pour soigner les corps, mais aujourd’hui c’est bien d’aide pour l’éducation
et la culture dont nous avons le plus besoin ».
Le soir, nous sommes accueillis par le Dr. Viallard1, chef de la mission
médicale française de Taez. Mieux que personne, vivant dans l’intimité de la
cour, elle nous permet par ses récits et ses souvenirs de suivre l’histoire de ces
dernières années. Auprès d’elle les docteurs Golovine2 et Andréï3 travaillent
à l’hôpital jadis créé par le Dr. Ribollet4. Phtisiologue, le Docteur Andréï est
très populaire par sa lutte contre l’un des fléaux du Yémen, la tuberculose. Il
en recevra plus tard la récompense, en devenant le seul Yéménite d’honneur,
non-arabe et non-musulman.
Promenade à Taez dans la nuit, et les jours suivants avec Abd al-Wâsi’
Hamîd, Ministre de l’Unité entre les deux Yémen. Il était jadis docker à Marseille,
1 Yvette Viallard (1922-2008), médecin originaire de Clermont-Ferrand, était arrivée
en 1961 à Taez, alors résidence de l’imam Ahmed et capitale de fait du Yémen, pour
y développer une mission médicale française dont les premières bases avaient été
lancées dès 1951 par le Dr. Ribollet. Elle dirigea cette mission pendant de nombreuses
années, jusqu’à son départ en 1992. Cette mission fut malheureusement fermée à
cette date. Par la suite le Dr. Viallard fonda l’Association médicale franco-yéménite
(AMFY), toujours active aujourd’hui (cf. http://amfy-asso.blogspot.com/).
2 Ophtalmologue d’origine russe, il séjourna à Taez à partir de 1952 et rejoignit par la
suite la mission médicale française. Il y resta actif jusqu’à son départ du Yémen en
1973, peu avant son décès.
3 Pneumo-phtisiologue d’origine roumaine, le Dr Andreï s’établit à Taez à partir de
1955. Par la suite, il devint également membre de la Mission médicale française et le
resta jusqu’à sa retraite.
4 Le Dr. Ribollet arriva au Yémen en 1946 pour y fonder une première mission médicale.
Il fut rejoint en juin 1947 par le Dr. Pierre Février. Mais celui-ci y décéda brutalement
dès octobre 1947. Cf. le récit de sa fille Lucile, Yémen. Événements vécus, paru en 2002
aux Éditions La Dyle (Belgique) et traduit en arabe par Khâlid Tâha Khâlid, Lusîl
Fîfriye, Ahdâth ‘asht-uha fî-l-Yaman, San’a, 2005, Dâ’irat al-tawjîh al-ma’anawi lil-quwât
al-musallaha, 226 p. En 1951, le Dr. Ribollet avait été appelé par l’imam Ahmed à sa
résidence à Taez pour le soigner, ainsi que quelques notables de sa cour. Atteint à son
tour par la maladie, le Dr. Ribollet décéda en 1951 à Taez, non sans avoir jeté quelques
fondements pour une future mission médicale française dans cette ville.

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ

ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﻃﻮﻳﻞ ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺮﺀ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺑﺒﻠﺪ ﺃﺣﺒﻪ ﺑﺸﻐﻒ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻭﺭﻩ ﺍﻟﻘﻠﻖ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ
ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﲏ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ ﱄ ”ﻻ ﺗﻌﻮﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺳﺘﺼﺎﺑﲔ ﲞﻴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻞ ،ﻓﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﳌﺬﻫﻞ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﰲ
ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﻭﱃ ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺭﺟﻌﺔ“ ،ﻭﻟﻜﻨﲏ ﻛﻨﺖ ﺃﺧﺸﻰ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﱄ ﺃﻥ
ﺃﻧﺴﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﱵ ﻏﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻣﻄﺮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻔﻀﻞ ،ﺍﻟﺼﱯ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺫﻭ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻨﻘﻲ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﻨﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﲨﻴﻞ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻣﻦ ﺯﻫﻮﺭ ﻭﺟﺒﺎﻝ ﻭﳒﻮﻡ ﻭﻏﺮﺍﻡ ،ﺩﺍﻋﻴﴼ ﺇﱃ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻭﺍﳉﻤﻴﻠﺔ ﻣﺘﻤﻨﻴﴼ ﺑﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻤﺎﺱ ﺃﻥ ﻻ ﳛﺪﺙ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ ﺍﳊﻴﺎﺓ.
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﲏ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺃﻳﻀﴼ ،ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﳌﻨﺼﺮﻣﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﱰﺽ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻭﻫﻞ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﲝﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ؟ ﻭﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﱄ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺫﻟﻚ ،ﺳﺎﻓﺮﺕ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺮﳛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﺄﻧﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻫﻨﺎﻙ
ﻭﻳﻨﺘﻈﺮﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﳏﺪﺩ ،ﻫﻮ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺮﻓﻘﱵ ﻭﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﺷﻠﺤﺪ
ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮ ﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ .ﻗﺮﺭ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﺷﻠﺤﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳓﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻋﺎﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﺪﻳﺪ
ﻓﱰﺓ ﺇﻗﺎﻣﱵ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺃﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳌﻬﻤﺔ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﺃﺣﻀﺮﺕ ﻣﻌﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻮﻇﻒ ”ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ“
ﺳﻨﻚ
”ﺃﻧﺖ ﺍﳊﻜﻴﻤﺔ ﺇﺫﴽ؟ ﻭﻟﻜﻨﲏ ﻇﻨﻨﺖ ﺃﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻲ ﻗﺎﺋ ًﻼ ﺑﺘﻌﺠﺐ:
ِ
ِ
ﺃﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ! ،“...ﻳﺘﻮﻟﺪ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺴﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺠﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ! ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ،ﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﺃﺣﺪ ﻳﻨﺎﺩﻳﲏ ﺑﺎﳊﻜﻴﻤﺔ ،ﻓﻤﻨﺬ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺭ ﻳﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ”ﺩﻛﺘﻮﺭ“ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ.

ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻓﻴﻴﺎﺭﺩ،1ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰ ،ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻭﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻬﺎ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎﻳﺸﺖ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻜﺎﻥ .ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺮﻓﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺎﻥ ﺟﻮﻟﻮﻓﲔ 2ﻭﺃﻧﺪﺭﻳﻲ 3ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﻌﻤﻼﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺄﻩ
ﺍﻟﺴﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻭﺑﺌﺔ
ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻳﺒﻮﻟﻴﻪ،4ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺫﺍﻉ ﺻﻴﺖ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺃﻧﺪﺭﻳﻪ ﲟﺤﺎﺭﺑﺘﻪ ﳌﺮﺽ ﱢ
ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻭﲤﺖ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻪ ﻻﺣﻘﴼ ﲟﻨﺤﻪ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭﻝ ﻓﺮﺩ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ.
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻨﺰﻫﺔ ﻟﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰ ،ﻭﻗﻀﻴﻨﺎ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺣﺎﻣﺪ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺑﲔ ﺷﻄﺮﻱ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻋﺎﻣ ًﻼ ﰲ ﻣﺮﻓﺄ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﺣﲔ ﺃﻃﻠﻊ ﻣﱰﲨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻲ .ﻭﺧﻼﻝ
ﺯﻳﺎﺭﺗﻨﺎ ،ﺃﻧﺪﻫﺸﺖ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳊﺸﻮﺩ :ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﳊﻈﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺳﺒﻖ ﳍﻢ ﻭﺃﻥ ﻗﺮﺅﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﻭﺧﺎﻃﺒﲏ ﺃﺣﺪ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻛﻮﻥ ﻗﺎﺋ ًﻼ” :ﻗﺮﺃﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ،ﻭﻛﻨﺖ ﺧﺎﺋﻔﴼ ﺟﺪﴽ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ
ﻣﲏ ،ﻭﺃﻥ ﺃﻭﺩﻉ ﺍﻟﺴﺠﻦ !“ ﺛﻢ ﺃﻣﺴﻚ ﺑﻴﺪﻱ ﺑﺸﺪﺓ ﻗﺎﺋ ًﻼ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ”ﻣﺮﺳﻴﻪ“ ،ﱂ ﺗﻌﺪ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺴﺘﻬﻮﻳﲏ
ﻛﺜﲑﴽ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺩﺍﻓﺊ ﻭﺟﻮ ﺃﻗﻞ ﺣﺪ ًﺓ ﻣﻦ
ﺻﻨﻌﺎﺀ .ﻓﺎﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺮ ﻭﲨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ،
ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﳊﻴﻮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﱂ ﺗﺘﺄﺫ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺧﲑﺓ،
ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ .ﻭﳑﺎ ُﻳﺬ ﱢَﻛﺮ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﳍﺰﻳﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﲣﺘﻠﺲ
ﻓﺎﻷﺿﺮﺍﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻗﻞ ّ
ﺑﻌﺾ ﺍﳋﻀﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ .ﻭﻗﺪ ﺑﺮﺯ ﺷﻲﺀ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ :ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺐ ! ﺍﳌﻔﺮﻭﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻮﻕ
ﺑﺴﻂ ،ﻭﺃﺷﺎﺭﻭ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﱰﲨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺬﻛﺮﺍﺕ ﺩﻳﻐﻮﻝ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﲪﺮ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﳌﺎﻭ ﺗﺴﻲ
ﺗﻮﻧﺞ ..ﺇﻧﺘﻬﻰ ،ﻣﺎ ﻋﺪﺕ ﺃﺟﺮﺅ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺰﻳﺪ.
ﺻﺎ َﻟﺔ ،ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﰲ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺗﻌﺰ،ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺒﻨﻰ ﻏﲑ ﺍﳌﺄﻫﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ
ﰎ ﺍﺻﻄﺤﺎﺑﻲ ﺇﱃ ﻗﺼﺮ َ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺯﺋﲑ
ﻳﺘﺪﻫﻮﺭ ﺗﺪﺭﳚﻴﴼ ،ﻭﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻳﺒﺚ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺳﻮﻯ ﺍﺭﺗﻄﺎﻡ ﻣﺼﺎﺭﻉ ﱠ
ﺍﻷُ ُﺳﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻵﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﺍﳓﺪﺭﺕ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﳛﺮﺱ ﺍﻹﻣﺎﻡ
1

ﻣﺎ ﺇﻥ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﳑﺜﻞ ﺍﶈﺎﻓﻆ ،ﱂ ﺃﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻜﻞ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻭﺍﻟﻀﻮﺀ
ﺍﻟﺬﻫﱯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺢ ﺟﺒﻞ ﺻﱪ ﺗُﺮﻯ ﺍﻟﺘﻼﻝ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪ
ﻏﻄﻴﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﳌﺂﺫﻥ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻛﻠﻴﴼ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﰎ ﺍﺻﻄﺤﺎﺑﻨﺎ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻓﻆ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﺫﻭﻭ
ﺍﻷﻋﲔ ﺍﳌﻜﺤﻠﺔ ! ،ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﻳﺮﺗﺪﻭﻥ ﺍﻟﺰﻱ َ
ﺍﻟﻜ ِﺎﻛﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺗﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﱠﺪﻭﺍﻡ ﺯﻱ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﳉﻤﻴﻞ ،ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﴼ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﻓﱰﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﰲ
ﻛﺘﺎﺑﻚ ﺃﺩﺭﻙ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻻﻡ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺷﻌﺒﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﰲ
ﺍﻟﺴﺠﻦ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﱄ ﻗﺎﺋ ًﻼ ”ﺑﻔﻀﻞ
ِ
ﺃﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻧﺎﺭ
ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺮﴽ ﻣﺴﺘﺤﻴ ًﻼ ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﻴﺘﺎﺟﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪِ :
ﺃﺗﻴﺖ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﳌﺪﺍﻭﺍﺓ ﺍﻷﺟﺴﺎﺩ
ﳍﻢ ﺑﺼﺎﺋﺮﻫﻢ“ ،ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﴼ ”ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲِ :
ﺃﻣﺲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ“.
ﻭﻟﻜﻨﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﳓﻦ ﰲ
ّ
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ﺍﻳﻔﻴﺖ ﻓﻴﻴﺎﺭﺩ ) ،(Yvette Viallard 1922-2008ﻃﺒﻴﺒﺔ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻠﲑﻣﻮﻥ ﻓﲑﻭﻧﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺗﻌﺰ
ﻋﺎﻡ 1960ﻡ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻳﺒﻮﻟﻮﻳﻪ ﻋﺎﻡ 1951ﻡ .ﺗﺮﺃﺳﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻋﺎﻡ 1992ﻡ .ﻭﻟﻸﺳﻒ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .ﻭﰲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،ﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻓﻴﻴﺎﺭﺩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ) (AMFYﺍﻟﱵ ﻻ
ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ) .ﺍﳌﺮﺟﻊ.(/http://amfy-asso.blogspot.com ،
ﺟﻮﻟﻮﻓﲔ )،(Golovineﻃﺒﻴﺐ ﻋﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺭﻭﺳﻲ ،ﺃﻗﺎﻡ ﰲ ﺗﻌﺰ ﺍﺑﺘﺪﺍ ًﺀ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 1952ﻡ ﻭﺃﻧﻀﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻇﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻋﺎﻡ 1973ﻡ ﻗﺒﻞ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺑﻘﻠﻴﻞ.
ﺃﻧﺪﺭﻳﻲ ) ،(Andréïﻃﺒﻴﺐ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﺴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻮﻱ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺭﻭﻣﺎﻧﻲ ﺃﻗﺎﻡ ﰲ ﺗﻌﺰ ﺍﺑﺘﺪﺍ ًﺀ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 1955ﻡ .ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻫﻮ ﺍﻻﺧﺮ
ﻋﻀﻮﴽ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻇﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺗﻮﰲ ﰲ ﺗﻌﺰ ﺳﻨﺔ .1988
ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻳﺒﻮﻟﻴﻪ ) (Ribolletﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎﻡ 1946ﻡ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﻭﻝ ﺑﻌﺜﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﳊﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺑﻴﲑﻓﻴﻔﺮﻳﻴﻪ ) (Févrierﰲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1947ﻡ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺗﻮﰲ ﻓﺠﺄﺓ ﰲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1947ﻡ .ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﺑﻨﺘﻪ
ﻟﻮﺳﻴﻞ ،ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ )ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻋﺸﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ( ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻻﺩﻳﻞ ﰲ ﺑﻠﻴﺠﻴﻜﺎ ﻋﺎﻡ 2002ﻡ ﻭﰎ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﻃﻪ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻋﺎﻡ 2005ﻡ ﻟﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ  226ﺻﻔﺤﺔ .ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
1951ﻡ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻳﺒﻮﻟﻴﻪ ﺇﱃ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ ﺗﻌﺰ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﺪﺍﻭﺍﺗﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺀ ﻣﻦ
ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ .ﻭﻗﺪ ﺃﺻﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﺎﳌﺮﺽ ﻭﺗﻮﰲ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻩ ﰲ ﺗﻌﺰ ﻋﺎﻡ 1951ﻡ ،ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﱰﻙ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﺒﻌﺜﺔ
ﻃﺒﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.
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quand il a fait connaître mon livre à mon futur traducteur. Et, au cours de notre
visite, je suis stupéfaite d’en découvrir l’audience : à chaque instant des amis
qui l’ont lu nous arrêtent. Un soldat apprenant qui je suis m’interpelle ! « Je l’ai
lu à l’école, j’avais si peur qu’on me le prenne, qu’on me mette en prison ! » et il
me serre bien fort la main en disant en français « merci ». La ville ne me séduit
pas davantage que jadis. Elle a ses fervents partisans, un climat plus doux, une
ambiance moins sévère qu’à Sanaa. Mais les maisons modernes, bien qu’en pierre
et de bel aspect, n’ont aucun style original. Les rues, les souks sont très animés :
il est évident que la ville n’a pas beaucoup souffert des événements récents moins
graves ici qu’au Nord. Quelques vaches errantes, efflanquées et chapardeuses
d’étalages de légumes, rappellent le passé. Aux souks, une grande nouveauté : on
y vend des livres ! Etalés par terre, sur une couverture, on me montre le mien
entre les traductions arabes des Mémoires de De Gaulle et du petit livre rouge
de Mao Tse Dong... c’est fini, je n’oserai en dire plus.
Aux environs de Taez, on nous emmène à Sala, l’ancienne résidence du
Roi. Inhabitée, elle se dégrade peu à peu ; seuls l’animent le battement des
volets décrochés et le rugissement des lions. Ils sont maintenant une vingtaine,
descendant du couple qui escortait jadis l’Imam dans les défilés. Pelés et
misérables dans des cages trop étroites, le gouvernement voudrait les vendre,
mais personne n’en veut.
Peu de temps avant sa mort, pour des raisons de sécurité, l’Imam avait
quitté ce lieu trop isolé pour s’installer avec toute sa suite dans une caserne
en pleine ville. Vaste bâtiment fait de coins, de recoins, longs couloirs, pièces
étroites démunies de toute pompe royale... l’antichambre des gardes, à l’entrée,
est devenue le musée de la Révolution. Les murs sont tapissés d’articles de presse
concernant le « Parti du Yémen libre »5, des photos d’exécutions au sabre, les
souvenirs personnels des héros et martyrs de la lutte pour la République. Dans
la salle suivante, mieux que par ses photographies, de naïfs portraits à l’huile
rendent à merveille le terrible regard du Roi aux pouvoirs d’hypnotiseur.
Ainsi règne-t-il encore sur un fatras extraordinaire où s’accumule en désordre
tout ce qui l’entourait aux derniers jours de sa vie: aussi bien son trône que sa
toilette, des vaisselles dépareillées, des armes en tous genres, un vieux téléphone,
un nécessaire à ongles en galalithe, des tapis roulés, d’antiques parasols.
5 Parti fondé en 1944 à Aden par des opposants à l’imam Yahiya, notamment par
Ahmad Nu’man et Mahmûd al-Zubayri.
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Sur son lit de mort, dans une chambre écartée, traînent encore une petite
poupée et un tigre en peluche, car l’Imam aimait la compagnie des enfants.
Les chambres sont closes de portes vitrées par lesquelles on peut voir toute sa
garde-robe, pêle-mêle avec de beaux objets provenant des anciens imams, et
déménagés à Taez quand le dernier y avait fixé sa résidence.
Dans tout cet ensemble, parfois l’insolite : accrochés au même clou sur
le mur, des fers de prisonnier et l’un des rails du train électrique du Roi !
Une armoire pleine d’ampoules de morphine, car souffrant d’une affection
douloureuse, entouré de médecins aux diplômes douteux, aux nationalités
incertaines qui rivalisaient de complaisances pour acquérir sa confiance, l’Imam
était devenu toxicomane. Enfin une quantité de flacons d’eau de Cologne sur une
commode dont les tiroirs entre-ouverts laissent voir des rouleaux de manuscrits
hébraïques, trouvés dans les synagogues après le départ des Juifs en 1948. Cela,
je ne le reverrai pas ensuite, et n’ai pas pu savoir ce qu’ils sont devenus.
Cependant, j’ai la joie de remarquer dans un coin, par terre, grossièrement
entourées de cartons, les sculptures sabéennes exhumées par Wendell Phillips6
au cours de ses fouilles de 1951. Je reconnais une statue de bronze, pièce
maîtresse aujourd’hui de la section archéologique du musée, et les plus belles
des têtes d’albâtre que j’avais admirées à Mareb près de vingt ans auparavant.
Ainsi, le Yémen ne les a pas perdues ! Il n’en est pas de même des objets précieux
de la famille royale, armes, tapis et bijoux, disparus au moment du départ des
Égyptiens.
Tel quel, ce musée de Taez est un frappant témoignage de ce que pouvait
être l’entourage, la mentalité, la vie journalière du dernier Imam-Roi. Il faudra
bien y mettre un peu d’ordre mais son pouvoir évocateur y perdra sans doute,
et ce sera dommage pour ses prochains visiteurs. On tient à nous montrer, par
contraste, des créations nouvelles: ainsi l’« Office des eaux », si important pour
la modernisation du pays, dont les travaux se développeront au cours des années
6 En 1951, l’américain Wendell Phillips, plus aventurier américain qu’archéologue,
obtint de l’imam Yahiya le droit d’entamer des fouilles sur le site de Mareb, à la
recherche de traces de la reine de Saba. Au début de l’année suivante, lui et son
équipe furent contraints de quitter précipitamment le pays. En mars 1952 Claudie
Fayein, qui résidait alors à Sanaa, avait reçu l’autorisation de se joindre à la mission
yéménite, présidée par le prince Hasan frère de l’Imam, chargée de dresser l’inventaire
des objets découverts lors de ces premières fouilles sur le site de Mareb. Cf. Fayein,
Une française médecin au Yémen, Ministère de la Culture, Sanaa, 2004, p. 279-293.

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ

Les collines jadis nues sont maintenant couvertes de constructions
nouvelles au milieu desquelles émerge toujours le minaret blanc des
anciennes mosquées, octobre 1969.
اﻟﺘﻼل اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ وﻟﻜﻨﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺎﳌﺒﺎﻧﻲ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز وﺳﻄﻬﺎ
.م1969  اﻛﺘﻮﺑﺮ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام اﳌﺌﺂذن اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻘﺪﳝﺔ

[Un quartier de la vieille ville de Taez], octobre 1969.
.م1969  اﻛﺘﻮﺑﺮ،[]أﺣﺪ أﺣﻴﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ اﻟﻘﺪﳝﺔ

[Vue sur Taez depuis la citadelle], janvier 1970.
م1970  ﻳﻨﺎﻳﺮ،[]ﻣﻨﻈﺮ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻌﺔ
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suivantes. « Les paysans » me dit le directeur, « me croient revenue au Yémen
pour les aider, cette fois, à trouver de l’eau !... ». Je me sens honorée de cette
erreur, qui me rattache à un de leurs plus urgents besoins.
Taez est pleine de projets et d’espoirs, bien que regrettant le retour dans la
capitale traditionnelle du gouvernement et des ambassades. Cependant, je n’y ai
pas travaillé, n’y ai jamais vécu, et ne m’y sens pas attachée. Je ne serai vraiment
revenue au Yémen qu’à Sanaa, où m’attirent tant de souvenirs. Et j’attends,
j’attends, j’attends Sanaa.
Enfin c’est le jour du départ, en auto, par la nouvelle route carrossable qui
par Ibb et Yarim traverse le Djebel Sumâra. « Route de la mort », comme on
l’appelle toujours pour ses vertigineux à-pic sur des vallées profondes de 2 000
m.
Cette fois oui, c’est bien le Yémen, ces étonnantes séries de cultures en
terrasse piquetées de villages où s’accroche la lumière oblique du matin ou du soir.
Et le goût retrouvé de la hilba, la sauce nationale où on trempe à midi les crêpes.
Et les lourds colliers d’argent, toujours les mêmes, au cou des villageoises...
Et la Bâb al-Yaman, où nous arrivons dans l’après-midi. La vieille Bâb
al-Yaman, dont les portes, percées par les canons de la guerre civile, ne se
fermeront plus. De chaque côté, les murailles existent encore mais engluées dans
d’abominables constructions polychromes en ciment, heureusement supprimées
depuis.
Pour rejoindre le quartier où se trouvent les deux seuls hôtels, nous traversons
enfin la vieille ville, par le même trajet que jadis j’avais si souvent parcouru à
cheval. Ô Sanaa, où sont tes rues « sablées comme les allées d’un château »,
combien de fois m’entendrai-je reprocher mon ancienne description, pourtant
exacte, mais qu’on imagine mal devant la quantité de détritus (papiers, plastiques,
boîtes de conserves écrasées) qui marquent l’arrivée des temps nouveaux …
Dès ce moment, je renonce à regarder par terre, car, en l’air, c’est toujours aussi
beau. Pas une seule façade moderne ne vient détruire l’harmonie de ces maisons
de brique beiges, brodées sur toute leur hauteur d’ornements saillants passés au
plâtre blanc. « C’est une Venise sèche » murmure Joseph Chelhod, ébloui.
Il ne reste rien de l’ancienne Bâb Sabâh. Elle est remplacée par une
large esplanade « Maydân al-Tahrir » bordée par le Dâr al-Shukr, (palais du
vice-Roi) les anciens ministères, le Dâr al-Diyâfa (maison des hôtes, jadis).
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Mais, à la place du cimetière, une
rue bordée d’immeubles modernes
a été construite par les Égyptiens,
et notre hôtel s’élève peut-être là
où la légende place la tombe de
Khuzayma, cette étrangère amie du
Yémen, transportée ici par miracle
après sa mort.
Je regarde, je regarde…
et comme toujours, ce sont des
petites choses qui surnagent : les
enfants ont tous des chaussures.
Les hommes n’ont plus ces grandes
manches blanches relevées et
[Vue sur la vieille ville de Taez depuis le kiosque
d’al-Malik al-Mu’ayyid], janvier 1970.
 ﻳﻨﺎﻳﺮ،[]ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻦ إﺳﺘﺮاﺣﺔ اﳌﻠﻚ اﳌﺆﻳﺪ
.م1970

Taez, souks, s.d.

 ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،اﺳﻮاق ﺗﻌﺰ
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[Palais de Sala, photo
et portrait de l’imam
Yahya et de son fils
Ahmad], s.d.
]ﻗﺼﺮ ﺻﺎﻟﺔ ﺻﻮرة ﻟﻺﻣﺎم
 ﺑﺪون،[ﻳﺤﻴﻰ و وﻟﺪه أﺣﻤﺪ
.ﺗﺎرﻳﺦ

Taez al-Urdi, janvier
1970.
 ﻳﻨﺎﻳﺮ،اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ
.1970

[Parasol de l’imam Ahmad conservé dans le palais
de Sala], s.d.
،[]ﻣﻈﻠﺔ اﻻﻣﺎم اﺣﻤﺪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺻﺎﻟﺔ
.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ

Taez al-Urdi, janvier 1970.
.م1970  ﻳﻨﺎﻳﺮ،اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ

Taez al-Urdi, janvier 1970.
.م1970  ﻳﻨﺎﻳﺮ،اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ
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[Dans l’incroyable bric à
brac, chaines de prisonniers
et rail de train électrique
pour enfant se côtoient], s.d.
]ﻣﻦ ﺑﲔ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ
ﻗﻴﻮد ﻣﺴﺎﺟﲔ وﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل

Taez al-Urdi, janvier 1970.
.م1970  ﻳﻨﺎﻳﺮ،اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ
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Taez al-Urdi [garde robe de l’imam, ses turbans], janvier 1970.
.م1970  ﻳﻨﺎﻳﺮ،[ ]ﺛﻴﺎب اﻻﻣﺎم وﻋﻤﺎﺋﻤﻪ،اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ

[Statue de bronze préislamique conservée en 1969 dans le
palais de Sala, Taez], s.d.
]ﲤﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﻧﺰ ﻳﻌﻮد ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﻼم ﻛﺎن ﻣﺤﻔﻮﻇﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ
ﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﻋﺎم 1969م[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

25

[Statue de Ma'dîkarib datant du VIe s. av. J.-C], s.d.
]ﲤﺜﺎل ﻣﻌﺪي ﻛﺮب اﻟﺬي ﻳﻌﻮد اﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

Sculptures de Mareb dont statue de bronze [palais de Sala,
Taez], s.d.
ﲤﺎﺛﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺄرب ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﲤﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﻧﺰ ]ﻗﺼﺮ ﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

Premier contact avec le nouveau Yémen

En 1956, l’Imam qui boudait Sanaa avait été obligé de s’y
nouées ensemble derrière les épaules. Ces femmes, quand
on les croise, portent toujours le même voile qui semble
rendre pour un entretien avec Ibn Séoud. Et il avait enfin
dessiner de gros yeux d’insecte. Il ne me faudra pourtant
rencontré, pour la première fois, son épouse légitime depuis
pas attendre bien longtemps pour savoir que les Yéménites
plus de vingt ans. Tout s’était bien passé, me dit plus tard
ont gardé la même simple gentillesse : ce n’est pas, comme
Badr Eddine : accueil aimable, conversation aisée, comme
jadis aux portes de Taez, un bâton d’encens mis pour moi
entre deux amis rapprochés par une longue correspondance.
dans un bouquet par les askari de la garde, mais trois petites
Mais le soir, ainsi qu’avant toute circonstance importante,
fleurs liées d’un fil, posées le lendemain par le domestique
l’Imam avait consulté ses devins. Au vu des étoiles, ceux-ci
de l’hôtel sur ma table à côté de mon stylo.
avaient été catégoriques: tout rapprochement avec Badr
Je n’y tiens plus, et le soir même je pars à la recherche
Eddine porterait malheur au Roi et pourrait compromettre
de mon ancien domicile. Et je ne le retrouve pas ! La
le succès des négociations. Alors, le lendemain, il avait
rue [‘Abd al-Nâsir] est bien la même, mais toutes les
prononcé les paroles rituelles du divorce, et mon amie avait
façades sont éventrées par de nouveaux magasins, dont
quitté la maison de l’Imam (« Bustân al-Khayr », Agréable
l’un s’appelle même « Au petit Paris » … pour élargir la
jardin) pour retourner chez ses parents, pourvue, il est vrai,
chaussée, les poivriers qui la bordaient ont été abattus. Je
d’une dot généreuse qui la mettait à l’aise pour toujours.
ne la reconnaîtrai qu’au cours des jours suivants, surmontée
La femme répudiée d’un imam ne se remarie pas
d’un étage de plus.
de son vivant. Mais après sa mort, en 1962, Badr Eddine
Eh bien, je n’en suis pas triste. La vie est là, intense,
était libre, vierge, encore jeune, jouissait à Sanaa d’une
pleine d’espoir, ce n’est pas le royaume enchanté de
grande réputation de beauté, de sagesse et de piété. Les
jadis, mais les souvenirs qui m’assaillent sont loin d’être
prétendants ne manquèrent pas, tous éconduits. L’un d’eux
idylliques. Combien de fois suis-je rentrée chez moi, écrasée
pourtant, un ami de son frère, fut plus tenace que les autres.
de tristesse par les malheurs rencontrés dans la journée ?
[Talmuds conservés dans le palais de Sala, Taez en 1969–70], s.d. Avant le mariage, ils ne se virent jamais, mais pendant des
Cette impression m’envahit, plus forte encore, quand nous  ﺑﺪون،[م1970–م1969  ]ﻛﺘﺐ ﺗﻠﻤﻮدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺻﺎﻟﺔ ﺑﺘﻌﺰsemaines et des mois se parlèrent, des deux côtés d’une
décidons, la nuit venue, d’aller vers la vieille ville par la rue
.ﺗﺎرﻳﺦ
porte entr’ouverte... Il était marié, il divorça, et menaçait
qui tourne en descendant vers la rivière sèche et la mosquée
même de mourir si on ne lui donnait pas d’espoir. Et ce fut
du Mahdi Abbas, appelée aujourd’hui Rue de l’Or pour ses
vraiment un mariage d’amour, heureux pendant des années quoique assombri
nombreuses boutiques de bijoutiers. Je crois la suivre encore, fatiguée, désolée,
par l’absence d’enfants.
fonçant dans la nuit noire au grand galop de mon cheval pour faire prendre à un
enfant mourant le médicament que des parents sceptiques m’avaient rapporté...
Puis, lorsque je retrouvai celle qui pour moi est toujours « La Princesse »,
C’est dans cette rue que j’aurai ma nouvelle maison. Mais pas une fois que je ne
elle était seule, triste et pâle dans ses voiles noirs. Son mari venait d’être victime
passe ce tournant sans me souvenir de cette dure soirée, avec le soulagement de
d’un attentat : un paquet de qat piégé au plastique, déposé sans doute chez lui
voir venir des temps plus heureux.
par erreur. Une nouvelle fois veuve, autour d’elle la ronde des prétendants reprit
(l’un d’eux sollicitant même mon intermédiaire !) mais elle reste aussi fidèle
Revenir à Sanaa, c’était aussi, c’était surtout revoir mes amis, et tout d’abord
à la mémoire de son mari qu’elle l’avait été à l’Imam durant bien des années.
la Princesse Badr Eddine, quatrième femme de l’imam Ahmed, séparée de lui
par un étrange destin. Depuis mon départ, la vie ne lui avait pas été plus douce.
Aujourd’hui encore, elle va sur sa tombe tous les vendredis.
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ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ

ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺮﺩﺍﺀ ﺑﺎﺋﺴﺔ ﰲ ﺃﻗﻔﺎﺹ ﺿﻴﻘﺔ ﺟﺪﴽ،
ﺳﻌﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺇﱃ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﱠﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﺣﺪ.

ﲤﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﻧﺰ ،ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻫﻢ ﻗﻄﻌﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ ٍ
ﺍﱃ ﺭﺅﻭﺱ ﲨﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﺒﺴﱰ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺃﻋﺠﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﰲ ﻣﺄﺭﺏ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻋﺎﻣﴼ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﱂ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ! ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﺣﺘﻔﻆ ﲟﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﲦﻴﻨﺔ ﺗﻌﻮﺩ
ﻟﻼﺳﺮﺓ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻭﺳﺠﺎﺩ ﻭﳎﻮﻫﺮﺍﺕ ﺃﺧﺘﻔﺖ ﰲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﺣﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﳌﺼﺮﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

ﻭﻗﺒﻞ ﻓﱰﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﻣﻦ ﻭﻓﺎﺗﻪ ،ﻭﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻣﻨﻴﺔ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﻌﺰﻝ ﺟﺪﴽ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﰲ ﺛﻜﻨﺔ ﺑﻘﻠﺐ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻋﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﺿﺨﻢ ﻳﻀﻢ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺧﻔﻴﺔ ،ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻏﺮﻑ ﺿﻴﻘﺔ ﳎﺮﺩﺓ
ﻳﻌﺪ ﻣﺘﺤﻒ ﺗﻌﺰ ﲝﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺩﻟﻴ ًﻼ ﻭﺍﺿﺤﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﺌﺔ
ﻣﻦ ﺃﻱ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺮﺍﺱ ﻋﻨﺪ
ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﳕﻂ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺇﻣﺎﻡ -ﻣﻠﻚ -ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ
ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻣﺘﺤﻔﴼ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ .ﻓﺎﳌﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ”ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﲔ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﱰﺗﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻏﲑ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪﻩ ﻗﻮﺗﻪ ﺍﻻﳛﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﺷﻚ،
ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ،“5ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ،ﻭﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﺑﻄﺎﻝ ﻭﺷﻬﺪﺍﺀ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﺰﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﺹ ﺍﳉﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ .ﻭﰲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ ،ﲢﻮﻟﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺸﺌﺂﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ :ﻣﺜﻞ ”ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ“ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺮﺍﺕ ﺍﳌﺨﻴﻔﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻢ ﺍﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺍﱃ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺭﺍﺋﻌﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﺗﻨﻔﺬ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .ﻭﻗﺪ ﺃﺧﱪﻧﻲ ﺍﳌﺪﻳﺮ
ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺰﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ
ﺑﺄﻥ ”ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ“ ”ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺍﻧﲏ ﻋﺪﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺎﺓ
ﻣﻦ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻻﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ !،“...ﻭﻗﺪ ﺃﺷﻌﺮﻧﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ ﻷﻧﻪ ﺭﺑﻄﲏ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ،ﺳﻮﺍ ًﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﺮﺷﻪ ﺃﻭ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﺯﻳﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﺒﺎﻕ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﳌﻠﺤﺔ.
ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﻫﺎﺗﻒ ﻗﺪﻳﻢ ﻭﺃﺩﺍﺓ
ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻷﻇﺎﻓﺮ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﺍﳌﻠﻔﻮﻑ ﻭﺍﳌﻈﻼﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ .ﻭﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺰ ﲤﺘﻠﺊ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻵﻣﺎﻝ ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﱂ ﺃﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻗﻂ ﻭﱂ
ﺳﺮﻳﺮ ﻭﻓﺎﺗﻪ ،ﺑﻘﻴﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺩﻣﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﳕﺮ ﻣﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺑﺮ ،ﻷﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺃﻋﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﻭﱂ ﺍﺷﻌﺮ ﺑﺎﻻﳒﺬﺍﺏ ﳓﻮﻫﺎ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻮﺩﺗﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
ﻛﺎﻥ ﳛﺐ ﳎﺎﻟﺴﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺄﺑﻮﺍﺏ ﺯﺟﺎﺟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ
ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﲡﺬﺑﲏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺩﺓ
ﺭﺅﻳﺔ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﺑﺎﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻷﺋﻤﺔ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﱃ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﺻﻨﻌﺎﺀ( ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﲏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻈﺮ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ،ﰎ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮﴽ ﻹﻗﺎﻣﺘﻪ.
ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻓﺎﻧﺘﻈﺮﺕ ﻭﺍﻧﺘﻈﺮﺕ...
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺗﱪﺯ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺍﺣﻴﺎﻧﴼ  :ﻗﻴﻮﺩ ﺳﺠﲔ ﻭﺃﺣﺪ
ﻭﺧﺰﺍﻧﺔ
ﻗﻀﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﲟﺴﻤﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﺍﺭ !
ّ
ﺃﺧﲑﴽ ﺣﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺃﻗﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳉﺪﻳﺪ
[Femmes de Djebel Sabir], s.d.
ﺑﻪ
ﳛﻴﻂ
ﻭﻛﺎﻥ
ﳑﺘﻠﺌﺔ ﺑﺰﺟﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻮﺭﻓﲔ ﻷﻥ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻣﺆﱂ
]ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﺻﺒﺮ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
ﲰﺎ َﺭﺓ ”ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻮﺕ“ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﳌﻌﺒﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺮ ﺑﺈﺏ ﻭ َﻳ ِﺮ ْﻳﻢ ﻣﺮﻭﺭﴽ ﺑ َﻨ ِﻘ ْﻴﻞ ُ َ
ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﰲ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﰲ ﳎﺎﻣﻠﺘﻪ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﻞ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﺇﱃ 2000
ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻟﻮﻧﻴﺎ
ﺯﺟﺎﺟﺎﺕ
ﻟﻨﻴﻞ ﺛﻘﺘﻪ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻣﺪﻣﻨﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻜﻨﺎﺕ .ﻭﺃﺧﲑﴽ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﱰﴽ ،ﻧﻌﻢ ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺪﺭﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺬﻫﻠﺔ ﻭﺍﳌﺮﺻﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﱪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ
ﺑﺎﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻳﻼﺯﻣﻬﺎ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﳌﺎﺋﻞ ﺻﺒﺎﺣﴼ ﻭﻣﺴﺎ ًﺀ ،ﻭﻣﺬﺍﻕ ﺍﳌَ َﺮﻕ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍ ُ
ﳊ ْﻠ َﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﻐﻤﺲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺑﺪ ﺑﻌﺪ ﺭﺣﻴﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻋﺎﻡ 1948ﻡ .ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﱂ ﺃﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﴼ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺼﲑ
ﻀﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻳﻦ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ...
ﺍﳋﺒﺰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ .ﻭﻗﻼﺩﺍﺕ ﺍﻟ ِﻔ ﱠ
ﺍﻟﺬﻱ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ ،ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﺍﻟﱵ ﺧﺮﻗﺘﻬﺎ ﻗﺬﺍﺋﻒ ﺍﳌﺪﺍﻓﻊ
ﻏﲑ ﺃﻧﲏ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﻟﺴﺮﻭﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﻨﺤﻮﺗﺎﺕ ﺳﺒﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺎ ﻭﻗﺪ ﺍﺣﻴﻄﺖ ﺑﻘﻄﻊ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺗﻐﻠﻖ ،ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻻﺳﻮﺍﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ،ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺼﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺍﲰﻨﺘﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺍﻛﺘﺸﻔﻬﺎ ﻭﻧﺪﻝ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ 6ﺧﻼﻝ ﺍﳊﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻡ1951ﻡ .ﻭﺗﻌﺮﻓﺖ
ﺭﺩﻳﺌﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ،ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﻓﻘﺪ ﲤﺖ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﺟﺘﺰﻧﺎ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻨﺼﻞ ﺇﱃ
 5ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﰲ ﻋﺪﻥ ﻋﺎﻡ 1944ﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﺭﺿﲔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﳛﻴﻰ ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺃﲪﺪ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻭﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ
ﺍﳊﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺎﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺍﻥ ﺳﺎﻟﻜﲔ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺍﺟﺘﺰﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺰﺑﲑﻱ.
ﻇﻬﺮ ﺍﳊﺼﺎﻥ ،ﺁﻩ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺃﻳﻦ ﺷﻮﺍﺭﻋﻚ ”ﺍﳌﻔﺮﻭﺷﺔ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎﻝ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﳑﺮﺍﺕ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻼﻉ“ ،ﻛﻢ ﻣﺮﺓ ﺭﻏﺒﺖ
 6ﻭﻳﻨﺪﻝ ﻓﻠﻴﺒﺲ ) (Wendel Phillipsﻣﻐﺎﻣﺮ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﺎﱂ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﺼﻞ ﰲ ﻋﺎﻡ 1951ﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ
ﰲ ﻣﻌﺎﺗﺒﺔ ﻭﺻﻔﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺀ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻛﻮﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﰲ ﻣﺎﺭﺏ ﲝﺜﺎ ُ ﻋﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﻜﺔ ﺳﺒﺎﺀ .ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻪ .ﻭﰲ ﻣﺎﺭﺱ 1952ﻡ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻣﻦ )ﺍﻟﻮﺭﻕ ،ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ،ﺍﳌﻌﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺪﺍﺳﺔ( ﺍﻟﱵ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻗﺪﻭﻡ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ .ﻭﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﻘﻴﻢ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﱰﺃﺳﻬﺎ ﺍﻷﻣﲑ
ﺍﳊﺴﻦ ﺃﺧﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ،ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﳉﺮﺩ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﺭﺏ .ﺍﳌﺮﺟﻊ،
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ﻛﻨﺖ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ .292-278

Premier contact avec le nouveau Yémen

C’est bien le Yémen, ces étonnantes séries de cultures en
terrasse piquetées de villages, s.d.
 ﺑﺪون،ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻴﻤﻦ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺪرﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺮﺻﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮى
.ﺗﺎرﻳﺦ
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ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ

[Brève halte pour le refroidissement du moteur], novembre
1969.
.م1969  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،[]اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺮد اﶈﺮك

[Fumeur de pipe], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﻣﺪﺧﻦ اﻟﻐﻠﻴﻮن

Fumeur (Ibb) [de pipe de type ghalyûn d’origine ottomane],
novembre 1969.
.م1969  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،[ﻣﺪﺧﻦ )إب( ]ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻴﻮن ذو أﻻﺻﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
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Premier contact avec le nouveau Yémen

Je lui fis un aveu : vingt ans auparavant, elle refusait d’être photographiée,
mais je n’avais pu me résoudre à partir sans image d’elle. Un jour, manipulant
mon appareil soit disant en panne, je pris d’elle quelques clichés flous, mais
charmants. Elle voulut bien me pardonner, car elle savait, me dit-elle, que je
l’avais fait par affection pour elle ; et je dus promettre de ne les montrer à aucun
homme, jamais.
Je tenais à évoquer un émouvant souvenir : le jour de notre séparation,
elle m’avait donné un collier de boutons de roses. Et quand je lui écrivais, j’en
glissais toujours un dans ma lettre. Il en restait encore.... Mais, en voulant lui
montrer le collier de la fidélité, l’étui contenait aussi quelque chose que j’avais
oublié, une mèche de poils noirs et durs prélevés sur la crinière de mon cheval
al-Hajab ! Si la poésie de nos retrouvailles en fut un moment altérée, la Princesse
eut l’intelligence d’en rire, sans m’en vouloir de cette promiscuité.
Ensuite, et pendant des années, j’ai trouvé auprès d’elle ma seconde famille.
Aux grands repas des jours de fête j’étais présente non comme une honorable
étrangère, mais comme parente amie, souvent assise auprès de sa mère très âgée
qui avait besoin d’une aide. De ces réunions, de nos longues conversations où
elle apportait une vision traditionnelle des choses corrigées par un esprit très
ouvert, je garde l’impression d’une profonde intimité.
À l’hôpital7, l’infirmière Nagiba8 m’attendait avec impatience. Que de
souvenirs dans notre longue, longue étreinte à la porte de la consultation où
nous avions tant travaillé ensemble, et où elle aidait maintenant un médecin
italien, elle me fera, les jours suivants la chronique des événements écoulés. Et
nous reprendrons ensuite notre amicale collaboration.
Abduh, enfin, mon interprète, guide et adroit compagnon au cours de
mon premier séjour. Il vivait à Sanaa, père d’une nombreuse famille, vieilli
mais toujours très alerte. Il m’apprit qu’après la traduction arabe de mon livre, il
avait été convoqué par le Vice-Roi. On le sommait de dire si, oui ou non, mon
récit était exact ! Situation dangereuse, le pauvre Abduh risquant d’être tenu
responsable de quelques-unes de mes actions. Mais il eut le courage de jurer,
devant Dieu et devant témoins, que j’avais dit la stricte vérité. Et on n’osa pas lui
7 Cet hôpital, qui existait déjà en 1951 lors du premier séjour de Claudie Fayein au
Yémen, se trouvait à l’emplacement de l’actuel hôpital de la République, rue Zubayri.
8 Française d’origine, elle s’était établie au Yémen à la fin des années quarante et était
mariée à un Yéménite. Elle ne quitta plus jamais le pays par la suite.
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Les murailles engluées dans d'abominables constructions
polychromes en ciment, janvier 1970.
،اﺳﻮار اﻟﺘﺼﻘﺖ ﺑﻬﺎ اﺑﻨﻴﺔ أﺳﻤﻨﺘﻴﺔ ردﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻟﻮان
.م1970 ﻳﻨﺎﻳﺮ

Il ne reste rien de l'ancienne Bâb Sabâh. Elle est remplacée
par une large esplanade « Maydân al-Tahrir », janvier 1970.
 ﺣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺴﺎﺣﺘﻪ.ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﺷﻲء ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺴﺒﺎح
.م1970  ﻳﻨﺎﻳﺮ،اﻟﻮاﺳﻌﺔ

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ

ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﻟﺮﻭﻳﺔ ﻗﺪﻭﻡ ﻋﺼﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﺧﺎﺀﴽ.

ﲣﻠﻴﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﳓﻮ ﺍﻻﺭﺽ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻛﺎﻥ ﲨﻴ ًﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ .ﻓﻼ ﻭﺟﻮﺩ
ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻮﻩ ﻧﺴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺠﻲ
ﺑﻘﻤﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﳌﻄﺮﺯﺓ ﺑﺎﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺒﺲ ﺍﻷﺑﻴﺾ”.ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﺍﳉﺎﻓﺔ“ ﻛﻤﺎ ﲤﺘﻢ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﺷﻠﺤﺪ ﺑﺎﻧﺒﻬﺎﺭ.
ﺍﻟﺴ َﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻓﻘﺪ ّ
ﺣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ”ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ“
ﱂ ﻳﺒﻖ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﱠ
ْ
ﱡ
ﺑﺴﺎﺣﺘﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﶈﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ َﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﺮ)ﻗﺼﺮ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ( ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻀ َﻴﺎ َﻓﺔ )ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ( .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺮﺻﻒ ﺷﺎﺭﻉ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ
ﻭﺩﺍﺭ ﱠ
ﻣﺒﺎﻥ ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻨﺰﻝ
ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ
ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﻄﻒ
ﺍﳌﻘﱪﺓ،
ٍ
ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻫﻨﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﱪ ُﺧ َﺰﳝْ َﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺿﺮﳛﻬﺎ
ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﲟﻌﺠﺰﺓ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺍﻻﺳﻄﻮﺭﺓ .ﺃﻧﻈﺮ ﻭﺃﻣﻌﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ...
ﻓﺘﱪﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻛﺎﳌﻌﺘﺎﺩ :ﻓﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﲨﻴﻌﻬﻢ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺍﻻﺣﺬﻳﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻋﺎﺩ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﻠﺒﺴﻮﻥ ﺍﻟﻘُﻤﺼﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻛﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺘﻔﲔ،
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻧﺼﺎﺩﻓﻬﻦ ﻳﺮﺗﺪﻳﻦ ﺩﺍﺋﻤﴼ ﻧﻔﺲ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﺳﻢ ﻋﻴﻮﻧﴼ
ﻛﺒﲑﺓ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﳊﺸﺮﺍﺕ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﱂ ﺃﻛﻦ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ ﻃﻮﻳﻼُ ﺣﺘﻰ ﺃﻛﺘﺸﻒ ﺃﻥ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻻ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﳛﺘﻔﻈﻮﻥ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻠﻄﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ :ﱂ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ
ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺗﻌﺰ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﱄ ﻋﺴﻜﺮ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﻋﻮﺩﴽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ،ﻓﻘﺪ ﻭﺿﻊ ﱄ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺛﻼﺙ ﺯﻫﺮﺍﺕ ﺻﻐﲑﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ
ﲞﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﱵ ﲜﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ.
ﱂ ﺃﻋﺪ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ،ﻓﺬﻫﺒﺖ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﻜﲏ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ .ﻭﱂ ﺃﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ! ﻓﺸﺎﺭﻉ[ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ]ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ،ﱠﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﶈﻼﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻗﺪ
ﺧﺮﻗﺖ ﲨﻴﻊ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ،ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ )ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ(،
ﻭﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﰎ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ .ﻭﱂ ﺃﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻭﻗﺪ ُﺑﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﺑﻖ ﺍﺧﺮ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﱂ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺎﳊﺰﻥ ﲡﺎﻩ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺎﳊﻴﺎﺓ ﻫﻨﺎ ﺻﺎﺧﺒﺔ ﻭﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻵﻣﺎﻝ ،ﻭﱂ
ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺟﺘﺎﺣﺘﲏ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺎ
ﺗﻌﺪ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،ﺇﻻ ّ
ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺰﻝ ،ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻋﺪﺕ ﺇﱃ ﻣﻨﺰﱄ ،ﻭﺍﳊﺰﻥ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻳﻌﱰﻳﲏ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﺂﺳﻲ
ﺍﻟﱵ ﻛﻨﺖ ﺃﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ؟ ﻭﻗﺪ ﻏﻤﺮﻧﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺭﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎ ِﺋ َﻠﺔ ﻭﻣﺴﺠﺪ ﺍﳌَ ْﻬ ِﺪﻱ
ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺘﺪ ﻧﺰﻭﻻً ﺑﺎﲡﺎﻩ ﱠ
ﱠﻫﺐ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﳏﻼﺕ ﺍﳌﺠﻮﻫﺮﺍﺕ.
َﻋﱠﺒﺎﺱ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺬ َ
ﻓﺄﺣﺴﺴﺖ ﺃﻧﻲ ﺃﺳﻠﻜﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﳎﻬﺪ ًﺓ ﻭﺣﺰﻳﻨﺔ ﺗﺪﻓﻌﲏ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺣﺼﺎﻧﻲ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ
ﰲ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﻟﻜﻲ ﺃﻋﻄﻲ ﻃﻔ ًﻼ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻜﺮﺍﺕ ﺍﳌﻮﺕ ﺩﻭﺍ ًﺀ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺣﻀﺮﻩ ﻭﺍﻟﺪﺍﻩ
ﻏﲑ ﺍﳌﻄﻤﺌﻨﲔ ,ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺍﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ،ﺇﻻ
ﺃﻧﲏ ﻛﻨﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺃﺗﺬﻛﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻟﻮ ﳌﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ
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ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎﺹ ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺍﻷﻣﲑﺓ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻨﻪ
ﻟﻈﺮﻑ ﻏﺎﻣﺾ ،ﻓﻤﻨﺬ ﺃﻥ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺭﻏﻴﺪﺓ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 1956ﻡ ﺃﺿﻄﺮ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻃﻌﻬﺎ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﺃﺧﲑﴽ
ﺑﺰﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ .ﻭﻗﺪ ﺃﺧﱪﺗﲏ
ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ :ﻟﻘﺎﺀ ﻭﺩﻱ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﲔ
ﺻﺪﻳﻘﲔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﻗﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ َﻋ ﱠﺮﺍﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺩﺍﺋﻤﴼ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻫﺎﻡ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﻗﻄﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ
ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻊ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺠﻠﺐ ﺍﳌﺼﺎﺋﺐ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﻳﻔﺴﺪ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ،ﻓﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﻄﻖ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻐﺎﺩﺭﺕ ﺻﺪﻳﻘﱵ
ﺑﻴﺖ ﺍﻹﻣﺎﻡ ) ُﺑ ْﺴ َﺘﺎﻥ ﺍ َ
ﳋ ْﲑ( ﻋﺎﺋﺪﺓ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﻭﺍﻟﺪﻳﻬﺎ ﲟﻬﺮﺳﺨﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺿﻤِ ﻦ ﳍﺎ ﺍﻟﻌﻴﺶ
ﺑﺮﻏﺪ ﺇﱃ ﺍﻷﺑﺪ.

Les femmes portent toujours le même voile
qui semble dessiner de gros yeux d'insecte,
mars 1970, Sanaa.
ﺗﺮﺗﺪي اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻧﻔﺲ اﳊﺠﺎب اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أﻧﻪ
ﻳﺮﺳﻢ ﻋﻴﻮﻧﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻹﺣﺪى اﳊﺸﺮات ،ﻣﺎرس 1970م
ﺻﻨﻌﺎء.

ﻓﺎﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ .ﻭﺑﻌﺪ
ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﰲ ﻋﺎﻡ 1962ﻡ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﻋﺬﺭﺍﺀ ﻭﺷﺎﺑﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺼﻴﺖ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﳍﺎ ُﺧﻄﺎﺏ ُﻛﺜﺮ ،ﺇﻻ
ﺃﻧﻬﻢ ﺭﺩﻭﺍ ﲨﻴﻌﴼ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺻﺪﻳﻘﴼ ﻷﺧﻴﻬﺎ ﲤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ،
ﻭﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺘﺤﺪﺛﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ
ﺍﳌﻮﺍﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻻﺳﺎﺑﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ،ﻭﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺰﻭﺟﴼ ﻓﻘﺪ ﻃﻠﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﻫﺪﺩ
ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﺒﻪ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺯﻭﺍﺟﴼ ﻋﻦ ﺣﺐ ﻭﻇﻞ ﺳﻌﻴﺪﴽ
ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻭﱂ ﻳﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮﻩ ﺳﻮﻯ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺍﻟﺘﻘﻲ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ”ﺍﻷﻣﲑﺓ“ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ ،ﺃﺟﺪﻫﺎ
ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺣﺰﻳﻨ ًﺔ ﺷﺎﺣﺒﺔ ﲢﺖ ﺃﺭﺩﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ،ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ
ﻣﺪﺑﺮﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﺒﻮﺓ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﰎ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺎﳋﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﺷﻚ،
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺃﺭﻣﻠﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍ ُ
ﳋ ﱠﻄﺎﺏ ﲢﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ( ﺣﺘﻰ ﺃﻥ
ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻃﻠﺐ ﻭﺳﺎﻃﱵ !( ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﳐﻠﺼ ًﺔ ﻟﺬﻛﺮﺍﻩ ﻭﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﳍﺎ
ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻗﱪﻩ ﻛﻞ ﲨﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ.

Dans une rue de Sanaa [diseuse de bonne
aventure], s.d.
]ﺻﻮرة ﻋﺮ اﻓﺔ[ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺷﻮارع ﺻﻨﻌﺎء ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

ﻭﻗﺪ ﺍﻋﱰﻓﺖ ﳍﺎ ﺃﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻀﺖ ﱂ ﺍﺳﺘﻄﻊ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﻧﻔﺴﻲ ﲟﻐﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻂ ﳍﺎ ﺻﻮﺭ ًﺓ ﻭﺍﺣﺪ ًﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺘﻮﻏﺮﺍﰲ،
ﻭﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺍﺩﺍﻋﺐ ﻛﺎﻣﲑﺗﻲ ﻣﺪﻋﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻌﻄﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﻘﻄﺖ ﳍﺎ ﻋﺪﺓ
ﺻﻮﺭ ﻏﲑ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺍﺋﻌﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﲏ ﻭﺳﺎﳏﺘﲏ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﲏ ﺍﻗﺪﻣﺖ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﳊﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﻨﻪ ﳍﺎ ﻭﺍﺿﻄﺮﺭﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﺑﺄﻧﻲ ﻟﻦ ﺃﻃﻠﻊ ﺃﻱ
ﺭﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﻄﻠﻘﴼ.

Premier contact avec le nouveau Yémen

en tenir rigueur.
Dès que la nouvelle de mon retour fut connue, pour me voir, c’est à lui
que s’adressèrent mes anciennes connaissances. Le premier à se manifester fut
le directeur devant qui j’avais dû jadis sucrer les urines d’un prince, pour avoir
libre accès au laboratoire. L’œil gêné, durant notre rencontre il semblait bien
penser à la même chose que moi… Mais il voulait effacer le passé, en sollicitant
mon avis médical pour son frère, alors hospitalisé. Ainsi fis-je connaissance avec
l’Hôpital de la Révolution, grand, beau, pourvu des équipements modernes,
récemment offert par l’Union soviétique au gouvernement yéménite. Si beau
et si moderne qu’aussitôt les clefs en mains, celui-ci en rendit l’accès payant, et
cher : 15 rials à l’entrée ! Sur 200 lits, 70 seulement étaient occupés. Et il devint
une sorte de clinique chic, pratiquement réservée au corps diplomatique, aux
grands fonctionnaires et aux riches commerçants. Le petit peuple, lui, allait à
l’Hôpital républicain, mon ancien hôpital, modeste et vieillot dans ses jardins :
700 lits, 12 médecins yéménites presque tous d’anciens infirmiers, choisis parmi
les meilleurs et formés à Moscou ; quelques Russes, et de nombreux Chinois aux
pieds (presque) nus. Ceux-ci, actifs, discrets, efficaces, distribuaient gratuitement
leurs propres médicaments. À leurs consultations l’affluence était grande et cette
répartition des rôles semblait leur convenir parfaitement.
Un jour enfin Abduh me fit retrouver le Sayyid Abd al-Qadir, ce directeur
qui m’avait permis de tester les classes de son école, et le Sayyid Ibrahim, jadis
juge à Mafhaq sur la route de Manakha, tous deux devenus hauts fonctionnaires
de la République. Ils m’accueillirent avec simplicité dans la chaleur de leur vie
familiale. Le Sayyid Ibrahim descendait du Mahdi ‘Abbâs, l’imam qui, au XVIIIe
siècle reçut la mission de Niebuhr9. Il en avait hérité des terrains et maisons,
autour de la mosquée qui porte son nom et où se trouve sa tombe. Une maison,
toute voisine de la sienne, était libre et j’en suis encore la locataire. De pur style
traditionnel, on a de l’étage supérieur et de la terrasse l’une des plus belles vues
9 D’origine allemande, Carsten Niebuhr (1733-1815) avait participé en tant que
géographe à une expédition scientifique financée par le roi du Danemark. Elle avait
quitté Copenhagen en 1761 en direction de l’Arabie du Sud, en passant par Istanbul
et l’Égypte. Elle séjourna effectivement au Yémen en 1763. Tous les membres de
cette expédition décédèrent les uns après les autres. Seul rescapé, Niebuhr rentra à
Copenhague à la fin de l’année 1767. Cinq ans plus tard, il publia un premier ouvrage,
rapidement traduit en français sous le titre de Description de l’Arabie. Il publia ensuite
Voyage en Arabie & en d’autres pays circonvoisins.
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sur la masse serrée des maisons de la vieille ville, ses mosquées et ses minarets
se profilant sur le Djebel Nuqum dont les couleurs changent au long des heures,
des jours et des saisons.
Au petit matin, j’y trouve parfois mon domestique Mohammed, bien loin
d’être un saint pourtant, mais qui ne manquerait pas de se recueillir en silence
face à son Dieu dans le soleil levant pour la première fois de la journée. Le Sayyid
Ibrahim, lui, préfère étendre son tapis de prière en bas, au bord du bassin qui
irrigue mon jardin. Il est impossible d’évoquer ce temps, cette maison, cette
vie, sans parler de l’atmosphère religieuse qui l’imprègne et qui, malgré des
exceptions nouvelles, reste l’une des profondes constantes du Yémen.

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ

ﻛﺜﲑﴽ ﻣﺎ ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ :ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻓﱰﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻋﻄﺘﲏ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻘﺪﴽ
ﺱ ﺑﺮﻋﻤﴼ ﻭﺍﺣﺪﴽ ﰲ ﻛﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻋﻢ ﺍﻟﻮﺭﺩ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻛﺘﺐ ﳍﺎ ،ﻛﻨﺖ ﺩﺍﺋﻤﴼ ﻣﺎ ﺃ ُﺩ ُ
ﺍﻟﻜﺜﲑ ،ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﺭﻳﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﻳﻀﻢ ﺷﻴﺌﴼ ﻣﺎ ﺃﻳﻀﴼ ﻭﻫﻮ ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﳉﺎﻑ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺃﺧﺬﺗﻬﺎ ﻣﻦ ُﻋﺮﻑ ﺣﺼﺎﻧﻲ ”ﺍﳊﺠﺎﺏ“ ﻭﻧﺴﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻐﻼﻑ ،ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻋﻘﺐ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﲑﺓ ﺗﻀﺤﻚ ﺑﺬﻛﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻠﻮﻣﲏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳋﻠﻂ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﰲ ﻋﺎﺋﻠﱵ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﺣﻀﺮ
ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﻛﺄﺟﻨﺒﻴﺔ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻻﺣﱰﺍﻡ ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺼﺪﻳﻘﺔ ﲪﻴﻤﺔ ﲡﻠﺲ ﺩﺍﺋﻤﴼ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ
ﺃﻣﻬﺎ ﺍﳌﺴﻨﺔ ﻭﺍﶈﺘﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ،ﻭﻻ ﺯﻟﺖ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﲟﺸﺎﻋﺮﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻤﻞ ﻧﻈﺮﺓ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ.
ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ 7ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻤﺮﺿﺔ 8ﳒﻴﺒﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮﻧﻲ ﺑﻔﺎﺭﻍ ﺍﻟﺼﱪ ،ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮﻧﺎﻫﺎ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻨﺎﻗﻨﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺏ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻣﻌﴼ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺇﻳﻄﺎﱄ ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻘﺺ ﻋﻠﻲ ﰲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻨﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﻮﺩ.
ﱰ ِﺟﻢ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺧﻼﻝ ﻓﱰﺓ ﺇﻗﺎﻣﱵ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻫﻮ
ﻭﺃﺧﲑﴽ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﳌُ َ ْ
ﺃﺏ ﻷﺳﺮﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﻟﺴﻦ .ﺃﺧﱪﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗ ُْﺮ ِﺟﻢ
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﻩ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ،ﻭﺃﻟﺰﻣﻪ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﺃﻭ ﻻ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻭﺍﻳﱵ ﺻﺤﻴﺤﺔ !
ﻳﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺴﲑ ،ﻓﻌﺒﺪﻩ ﺍﳌﺴﻜﲔ ﻛﺎﻥ ﳜﺸﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﲢﻠﻰ
ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ،ﻭﱂ ﳚﺮﺅ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﲣﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﺿﺪﻩ.
ﻭﻣﺎ ﺇﻥ ﺫﺍﻉ ﺧﱪ ﻋﻮﺩﺗﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﲡﻪ ﻣﻌﺎﺭﰲ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺇﱄ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺅﻳﱵ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺃ ﱠﻭﻝ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ
ﺍﻟﺴ ﱠﻜﺮ ﰲ ﺑﻮﻝ ﺍﻷﻣﲑ ﻷﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﱡ
ﺍﱃ ﺍﳌﺨﺘﱪ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻈﺮ ﺇﱄ ﺑﺸﺰﺭ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﻓﻜﺮ
ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﳏﻮ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻓﻄﻠﺐ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻷﺧﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻗﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺁﻧﺬﺍﻙ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﳉﻤﻴﻞ ﻭﺍﳌﺰﻭﺩ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻹﲢﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﲨﻴ ًﻼ ﻭﺣﺪﻳﺜﴼ ﺟﺪﴽ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﰲ ﺍﻟﻴﺪ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ 15 :ﺭﻳﺎﻻً ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ! ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻢ  200ﺳﺮﻳﺮﴽ ،ﺍﳌﺸﻐﻮﻝ
ﻣﻨﻬﺎ 70ﺳﺮﻳﺮﴽ ﻓﻘﻂ .ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻛﺄﻧﻪ ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻓﻘﻂ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻭﻛﺒﺎﺭ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ،ﺃﻣﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﻤﻞ
ﻓﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻭﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ ﲝﺪﺍﺋﻘﻪ ﺍﳌﻬﺠﻮﺭﺓ ،ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻢ  700ﺳﺮﻳﺮ ﻭ 12ﻃﺒﻴﺒﴼ ﳝﻨﻴﴼ ﲨﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺮﺿﲔ
ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ،ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭﰎ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻭﺱ ﻭﻋﺪﺩﴽ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ )ﺷﺒﻪ( ﺍ ُ
ﳊﻔﺎﺓ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺮﺻﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ
7
8

ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﳊﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺰﺑﲑﻱ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﴼ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻜﻠﻮﺩﻱ
ﻓﺎﻳﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺗﺰﻭﺟﺖ ﺑﻴﻤﲏ .ﻭﱂ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻄﻠﻘﴼ.
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ﺃﺩﻭﻳﺘﻬﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﳎﺎﻧﴼ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﻮﺍﻓﺪﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ
ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ ﲤﺎﻣﴼ.
ﺃﺧﲑﴽ ﻭﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻋﺒﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ
َﺎﺧﺔ ،ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ
ْﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ َﻣﻨ َ
ﲰﺢ ﱄ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ َﻣﻔ َ
ﺃﺻﺒﺤﺎ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻛﺒﲑﻳﻦ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﻼﻧﻲ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﺌﺔ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﺫﺭﻳﺔ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺜﺔ ﻧﻴﺒﻮﺭ 9ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،ﻭﻭﺭﺙ ﻋﻨﻪ
ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﳛﻤﻞ ﺍﲰﻪ ﻭﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﳛﻪ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭ ﳌﻨﺰﻟﻪ ﻓﺎﺭﻏﴼ
ﻓﻘﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻩ ،ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺤﺖ ﳝﻜﻦ ﺭﺅﻳﺔ
ﻭﺍﺣﺪﴽ ﻣﻦ ﺃﲨﻞ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﺗﺮﺗﺴﻢ ﺃﺳﻔﻞ ﺟﺒﻞ ُﻧﻘُﻢ ﲟﺴﺎﺟﺪﻫﺎ
ﻭﻣﺂﺫﻧﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﺃﻟﻮﺍﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻳﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ.
ﰲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ ،ﺃﺟﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻪ ﺃﻥ
ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺭﺑﻪ ﺑﺼﻤﺖ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻕ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻴﻔﻀﻞ ﻣﺪ ﺳﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ
ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﱪﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻘﻲ ﺣﺪﻳﻘﱵ ،ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳉﻮ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ.
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ﻛﺎﺭﺳﺘﲔ ﻧﻴﺒﻮﺭ ) (Carsten Niebuhr 1733-1815ﺃﳌﺎﻧﻲ ﺍﻷﺻﻞ ،ﺷﺎﺭﻙ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﴼ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻮﳍﺎ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺪﻳﻨﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﱵ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﰲ ﻋﺎﻡ 1761ﻡ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﳓﻮ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﻭﺭﴽ ﺑﺎﺳﻄﻨﺒﻮﻝ
ﻭﻣﺼﺮ ،ﻭﺑﻘﻴﺖ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 1761ﻡ .ﻭﻗﺪ ﻣﺎﺕ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻭﺍﺣﺪﴽ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ .ﻭﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺳﻮﻯ ﻧﻴﺒﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 1767ﻡ .ﻭﻧﺸﺮ ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﻋﻮﺩﺗﻪ،
ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ”ﻭﺻﻒ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ“ .ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻡ ﺑﻨﺸﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
”ﺭﺣﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ ﳍﺎ“.

Premier contact avec le nouveau Yémen

[La maison, toujours debout, au début de la Rue de l’Or, habitée par Claudie Fayein dans
les années 1970], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ اﻟﺬي ﺳﻜﻨﺘﻪ ﻛﻠﻮدي ﻓﺎﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت،]اﳌﻨﺰل اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﺎرع اﻟﺬﻫﺐ
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Bustân al-Khayr, octobre 1969.
.م1969  اﻛﺘﻮﺑﺮ،ﺑﺴﺘﺎن اﳋﻴﺮ

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ

L’hôpital russe dit de la Révolution, octobre 1969.
.م1969  اﻛﺘﻮﺑﺮ،اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺜﻮرة
La masse serrée des maisons de la vieille ville, ses mosquées et ses minarets se profilant sur le Djebel Nuqum, s.d.
 ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ﻛﺘﻠﺔ اﳌﻨﺎزل اﳌﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﲟﺴﺎﺟﺪﻫﺎ وﻣﺄذﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﺴﻢ أﺳﻔﻞ ﺟﺒﻞ ﻧﻘﻢ.

[L’infirmière française Nagiba, à sa droite son
mari Mahiyub, assistant à une partie de qat], s.d.

]اﳌﻤﺮﺿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﳒﻴﺒﺔ وﻋﻦ ﳝﻴﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻣﻬﻴﻮب ﻓﻲ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ﺟﺴﻠﺔ ﻗﺎت

Pages suivantes : Sanaa, les couleurs changent au long des heures, des jours et des saisons, octobre 1969.
.م1969  اﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻻﻟﻮان ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻻﻳﺎم واﻟﻔﺼﻮل، ﺻﻨﻌﺎء: اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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Premier contact avec le nouveau Yémen
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ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ
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CHAPITRE 2

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

AU COEUR DE LA
TRIBU HASHID

ﰲ ﻗﻠﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺷﺪ

Au coeur de la tribu Hashid

N

OUS DEVIONS EFFECTUER , pour le CNRS, une étude de la société
musulmane non encore réalisée en Arabie du Sud, et nous avions mis
au point un questionnaire à remplir au cours d’interrogatoires en série, en nombre
suffisant pour une utilisation statistique. Mon compagnon, [ Joseph Chelhod]1 se
chargerait des hommes et moi des femmes, interdites aux ethnologues masculins
en pays d’Islam. Cette enquête devait avoir d’autant plus d’intérêt qu’elle serait
effectuée dans une région de forte structure tribale, donc pas touchée par les
influences extérieures, et nous savions laquelle souhaitée : la confédération des
tribus Hashid, qui couvre approximativement le quart Nord-Ouest du Yémen
jusqu’à la frontière saoudienne. En sa capitale, Khamir (à 80 km de Sanaa)
réside son chef, le Cheikh des Cheikhs Abd Allah b. Ahmar, mais elle restait,
pour le moment, inaccessible. La guerre civile n’était pas terminée. Saada, la
ville frontière du Nord, prise et reprise, âprement disputée par les camps en
présence. En attendant une situation plus favorable, nos hôtes du gouvernement
tenaient à nous montrer des régions plus calmes, et les nouvelles réalisations de
la République.
Joie de visiter, à Sanaa, une école secondaire de 300 filles, l’école Bilqis,
offerte par le Koweït… une pensée émue pour Chérifa2 « la petite fille qui
voulait savoir lire » et que le Prince Hasan avait fait jeter en prison… et d’elle
aussi, j’aurai des nouvelles : elle n’apprendra jamais, mais ses deux petites filles,
elles vont à l’école et sauront lire bientôt ; une école d’infirmières qui, durant
ces trois dernières années, a délivré 98 diplômes dont 56 sont utilisés, avec un
déchet de 15 mariages en cours d’études, chiffres très modérés par rapport aux
traditions locales, et à d’autres pays musulmans ; enfin, une usine textile offerte
par la Chine populaire : sur 1.500 ouvriers travaillent 400 femmes. Strictement
voilées, elles n’en semblent pas moins fières de leur nouvelle condition, et l’une
d’elles, prête s’il le faut à défendre la République, demande à être photographiée
une mitraillette au côté.
On nous fait même un grand honneur : une invitation à la séance solennelle
du Parlement3 qui doit célébrer l’anniversaire de la Révolution et reconduire le

1 Joseph Chelhod, anthropologue français ayant travaillé sur les structures de la société
tribale yéménite.
2 L’histoire de Chérifa est racontée dans « Une Française, médecin au Yémen », p
145-149 dans l’édition française de 1955, également p. 145-149 dans l’édition bilingue
de 2004.
3 Cette séance s’est déroulée le 5 novembre 1969.
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mandat de Cadi al-Iryani, Président de la République. L’Assemblée des députés
est bien yéménite : des turbans de toutes les tribus, quelques uniformes, de rares
vestons, et elle est même familiale : de jeunes garçons, sur les genoux de leurs
pères, font de bonne heure leur éducation de futurs citoyens. Le Chef du Protocole,
flatteuse surprise, nous installe au premier rang, la tribune diplomatique ! Curieux
spectacle que d’assister à l’arrivée des Excellences ambassadrices des pays qui
ont déjà reconnu la République. À l’arrivée personne ne se salue, ni se parle, on
fait mine de ne pas se voir. Quand même, je me présente à mon voisin : Claudie
Fayein, Française, il répond d’un ton sec « enchanté » et ne dira pas d’où il vient.
Encore en guerre, le Yémen est le siège de rivalités serrées, et notre introduction
si officielle sur la scène entraîne autour de nous une nette perplexité.
Nous partons enfin pour un large périple à travers le pays, escortés par
le Directeur des Antiquités4 et un responsable du Ministère, en compagnie
d’un archéologue italien. Malheureusement l’ethnographie, la sociologie
et l’archéologie n’ont pas toujours des intérêts concordants, et lorsqu’une
défaillance de notre Landrover, bien normale sur des pistes ignorant la traction
mécanique, laisse envisager une nuit imprévue dans un petit village sans draps,
sans fourchette et sans eau chaude pour la barbe, mon enthousiasme indigne
mes compagnons. Par contre, tout cadis et parents du Président de la République
qu’ils étaient, nos accompagnateurs familiers d’une vie simple m’accordent
aussitôt une sympathie que l’avenir ne démentit pas.
Ainsi passons-nous à ‘Amrân5, petite bourgade serrée dans un mur
d’enceinte toujours intact, les trois jours de fête d’un grand mariage. Nous
sommes les hôtes du gouverneur Hamûd al-Sa‘ar, dans une vaste demeure de 65
pièces, groupées autour d’une cour sur plusieurs étages. Trois frères y règnent
4 Le Cadi Isma‘îl al-Akwa‘, issu d’une grande famille de lettrés, naquit en 1920 à
Dhamar. Après ses études, il occupa la fonction de cadi. Son engagement auprès
du mouvement contestataire des « Yéménites libres » lui valut la prison réservée aux
opposants politiques à Hajja à deux reprises, avant qu’il ne pût se réfugier à Aden,
puis de là s’établir au Caire. En 1968, il occupa brièvement le poste de ministre de
l’information avant de créer en 1969 le Service des Antiquités et des Bibliothèques
qu’il dirigea par la suite pendant de nombreuses années. Il décida de transformer deux
anciens palais en musées : d’abord Dâr al-Shukr aménagé par Claudie Fayein, puis
Dâr al-Sa’ada qui, depuis 1987 accueille non seulement les antiquités mais aussi une
partie de l’ethnographie précédemment hébergé au Dâr al-Shukr. Il est aussi l’auteur
de plusieurs ouvrages encyclopédiques, dont « Les forteresses du savoir au Yémen ».
5 Ce voyage à Amrân s’est déroulé du 8 au 10 octobre 1969.

ﰲ ﻗﻠﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺷﺪ

ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺃﻋﺪﺩﻧﺎ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎ ﺗﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺘﻪ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ﻭﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﱃ
ﺭﻓﻴﻘﻲ1ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﳝﻨﻌﻦ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﳐﺘﺼﻲ ﻋﻠﻢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ .ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺢ ﻳﺜﲑ ﻗﺪﺭﴽ ﻛﺒﲑﴽ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻨﻔﺬ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺒﻠﻲ
ﻣﺘﺸﺪﺩ ،ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﱂ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻛﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ  :ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﲬﺮ
ﲡﻤﻊ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺸﻤﺎﱄ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺣﺘﻰ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ َ ِ
) 80ﻛﻢ ﴰﺎﻝ ﺻﻨﻌﺎﺀ( ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻘﻄﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻋﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺍﻷﲪﺮ ﺷﻴﺦ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺣﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﺪ
ﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻓﺎﳊﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﱂ ﺗﻨﺘﻪ
ﺑﻌﺪ ،ﻭﺻﻌﺪﺓ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ،ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﺼﺎﺭﻋﺔ
ﺑﻀﺮﺍﻭﺓ ﻫﻨﺎﻙ .ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘﻬﻴﺄ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﺹ ﻣﻀﻴﻔﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺪﻭ ًﺀ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺳﺮﺭﺕ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﺍﳌﻬﺪﺍﺓ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ  300ﻓﺘﺎﺓ.
ﻭﺗﺬﻛﺮﺕ ﺑﺎﻧﻔﻌﺎﻝ ﺷﺮﻳﻔﺔ 2ﺗﻠﻚ ”ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ“ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﳊﺴﻦ ﻗﺪ
ﺭﻣﺎﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ .ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﱂ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺃﺑﺪﴽ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻃﻔﻠﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﲑﺗﲔ
ﺗﺬﻫﺒﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ،ﻭﺳﺘﺘﻌﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻤﺮﺿﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ 98
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﳑﻦ ﳛﻤﻠﻨﻬﺎ ﺍﻵﻥ  56ﳑﺮﺿﺔ ﻭﺍﻣﺘﻨﻌﺖ 15ﳑﺮﺿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ،ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺟﺪﴽ ﻣﻘﺎﺭﻧ ًﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺑﺒﻠﺪﺍﻥ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﺃﺧﲑﴽ،
ﺯﺭﺕ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺼﲔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 1.500 :ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﻢ  400ﺍﻣﺮﺃﺓ .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ
ﺍﶈﺠﺒﺎﺕ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺨﻮﺭﺍﺕ ﺑﻮﺿﻌﻬﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺒﺖ ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻬﺎ ﻣﺪﻓﻊ
ﺭﺷﺎﺵ ﺗﻌﺒﲑﴽ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ.
ﻭﻗﺪ ﺣﻈﻴﻨﺎ ﺑﻜﺮﻡ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺪﻋﻮﺗﻨﺎ ﳊﻀﻮﺭ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ 3ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺭﻳﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﳝﻨﻴﴼ ﺧﺎﻟﺼﴼ ،ﻋﻤﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ
ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻧﺪﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ،ﻣﻊ ﺍﳉﻮ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﰲ ﺃﺣﻀﺎﻥ
ﻣﺒﻜﺮ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮﺍ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻭﲟﻔﺎﺟﺄﺓ ﺍﲣﺬﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﳌﺠﺎﻣﻠﺔ ﺃﺟﻠﺴﻨﺎ
ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺪﻭﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ
ً
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺮﺍﺳﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ! ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺳﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺍﻋﱰﻓﺖ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﺍﻓﺪﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ
ﺃﻭ ﻳﻜﻠﻢ ﺍﺣﺪ ﺃﺣﺪﴽ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﻣﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﳌﻦ ﻛﺎﻥ
ﲜﺎﻧﱯ ﻗﺎﺋﻠ ًﺔ  :ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ،ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﺄﺟﺎﺑﲏ ﺑﻨﱪﺓ ﺣﺎﺩﺓ ”ﺗﺸﺮﻓﺖ“ ﻭﱂ ﳜﱪﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻫﻮ .ﻓﺎﻟﻴﻤﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺏ ،ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺮﺣﴼ ﳌﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻋﺪﺓ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭ ﺩﺧﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺟﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﻣﻦ
ﺣﻮﻟﻨﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻛﴼ ﻭﺍﺿﺤﴼ.
1
2
3

ﺟﻮﺯﻳﻒ ﺷﻠﺤﺪ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﰲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ،ﺃﺭﺟﻊ ﺍﱃ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻨﺖ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺹ .149-145
ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﰲ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﱪ 1969ﻡ.
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ﺃﺧﲑﴽ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻵﺛﺎﺭ 4ﻭﺃﺣﺪ ﻣﺴﺌﻮﱄ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻋﺎﱂ ﺁﺛﺎﺭ
ﺇﻳﻄﺎﱄ .ﻭﳑﺎ ﻳﺆﺳﻒ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻻ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻗﻮﺍﺳﻢ ﻣﺸﱰﻛﺔ،
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻄﻞ ﺳﻴﺎﺭﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻼﻧﺪ ﺭﻭﻓﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺒﺪﺓ ﳒﱪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻧﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻗﻀﺎﺀ ﻟﻴﻠﺔ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﺀﺍﺕ ﻭﻻ ﺷﻮﻙ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﻻﻣﻴﺎﻩ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺣﻼﻗﺔ ﺍﻟﺬﻗﻦ ،ﻭﻛﺎﻥ ﲪﺎﺳﻲ ﻳﺜﲑ ﺳﺨﻂ ﺭﻓﺎﻗﻲ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺭﻓﺎﻗﻲ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺍﻧﻬﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﻗﺪ
ﺍﻇﻬﺮﻭﺍ ﱄ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻌﺎﻃﻔﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻣﻌﻲ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﺮﺭﻧﺎ ﺑﻌﻤﺮﺍﻥ ،5ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﶈﺎﻃﺔ ﺑﺴﻮﺭ ﻗﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﻣﻜﺜﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﰲ
ﺍﻟﺼ ْﻌﺮ ﰲ ﻣﻨﺰﻝ ﻛﺒﲑ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻃﻮﺍﺑﻖ ﻭﻳﻀﻢ
ﺣﻔﻞ ﺯﻓﺎﻑ ﻛﺒﲑ .ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﲪﻮﺩ ﱠ
 65ﻏﺮﻓﺔ ﳚﻤﻌﻬﺎ ﻓﻨﺎﺀ ﻭﺍﺣﺪ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻣﻠﻚ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 80ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
 25ﻃﻔﻼ .ﻭﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﲟﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﳛﻠﻮ ﱄ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻔﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺎﻟﺮﻗﺺ
ﻭﺍﻟﻌﺰﻑ ﻭﺷﺮﺏ ﺍﳌﺪﺍﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﺐ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺮﺝ ﻓﻮﻕ ﺃﻏﺼﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺕ ﺍﳌﻔﺮﻭﺷﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﳌﻌﺰﻭﻟﺔ ﺍﳌﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻟﻘﺪ ﺗﻐﲑﺕ ﺍﳌﻮﺿﺔ  :ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺴﺎﺗﲔ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺪﱃ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺣﺘﻰ ﺃﲬﺺ ﺍﻟﻘﺪﻣﲔ ،ﺑﻞ ﺻﺪﺭﻳﺎﺕ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺴﻢ ﲤﺎﻣﴼ
ﻭﺗﻨﻮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺛﻨﻴﺎﺕ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺮ ﻣﻈﻬﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺮﻛﺒﺔ .ﻭﺣﻠﺖ ﺗﺴﺮﳛﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﱰﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﳏﻞ ﺍﻟﻠﻒ ﺍﶈﻜﻢ ﻟﻠﺤﺠﺎﺏ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺑﻄﺔ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺒﲔ ﻭﺍﻟﱵ
ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﺩﺓ ﲢﺖ ﺍﻟﺬﻗﻦ.
ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﱂ ﻳﺘﺨﻞ ﻋﻦ ﻧﻘﺶ
ﳐﺮﻡ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻔﺎﺗﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻣﺮﺻﻮﺻﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻗﻔﺎﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ ّ
ﺍﻟﺮﻗﺼﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﺻﺤﺒﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﻮﺟﺔ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ
ﺑﻞ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻨﻄﻨﻄﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﺛﲏ ﺍﻟﺮﻛﺒﺘﲔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﲟﻨﺪﻳﻞ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ.
ﺍﻟﻔﺴﺎﺗﲔ ﺫﺍﺕ ﺛﻨﻴﺎﺕ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﺟﺪﴽ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﳏﺘﻔﻈﺔ ﺑﺄﻟﻮﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﺰﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﺍﻟﱪﺍﻗﺔ .ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺎﺩﺭ ﻭﺟﺬﺍﺏ ﺣﻴﺚ ﳚﺘﻤﻊ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺯﻳﻨﺘﻬﻦ
ﻭﻫﻦ ﳚﻠﺴﻦ ﻣﺘﻼﺻﻘﺎﺕ ﺑﺒﻌﻀﻬﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻗﺼﺎﺕ ،ﻛﺰﻫﺮﺓ ﺑﺮﺍﻗﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ...ﺇﻻ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻖ ﻷﺣﺪ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺃﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﳉﻤﻊ .ﻟﻘﺪ ﺗﻐﲑ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﺫ ﺣﻞ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺫﻭ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﻭﺣﻞ ﺍﻟﺮﻗﺺ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻫﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
4

5

ﻳﻨﺤﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻻﻛﻮﻉ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ،ﻭﻟﺪ ﰲ ﺫﻣﺎﺭ ﻋﺎﻡ 1920ﻡ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺗﻮﱃ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﻭﺳﺠﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﳊﺮﻛﺔ ”ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﺍﻻﺣﺮﺍﺭ“ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﻣﻲ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﲔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﻳﻠﺠﺎﺀ ﺇﱃ ﻋﺪﻥ ﻭﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﻭﰲ ﻋﺎﻡ 1968ﻡ ،ﺗﻘﻠﺪ ﻭﻟﻔﱰﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻻﺛﺎﺭ ﻭﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﰲ 1969ﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﱃ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻻﺣﻘﺔ .ﻗﺮﺭ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺼﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﻣﺘﺤﻔﲔ  :ﺍﻷﻭﻝ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺟﻬﺰﺗﻪ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﺴﺤﺐ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1987ﻡ ﻭﺇﳕﺎ ﺟﺰﺀﴽ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺜﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﴽ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﺮ .ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ”ﻣﻌﺎﻗﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ“.
ﺟﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ  8ﺇﱃ  10ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1969ﻡ.

Au coeur de la tribu Hashid

[École secondaire de filles], s.d.
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 ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت

ﰲ ﻗﻠﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺷﺪ

[Muhsin al-‘Ayni au centre, avec le cadi al-Iryani à sa gauche,
et le cheikh Abdallah b. Hussein al-Ahmar à sa droite], s.d.
]ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ،واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻرﻳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻟﻪ،
واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﻻﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﳝﻴﻨﻪ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

[Cadi al-Iryâni faisant un discours lors de la fête nationale le 26 septembre 1970.
À sa droite, Muhsin al-‘Ayni et Abdelsallam Sabra (décédé début 2012)].
]اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻرﻳﺎﻧﻲ ﻳﻠﻘﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ  26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1970م.
ﻋﻠﻰ ﳝﻴﻨﻪ :ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﻴﻨﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺻﺒﺮه )اﳌﺘﻮﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ .[(2012

ﺗﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ”ﳊﻈﺘﺎﻥ ﻫﺎﻣﺘﺎﻥ“  :ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ،ﻭﻫﻲ ﳊﻈﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﻭﺷﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺑﺼﻮﺕ ﻋﺎﻝ ﻭﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﻻﺋﻖ ﻋﻦ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﺮﻭﺳﲔ ﺍﳉﺪﻳﺪﻳﻦ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﻫﺪﻳﺘﻨﺎ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﺭﻏﻢ ﺗﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﳊﻈﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﺃﺻﻐﺮ ﺍﻟﻐﺮﻑ )ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻊ
ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻟﻔﺮﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺒﲑ( ﻭﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺝ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ”ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ“ .ﻭﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﲣﺼﺺ ﻟﻠﻴﺎﱄ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﻭﰲ ﻣﺴﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﻭﺳﺎﻥ ﻟﻠﻤﺮﺓ
ﺍﻷﻭﱃ .ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻦ ﻋﺮﺽ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﴽ ﻓﻈﴼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺮﻳﺲ
ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﺄﺗﻲ ﰲ ﳊﻈﺔ ﻣﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﲏ ﻟﺘﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺮﻭﺍﻝ ﻧﻈﻴﻒ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺳﻂ ﲡﻤﻊ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺰﻏﺮﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﺮﺍﻓﻘﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻨﺎﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ.

ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ .ﻭﰲ ﺩﻣﺖ ،ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺢ ﻓﻮﻫﺔ ﺑﺮﻛﺎﻥ ﻗﻀﻴﻨﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﰲ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺪﻣﺎﺭ
ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺑﲔ ﴰﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺟﻨﻮﺑﻪ .ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺗﺘﻔﺠﺮ ﻋﲔ
ﻛﱪﻳﺘﻴﺔ ﺣﺎﺭﺓ ﰲ ﻗﻌﺮ ﺍﻟﻜﻬﻒ ،ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﲪﺎﻡ ﻳﺮﺗﺎﺩﻩ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻼﺟﻴﺔ.
ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﳐﺼﺼﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻟﻪ .ﻭﰲ ﻗﺎﻉ ﺍﳌﻐﺎﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﻣﺴﻨﺔ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﻫﺰﻳﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﲡﺎﻋﻴﺪ ﲡﻠﺲ ﺍﻟﻘﺮﻓﺼﺎﺀ ﰲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﳏﺎﻃﺔ ﺑﺒﺨﺎﺭ ﺫﻭ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ )ﻣﻨﻈﺮ
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻠﻮﺣﺎﺕ ﺟﻮﻳﺎ(.

ﰎ ﺍﺻﻄﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﳓﻮ ﺍﳉﻨﻮﺏ 6ﺑﺎﲡﺎﻩ َﻳ ِﺮ ْﻳﻢ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ َﻇﻔَﺎﺭ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﳑﻠﻜﺔ ﲪﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ
ﺍﻷﻭﱃ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ .ﻭﱂ ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺷﻲﺀ ﻏﲑ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﻗﺮﻳﺔ َﺑ ْﻴﺖ ﺍﻷَﺷْ َﻮﻝ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ.
ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ،ﻓﺈﻥ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﻭﺍﳌﻮﻟﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﻘﻮﻡ ﲝﺮﺍﺳﺔ ﺍﻷﻃﻼﻝ ﻭﲨﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻠﻪ
ﰲ ﻣﺘﺤﻒ ﺻﻐﲑ .ﻋﺪﻧﺎ ﺇﱃ ﺗﻌﺰ ﺑﻌﺪ ﺭﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺷﺎﻗﺔ ﻣﺮﻭﺭﴽ ﺑﺪﻣﺖ ﻭﻭﺍﺩﻱ َﺑﻨَﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺍﺩﻱ ُﺧ َﺒﺎﻥ .ﻭﻳﻌﺪ
ﻭﺍﺩﻱ ﺑﻨﺎ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺧﻀﺮﺓ ﻭﺑﻬﺠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻬﺮ ﺟﺎﺭ ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﺇﳍﺎﻡ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
6

ﺟﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ  24ﺇﱃ  29ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1969ﻡ.
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ﻭﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮﺩﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺰ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﺮﺭﻧﺎ ﺑﺘﻬﺎﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺒﻞ َﺣ َﺮﺍﺯ .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﳌﻔﺎﺟﺄﺓ  :ﻟﻘﺪ
ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺮﺍﺀ ﺭﻣﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﺗﻐﲑ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻭﺃﺳﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﳐﺘﻠﻔﴼ ﲤﺎﻣﴼ ّ
ﺭﺣﻠﱵ ﺍﻷﻭﱃ .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻱ ﻟﻘﻠﺔ ﺧﺼﻮﺑﺘﻬﺎ ،ﻓﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﲢﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ .ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻤﻖ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﶈﻔﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﱰﴽ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﻳﻌﺠﻞ ﺑﺘﻬﺪﻣﻬﺎ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻀﺨﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﱰ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ
ﻃﺒﻘﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳉﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻐﺬﻳﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻗﺮﺏ ﺟﺒﻞ ﳍﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭﺍﳌﻨﺤﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺩﻳﺔ .ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ
ﺯﺑﻴﺪ ،ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﺑﻌﺪ ،ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻨﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﲔ ﺍﳌﺠﺮﻳﲔ.

Au coeur de la tribu Hashid

sur une grande famille de 80 personnes, dont 25
enfants. Je retrouve le privilège de passer à ma
guise du diwân, où se déroule la fête des hommes
avec ses danses, ses musiciens, ses narghilés
dont les longs tuyaux serpentent sur un lit de
qat aux chambres plus intimes où se pressent
les femmes. La mode a changé : ce ne sont plus
des robes longues jusqu’aux pieds, tombant
d’un court empiècement de poitrine, mais des
corsages très ajustés et une jupe plissée à partir
de la taille, laissant voir au-dessous du genou les
habituels pantalons. La coiffure turque, bandeau
frontal rigide posé sur une gaze légère nouée
sous le menton a définitivement remplacé le
strict enroulement des voiles autour de la figure.
Aujourd’hui, les fards européens sont utilisés,
mais, fort heureusement, le charmant décor
des mains, piquetées de points noirs dessinant
comme des gants de dentelle, n’en est pas pour
autant abandonné. Les danses nouvelles sont plus
vives, plus sautillantes, un mouchoir à la main.
Ce ne sont plus les lentes ondulations de jadis,
[Premier vote au Yémen], s.d.
[Le premier parlement du Yémen], s.d.
genoux fléchis, robes délicatement pincées. Mais
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻷول
les tissus restent de couleurs vives, chatoyants
brochés d’or et d’argent. Rare et séduisante vision
qu’une grande réunion de femmes dans tous leurs atours, assises serrées les unes
« la fleur ». Traditionnellement, elle est réservée aux nuits de noces, et au soir
contre les autres autour des danseuses, en un parterre multicolore et brillant…
de la fête, les nouveaux mariés sont pour la première fois réunis. L’exposition
mais personne, jamais personne même une femme n’a eu le droit d’en prendre le
des marques de la virginité, considérée comme trop grossière, est aujourd’hui
moindre cliché ; et aujourd’hui, tout change, les robes à l’occidentale s’éteignent,
abandonnée ; mais la mère du marié, qui attend à la porte, vient au bout d’un
et la classique danse du ventre s’installe ici comme dans tout l’Orient musulman.
moment chercher ostensiblement un pantalon propre dans un coffre au milieu
de l’assemblée des femmes ; et le concert de youyou qui l’accompagne proclame
Au cours de cette fête, deux « temps forts » : chez les hommes, le moment
alors que tout s’est bien passé.
où le dawshân, crieur public, annonce d’une voix stridente les cadeaux des
visiteurs aux nouveaux mariés dont le nôtre, en rang modeste mais décent.
On nous emmène ensuite vers le sud6, du côté de Yarim, pour visiter le
Du côté femmes, l’attente à la porte de la toute petite chambre (juste la place
site de Zafâr, capitale du royaume himyarite au début de notre ère. Il n’en reste
d’un grand matelas) située au dernier étage, près du mafradj, et qu’on appelle
6 Ce voyage s’est déroulé du 24 au 29 octobre 1969.
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ﰲ ﻗﻠﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺷﺪ

ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﺼﻠﺢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺯﺑﻴﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﻮ
ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؟ ﺃﻭﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﺠﺮﻳﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻴﺎﻩ ،ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺮﻭﻳﺔ
ﺣﺪﻳﺜﴼ ﺗﻌﻮﺩ ﳌﻼﻙ ﻭﺍﺩﻱ ﺯﺑﻴﺪ .ﻭﺣﺴﺐ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺇﻗﻄﺎﻋﻴﴼ
ﲝﺘﴼ ،ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺛﺮﺍﺀﴽ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﻮﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻗﻠﻤﺎ ﻳﻠﻤﺴﻮﻥ ﺗﻐﲑﴽ ﰲ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ.
ﻣﺮﺭﻧﺎ ﲜﺒﻞ َﺣ َﺮﺍﺯ ﻋﱪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﺭﻭﻉ ﻣﺎ ﺃﺑﺪﻋﻪ
ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﱪﻩ ﺇﱃ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﺣﻴﺚ ﳝﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﺧﺔ ،ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺗﻲ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ .ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﺛﻘﻴ ًﻼ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﻓﺘﺠﻮﻟﺖ ﲟﻔﺮﺩﻱ ﻟﺒﻀﻊ
ﺩﻗﺎﺋﻖ ﰲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﲝﺜﴼ ﻋﻦ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻠﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﺧﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﳍﺎﻧﺌﺔ.

ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ.

Départ pour ‘Amrân, oct. 1969.
اﳌﻐﺎدرة إﻟﻰ ﻋﻤﺮان ،أﻛﺘﻮﺑﺮ 1969م.

ﲬﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺒﺄ ﺳﺎﺭ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭﻧﺎ  :ﻭﻫﻮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ َ ِ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻼﺋﻤﴼ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ 7ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓ ،ﻻﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺷﻴﺦ ﻣﺸﺎﻳﺦ
ﺣﺎﺷﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺍﻷﲪﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﻄﺎﻕ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻫﺒﻄﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺭﺝ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺟﻨﻮﺩ ﺷﻘﺮ ﺑﺪﻳﻨﻮﻥ ﻃﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ ﻳﻌﺸﻘﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﰲ ﻛﺎﻥ ﻫﻤﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﻢ
ﻭﻫﻢ ﻭﺍﻗﻔﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻮﺍ ﻗﺒﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﺋﻢ ﻭﺃﺣﺰﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺎﳉﻨﺎﺑﻲ .ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻟﻔﲏ ﺍﳊﻆ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻣﱰﲨﻬﻢ ،ﺷﺎﺑﴼ ﺃﻭﺯﺑﻜﻴﴼ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﻭﺍﻥ ﺍﻃﻠﻊ
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺟﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﲰﺤﺖ ﱄ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻜﺎﺗﺒﺔ
ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺃﻭﺯﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ .ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ ﲢﺪﺛﺖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﺎﺑﻂ
ﻋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﻚ ﻳﺴﺎﻭﺭﻩ ﻗﺎﺋﻼ :
ﺭﻭﺳﻲ ﻷﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ .ﻓﺮﺩ ّ
”ﻃﺎﳌﺎ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﱰﻛﻴﺒﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻦ ﺗﺘﻐﲑ“ .ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺖ
ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺃﻳﻀﴼ ﺑﺸﻖ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻼﲰﻨﺖ.8
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻮﻥ ،ﻓﻴﱰﻛﺰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﳍﺪﻑ
ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ .ﻓﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺸﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ
ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﱂ ﺗﻨﺨﺪﻉ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ،
ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻯ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻷﻛﱪ ﻻﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ،ﻟﺬﺍ ﰎ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ
ﺍﻟﺼﻴﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ .ﻭﻗﺪ ﺑﻌﺜﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺇﱃ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﰎ ﲢﻤﻴﻠﻬﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻜﺘﻴﺒﺔ ﺧﻴﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺍﲣﺬﺕ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻌﴼ ﳍﺎ .ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺭﺳﻠﻮﺍ ﺑﺘﺴﻌﺔ
ﺃﺛﻮﺍﺭ ﻟﺬﲝﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﻟﻘﺮﻳﺘﻬﻢ .ﻭﻗﺪ
ﰎ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻭﺫﲝﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﳊﻮﻣﻬﺎ ﻭﺻﺪﺭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺳﺤﺐ ﺍﳉﻨﺪ.

ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻪ .ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﺣﺎﺷﺪ ﻗﺪ
ﺍﲣﺬﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻜﺎﻧﴼ ﻻﻟﺘﻘﺎﺋﻬﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺿﺨﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺮ،
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﺍﺑﻖ ﻣﻀﺎﺀﺓ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﻟﻪ ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺿﻴﻘﺔ .ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ،ﺗﻄﻞ
ﻏﺮﻑ ﻛﻞ ﻃﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﻭﺳﻄﻰ ﻣﺮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﻁ ﻭﺳﻘﻒ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﻋﻘﻮﺩ
‘Amrân,
petite
bourgade
serrée
dans
son
mur
d’enceinte,
ً
ﺗﻌﺪ ﲬﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺇﺫ ﺗﻀﻢ ﺣﻮﺍﱄ  300ﻣﻨﺰﻻ ﻭﺗﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ
ﺣﺠﺮﻳﺔ ﻳﺘﻮﺍﱃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻮﻧﺎﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ .ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
oct. 1969.
ﺻﺨﺮﻱ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻟﺒﻀﻌﺔ ﺃﻣﺘﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻴﻪ .ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﻭﺇﳕﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﺼﺎﻟﺘﻪ ﺍﳌﻔﺮﻭﺷﺔ
ﻋﻤﺮان ،اﻟﺒﻠﺪة اﻟﺼﻐﻴﺮة اﶈﺎﻃﺔ ﺑﺴﻮر ،أﻛﺘﻮﺑﺮ 1969م.
ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﱰﺍﺻﺔ ﺟﻨﺒﴼ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻋﱪ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﳏﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﳏﻜﻢ.
ﺑﺎﻷﺛﺎﺙ ﺍﳌﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳋﺸﺐ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺍﺯ ﻟﻮﻳﺲ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ .ﻃﺎﻝ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻧﺎ ﻭﺳﻂ ﺍﳊﺸﺪ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ .ﻭﺃﺧﲑﺍ ،ﺳﺤﺐ ﺳﻜﺮﺗﲑ ﻣﻜﺤﻞ
ﻭﻗﺪ ﺑﺘﻨﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻣﺒﻨﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺪﴽ ﻣﻦ ﺍﻻﲰﻨﺖ ،ﻧﺼﻔﻪ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮ
ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ .ﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺒﻨﻰ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﻳﻠﺒﺲ ﺍﳉﻨﺒﻴﺔ ﻗﻠﻤﴼ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻣﻮﻋﺪﻧﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﺒﺔ ﺳﺠﺎﺋﺮ .ﻭﺃﺧﲑﺍ ،ﲤﻜﻨﺎ
ﺑﻌﺪ ﻷﻧﻪ ﺑﲏ ﺣﺪﻳﺜﴼ .ﻭﺳﻨﻜﻮﻥ ﻟﻮﺣﺪﻧﺎ ﰲ ﻏﺮﻑ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﺑﺎﺭﺩﺓ ﺟﺪﺍ ﻭﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺎﺙ .ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ،
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﺣﻘﴼ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑـﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺍﻷﲪﺮ.
ﻭﰲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ ،ﺍﻓﺘﻘﺪﻧﺎ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﲔ ﺃﻭ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻴﻜﺔ .ﻭﻗﺪ
ﺭﺟﻞ ﺭﺍﺋﻊ ،ﺗﻈﻬﺮ ﺭﻗﺔ ﻣﻼﳏﻪ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ .ﻻ ،ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻼﺣﴼ ! ﺗﺘﺴﻢ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮﺽ
ﰎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲞﺪﻣﺘﻨﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﴼ .ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﺒﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺮﻗﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ،
ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ .ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ،ﺃﺫﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻜﻨﺎ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻤﻜﺜﻮﻥ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﰲ
ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﳋﺮﻭﺝ ﻣﻨﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻄﻬﻲ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺛﻢ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﻮﺿﻊ ﺍﻷﻏﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ.
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ .ﻓﺄﺻﺒﺢ ﲟﻘﺪﻭﺭﻧﺎ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺘﻰ؟ ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﻟﻐﻤﻪ ﺍﳌﻠﻜﻴﻮﻥ .ﻓﻜﻞ ﻳﻮﻡ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﻟﻌﻤﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻵﻥ .ﺳﺎﻋﺪﺗﲏ ﳒﻴﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻓﻘﲏ ﻛﻤﻤﺮﺿﺔ ﻭﻣﱰﲨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﲬﺮ ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ
ﺗﺴﻘﻂ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ .ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﻮﻓﻴﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ َ ِ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻷﻧﻲ ﱂ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑ ﺑﻌﺪ .ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻧﻲ ﺟﻠﺒﺖ ﻣﻌﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﳍﺠﻮﻡ ﺍﻷﺧﲑ .ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
7

ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﳏﺴﻦ ﺍﻟﻌﻴﲏ.
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8

ﺟﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﴰﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ  18ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺇﱃ  6ﺩﻳﺴﻤﱪ 1969ﻡ

Au coeur de la tribu Hashid

‘Amrân, mariage, oct. 1969.

.م1969  أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺣﻔﻞ زﻓﺎف،ﻋﻤﺮان

Bayt al-Ashwal [figure rupestre préislamique incluse dans un mur d’habitation],
nov. 1969.
.م1969 ﺑﻴﺖ اﻷﺷﻮل ]ﻧﺤﺖ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم ﻣﺤﻔﻮظ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺟﺪارن ﻣﻨﺰل ﺳﻜﻨﻲ[ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
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ﰲ ﻗﻠﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺷﺪ

]ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم[ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺎﺧﺔ ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1970م

ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺨﺘﱪﺍﺕ .ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﺎﻷﻫﺎﱄ .ﺑﺪﺃﺕ ﲟﻌﺎﻳﻨﺔ
ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﳊﻈﺎﺕ ﺍﳍﺪﻭﺀ ﻭﺛﺮﺛﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻓﻴﻘﻲ،
ﻓﻘﺪ ﺷﻌﺮ ﲞﻴﺒﺔ ﺃﻣﻞ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﳚﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎ ﳛﺒﻮﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
”ﺍﳌﺪﻟﲔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ“ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲟﻜﺎﻓﺌﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ .ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﳛﻀﺮﻭﻥ ﻣﺮﺓ ﻭﻻ ﻳﻌﻮﺩﻭﻥ ﺑﻌﺪﻫﺎ .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻳﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﳛﺒﻮﻥ ﻛﺜﲑﴽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺇﻏﺮﺍﺋﻬﻢ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻢ .ﻭﱂ ﲤﺾ ﻓﱰﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ  :ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻮﺻﻮﻟﻨﺎ،
ﺃﺣﻀﺮﻭﺍ ﱄ ﻃﻔﻼ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻴﺌﻮﺱ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﻮﰲ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﱵ ﻟﻪ .ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺕ ﺃﺳﺌﻠﱵ
ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻓﻀﻮﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺆﺍﱄ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻦ ﻗﺪ ﺗﺰﻭﺟﻦ ﺑﺎﻟﻐﺎﺕ؟ ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ ”ﺍﻟﺸﺮﻑ“ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ .ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻬﻤﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻠﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺇﳕﺎ
ﺍﻟﻔﺎﺩﺡ.
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻷﺳﻮﻯ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﻧﻬﺎﺭ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ  23ﻧﻮﻓﻤﱪ1969ﻡ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﲬﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺎﺩﻩ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﻧﻈﺮﴽ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﲔ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻼﺫﺍ
ﻟﻠﻔﺎﺭﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﳌﺬﻧﺐ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺩﻭﳕﺎ ﺧﺸﻴﺔ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﳔﺸﺎﻩ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻔﺎﻩ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﺍﺕ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻮﻩ ﺍﳊﺸﻮﺩ ﺍﳌﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ .ﻓﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﳊﺮﺏ ﺣﻴﺚ ﲡﺪ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ
ﻭﺃﻣﺸﻄﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺭﻛﻨﴼ ﳍﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺎﺕ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﲦﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭﺣﺒﻮﺏ ﺍﻟﱭ .ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻟﻠﺤﻈﺔ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﺣﺪ ﺍﳊﺮﻓﻴﲔ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻪ  :ﺃﻭﻣﺄ ﱄ ﺑﺎﺯﺩﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﺃﻣﻀﻲ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻲ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﺃﻥ ﺣﺪﺙ ﱄ
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ﻣﻄﻠﻘﴼ .ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ،ﻻ ﺃﺣﺪ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ .ﻧﻌﻢ ،ﺇﻧﻪ ﻟﻮﺿﻊ ﺻﻌﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺧﱪ ﻭﺻﻮﻟﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﺠﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﻨﺰﻝ
ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﻬﻞ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﺰﻻً ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ؟ ﺇﻥ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﻈﻬﺮ ﺧﻮﻓﻨﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻓﻘﺪ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻪ .ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺪ
ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻌﺎ ﺻﻌﺒﺎ .ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﻤﺪ ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺒﻨﻰ.
ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﳌﻨﻌﻄﻒ ﺍﳋﻄﲑ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻷﺩﻭﻳﱵ ﺃﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﺃﺭﺽ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻜﺮﺍ ﻭﺣﻘﻘﺖ ﳒﺎﺣﺎﺕ
ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺗﺪﺭﳚﻴﴼ ﻭﱂ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﻔﺎﺟﺄﻥ ﺑﺄﺳﺌﻠﱵ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .ﺃﻣﺎ ﺟﻮﺯﻳﻒ
ﺷﻠﺤﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ .ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ ﺁﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ
ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﱃ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺔ .ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﱂ
ﻳﻌﺪ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺩﻩ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻣﻌﻪ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺌﻠﺘﻪ .ﻓﻤﻀﻰ ﲝﺜﻪ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ .ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺣﻀﺮﻭﺍ ﻟﻪ ﲝﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻔﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻕ
ﺍﳌﺘﻼﺻﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲤﺘﺪ ﻷﻣﺘﺎﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ .ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺻﻌﺒﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ .ﻏﲑ ﺃﻧﻲ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻨﺎ ﺫﻭ ﺷﻘﲔ  :ﻫﻤﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﲔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻘﻪ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ .ﻭﳛﻖ ﻟﻠﻤﺬﻧﺐ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﲜﺮﳝﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺣﺪ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ  :ﻓﺬﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺟﺎﺀﻧﻲ
ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺳﺎﻗﻴﻪ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﲝﻠﻘﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﳋﺼﺮ  :ﺇﻧﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﻘﻴﺪ .ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻊ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﲑﺍﺙ ،ﻭﻓﻀﻞ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ
ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻭﺿﻊ ﰲ ﺳﺎﻕ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺣﻠﻘﺔ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺳﻠﺴﻠﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺴﻮ
ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺎﻥ ﺧﻼﻓﻬﻤﺎ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺳﺘﻄﻮﻕ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﲜﺪﺭ

Au coeur de la tribu Hashid

rien, que des pierres incluses dans les murs du village voisin Bayt al-Ashwal.
Heureusement, le cheikh, compétent et passionné d’histoire, surveille les ruines
et rassemble en petit musée tout ce qui peut être déplacé. Nous regagnons Taez
par un long et difficile trajet : Damt, le wadi Bana, puis le wadi Khubân. Wadi
Bana, l’une des régions les plus vertes et riantes du Yémen, où une rivière jamais
tarie inspire de nombreux poètes… Damt, au pied d’un volcan égueulé, où nous
passons la nuit dans une Hakûma qui sera détruite quelques années plus tard,
au cours d’affrontements entre Nord et Sud-Yémen. Non loin de 1à, une source
bouillante et sulfureuse jaillit au fond d’une caverne, baignade très fréquentée,
recherchée pour ses vertus médicales. Par chance, c’est le jour des femmes et je
puis y être admise. Au fond de l’antre une vieille femme nue, osseuse et ridée,
est accroupie dans l’ombre entourée de vapeurs méphitiques (tableau évoquant
les visions d’un Goya).
De Taez, notre chemin de retour vers Sanaa passe par la Tihama, puis
le Djebel Harâz. Surprise : la plaine côtière est transformée, cultivée, bien
différente du désert sablonneux de mon premier voyage. Car irrigué, ce sol n’est
pas infertile, et aujourd’hui les champs de coton et de doura se succèdent autour
de nous. Jadis, les puits dans le sable ne dépassaient pas la profondeur de quinze
mètres et s’écroulaient rapidement. Aujourd’hui les pompes modernes mettent
en place des tubes qui, à plus de 100 mètres, atteignent une nappe phréatique
alimentée par l’eau de ruissellement de la montagne toute proche. De plus, de
grands travaux sont entrepris pour maîtriser l’apport désordonné des oueds. Aux
portes de Zabid, petite ville où rien n’a encore changé, une mission hongroise
d’ingénieurs agronomes nous accueille. Grâce à eux, le wadi Zabid va fertiliser
une large vallée mais pour qui ? Désolés, les Hongrois nous l’expliquent : ici, les
règles traditionnelles du partage des eaux sont toujours en vigueur, et les terres
nouvellement irriguées appartiennent aux maîtres du wadi. Selon un schéma
tout féodal encore, les riches sont donc plus riches et les pauvres paysans ne
verront guère leur sort changer.
Et c’est la traversée du Djebel Harâz par la nouvelle route, chef d’oeuvre
des Chinois, qui a sauvé la République en permettant l’arrivée au centre du pays
de l’aide militaire égyptienne. Elle passe non loin de Manâkha, lieu de mon
ancienne et plus aventureuse équipée… J’obtiens un arrêt, mais cette fois c’en
est trop ! J’erre seule quelques minutes dans les rues de la ville à la recherche
du passé, tandis que mes compagnons restent dans la voiture et nous devons
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regagner sans tarder la capitale et son confort.
Une bonne nouvelle nous attend : le sort des armes étant de nouveau
favorable, notre séjour à Khamir devient possible. C’est du moins ce que dit le
Premier Ministre7… mais ses pouvoirs sont limités, tout dépend de l’accord du
Chef Hashid, le cheikh des cheikhs Abdallah b. Ahmar, et celui-ci n’ouvre pas
son domaine facilement.
Nous sollicitons donc une audience. À Sanaa, les Hashid se sont vus
attribuer un ancien palais, le Dâr al-Jadîd. Au cœur de la vieille ville, c’est une
imposante construction de pierre, huit étages massifs éclairés d’étroites fenêtres.
À l’intérieur, les pièces de chaque niveau donnent sur un hall central, dallé, au
plafond soutenu par des arcs en plein cintre de pierres, alternées blanches et
noires. Et cet ensemble fait un curieux contraste avec le salon Louis XV en bois
doré où siège l’état major de la tribu. Nous attendons, attendons, au milieu d’une
foule patiente, mais en vain. Enfin un secrétaire, œil fardé, poignard au ventre,
tire un stylo de son turban pour noter notre prochain rendez-vous sur le dos
d’un paquet de cigarettes. Et cette fois c’est la bonne : nous rencontrons enfin
Abd Allah b. Ahmar.
Homme superbe, la finesse de ses traits prouve ses origines de grande tente.
Non, ce n’est pas un paysan ! Son regard aimable reste indéchiffrable, autant que
son léger sourire. Il accorde cependant la permission demandée, et nous serons
les premiers étrangers à résider quelques semaines dans la capitale de sa tribu.
Nous pouvons donc partir, mais quand ? La piste du Nord est minée par les
Royalistes. Presque tous les jours, une voiture saute. Cependant, une mission
militaire soviétique doit se rendre à Khamir, afin d’expertiser les armes prises
durant la dernière offensive. Pour plus de sûreté le Gouvernement la transporte
en avion, et nous pouvons faire partie, du convoi8.
Ainsi débarquons-nous sur un aérodrome de fortune, en compagnie de
militaires graves, grands et blonds, fort amateurs de souvenirs photographiques,
et dont le premier souci est de poser devant l’avion, casquettes et ceinturons
troqués contre jambias et turbans. J’ai de la chance : leur interprète, un jeune
ouzbèke, connaît la traduction russe de mon livre, dont les droits d’auteur m’ont
permis de visiter l’Ouzbékistan. Contact exceptionnel que j’utilise au cours du
déjeuner pour demander à un officier russe ce qu’il pense de l’évolution du pays.
7 Il s’agit de Muhsin al-‘Ayni.
8 Ce voyage dans le nord du pays a eu lieu du 18 novembre au 6 décembre 1969.

ﰲ ﻗﻠﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺷﺪ

ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺴﻬﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ.

ﺑﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻗﺪ ﲤﺎﺛﻞ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ
ﺳﺮﺍﺣﻪ.

ﰲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺷﺎﺣﻨﺘﻨﺎ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﻘﻬﺎ
ﻣﺘﻮﺗﺮﴽ ﻭﱂ ﺗﻐﻔﻞ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻋﺠﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ .ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻻﻥ
ﳒﻴﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﻭﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺴﻤﺢ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺸﻌﺮﺕ
ﺑﺄﻧﻲ ﻗﺪ ﻋﺪﺕ ﻛﺜﲑﴽ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ
ﺇﱃ ﻣﻨﺎﺧﺔ.

ﺍﲡﻬﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﳓﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ
ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﺣﲔ ﺍﺧﺬ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻭﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻞ ﻭﻳﺒﺘﺴﻤﻮﻥ ﰲ ﻭﺟﻮﻫﻨﺎ .ﻭﻗﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺳﺎﺀ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﱄ ﻟﻔﱰﺓ ﺃﻃﻮﻝ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﻳﻘﺒﻞ
ﺑﺄﻥ ﻳﺮﻳﲏ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻗﻮﺳﻪ ﺍﳋﺸﱯ .ﺃﺧﲑﴽ ،ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻓﱰﺓ
ﺇﻗﺎﻣﺘﻨﺎ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻨﺎ ﻟﻠﻀﻮﺍﺣﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﻭﺏ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺐ
ﺭﺍﲰﺔ ﻣﻨﻈﺮﴽ ﻣﻨﺒﺴﻄﴼ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭﺍﻟﱪﺳﻴﻢ .ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ
ﺃﺭﺽ ﻣﺴﻮﺭﺓ ﺗﺘﻬﺎﺩﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻏﺼﺎﻥ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﻨﺔ .ﻭﻣﻦ ﺣﲔ ﻷﺧﺮ
ﺗﱪﺯ ﺃﺑﺮﺍﺝ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻓﺘﺤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ
ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺪﺧﻞ .ﻭﻳﺘﻢ ﲣﺰﻳﻦ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﱵ
ﺗﻌﻠﻮﻫﺎ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻤﺎ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﱄ ﰲ ﺭﺟﻢ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ
ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ .9ﻭﻗﺪ ﺃﺭﻭﻧﺎ ﻧﻘﻮﺷﴼ ﻗﺪﳝﺔ ﺟﺪﴽ ﳏﻔﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ .ﻛﻨﺖ ﺃﻭﱄ
ﺟﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﲟﻨﺎﺯﻝ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﲜﺪﺭﺍﻧﻬﺎ
ﺍﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻐﻄﺎﺓ ﺑﺎﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﳌﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻧﲔ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ.
ﻭﺍﻷﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺍﳌﺼﺒﻮﻍ
ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﻴﻠﻲ ﻭﺍﳌﻮﺷﺎﺓ ﺑﺎﻟﺘﻄﺎﺭﻳﺰ ﻭﺍﳌﺰﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻛﺶ ﺃﺣﻴﺎﻧﴼ ،ﻭﺍﻷﺯﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺼﺪﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪ،
ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ ﲝﻔﺎﻭﺓ ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻔﻀﻞ ﺣﻘﻴﺒﱵ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ .ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻭﻗﺒﻞ
ﺃﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﱄ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﺴﻨﺔ ﻗﺪ ﺃﺻﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺴﺲ ﺃﺛﺪﺍﺋﻲ.

ﺍﻧﺘﻈﺮﺕ ﻃﻮﻳﻼ ﰲ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﲏ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺼ ْﻌﺮ ﺑﺘﺤﻔﻆ ﻟﺸﻜﻪ ﺑﺄﻧﲏ ﻻ ﺃﲪﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ،
ﲪﻮﺩ ﱠ
ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﻀﻊ ﺃﻳﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻲ .ﻗﻤﺖ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻜﺘﻈﺎ
ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﲬﺮ .ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺮﺟﻞ ﻣﺴﻦ ﻗﻮﻱ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ،ﺿﺎﻕ ﺫﺭﻋﴼ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺭﻣ ًﻼ ،ﻳﻠﻤﺤﲏ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﱄ ﻋﺮﺿﴼ ﺷﺮﻳﻔﴼ.
ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻲ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺃﺑﻠﻐﺘﻪ ﺑﺄﻥ ﻣﻬﺮﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻏﺎﻟﻴﺎ،
ﻓﺎﻣﻬﺮﻧﻲ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﲨﺎﻝ ! ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﺿﺤﻚ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ،ﻓﺎﳍﺰﻝ ﻭﺍﳌﺰﺍﺡ
ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻭﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﳒﺪﻩ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ.

Nous débarquons sur un aérodrome de fortune à Khamir, déc. 1969.
ﻫﺒﻄﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرج ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺧﻤﺮ ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 1969م.

ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻧﻬﻰ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻭﻭﺯﻋﺖ ﺃﻧﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﻳﺔ،
ﻭﺑﺎﺕ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺎﳌﻐﺎﺩﺭﺓ .ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻬ ًﻼ ،ﺇﺫ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﺎﺋﺮﺓ
ﺗﻘﻠﻨﺎ ﻟﻮﺣﺪﻧﺎ ،ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺁﻣﻨﺔ ﲤﺎﻣﴼ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺴﺎﻓﺮﻧﺎ ﰲ ﻣﻮﻛﺐ ﻛﺎﻧﺖ
ﲢﺮﺹ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻔﺎﺀ ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻟﺘﺘﺤﻤﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺧﻄﻮﺭﺓ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﻮﻛﺐ .ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﻜﻨﺖ ﺃﺣﻀﺮ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ .ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﲟﻨﺎﺧﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﺇﺣﺴﺎﺳﴼ ﺑﺎﳊﺴﺮﺓ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻓﻠﻄﺎﳌﺎ ﲤﻨﻴﺖ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ َﺣ ﱠﺠﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﲨﻞ
ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ! ﻭﺗﻘﻊ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﺎﲬﺔ ﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻲ ﱂ ﺃﺣﺼﻞ ﻓﻌ ًﻼ
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺭﲰﻲ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺍﻟﺘﻘﺖ ﳒﻴﺒﺔ ﰲ ﲬﺮ ﺑﺄﺣﺪ
ﳑﺮﺿﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﻳﺪﻳﺮ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ .ﻭﻃﻮﺍﻝ ﻓﱰﺓ ﺇﻗﺎﻣﱵ
ﻭﻫﻮ ﻳﻈﻦ ﺑﺄﻧﻲ”ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺓ“ .ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻗﺮﺍﺿﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺃﻭﺻﻰ ﻋﻠﻲ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻮﱃ ﻧﻘﻠﻲ ﺇﱃ
9

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺃﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ  :ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺁﺧﺮ  :ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻻﲰﻨﺖ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻠﺺ ﺍﻟﺘﺴﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ.
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ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﲏ .ﻭﻫﻮ ﲨﻬﻮﺭﻱ
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﺨﺎﻉ ﻋﺮﻓﲏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲰﻌﱵ ﻭﺑﺪﺃ ﰲ ﺧﺪﻣﱵ  :ﺭﺍﻓﻘﲏ ﺣﺘﻰ ُﻛ ْﺤ َﻼﻥ،
ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺩﻱ
ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
ﺷَ ِﺮﺱ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﳌﺮﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ،
ّ
ﳌﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺩﻡ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﻭﺳﺮﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﱰﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﲜﻮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎﻡ ﻟﺒﻨﺎﺀ
ﲪﲑﻱ ﻳﻀﻢ ﻋﺪﺓ ﺻﻔﻮﻑ ﻟﻜﺘﻞ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ .ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ
ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﻘﻞ ﺑﺒﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﻭﺍﺧﺘﻔﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .ﻓﻨﻬﺐ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻟﻴﻢ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﻌﺪ.

ﺃﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﴼ .ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺃﺣﻀﺮﺕ ﻣﻌﻲ ﺍﻟﻨﺴﺦ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻻﻣﺎﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺭﺩﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﺎﺕ .10ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺟﺘﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺍﻋﺪ ﻟﻪ ﺧﺮﺍﺋﻂ
ﻭﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﲟﻘﺪﻭﺭﻱ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﳉﺒﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﻄﺎﺀ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱄ ﺑﺬﻫﻮﻝ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﲏ ﺃﻋﺮﻑ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ! ﰲ
ﻛﺤﻼﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﺪ ﺧﻠﺪ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﲏ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﺗﺪﻱ ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺗﺪﻱ ﺟﻮﺧﺎ
 10ﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﲑ ﻻﻣﺎﺭ )1894ﻡ1967-ﻡ( ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻗﺶ ﰲ ﻋﺎﻡ 1936ﻡ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺍﺭﺓ ﰲ ﺑﺮﻭﺭﺩﻭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺃﻭ ﻻﻣﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ ﰲ ﻋﺎﻡ 1900ﻡ ﰲ ﺍﳌﺠﻠﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎﻻً ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ  :ﺍﻟﻴﻤﻦ )ﻣﻊ
ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻭﳐﻄﻄﺎﻥ ﻭﺗﺴﻌﺔ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ(.

Au coeur de la tribu Hashid

Khamir : maisons pressées les unes contre les autres, sur une plate-forme
rocheuse, déc. 1969.
.م1969  دﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻣﻨﺎزل ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺻﺨﺮي:ﺧﻤﺮ

Scène de marché, nov. 1969.
.م1969  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،ﻣﺸﻬﺪ ﻟﺴﻮق
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Khamir, des armes de tout calibre en vente dans la rue, déc. 1969.
.م1969  دﻳﺴﻤﺒﺮ، أﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﺗﺒﺎع ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع،ﺧﻤﺮ

ﰲ ﻗﻠﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺷﺪ

[L’ethnologue Joseph Chelhod en train de mener une enquête de terrain] déc. 1969.
]ﺟﻮزﻳﻒ ﺷﻠﺢ د ﻋﺎﻟﻢ اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ[ ،دﻳﺴﻤﺒﺮ1969م.
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Marché du sel, Khamir, déc. 1969.
ﺳﻮق اﳌﻠﺢ ﻓﻲ ﺧﻤﺮ ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 1969م.

Au coeur de la tribu Hashid

Il est sceptique : “tant que l’Arabie saoudite sera ce qu’elle est, de son or payant
les tribus”, me dit-il, « la structure sociale du Nord Yémen ne peut changer. La
principale chose à faire, c’est l’aider militairement à préserver son indépendance
territoriale », mais les Soviétiques construisent aussi des routes et une cimenterie.
Quant aux Chinois, leur collaboration actuelle porte surtout sur le réseau routier,
essentiel pour lutter contre l’isolement et la puissance des tribus. Ce sont eux qui
construisent la route de Sanaa vers la frontière saoudienne. Les tribus du Nord
ne s’y trompent pas ; elles y voient la pire menace contre leur indépendance, et
l’ingénieur chinois qui dirige les travaux vient d’être assassiné. Le village où a eu
lieu le crime en étant rendu responsable, le Gouvernement a envoyé un régiment
qui campe et se nourrit sur son territoire. Pour obtenir leur pardon, et son départ,
les villageois ont envoyé à Sanaa neuf taureaux en sacrifice expiatoire : sacrifice
accepté, taureaux égorgés devant le Ministre de l’Intérieur, viande distribuée,
pardon accordé et régiment évacué.
Khamir est une petite ville de 300 maisons environ, construite sur une
plate-forme rocheuse qui domine de quelques mètres la plaine. Pas de murailles,
mais des maisons pressées les unes contre les autres et ne ménageant vers
l’extérieur que quelques portes bien défendues. On nous loge hors de la ville :
une construction de ciment, toute récente, mi école, mi dispensaire, comme le
Koweït en installe dans les gros bourgs de campagne. À peine terminée, elle n’est
pas encore utilisée. Nous serons seuls, dans de grandes salles nues et glacées. À
cette altitude, en novembre, on regrette les maisons traditionnelles de terre ou
de pierre aux murs épais. Un domestique est mis à notre disposition, quelques
heures par jour. Il est en prison, pour un léger larcin ; il en sort le temps de cuire
quelques œufs, puis va se faire remettre des fers aux pieds.
Notre travail peut donc commencer. Je suis aidée par Nagiba, qui
m’accompagne comme infirmière-interprète, car je n’ai pas encore retrouvé une
pratique de l’arabe suffisante pour l’enquête. Et surtout, j’apporte une grande
quantité de médicaments donnés par mes amis ou des laboratoires. Rien ne peut
être ici d’une meilleure introduction. Je commence donc mes consultations, en
profitant des moments de calme et des femmes les plus bavardes pour remplir des
feuilles d’interrogatoires. Quant à mon compagnon, il est déçu : partout ailleurs,
les ethnologues de profession trouvent des « informateurs », personnages
qui aiment à répondre aux questions, surtout si ces entretiens leur valent une
petite rémunération. Mais ici, cela ne marche pas. Les personnes contactées
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viennent une fois, ne reviennent plus ensuite. Il semble que les fiers yéménites
n’aiment pas beaucoup ce genre d’enquête, et que la perspective d’un gain ne
suffise pas à les décider. Peu après, les choses deviennent plus sérieuses : le
premier jour de notre arrivée, on m’amène un enfant dans un état désespéré qui
meurt malgré mes soins la nuit suivante. De plus mes interrogatoires semblent
indiscrets. Pourquoi demander aux femmes si elles ont été mariées nubiles ? Ici,
l’« honneur », c’est la famille dans ce qu’elle a de plus intime. On m’accuse, ce
n’est pas faux et c’est grave, « d’épier l’honneur des musulmans ».
Le pire, c’est peut-être cette journée du dimanche 23 novembre 1969, jour
de marché à Khamir, très fréquenté car la ville jouit alors d’un grand privilège :
elle devient lieu d’asile. Aucun crime, fut-il de traditionnelle vendetta, ne peut
s’y accomplir. Celui, qui a tout à craindre, là seulement et ce jour-là, peut se
promener sans crainte. Nous ne risquons donc rien, mais autour de nous la foule
est sinistre : regards noirs, bouches pincées. Tout sent la guerre ; les étalages
ont leur coin d’armes et de munitions, balles, chargeurs et grenades sur lit de
dattes et de café. Je m’arrête un instant devant un artisan au travail : méprisant,
d’un geste il m’enjoint de passer mon chemin. Cela ne m’était jamais arrivé. Au
reste, personne ici ne connaît mon livre et cela vaut sans doute mieux. Oui,
c’est vraiment dur. Rapidement au courant de notre arrivée, la radio clandestine
royaliste proclame qu’elle va faire sauter l’école où nous logeons. Demander une
maison en ville ? Ce serait montrer notre crainte, perdre la face. Il faut tenir, et
le Gouverneur se borne à serrer la garde qui tourne autour du bâtiment la nuit.
Et puis, nous remontons la mauvaise pente. Mes médicaments, dans
un terrain encore vierge, ont une activité décuplée et j’ai de beaux succès
thérapeutiques. Peu à peu les malades affluent, et les femmes ne s’étonnent plus
de mes demandes précises. Quant à Joseph Chelhod, fort heureusement nous
sommes en ramadan. Le soir, à la veillée, mon compagnon et son magnétophone
sont accueillis avec curiosité, puis sympathie. Plus besoin d’informateur, c’est à
qui viendra l’écouter, et voudra prendre la parole pour répondre à ses questions.
Progressivement, méthodiquement, son enquête se déroule. On apporte à sa
demande des rouleaux de papier, collés à la suite les uns des autres sur des mètres,
parfois les témoignages d’un procès, suivis du texte du jugement. Ces savants
débats me dépassent. Je sais cependant qu’ici la loi est double : loi coranique
des gouverneurs et cadis, droit coutumier qu’appliquent les chefs de tribus. Le
coupable peut choisir sa juridiction, quand il ne s’agit pas de crime, et voici un

ﰲ ﻗﻠﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺷﺪ

ﺃﺑﻴﻀﺎ ﻛﺒﲑﴽ .ﻭﺃﺭﺳﻠﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺇﱃ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻬﻦ ﻣﻘﺒﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻡ .ﻭﻳﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ
ﻟﻴﻠﺔ ﺣﺰﻳﻨﺔ ﻋﺸﻨﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ  :ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﺴﻨﺔ ﻭﳏﻤﻮﻣﺔ
ﺗﺴﻌﻞ ﻭﺗﺒﺼﻖ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﺖ ﻋﻼﺟﴼ ﺿﺪ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻮﻱ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﳌﺮﺽ
ﳍﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻮﳍﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺷﺎﺑﺔ ﻭﻓﺘﺎﺓ ﻗﺪ ﺃﺻﺎﺑﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ .ﲤﺜﻞ ﻋﺪﻭﻯ ﺍﻟﺴﻞ ﰲ ﺃﺟﻨﺤﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻡ ﲨﻴﻊ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻌﴼ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﻋﻼﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺇﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ.
ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﺃﺑﻠﻐﲏ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺧﻄﺮﻫﻢ ﰲ َﺣ ﱠﺠﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻠﻐﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﰲ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﱄ ﰲ ﻭﺍﺩﻱ ﺷَ ِﺮﺱ .ﻭﺃﺭﺳﻞ ﻣﻌﻲ ﺩﻟﻴ ًﻼ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ
ﺇﱃ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻔﺰ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﺇﱃ ﺣﺠﺮ ﻋﱪ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﺎﻋﺰ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﻞ ﺍﳓﺪﺍﺭﻫﺎ ﺇﱃ 50
ﺩﺭﺟﺔ ﳏﻔﻮﺭﴽ ﰲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ .ﻭﰲ ﺍﻷﻣﺎﻡ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ،ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻗﻤﻢ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﺍﳌﺪﺑﺒﺔ ﻭﺗﺘﺪﺭﺝ
ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﲣﺘﻔﻲ ﺃﻟﻮﺍﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺑﺘﻌﺪﻧﺎ .ﻭﺷﻴﺌﴼ ﻓﺸﻴﺌﴼ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﺧﻀﺮﺍﺭﴽ  :ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺑﺄﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﱭ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻴﻬﺎ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺼﻤﻎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﺍﳌﺜﻤﺮﺓ ﻭﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﳌﻮﺯ ﻭﺃﺷﺠﺎﺭ
ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻱ ﻭﲨﻴﻌﻬﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ .ﻭﳚﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﻧﻬﺮ ﺻﻐﲑ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ
ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻮﺍﺩﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺷﺎﻫﻖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ .ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳌﻜﻠﻒ
ﲟﺮﺍﻓﻘﱵ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺣﻀﺮ ﱄ ﺑﻐ ًﻼ ﺿﺨﻤﴼ ﻭﻗﻮﻳﴼ.
ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ َﺣ ﱠﺠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﻈﻼﻡ ،ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﺁﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.
ﺫﻫﺒﺖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺇﱃ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻓﻆ ،ﻭﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﻷﺳﻰ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ
ﺍﳌﺨﻠﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ ﻛﻬﺬﻩ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻳﻀﻢ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺃﻓﺴﺤﻮﺍ ﱄ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻭﺳﺄﻟﻮﻧﻲ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻬﻤﱵ ،ﻭﺷﺮﺡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺘﺤﻒ
ﻭﻃﲏ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ .ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺇﱄ ﺑﺼﻤﺖ ﺛﻢ ﺷﺮﻉ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺑﻠﻐﺔ ﺇﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ،
ﻟﻴﺨﱪﻧﻲ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺗﻬﻤﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ .ﺇﻧﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻳﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ ﻟﻨﺪﻥ.
ﻟﻜﻨﻪ ﻭﻃﲏ ﻣﺘﺤﻤﺲ ،ﻋﺎﺩ ﻟﻴﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻠﺪﻩ .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﺪﻳﺮﴽ ﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ
ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﺘﺤﻒ .ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮﻑ ﺃﲣﺎﻃﺐ ﻣﻌﻬﻢ.
ﱂ ﺗﺪﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﺎﺩﺓ ﻃﻮﻳ ًﻼ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﳌﻀﺤﻜﲔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻋﻨﺪ
ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺗﺮﺩﺩﺍﺕ ﻭﺃﺻﺪﺍﺀ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺗﺸﺒﻪ )ﺍﻟﻀﺮﺍﻁ( .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﳑﺜ ًﻼ ﻫﺰﻟﻴﴼ ﺑﺎﺭﻋﴼ ﺣﻴﺚ
ﺟﺴﺪ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺭﺟﻞ ﻣﺴﻦ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺍﳉﻨﺲ ﺛﻢ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﺳﺎﺧﺮ ،ﺑﺪﺍ ﻓﻴﻪ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ
ﺃﲪﺪ ﳐﺎﻃﺒﴼ ”ﺃﻃﻔﺎﻟﻪ“ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻯ .ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻐﻨﻴﴼ ،ﺇﺫ ﺗﻐﻨﻰ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻏﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﱵ
ﲢﻤﻞ ﺍﺳﻢ”ﺍﻟﺒﺪﻳﻨﺔ“ ﲟﻬﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﲰﺎﻋﻬﺎ .ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺟﻮﴽ ﺩﺍﻓﺌﴼ
ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﲤﺎﻣﴼ.
ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺟﻮﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﱂ ﺃﺟﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﳑﻴﺰﺍ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺋﻌﺎ.
ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﻌﺔ ﺣﺼﻴﻨﺔ .ﲢﻮﻟﺖ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﱃ ﺳﺠﻦ ﻗﺎﺱ ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺘﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺪﻡ ﺷﻘﻴﻘﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻌﺪ
ﻓﺸﻞ ﻣﺆﺍﻣﺮﺗﻬﻤﺎ .ﻭﺻﻔﻮﺍ ﱄ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ .ﺇﺫ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻨﺒﻞ ﻓﻘﺎﻡ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ
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ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻼﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻑ .ﻟﻜﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻓﺔ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﻜﻲ ﻭﻳﺼﻴﺢ،
ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺿﻄﺮﻭﺍ ﳉﺮﻩ ﺇﱃ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻭﻫﻮ ﺷﺒﻪ ﻣﻴﺖ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﳋﻮﻑ.
ﻗﻀﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﻛﻮﻉ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﳊﺎﱄ .ﺃﺭﻭﻧﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﻠﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺘﻒ ﺣﻮﻝ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﺍﻝ
ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﻢ.
ﻭﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺳﺠﲔ ﺷﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ .ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﺳﻮﻯ ﺳﻼﺳﻞ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ
ﺧﻔﻴﻔﺔ .ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮ ﱄ ﺑﻔﺮﺡ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻗﺪ ﺗﻐﲑ ،ﻭﻗﻤﺖ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﳝﺴﻚ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻭﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻷﺋﻤﺔ.
ﺭﻏﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﳌﺘﺤﻤﺴﲔ ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻲ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﲏ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﳉﺒﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻭﺑﺈﺻﺮﺍﺭ .ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ
ﺍﳉﻨﻮﺩ ﻳﺒﺪﻭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﰲ ﻋﺶ ﺍﻟﻨﺴﺮ ﻫﺬﺍ .ﺍﺣﺪ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺜﻤﺎ ﻷﻥ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﻳﺪﺧﻦ ﻭﺍﻧﻪ ﻛﻤﺴﻠﻢ
ﻣﻠﺘﺰﻡ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺍﺩﻧﻲ ﺩﺧﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﱄ.
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺣﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ .ﻭﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﻛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺒﻐﻞ ﻟﻠﻨﺰﻭﻝ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻭﺍﺩﻱ
ﺷَ ِﺮﺱ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻮﺍﺩﻱ ﺑﺎﲡﺎﻩ ُﻛ ْﺤ َﻼﻥ .ﻭﰲ ﻛﺤﻼﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﺼﺪﻳﻘﻲ ﺳﺎﺋﻖ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .ﻭﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻨﺘﻤﻴﺎ
ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ،ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﱄ ”ﺻﻮﺭﻳﲏ ﺃﻳﺘﻬﺎ ﺍﳊﻜﻴﻤﺔ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﺘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺎ“ ﻭﻟﻮﺡ ﲞﻨﺠﺮﻩ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮ
ﻳﻀﺤﻚ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﻤﻚ ﰲ ﻗﻀﻢ ﺍﻟﻔﺠﻞ ﺑﻬﺪﻭﺀ.
ﻳﺴﻌﻰ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺤﻮﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺃﺭﻭﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﺣﺠﺎﺭ ،ﻛﻢ ﻫﻮ ﲨﻴﻞ ﻭﻣﺮﻳﺢ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﻖ ﺍﻟﻘﺮﻳﺘﺎﻥ
ﺍﳌﺘﺠﺎﻭﺭﺗﺎﻥ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻴﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﺣﺪﻭﺙ
ﺃﻱ ﺃﺿﺮﺍﺭ.
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exemple de ce qui passe à ma portée : un jour, à ma consultation, un homme
arrive porteur à une seule jambe d’un gros anneau de fer, chaîne accrochée à
la ceinture : c’est un demi-prisonnier. Il s’est disputé avec son frère pour un
héritage, et a préféré le jugement du cheikh. Celui-ci leur a fait mettre, à tous
deux, à l’une des jambes, un fer et une demi-chaîne. Si dans la semaine les frères
ne se sont pas réconciliés, la chaîne alors entravera leurs deux pieds. Est-il utile
de le dire, huit jours après mon malade était à la fois guéri et libéré.
Tout va mieux, nous pouvons mesurer à quel point au marché de la
semaine suivante : on nous voit, on nous parle, on nous sourit même. Je tiens
à m’arrêter, longuement, devant le personnage qui m’avait si mal reçue, et
cette fois il consent à me montrer la manœuvre de son arc de menuisier. Nous
obtenons enfin de compléter notre séjour en ville par la visite des environs.
Paysage plat, où les vignes alternent avec le douro et la luzerne. Par endroit un
enclos d’où s’élève le léger feuillage d’un arbre à qat. De temps en temps, des
tours rondes, sans autre ouverture qu’une niche de guet saillante qui permet de
surveiller l’entrée. On y conserve les récoltes, et les pierres du sommet ne sont
pas jointoyées afin, me dit-on, de lapider au besoin les voleurs9. On nous montre
de très anciennes inscriptions, sur des rochers. Je m’intéresse davantage aux
maisons des cultivateurs, parfois fort belles, leurs hauts murs de terre couvert
d’un décor blanc et noir. Et aux costumes des femmes, longues tuniques de
coton teint d’indigo et couvert de broderies, enrichies parfois de paillettes, de
boutons de nacre ou d’argent. J’en achète quelques-uns pour le futur musée, bien
accueillie comme toujours grâce à ma trousse médicale et à mes remèdes. Mais
avant tout contact avec les femmes, une vieille exige de vérifier mon sexe et vient
me tâter les seins...
Et puis, l’enquête de Joseph est terminée, j’ai distribué tous mes médicaments,
nous pouvons songer à partir. Ce n’est pas facile. Pour nous seuls, pas d’avion,
et la route est toujours peu sûre. On voyage en convoi, chaque voiture suivant
soigneusement les ornières tracées par les autres, et prenant à son tour le risque
d’ouvrir la marche. Quant à moi je prépare sans trop en parler un autre projet.
Le passage rapide à Manâkha me laissait pleine de regrets, et j’avais tant souhaité
jadis, connaître Hajja l’une des plus belles villes de montagne ! Située plus à
l’ouest, à la limite de la zone royaliste, je n’aurai certes pas obtenu la permission
9 Note de Claudie Fayein : autre explication : les pierres n’étant pas cimentées, un
voleur ne peut s’y accrocher pour grimper et s’introduire à l’intérieur.

54

[Scènes de la vie rurale près de Khamir], déc. 1969.
.م1969  دﻳﺴﻤﺒﺮ،[]ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻤﺮ

ﰲ ﻗﻠﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺷﺪ

[Décorations sur les murs extérieures d’une maison paysanne aux environs de Khamir], 1969.
.م1969 ]زﺧﺎرف ﻋﻠﻰ اﳉﺪران اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳌﻨﺰل ﻗﺮوي ﻓﻲ ﺿﻮاﺣﻲ[ ﺧﻤﺮ

[Tour près de Khamir, servant à la conservation des récoltes], déc. 1969.
.م1969  دﻳﺴﻤﺒﺮ،[]ﺑﺮج ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻤﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﳊﻔﻆ اﶈﺎﺻﻴﻞ
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officielle d’y aller, mais je pouvais m’en passer : Nagiba, à Khamir, avait retrouvé
un de ses anciens infirmiers, intelligent et débrouillard, qui tenait une boutique
de pharmacie. Durant mon séjour, il m’avait prise pour « consultant ». Il me
prêta de l’argent et surtout me recommanda l’un de ses amis, transporteur à
‘Amrân qui pouvait faciliter le début de mon expédition.
A ‘Amrân, sur la route du retour, je quitte donc notre camion dont le
conducteur, visage tendu, ne quittait pas des yeux les roues de la voiture
précédente. Je serai seule : Nagiba, fatiguée, veut rentrer à Sanaa et le Chef de
Mission ne peut se permettre une escapade hors du programme convenu. Et
je me sens revenue bien longtemps en arrière, partout des permissions pour
Manâkha.
Longue attente à la Hakûma, où Hamûd al-Saar m’accueille avec réserve,
se doutant que je n’ai pas l’accord du Gouvernement. Mais enfin, il n’y met
pas obstacle. Je visite le marché, très animé, beaucoup plus gai qu’à Khamir.
Un solide vieillard, supportant mal le veuvage, m’avise et me fait d’honnêtes
propositions. Devenue capable de conversation, je préviens que je suis chère, et
dans les rires de l’assistance, il m’évalue dix chameaux ! Blagues, plaisanteries
simple et franche gaîté, on trouve souvent tout cela au Yémen sauf au Nord du
pays.
Prévenu, mon correspondant vient me chercher. C’est un fervent
républicain, qui me connaît de réputation, et se met à mon service : il m’emmènera
jusqu’à Kuhlân, petit village au sommet de la chaîne montagneuse bordant le
wadi Sharas ; au delà la piste n’est plus carrossable, à moi de m’arranger pour
la suite. Nous partons donc et peu après, nous longeons la base imposante
d’une ancienne construction himyarite, plusieurs rangées de gros blocs fort bien
taillés. Quelques années plus tard, vendues par le propriétaire du champ, tout
aura disparu. Le pillage des ruines, c’est ici une triste réalité qui n’a pas encore
changé.
Peu à peu la route s’élève. J’ai emporté les « tirés à part » des communications
faites à la Société de Géographie par le Professeur Lamarre, un géologue de
Bordeaux, durant ses explorations du Yémen au début des années vingt10. Il a
10 Il s’agit soit de Pierre Lamarre (1894-1967) qui, en 1936, soutint une thèse à Bordeaux
sur la Structure géologique de l’Arabie, soit d’un autre Lamarre qui publia en 1900
dans la revue Géographie, un article sous le titre « L’Arabie heureuse : le Yémen (avec
une carte, deux croquis et neuf gravures dans le texte) ».
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parcouru ce trajet et en a dressé des cartes, simples esquisses si exactes pourtant
que je puis nommer sans erreur les villages aperçus dans la montagne. Mon
conducteur me considère avec stupéfaction, et n’est pas loin de croire que je
connais aussi bien le pays tout entier ! À Kuhlân, le Gouverneur est déjà couché
et me reçoit en costume de nuit, seulement vêtu d’un grand drap blanc. Il
m’envoie aussitôt dans la chambre des femmes, où neuf d’entre elles sont déjà
installées pour dormir. Triste nuit, au cœur de ce qui est l’un des plus graves
problèmes médicaux du Yémen : une vieille femme, maigre et fébrile, tousse et
crache sans arrêt. Elle a déjà été traitée pour tuberculose pulmonaire, mais une
rechute ne mérite pas qu’on la soigne, et autour d’elle une femme jeune et une
petite fille sont atteintes déjà. La contagion tuberculeuse dans les harems, où
souvent toutes les femmes de la famille couchent ensemble dans la même pièce,
est un vrai drame auquel seules des vaccinations en série pourraient remédier.
Le lendemain, le Gouverneur m’avertit qu’il a prévenu Hajja par télégraphe,
et qu’on viendra me chercher au wadi Sharas. Jusque-là, il me donnera un
guide. Nous partons donc au tout petit matin, et cette descente de quelques
heures jusqu’au fond de la vallée, sautant de pierre en pierre par des chemins
de chèvres pentus à 50 degrés, est un souvenir. En face, de l’autre côté de la
vallée, les montagnes entrecroisent leurs sommets dentelés, s’étageant en plans
successifs dont la distance estompe progressivement les teintes. Peu à peu le
paysage devient de plus en plus verdoyant : des caféiers d’abord, abrités par de
grands acacias, puis des palmiers dattiers, bananiers, papayers, toute une riche
végétation tropicale. Le wadi, à cette époque de l’année, se traverse par un gué
facile, puis il faut remonter, très haut, de l’autre côté de la vallée. Heureusement,
le guide qui vient me prendre en charge m’amène un gros et fort mulet.
Il fait nuit quand nous arrivons à Hajja, capitale d’une province qui compte
plusieurs milliers d’habitants. À la Hakûma, le Diwân du soir rassemble déjà
une nombreuse assistance. Je vais saluer le Gouverneur, regrettant mon fidèle
Abduh qui m’aidait jadis en ces délicates circonstances… On me fait place,
on m’interroge je puis maintenant m’expliquer, dire quelle est ma mission,
expose l’intérêt d’un Musée national pour la nouvelle République. Alors l’un
des assistants, qui m’avait écoutée en silence, prend la parole. Dans un excellent
anglais, il me dit à quel point ces projets l’intéressent. Ancien royaliste, d’une
grande famille, il a fait ses études à Londres. Mais, ardent patriote, il revient
se mettre à la disposition de son pays. Il doit prochainement devenir Directeur

ﰲ ﻗﻠﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺷﺪ

ﻋﻤﺮان ،اﻟﺴﻮق ،اﻛﺘﻮﺑﺮ1969م
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‘Amrân, le marché, oct. 1969

ﻋﻤﺮان ،ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ 1969م

‘Amrân, vue de la Hakûma, oct. 1969
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de l’Office du Tourisme à Sanaa, et connaît l’importance d’un musée. Ce sera,
durant les années suivantes, l’un de mes principaux interlocuteurs.
Ces conversations sérieuses ne durent pas : on attend un bouffon, qui fait
son entrée, une sorte de « pétomane » dont les fréquences et la résonance sont
extraordinaires. De plus, un excellent comédien qui mime les déboires d’un
vieil homosexuel, puis fait l’imitation satirique, très ressemblante parait-il de
l’imam Ahmed venant visiter un village et haranguant ses « enfants ». Enfin un
chanteur, dont l’une des chansons, intitulée « La Grosse », est certainement fort
leste, à la façon dont les hommes s’agitent en l’écoutant. Bref une chaleureuse
ambiance en tout point digne des soirées de ramadan.
Le lendemain, on me fait visiter la ville. Les maisons n’ont rien de
remarquable, mais le site est splendide. Un château fort la domine. Transformé
du temps de l’Imam en sévère prison, c’est là qu’ont été détenus, puis exécutés
les deux frères du Roi après l’échec de leur complot. On me décrit la scène, une
décapitation au sabre. Le Prince Abd Allah s’est conduit noblement, distribuant
aux soldats et bourreau ses objets personnels et ses vêtements. Mais le Prince
Abbas a eu une fin indigne. Il pleurait, criait et il a fallu le traîner au supplice à
moitié mort de peur.
Le Directeur des Antiquités, Cadi al-Akwa‘, a passé ici treize ans en
compagnie de l’actuel Président de la République. On me montre la longue
chaîne reliant les prisonniers de collier à collier, durant leur trajet de Sanaa au
lieu de leur détention.
En ville, dans une nouvelle prison, se trouve un jeune prisonnier. Aux
pieds il n’a que des fers légers. Hilare, pour me montrer comme les temps ont
changé, i1 se fait photographier en tenant devant lui une chaîne et des anneaux
d’un grand poids, utilisés à l’époque des imams.
Un officier, enthousiasmé par ma visite, veut absolument me faire voir son
P.C., au sommet d’un piton en dehors de la ville. C’est vrai, la frontière n’est pas
loin, il me montre des villages encore royalistes. Pourtant, en ce nid d’aigle, les
soldats semblent bien tranquilles. L’un d’eux est masqué : on m’explique que
son voisin fume, et que lui, strict musulman, en ramadan ne veut pas aspirer la
moindre bouffée, même d’autrui.
Et puis c’est le retour vers Sanaa. De nouveau le mulet pour descendre vers
le wadi Sharas et de l’autre côté, remonter vers Kuhlân. J’y retrouve mon ami
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camionneur, qui me donne des détails sur la guerre civile. Nous rencontrons un
de ses amis, qui appartient au parti opposé. « Photographie-moi, Hakîma, me
dit-il, en train de tuer un royaliste ! » et il pose poignard brandi, pendant que
l’autre en riant continue à croquer tranquillement un navet.
Heureusement, les paysans cherchent à se tenir à l’écart de la lutte, et y
réussissent souvent. On me montre au passage une aire à battre, vaste et garnie
de pierres. Si belle et si commode que les deux villages voisins, appartenant
pourtant à des camps ennemis, se sont arrangés un jour l’un, un jour l’autre,
pour s’en servir chacun à leur tour, et cela sans le moindre incident.

[Scène de battage], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﻣﺸﻬﺪ ﻟﺪرس اﻟﺬرة
***
Pages suivantes : ‘Amrân vendredi [danse dans la rue], oct. 1969.
.م1969 اﻛﺘﻮﺑﺮ،[ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ]اﻟﺮﻗﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع، ﻋﻤﺮان: اﻟﺼﻔﺤﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ

ﰲ ﻗﻠﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺷﺪ

‘Amrân, défilé le vendredi, oct. 1969.
ﻋﻤﺮان ،ﻋﺮض ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ،اﻛﺘﻮﺑﺮ1969م.

‘Amrân, fort himyarite, oct. 1969.
ﻋﻤﺮان ،ﺣﺼﻦ ﺣﻤﻴﺮي ،اﻛﺘﻮﺑﺮ1969م.
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[‘Amrân], sd.
]ﻋﻤﺮان[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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ﰲ ﻗﻠﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺷﺪ
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ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

CHAPITRE 3

ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ،
ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺍﳌﺘﺤﻒ

VIVRE À SANAA,
HÔPITAL
ET MUSÉE

Vivre à Sanaa, hôpital et musée

F

1969, son pr ogr amme r empl i, J. Chel hod r egagna l a
France. Quant à moi, mon séjour ne faisait que commencer. Je devais
compléter l’enquête sur les femmes, mettre en route la création du musée et
prendre un poste à l’Hôpital Républicain.
IN DÉCEMBRE

Rapidement, mes consultations furent trop chargées pour me laisser le
temps des interrogatoires. Nagiba m’offrit alors de recevoir les femmes chez
elle : un petit logement, au rez-de-chaussée, dans un quartier très populaire.
Les visiteuses pouvaient y venir facilement, discrètement, dans une pièce
toute semblable à leur propre domicile ; elles se sentaient à leur aise, et mon
magnétophone, au milieu des coussins, ne les intimidait pas. Nagiba et son mari
Mahyûb, chaouch des askari de garde à l’hôpital (qui était à cette date encore
hôpital militaire) trouvaient sans difficulté dans leurs relations les femmes
disposées à me raconter leur vie, et j’y passai pendant plusieurs semaines presque
tous mes après-midi.
L’année précédente avait été mauvaise en raison de la guerre civile et d’une
sévère sécheresse. Ne pouvant cultiver leurs champs brûlés de soleil, le sol
durci et craquelé, les paysans se réfugiaient en ville, espérant y trouver sinon du
travail du moins plus de charité. Les femmes portaient l’eau, lavaient le linge, ou
faute de mieux mendiaient dans les rues, en attendant que le retour des pluies
leur permette de rentrer au village. Ces mendiantes occasionnelles, souvent
chargées d’enfants, ne laissaient pas perdre l’aubaine d’une simple conversation
leur rapportant le thaler suffisant au pain de la journée. Et cela se disait, les
candidates ne manquèrent pas.
Sur les divans de Nagiba, je vis ainsi se succéder des récits d’autant plus
accablants qu’ils étaient faits avec simplicité, donnant comme normal et naturel
que la vie soit si dure. Cependant, je voyais quelquefois arriver une bourgeoise
bien vêtue, pleine de réserve, se bornant à répondre brièvement aux questions :
sans doute, une femme dont le mari, à son goût, n’était pas assez généreux en
argent de poche. J’essayai bien d’interroger les dames nobles dans leurs hautes
maisons, au cours des visites en ville : mais alors, échec total (de même du reste
qu’au cours des tentatives de tests, vingt ans auparavant). À ce niveau élevé,
apparaissait une vive conscience du secret convenant à la vie familiale, que
l’anonymat promis ne suffisait pas à effacer. Les deux cents interrogatoires
(augmentés des renseignements recueillis sur les mères, sœurs ou filles) ne
présentent pas pour cette raison une image équilibrée de la société féminine.
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Ils suffirent pourtant à l’étude statistique, la première ici, des règles du mariage1.
En ce qui me concerne, j’ai été plus sensible au caractère personnel des récits,
et spécialement au problème du mariage des petites filles ; il n’était pas possible
de savoir leur âge au mariage ; en général, les femmes l’ignoraient, de même
que leur âge exact au jour de notre rencontre. Mais elles savaient fort bien si
elles avaient été mariées nubiles, combien de temps avant ou après la nubilité, et
elles répondaient sans réticences aux questions concernant les premiers rapports
sexuels.
Ainsi, sur 200 mariages, en 1970, et sur un ensemble de femmes d’origine
paysanne et pauvre, 115 avaient été mariées avant, et 85 après la nubilité.
Sur ces 115, 72 mariages avaient été consommés avant l’apparition des
règles, mais avec douceur, après un temps de patience du mari, et bien acceptés
par la jeune épouse.
18 consommés aussitôt, mais sans difficultés.
8 fois, le mari a attendu que sa femme soit nubile.
4 fillettes ont eu leurs premières règles le jour même de la défloration, en
raison d’un choc psychosomatique explicable.
Enfin, 10 cas insupportables à l’enfant se sont terminés par des drames,
parfois mortels.
Ces mariages trop précoces, aujourd’hui, sont interdits. En campagne,
ils sont devenus bien plus rares, et exceptionnels en ville. Dans mes relations
personnelles, je n’en connais aucun. L’an dernier, des amies m’ont dit avoir vu,
à Sanaa, dans une réunion, une petite fille d’une douzaine d’années déjà vêtue
comme une femme mariée, bandeau de tête et gaze nouée sous le menton au lieu
du bonnet des fillettes. S’habiller en « dame » est le plus pressé, même sans avoir
encore de vrai mari… et ne signifie pas que le mariage est consommé.
Si mes après-midi se passaient en entretiens chez Nagiba, durant la matinée
je travaillais à l’hôpital, et même souvent la nuit. Non que je sois maintenant
indispensable : il était heureusement loin ce temps où je me trouvais parfois,
durant plusieurs semaines, seul médecin de Sanaa ! Tout d’abord, les plus
intelligents de mes anciens infirmiers avaient été sélectionnés pour faire des
études médicales à l’étranger. Déjà, plus d’une centaine d’entre eux étaient
1 Joseph Chelhod, « La parenté et le mariage au Yémen », L’ethnographie, vol. 67, 1973,
contient les résultats détaillés de cette enquête.

ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺍﳌﺘﺤﻒ

ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﱪ1969ﻡ ،ﺃﻧﻬﻰ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﺷﻠﺤﺪ ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ ﻭﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ .ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ
ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻮﻯ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ.
ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﺎﳉﻬﻢ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻱ ﻣﺘﺴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻹﺟﺮﺍﺀ
ﻋﻠﻲ ﳒﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﺰﳍﺎ :ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺍﻟﺼﻐﲑ
ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻗﱰﺣﺖ ّ
ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺭﺿﻲ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﲟﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﻠﺴﺔ ﻭﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ،
ﻣﻨﺎﺯﳍﻦ ﲤﺎﻣﴼ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﺿﻌﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﺪ
ﻭﻛﻦ ﻳﺸﻌﺮﻥ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺸﺒﻪ
ّ
ّ
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻹﺧﺎﻓﺘﻬﻦ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﳒﻴﺒﺔ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻬﻴﻮﺏ ،ﻭﻫﻮ ﺷﺎﻭﻳﺶ ﻳﺘﺒﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
)ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺴﺘﺸﻔﴼ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ( ،ﻳﻌﺜﺮﺍﻥ ﺑﻴﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻌﺪﺍﺕ ﻟﺴﺮﺩ ﻗﺼﺺ
ﻋﻠﻲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﻴﺖ ﻛﻞ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ ﻭﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ.
ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ ّ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﺮﻡ ﻋﺎﻣﴼ ﻋﺴﲑﴽ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻣﻮﺟﺔ ﺍﳉﻔﺎﻑ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺿﺮﺑﺖ
ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﻓﻘﺪ ﳉﺄ ﺍﻟﻔﻼﺣﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺣﻘﻮﳍﻢ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺮﻗﻬﺎ ﻭﻫﺞ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻠﺒﺖ ﺗﺮﺑﺘﻬﺎ ﻭﺗﺸﻘﻘﺖ ،ﳛﺪﻭﻫﻢ ﺍﻷﻣﻞ ﰲ ﺃﻥ ﳚﺪﻭﺍ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﳝﺪ ﳍﻢ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﺫﺍ
ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﳚﻠﱭ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﻳﻐﺴﻠﻦ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺃﻭ ﻳﻘﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻝ ﰲ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﲤﻜﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ .ﻭﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺃﺿﻄﺮﺭﻥ ﻟﻠﺘﺴﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﺍﻃﻔﺎﳍﻦ ﳛﺮﺻﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺃﻱ ﻓﺮﺻﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺼﲑ ﻗﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺮﻳﺎﻝ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻘﻮﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﲏ ّ
ﻛﻦ ﻛﺜﲑﺍﺕ.
ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻛﻨﺖ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﻦ ﻹﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ّ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﳎﻠﺲ ﳒﻴﺒﺔ ﻗﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻼﻡ ﺗﻮﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻃﺔ
ﺳﺮﺩﻫﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﻔﻮﻱ ﻭﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻐﺔ .ﻭﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺷﺎﻫﺪﺕ
ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺮﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﺃﻧﻴﻘﺔ ﺍﳌﻠﺒﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ﻭﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺈﳚﺎﺯ :ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﱂ ﻳﻜﻦ
ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺳﺨﻴﴼ ﺑﺎﳌﺼﺮﻭﻑ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺰﺍﺟﻬﺎ.
ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﻤﺖ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺃﻥ ﺃﻃﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺒﻴﻼﺕ ﰲ
ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺀ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ )ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻣﻨﺎﺯﳍﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ :ﺇﻻ ّ
ﻋﺎﻣﺎ( .ﻭﻗﺪ ﲡﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳊﻲ ﰲ ﻛﺘﻢ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻐﺐ ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﲰﺎﺀ .ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﱂ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ  200ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ )ﺍﳌﺰﻭﺩﺓ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰎ
ﲨﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ( ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ .ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺍﺳﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .1ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﻛﻨﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮﴽ
ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﺼﺺ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺻﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﻦ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﳚﻬﻠﻦ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻦ ،ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ ﺟﻬﻠﻬﻦ ﺑﻌﻤﺮﻫﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﻮﻡ
ﺗﺰﻭﺟﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻛﻦ ﻗﺪ
ﻛﻦ
ّ
ﻳﻌﻠﻤﻦ ﺟﻴﺪﴽ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ّ
ّ
ﺑﻬﻦ .ﻏﲑ ﺃﻧﻬﻦ ّ
ﻟﻘﺎﺋﻲ ّ
1

ﺟﻮﺯﻳﻒ ﺷﻠﺤﺪ )ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ( ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺛﻨﻮﺟﺮﺍﰲ ﺭﻗﻢ  ،1973 ،67ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
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ﱭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ.
ﻭﻛﻦ ﳚ ّ
ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍَ ،
ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﻓﻤﻦ ﺑﲔ  200ﺣﺎﻟﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﲤﺖ ﻋﺎﻡ 1970ﻡ ،ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﻨﺤﺪﺭﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ
ﻗﺮﻭﻱ ﻓﻘﲑ ،ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ  115ﺍﻣﺮﺃﺓ ﰎ ﺗﺰﻭﳚﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭ 85ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ.
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟـ 115ﻫﺬﻩ ،ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ  72ﺣﺎﻟﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﰎ ﺗﺰﻭﳚﻬﻦ
ﻗﺒﻞ ﺳﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﰎ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻤﺚ ﺑﺮﻓﻖ ﻭﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﻭﻱ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ.
 18ﺣﺎﻟﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﰎ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻻً ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ
 8ﺣﺎﻻﺕ ،ﺍﻧﺘﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺑﻠﻐﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ.
ﻭ 4ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺟﺎﺀﻫﻦ ﺍﻟﻄﻤﺚ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘﺪﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺬﺭﻳﺘﻬﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺿﻬﻦ
ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ.
ﻭﺃﺧﲑﴽ 10 ،ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺮﻭﻋﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺎﺕ ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ.
ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻧﺎﺩﺭﴽ ﺟﺪﴽ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﴼ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻭﱂ ﺃﺷﻬﺪ
ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﺮﻡ ﺃﺧﱪﺗﲏ ﺑﻌﺾ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻲ ﺑﺄﻧﻬﻦ ﺷﺎﻫﺪﻥ ﰲ
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﻓﺘﺎﺓ ﺻﻐﲑﺓ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻹﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﴼ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ
ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺳﻴﺪﺓ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﺑﺮﺑﻄﺔ ﺭﺃﺱ ﻭﺷﺎﺵ ﻣﻌﻘﻮﺩ ﲢﺖ ﺍﻟﺬﻗﻦ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﻗﺮﻗﻮﺵ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺍﺕ.
ﻓﺎﻟﻈﻬﻮﺭ ﲟﻼﺑﺲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺳﺒﻘﴼ ﻷﻭﺍﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻭﺍﺝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻌﺪ…
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺩﻟﻴ ًﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻓﻌ ًﻼ.
ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﻣﻀﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﻬﺎ ﲟﻨﺰﻝ ﳒﻴﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﻛﻨﺖ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻃﻮﺍﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻠﻴﻞ .ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱄ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺍﳊﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺳﺔ ﺟﺪﴽ ،ﻓﻠﺤﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﻟﻘﺪ ﻣﻀﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﺟﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ
ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﻃﻮﻳﻠﺔ! ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺇﺑﺘﻌﺎﺙ ﺍﳌﻤﺮﺿﲔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺫﻛﺎﺀﴽ
ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻵﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺟﺮﺍﺡ
ﳑﺘﺎﺯ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰ ﻭﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﲔ ﰲ ﺇﺏ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳉﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ )ﻛﻮﻳﻜﺮﺯ( ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻭﺱ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﳌﺠﺮﻳﲔ ﻭﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ .ﻟﻜﻨﲏ
ﻛﻨﺖ ﺃﺣﺮﺹ ﻛﺜﲑﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻄﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻷﺛﺮ ﺍﻟﻔ ّﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺄﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻋﻤﻖ.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺩﻓﻌﲏ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﺼﻮﻯ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺗﱯ ﻛﻄﺒﻴﺒﺔ ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻴﻤﲏ.

Vivre à Sanaa, hôpital et musée

[Rue ‘Abd al-Mughni, le cinéma Bilqis], janv. 1970.
.م1970  ﻳﻨﺎﻳﺮ،[ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ،]ﺷﺎرع ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﻐﻨﻲ

[Mausolée de l’imam al-Mutawakkil et maison tour de Dâr al-Sa’ada,
aujourd’hui Musée national], janv. 1970.
،[]ﺿﺮﻳﺢ اﻹﻣﺎم اﳌﺘﻮﻛﻞ ودار اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺬي أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم اﳌﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ
.م1970 ﻳﻨﺎﻳﺮ
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[Carrefour rue ‘Abd al-Mughni, rue du Palais présidentiel et quartiers ouest de
Sanaa], janv. 1970.
 ﻳﻨﺎﻳﺮ،[ ]ﺟﻮﻟﺔ ﺷﺎرع ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﻐﻨﻲ ﻣﻊ ﺷﺎرع اﻟﻘﺼﺮ اﳉﻤﻬﻮري واﻷﺣﻴﺎء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء
.م1970

ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺍﳌﺘﺤﻒ

ﻏﲑ ﺃﻧﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ .ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﲨﻊ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﻗﺴﻢ ﺍﻹﺛﻨﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺎ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻦ )ﻭﻗﺪ ﻇﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻛﻄﺒﻴﺒﺔ
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻛﺎﻥ ّ
ﻳﺘﺼﺪﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻲ ﻃﻮﺍﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ( .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﰎ ﺇﻋﻔﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺮﻗﻮﺩ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﱵ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺇﻳﻜﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻲ .ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﱄ ﻣﺮﺿﻰ ﺳﺎﺑﻘﻮﻥ ﻭﻫﻢ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﱄ ﺇﻣﺎ ﺃﻃﻔﺎﻻ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ
ﺳﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔ .ﻓﻔﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺃﺣﻀﺮ ﱄ ﺭﺟﻞ ﻣﺴﻦ ﻛﻴﺴﴼ ﻛﺒﲑﴽ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺐ .ﻭﺃﺧﱪﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﲤﺎﺛﻠﺖ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺃﺭﺳﻠﺘﻪ ﺇﱃ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻔﲏ ،ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺭﻳﺒﻮﺭﺗﺎﺝ ،ﻓﺘﺤﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﻄﱯ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻇﻼ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﻘﻮﺓ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ!
ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﱂ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ) ﺍﻟﺒﺜﺎﻟﻮﺟﻴﺎ ( ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﲑ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻠﻬﺎﺭﺳﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ ﺟﺪﴽ .ﻓﻮﻓﻘﴼ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺗﻲ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺑﲔ  100ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰎ ﺍﳒﺎﺏ  484ﻣﻮﻟﻮﺩﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻦ  31ﺃﻣﴼ
ﻓﻘﻂ ﱂ ﻳﻔﻘﺪﻥ ﺃﻱ ﻃﻔﻞ ،ﻭ  351ﻃﻔﻼ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﺃﺣﻴﺎﺀﺍ ﻭ 133ﻃﻔﻼ ﻣﺘﻮﻓﻴﺎ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻛﻦ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻛﻲ ﻳﻘﺼﺪﻥ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻓﺎﻷﻣﺮ
ﻛﺎﻥ ﺃﺳﻮﺃ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ.
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺮ ﻣﻠﻔﺖ ﻟﻺﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺮﺯ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺧﲑﺓ .ﻓﻔﻲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ.
ﻓﺴﻌﻴﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﳎﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻨﻊ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﻗﺪ ﺗﱪﻉ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﰲ ﺑﲑﻭﺕ )ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﻴﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺴﻌﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻫﻆ ﻭﺷﺤﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﳌﺮﺻﻮﺩﺓ ﳍﺎ(.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﺎﺭ ﻟﻜﻲ ﺃﺩﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﲨﺎﺭﻙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺇﻧﻬﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ.
ﻓﺸﺮﺣﺖ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻷﻥ ”ﺍﻟﺒﻄﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺭﺍﺣﺘﻬﺎ“ ﻭﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ”ﻋﻨﺪﻱ ﺳﺒﻌﺔ
ﺃﻃﻔﺎﻝ ،ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻔﻲ ،ﺇﻋﻄﻴﲏ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺣﺘﻰ ﺃﻛﻮﻥ ﻣﺮﺗﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻝ! ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮ ”ﺃﻧﺎ ﻣﺘﺰﻭﺝ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﲔ ﻭﱂ ﺃﺭﺯﻕ
ﺑﻌﺪ ﺑﺄﻱ ﻃﻔﻞ ﺯﻭﺩﻳﲏ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻜﻲ ﺃﺭﺯﻕ ﺑﻄﻔﻞ“ ! ﻳﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﺭﺍﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺼﺔ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺔ! ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﺫﻟﻚ ﲤﺎﻣﴼ ﻣﻊ ﺷﺮﻑ ﻭﺣﻴﻄﺔ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﰲ
ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻜﻨﲏ ﱂ ﺃﻭﺍﺟﻪ ﺃﻱ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﺰﻋﺠﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲤﻜﻦ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ
ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻠﺘﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺃﻃﻔﺎﻻً ﺻﻐﺎﺭﴽ ﺃﺗﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻨﻊ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺟﻨﺒﻮﺍ ﺃﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻄﻼﻕ .ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﺳﺮﻱ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﳓﺔ ﺩﺍﺋﻤﴼ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻻﺣﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺟﺪﴽ .ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﲟﻘﺪﻭﺭﻱ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻷﻥ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻐﻠﻘﺔ
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ﰲ ﻓﱰﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ .ﻭﺣﺘﻰ ﺃﺗﻔﺮﻍ ﺻﺒﺎﺣﴼ ﰲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ
ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﺎﻭﺑﺎﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﻧﺎﺳﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﺯﻣﻼﺋﻲ
ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻴﻞ :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺮﺍﺣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ ﳑﻴﺘﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺜﻞ )ﻓﺘﻖ ﳐﺘﻨﻖ ،ﻗﺮﺣﺔ
ﻣﺜﻘﻮﺑﺔ( .ﻭﻻﺗﻮﺟﺪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ .ﻓﻔﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﻻﺣﻈﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺿﺒﲔ ﻭﻫﻢ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﱄ
ﺟﺜﺔ ﻫﺎﻣﺪﺓ .ﻓﺄﺛﻨﺎﺀ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻭﻟﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﳊﺔ ”ﺣﺴﺐ ﻗﻮﳍﻢ“ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺻﻌﺐ ﻟﻠﱰﻛﺔ ،ﺗﻮﻓﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻓﺠﺄﺓ .ﻭﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﲢﺮﻡ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﳉﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﲏ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﳉﺜﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺇﱃ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻓﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻫﻢ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴ ًﻼ .ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﱵ
ﲢﺮﻡ ﺃﻱ ﻓﺤﺺ ﺗﺸﺮﳛﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻋﺎﺋﻘﴼ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻛﻨﺖ ﻛﺜﲑﴽ ﻣﺎ ﺃﺳﺘﻴﻘﻆ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﺷﺎﻭﺵ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺷﺘﻢ
ﺃﻧﻔﺎﺱ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﺠﻮﻟﲔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺃﻗﺮﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ! ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﴼ
ﻓﺘﻠﻚ ﺟﺮﳝﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺠﻦ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻓﺾ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻗﻮﻝ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﺸﺘﺎﻁ ﺍﻟﺸﺎﻭﺵ ﻏﻀﺒﴼ ﻣﲏ.
ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎ ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﻘﻠﻖ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻃﻔﺎﳍﻢ ﻷﺑﺴﻂ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎﻝ ﻭﺗﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻹﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺼﱯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺂﺭﺑﻬﻦ .ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻞ
ﺗﻠﻚ ﺍﳋﻨﺎﺟﺮ ﺍﳌﺸﺪﻭﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﳊﺰﺍﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺎﻭﺑﺎﺗﻲ ﰲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻴﺸﺎ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﳛﺘﻔﻆ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺎﺑﻲ ﰲ ﺃﺳﻔﻞ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ .ﻭﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻐﲑ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ،ﻳﱰﻛﻮﻥ ﺧﻨﺎﺟﺮﻫﻢ ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ .ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻨﺠﺮ
ﺍﳌﺨﻴﻒ ﺫﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻨﺤﲏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﱳ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﱂ ﺃﺭﻩ ُﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﻻ ﻟﻨﺰﻉ ﺃﻏﻄﻴﺔ ﺯﺟﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻛﺎ ﻛﻮﻻ.
ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺟﺮﺓ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺟﺪﴽ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲨﺎﻝ ﻋﻴﻮﻥ
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ .ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺇﻥ ﺧﺮﺟﺖ ﺃﻭﻝ ﻗﻄﺮﺓ ﺩﻡ ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻔﺾ ﺍﻟﻌﺮﺍﻙ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺒﺾ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉﻨﺎﺑﻲ ﻗﺪ
ﺍﳔﻠﻊ ﻭﰎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺃُﺟﻮﺭ ﺍﻻﺻﻼﺡ.
ﻛﻨﺖ ﺍﺿﻄﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،ﻓﻨﻈﺮﴽ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺍﻟﺰﻫﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ
ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺍﳌﻤﺮﺿﻮﻥ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻠﺠﺄﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺃﻗﺪﻣﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﻤﺮﺿﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ .ﻭﺫﺍﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻤﺮﺿﲔ ﺇﺑﺘﺰﺍﺯ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﲑ
ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ
ﻟﻸﻏﻨﻴﺎﺀ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ .ﻓﻬﻞ ﻧﺸﻲ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ؟ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻫﻨﺎ
ﻣﻮﺟﻌﴼ ﻛﻮﺿﻊ ﺍﻷﻏﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﻭﺭﲟﺎ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳍﲔ .ﻟﺬﺍ ﻗﺮﺭﺕ
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revenus de Moscou, dont un excellent chirurgien. De plus, exerçaient à Taez la
mission médicale française, des Italiens à Ibb, des Quakers américains à Sanaa,
des Russes, Chinois, Égyptiens, Hongrois et Italiens. Mais je tenais beaucoup à
mon activité médicale, si utile à mon travail d’ethnologue et à la connaissance
profonde du pays.
De plus, les crédits du CNRS épuisés et ceux de la coopération française
non encore accordés, il me fallait gagner ma vie, et le salaire d’un médecin, fut-il
celui d’un médecin yéménite, était pour moi d’une absolue nécessité.
Cependant, j’obtins par contrat des conditions particulières. Pour collecter
les objets de la future section d’ethnographie du musée, je devais visiter
successivement toutes les régions du Yémen (séjours durant lesquels, du reste,
mon rôle de médecin restait au premier plan). On me dispensa donc, à la demande
du gouvernement, de la charge d’une salle de malades et je n’eus que celle d’une
consultation journalière, facile à répartir sur d’autres médecins quand je n’étais
pas là. À cette consultation je vis revenir d’anciens patients m’amenant des
enfants que j’avais mis au monde, ou même d’anciennes ordonnances. Un vieil
homme, un jour, vint m’apporter un gros sac de raisins secs : il savait, me dit-il,
que jadis sa femme avait été guérie par les médicaments qu’après mon départ
j’avais envoyés à mon successeur, grâce au prix du concours de reportage…
Saluons au passage un amour conjugal et une reconnaissance médicale toujours
solides après vingt ans!
Par ailleurs, la pathologie yéménite n’avait guère changé, si ce n’est
l’augmentation des cas de bilharziose, phénomène mondial. La mortalité infantile
était toujours très lourde. Dans mes statistiques personnelles, sur 100 femmes
mariées depuis 10 ans, ayant eu 484 enfants, seules 31 mères n’en avaient perdu
aucun ; 351 étaient encore vivants, et 133 décédés : proportion d’environ un
tiers, un peu meilleure que dans d’autres pays en voie de développement ; mais
il s’agit là de citadines, et assez évoluées pour venir consulter à l’hôpital. En
campagne, c’est pire certainement.
Chose remarquable, l’information des femmes concernant les moyens
anticonceptionnels avait fait, durant ces dernières années, de grands progrès.
Jadis, j’avais déjà pu me rendre compte de leurs préoccupations à ce sujet. La
demande maintenant était telle (limitée par un prix prohibitif pour les bourses
modestes) que j’obtins l’envoi gratuit d’une caisse de « pilules » de la part du
centre de planification des naissances de Beyrouth. À l’aéroport, quand j’allai la
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dédouaner, les employés m’assaillirent de questions. J’en expliquai la propriété
principale, mais aussi qu’à l’arrêt de la protection « le ventre ayant été mis au
repos », la fertilité des femmes en était stimulée… aussitôt, les hommes se
précipitèrent, en criant les uns : « j’ai déjà sept enfants, ça suffit, donne-moi ce
qu’il faut pour être tranquille ! », les autres : « je suis marié depuis deux ans,
encore rien, donne m’en pour trois mois que j’aie un enfant ensuite » ! Scène
extraordinaire que cette distribution haute en couleur de la plateforme arrière
d’un camion ! Peut-être peu conforme à la dignité et à la prudence médicale,
mais je n’en ai eu aucun écho fâcheux ensuite ; et puis me dire, après des années,
que si des mères accablées d’enfants ont pu grâce à cet envoi et aux suivants se
reposer un peu, j’ai aussi à Sanaa de beaux petits « bébés-pilules » qui ont évité à
leur mère la répudiation. En somme une planification familiale dans le meilleur
sens du terme, même si ce n’était pas toujours celui prévu par les donateurs.
Par la suite, je me rendis compte que même cette consultation journalière
était une trop lourde charge. Pour la mise en route du musée, les démarches dans
les ministères et administrations ne pouvaient se faire que le matin, les bureaux
restant fermés l’après-midi. Pour être libre la matinée suivante, je pris plusieurs
gardes de nuit par semaine et même celles du vendredi, jour hebdomadaire
de congé. Cet arrangement, pour des raisons familiales, convenait bien à mes
confrères de l’hôpital.
Ainsi ai-je pu connaître, de nuit à l’hôpital, le plus urgent et le plus tragique
des événements de la ville : des cas opératoires (hernies étranglées, ulcère perforé)
qui maintenant n’étaient plus mortels ; pas d’accident de la voie publique, les
voitures étant rares, mais des crimes, oui, et surtout par empoisonnement. Une
nuit je vis arriver une cohorte d’hommes déchaînés, m’apportant un cadavre.
Au cours d’un repas « soi-disant » de réconciliation après le partage difficile
d’un héritage, l’une des parties avait succombé brusquement. Les adversaires,
sachant qu’au Yémen l’autopsie est défendue par la loi coranique, exigeaient que
je donne l’ordre de transporter le corps par avion à Djibouti où des médecins
français auraient pu établir la cause du décès… Évidemment, c’était impossible.
Il serait temps que soit rectifiée cette règle interdisant tout examen anatomique
post-mortem, sérieux obstacle au progrès des connaissances médicales au
Yémen.
Toujours sur le plan judiciaire, il m’est arrivé plusieurs fois d’être réveillée
sur réquisition du chaouch d’une patrouille nocturne… pour sentir l’haleine

ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺍﳌﺘﺤﻒ

ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺎﻗﺔ ﻗﻤﻴﺼﻪ ﻭﺟﺮﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻧﺎ
ﻋﺎﻝ ”ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻏﲑ ﺷﺮﻳﻒ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨّﺎ
ﺃﺭﺩﺩ ﺑﺼﻮﺕ ٍ
ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲦﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ ﳎﺎﻧﺎ !“ ﻛﺎﻥ
ّ
ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﳉﺮﺍﺡ
ﺍﻟﺼﻴﲏ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻛﺸﻔﻪ ﺍﻟﻄﱯ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﱯ ،ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻲ ﻛﻨﺖ
ﺩﺍﺋﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﺰﻣﻼﺋﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻓﻘﺪ ﲢﺪﺙ
ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﻈﻬﺮﴽ ﺗﻌﺎﻃﻔﻪ ﻣﻌﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻓﻜﺮ ﻣﺎﻭ ﺗﺴﻲ ﺗﻮﻧﺞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ.

ﻋﺎﺩ ﻟﻴﻘﻮﻝ ﱄ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻘﺎﺑﻠﱵ.
ﻭﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻭﺟﻬﻲ.

ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﲏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺑﻘﻮﺓ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣ ًﺔ ﻣﻄﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻃﺮﻗﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺑﻀﻌﺔ ﺛﻮﺍﻧﻲ .ﺣﺘﻰ
ﺗﺰﻋﺰﻉ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻭﲰﻊ ﺩﻭﻱ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ،
ﻓﺘﺠﻤﻊ ﺍﳌﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺣﻮﱄ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪﴽ
ﻧﺎﺩﺭﴽ ﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺒﺎﺭﺡ ﻣﻨﺰﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺀ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺭﻭﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ! ﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎﺭﺥ ﻭﻗﺪ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﺨﻠﻬﺎ ﺑﻀﻊ ﺛﻮﺍﻥ ﰲ ﺣﻀﻮﺭ
ﺣﺪﺙ ﺃﻥ ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻣﻨﻬﺎ .ﻓﻨﻈﺮﴽ ﻷﻧﲏ ﻛﻨﺖ ﻣﺪﻋﻮﺓ ﺭﲰﻴﴼ
ﺣﺸﺪ ﻓﻀﻮﱄ ﻭﺳﺎﺧﺮ .ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ
ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻘﺪ ﻣﺪﺩﺕ ﻓﱰﺓ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺟﺪﴽ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻠﻚ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ
ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﰲ ﺩﻏﻞ ﻇﻔﺎﺭ .ﻭﱂ ﺃﻛﻦ ﺃﻧﻮﻱ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ .ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﳜﺮﺝ ﺣﺘﻰ
ﺍﳊﺎﻝ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﱰﺓ .ﻏﲑ ﺃﻧﻲ ﻋﻠﻤﺖ
ﻻ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﺎﺀ ﻭﺟﻬﻪ .ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺳﻌﻮﻧﻲ ﻓﻴﻪ
ﻋﻨﺪ ﻋﻮﺩﺗﻲ ﺃﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﱯ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ
ﺷﺘﻤﺎ ﺑﺈﳝﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﺻﻤﺔ ﻓﺘﺢ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺧﲑﴽ
ﺗﻘﺎﲰﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻨﻪ… ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﻓﻀﻲ ﻟﺬﻟﻚ
ﺛﻢ ﺃﻏﻠﻘﻪ ﻭﺭﺍﺋﻲ .ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﺩ ﺍﳍﺪﻭﺀ ﻣﻦ
ﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭ ﺿﻐﻴﻨﺔ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ
ﺟﺪﻳﺪ ،ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﺃﻋﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻭﻷﻥ
ﰲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺇﲰﻲ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﰲ
ﺍﳌﺎﻝ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲝﻮﺯﺗﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ”ﺳﻨﺪ“ ﻛﺘﺴﻮﻳﺔ
Hôpital russe [un médecin russe, l’ethnologue français Joseph Chelhod et deux médecins yéménites],
oct. 1969.
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ .ﻓﺎﺿﻄﺮﺭﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ
ﺳﺮﻳﻌﺔ… ﺛﻢ ﺃﺧﺮﺟﲏ .ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺮوﺳﻲ ]ﻃﺒﻴﺐ روﺳﻲ ،اﻻﺛﻨﻮﺟﺮاﻓﻲ ﺟﻮزﻳﻒ ﺷﻠﺤﺪ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﺒﲔ ﳝﻨﻴﲔ[ أﻛﺘﻮﺑﺮ 1969م.
ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻲ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺃﻱ
ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺥ ﳎﺪﺩﴽ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ! ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻐﲑ ﺷﻴﺊ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ.
ﺃﻟﻮﺡ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻔﺮﺕ ﺑﻪ ،ﺣﻜﻤﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﲝﺘﺔ
ﻳﻔﺤﺺ
ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﻛﺎﻥ
ﻣﺮﺓ
ﻛﻞ
ﻭﰲ
ﻳﺪﻱ
ﰲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻘﺪ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﲪﻞ
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺧﻼﻑ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺍﻛﺘﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ.
ﺑﺪﻗﺔ .ﻭﺃﻣﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳚﻠﺴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﻌﻮﺩ
ﱂ ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﻣﻦ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻓﻘﺪ
ﺇﱃ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﱰﻛﻲ .ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺇﱃ ﻣﻜﺘﺐ
ﻛﻨﺖ ﺃﺩﺧﺮ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺜﲑ .ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﶈﺎﻁ ﲜﻨﻮﺩ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ .ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ،ﻭﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ،ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺷﻲﺀ .ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺗُﺮﻛﺖ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳚﻠﺴﻮﻥ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﺑﺈﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ
ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳛﻀﻰ ﻓﻨﻬﺎ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺸﻬﺮﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻭﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪﺭﺍ
ﺍﳌﱰﺍﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ .ﻭﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺳﻜﺮﺗﲑ ﻳﻬﻤﺲ ﺇﻟﻴﻪ ﲟﺎ ﳚﺮﻱ ﻭﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ .ﺛﻢ ﻧﻨﺘﻘﻞ
ﻹﻋﺠﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻭﻓﺨﺮﻫﻢ .ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺇﻧﺒﻬﺎﺭﻫﻢ ﺑﺎﳊﺪﺍﺛﺔ ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺠﺢ
ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ .ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻜﺴﻲ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﻗﻴﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺘﺤﻒ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻄﺮﺍﺯ ﺩﻭﱄ .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﻘﻬﻢ ﻗﺪ ﺣﻈﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺒﲑ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﰲ
ﺗﻮﻗﻴﻊ… ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ.
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎﻡ 1970ﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻛﺎﻥ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ .ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﻣﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﻭﻛﻨﺖ ﰲ ﺃﻣﺲ
ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻘﻂ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﻴﻨﺪﻭ ﺍﳌﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻳﺮﻓﺾ ﺩﺍﺋﻤﴼ ﻭﺑﺈﴰﺌﺰﺍﺯ ﻣﺮﺍﻓﻘﱵ ﺇﱃ
ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﺪﻭﻧﻪ .ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﺃﻋﺎﻧﺘﲏ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ .ﻓﺎﳊﻴﺎﺓ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﻐﱪﺍﺀ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺍﻫﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺧﻠﺺ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺇﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﱰﺍﺑﻄﺔ ﺟﺪﴽ ﻭﻻ ﺿﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﻣﻨﺰﻝ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻓﻊ
ﺷﻲ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺤﻮﺗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻤﲑﻳﺔ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ
ﺭﺍﺗﱯ ،ﻭﻗﺪ ﺭﺍﻓﻘﲏ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻤﺮﺿﲔ ﺇﱃ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺰﻝ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻛﺒﲑ ﺑﺒﻮﺍﺑﺔ ﺧﺸﺒﻴﺔ ،ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ
ﺍﻟﱵ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺷﺎﻏﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ
ﺳﻮﻕ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﺒﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﺏ ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ .ﻃﺮﻗﺖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﻘﺎﻡ ﻃﻔﻞ ﺑﻔﺘﺤﻪ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻔﻰ ،ﺛﻢ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻭﻣﺘﺴﺨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺮﻓﺾ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ
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d’un promeneur attardé, et dire s’il avait bu de l’alcool ! S’il s’agit d’un musulman,
c’est un délit, passible de prison. Bien entendu, lorsqu’il n’y avait pas de signes
dangereux d’ébriété, je me refusais à rien dire, et le chaouch était aussi furieux
que moi.
Par ailleurs, ici et comme partout, des parents inquiets pour la moindre
diarrhée et des femmes utilisant la crise de nerfs pour arriver à leurs fins. Mais,
malgré tous ces poignards à la ceinture, beaucoup moins de coups de couteau
que jadis dans mes gardes à l’hôpital Bichat. Des jambias, l’hôpital en conservait
des quantités, dans le bas de l’armoire à pharmacie de garde. Car il fallait faire
un minime versement, avant d’être hospitalisé en urgence. Et les plus pauvres,
faute d’argent, en attendant le certificat d’insolvabilité, laissaient leur poignard
en caution. Ce terrible poignard recourbé qui fascine les touristes, je ne l’ai guère
vu servir qu’à décapsuler les bouteilles de coca-cola. Une seule fois, j’en ai vu
une victime : au cours d’une rixe, fort classique, pour les beaux yeux d’une dame.
Mais au premier sang, le duel s’est arrêté : l’une des jambias s’étant démanchée,
on se mit à discuter de qui devrait payer la réparation…
J’ai dû parfois intervenir pour des raisons désagréables : les infirmiers, peu
payés, cherchent des ressources supplémentaires et l’une d’elles est de vendre
aux malades les médicaments qui manquent à l’hôpital. Une nuit, un infirmier
voulut rançonner ainsi le pauvre homme que je venais d’admettre, alors que
nous avions le nécessaire en pharmacie. Profiter un peu des riches c’est encore
admissible, mais d’un pauvre c’est inexcusable. Le dénoncer le lendemain au
directeur ? Comme sanction, les fers au pied, le licenciement peut-être… c’est
dur quand même. Je pris le parti de le saisir par le col de sa blouse et de le traîner
à travers les salles en disant très fort : « cet homme est malhonnête, il veut nous
faire payer des médicaments qu’on peut donner gratuitement ! » C’était le soir,
à cette heure-là, le chirurgien chinois faisait sa contre-visite. Il se fit expliquer
l’histoire, me témoigna sa sympathie, et sans doute cette attitude était-elle
conforme à la pensée Mao-Tse-Dong car j’eus toujours de bons rapports avec
mes confrères chinois.
Ces pratiques, héritées de l’ancien régime, se retrouvaient parfois à un
niveau supérieur et il m’arriva d’en souffrir. Invitée officiellement par le Yémen
du Sud, je prolongeai mon absence pour passer quelques semaines dans le
maquis du Dhofar. Bien entendu, pendant cette période je ne prétendais pas à
un salaire. À mon retour, on me fit savoir que je pourrai l’obtenir quand même,
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en partageant avec des responsables la paye... mon refus m’attira la rancune
tenace du Caissier principal, qui m’oubliait systématiquement sur la liste des
médecins à régler en fin de mois. Cela m’obligeait ensuite à de nombreuses
démarches pour obtenir mon dû. Et quelles démarches ! Rien n’avait encore
changé, dans l’ancienne administration. Il fallait passer de bureaux en bureaux,
contrat en main sévèrement épluché à chaque stade. Défiler devant des rangées
de vénérables fonctionnaires, accroupis sur de hauts et larges fauteuils datant de
l’occupation turque. Signer des séries de registre avant d’aboutir enfin au bureau
même du ministre, protégé par une garde de soldats. Celui-ci, comme du temps
de l’Imam, travaillait en public devant une vingtaine de solliciteurs installés
devant lui sur des canapés et dont les dossiers s’empilaient sur sa table. Debout
derrière lui, un secrétaire le mettait d’un murmure au courant, reprenait le papier
signé, et on passait au suivant. À la sortie, il fallait refaire en sens inverse le
circuit, totalisant ainsi plus de cent signatures… quand tout s’était bien passé.
Mais cette fois-là, c’en était trop. Nous étions à la veille d’une grande fête
et de longues vacances. Je me trouvais absolument démunie et ne pouvais rester
sans argent. Heureusement, d’autres survivances du passé facilitaient l’existence :
vie professionnelle et vie familiale restaient encore assez intimement liées ; rien
d’extraordinaire à ce que j’aille, à son propre domicile, réclamer mon salaire au
caissier. Un de mes infirmiers m’accompagna donc chez lui, une grande maison
traditionnelle au portail de bois, tout près du marché de Bab al-Sabâh, très
animé en cette veille de fête. Je frappai : un enfant m’ouvrit, disparut, puis revînt
me dire que son père était bien là, mais qu’il refusait de me voir. Et il me referma
la porte au nez.
Alors, je commençai à cogner du lourd heurtoir de fer, un coup toutes
les secondes. Cela s’entendait loin, toute la maison en était ébranlée. Autour
de moi, les passants du marché s’assemblaient, spectacle rare que de voir une
étrangère s’acharnant ainsi sur la maison d’un notable, surtout caissier en chef
d’un ministère ! Un quart d’heure à frapper ainsi toutes les secondes, au milieu
d’une foule ironique et curieuse, c’est long, très long, et ce quart d’heure est
l’un de mes plus désagréables souvenirs de ces dernières années. Mais il fallait
bien en sortir, et sans perdre la face. Avec de grands gestes et en m’accablant
d’injures, le caissier finit par ouvrir, puis referma derrière moi. À peine entrée,
le calme revint : hors la vue du public, on pouvait discuter. Non, il n’avait pas
d’argent mais pouvait me donner un « papier », pour règlement rapide… Il me fit

ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺍﳌﺘﺤﻒ

[Deux jeunes femmes et leur enfant], s.d.
]إﻣﺮأﺗﺎن ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻴﻬﻤﺎ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

[ Jeune femme de Sanaa et son premier bébé], s.d.
]إﻣﺮأة ﺷﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻬﺎ اﻟﺮﺿﻴﻊ اﻷول[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

[Nouveau né avec des tatouages sur son front], s.d.
]ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺘﻪ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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officiels. Celui du Prince Ali, (plus tard
sortir, et dès la porte ouverte recommença
l’hôtel Dâr al-Hamd) qui menaçait jadis de
à crier pour la galerie, pendant que moi
fusiller du haut de sa terrasse les maçons
j’agitais victorieusement mon papier :
de la Radio ? Très beau, mais trop loin du
sagesse toute orientale qui permet de
centre de la ville. Le Dâr al-Jadîd, celui
trouver, même ambiguë, la fin honorable
de Prince Abd Allah ? Jamais utilisé, car
d’un conflit.
les voisins avaient refusé qu’on abatte des
Jamais, au cours de ces difficultés
maisons pour en dégager l’accès au cœur
personnelles, je ne fis appel à l’aide de
de la vieille ville : très beau, très central,
mes amis du gouvernement : j’avais
mais toujours inaccessible aux voitures.
besoin de leur concours pour des sujets
Le Dâr al-Sa’âda, ancien Palais de l’imam
beaucoup plus importants. Il fallait,
Yahya ? Très grand, très beau, bien
avant tout, trouver pour le musée un
placé, mais occupé par le Ministère des
siège convenable. Sanaa ne manquait
Finances, l’Administration municipale,
pas d’édifices remarquables : les anciens
celle des tribus, celle des biens religieux,
palais de la famille royale, laissés libre à
l’Office du Tourisme… trop de choses à
l’avènement de la République. Aujourd’hui,
déplacer ! Le choix se fixa enfin sur le Dâr
leur architecture traditionnelle est
al-Shukr, résidence du vice-roi de Sanaa,
mondialement connue et admirée. Les
[Tableau intitulé « Le siège de Sanaa », réalisé par les élèves du collège Sayf à Sanaa], s.d.
sévère construction de pierre grise, un peu
Yéménites en sont fiers, mais alors,
petite, mais admirablement située en plein
éblouis par la toute récente ouverture
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﻟﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان ”ﺣﺼﺎر ﺻﻨﻌﺎء“ أﻋﺪﻫﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻋﺪادﻳﺔ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ذي ﻳﺰن ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء
cœur de Sanaa, à l’union de l’ancienne et
du pays à l’étranger, les partisans ne
de la nouvelle ville. Celui-là, la police en
manquaient pas pour la construction d’un
avait pris possession Courageusement, le
musée moderne de style international. Et
Premier ministre al-Ayni entreprit de l’en faire déloger. Après un an, il y réussit.
leur parti se trouva renforcé par le premier expert de l’UNESCO, qui visita
Durant cette attente, selon les conseils des Directeurs de l’ICOM2
le Yémen en 1970 pour en apprécier les besoins culturels. Il ne s’intéressait
Georges-Henri Rivière3 et Hugues de Varine-Bohan, je cherchai à éveiller
vraiment qu’à l’archéologie. Hindou de haute caste, il refusa toujours avec dégoût
l’intérêt des Yéménites pour le futur musée par une exposition. J’avais pour cela
de m’accompagner aux souks et dans la vieille ville, trop poussiéreux à son gré ;
un sérieux atout : une collection de photos du Yémen en fort agrandissement,
son rapport terminal concluait qu’au Yémen rien ne méritait d’être exposé,
prises par moi durant mon premier séjour et préparées par le Musée de l’Homme
sinon des sculptures sabéennes et himyarites. Pour cela, l’une des salles encore
inoccupées de la nouvelle Bibliothèque municipale lui semblait suffisante. Quant
2 International Council of Museums est une organisation internationale fondée en
aux édifices anciens, ils étaient trop incommodes, et trop sales pour pouvoir être
1946 et constitue un réseau d’institutions et de professionnels du musée.
3 Georges-Henri Rivière (1897-1985) créa à Paris le musée des Arts et Traditions
utilisés. Mais cet avis fut efficacement combattu par le Directeur de l’ONU alors
populaires dont le concept allait marquer profondément la muséographie
en poste à Sanaa, fervent partisan de l’architecture traditionnelle. Il fut entendu
contemporaine. Il fut aussi un des fondateurs du Conseil International des Musées
en haut lieu, et la décision prise de libérer pour le musée l’un des anciens palais.
qu’il dirigea de 1948 à 1965. Puis avec Hugues de Varine, il développa à partir de 1971
le concept d’écomusée.
Mais lequel ? Aussitôt après la Révolution, tout avait été pris par les services
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ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺍﳌﺘﺤﻒ

ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻠﻮﻓﺮ.

ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻋﻤﻞ
ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﺒﺪﻳﴼ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .ﻭﻗﺪ
ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻓﻴﻊ ،ﻭﰎ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺑﺈﺧﻼﺀ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺘﺤﻒ.

ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﻭﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻋﺎﻡ
1970ﻡ ﺃﻗﻤﻨﺎ ﻣﻌﺮﺿﴼ ﺣﻮﻝ ”ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ“ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻹﺣﺪﻯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺣﻮﺗﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﺒﺘﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﳌﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ
ﻃﻮﻝ ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ .ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ،ﻭﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﰎ ﻋﺮﺽ
ﺳﺠﺎﺩ ﻭﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺳﻼﻝ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻓﺨﺎﺭﻳﺔ ﻭﳕﺎﺫﺝ
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ .ﻭﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﰎ
ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﻷﺣﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﲑﺍﻣﻴﻚ ﺍﶈﻠﻴﺔ:
ﻣﻐﺴﻞ ﻭﺣﻮﺽ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﲨﻴﻌﻬﺎ
ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﺴﺘﺎﺋﺮ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﺛﻠﺠﺖ ﺻﺪﻭﺭﻧﺎ ﻭﺭﲰﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﲤﺘﺰﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﲟﺮﻛﺰ ﺑﻮﻣﺒﻴﺪﻭ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ.

ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻱ ﻗﺼﺮ؟ ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻗﺎﻣﺖ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﲟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻗﺼﺮ
ﺍﻷﻣﲑ ﻋﻠﻲ )ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﱃ ﻓﻨﺪﻕ ﺩﺍﺭ ﺍﳊﻤﺪ(
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﻭﺃﻥ ﻫﺪﺩ ﺑﺎﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﰲ
ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻪ؟ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﲨﻴ ًﻼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻌﺪ ﻛﺜﲑﴽ ﻋﻦ ﻭﺳﻂ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻸﻣﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ؟ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻄﻠﻘﴼ
ﻷﻥ ﺍﳉﲑﺍﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﺪﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ
ﻟﺸﻖ ﻣﻨﻔﺬ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﻗﻠﺐ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ
ﺍﻻﺧﺮ ﲨﻴﻞ ﺟﺪﴽ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻟﻘﻲ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﳒﺎﺣﴼ ﻓﻮﺭﻳﴼ ﻭﺑﺸﻜﻞ
ﺇﻟﻴﻪ .ﺃﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﳛﻴﻰ؟ ﻛﺎﻥ
ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎﻟﻴﴼ ﺟﺪﴽ ﻭﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺧﺎﺹ ﻣﻠﻘﲔ ﺑﺈﻣﻌﺎﻥ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻓﺎﺣﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﻣﻘﺮﴽ ﳍﺎ… ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ  [Tableau intitulé « La guerre », réalisé par les élèves du collège Sayf à Sanaa, exposé au musée aménagéﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺇﱃ ﺃﺳﻼﻓﻬﻢ ﻭﻣﻨﺎﺯﳍﻢ
par Claudie Fayein], s.d.
ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻭﻣﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻧﻘﻞ! ﻭﺃﺧﲑﴽ ﻭﻗﻊ
]ﻟﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان ”اﳊﺮب“ أﻋﺪﻫﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ إﻋﺪادﻳﺔ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ذي ﻳﺰن ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ،ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﺤﻒ اﻟﺬي ﺟﻬﺰﺗﻪ ﻛﻠﻮدي ﻓﺎﻳﺎن[،
ﰎ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﻋﱪ ﺍﻟﻜﺜﲑ
ﺍﻟﺸ ْﻜﺮ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﰲ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭ َُ
ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﻮﻱ ﻣﺸﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻥ
ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﳌﺘﺤﻒ.
ﺻﻐﲑﴽ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳛﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﴼ ﻣﺜﲑﺍ ﻟﻺﻋﺠﺎﺏ ﰲ
ﻗﻠﺐ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﳉﺪﻳﺪﺓ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺭﺋﻴﺲ
ﺃﺧﲑﴽ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﺷﻴﻨﻪ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻓﱪﺍﻳﺮ ﻋﺎﻡ 1971ﻡ .ﻓﺒﻌﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﳏﺴﻦ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻨﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻭﱂ ﳝﺮ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﳒﺢ ﰲ ﺫﻟﻚ.
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ .ﻭﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺑﺮﻳﺘﻮ ﻭﺑﻌﺾ
3

ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻤﺘﺎﺣﻒ2 ICOMﺟﻮﺭﺝ ﻫﻨﺮﻱ ﺭﻳﻔﻴﲑ
ﻭﻫﻮﻏﻮ ﺩﻱ ﻓﺎﺭﻳﻦ ﺑﻮﻫﺎﻥ ،ﺳﻌﻴﺖ ﺇﱃ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﺑﺎﳌﺘﺤﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮﺽ .ﻭﻗﺪ
ﻛﻨﺖ ﺍﻣﺘﻠﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺮﺍﲝﺔ ﻭﺍﳍﺎﻣﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻜﱪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ
ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﱵ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻗﺎﻡ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺘﺤﻒ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺜﻤﻦ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﺃﻻﻥ ﺑﲑﺗﻮ 4ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
2
3

4

ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻤﺘﺎﺣﻒ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ 1946ﻡ ﻭﺗﻀﻢ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ
ﺍﳌﺘﺎﺣﻒ.
ﺟﻮﺭﺝ ﻫﻨﺮﻱ ﺭﻳﻔﻴﲑ ) (1985-1897ﺃﻧﺸﺎﺀ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺍﱃ ﺣﺪ
ﻛﺒﲑ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﺘﺎﺣﻒ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻤﺘﺎﺣﻒ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺈﺩﺍﺭﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻣﻦ 1948ﻡ
ﺇﱃ 1965ﻡ ﻭﻗﺪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1971ﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻫﻮﺟﻮ ﺩﻭ ﻓﺎﺭﻳﻦ.
ﺃﻟﻦ ﺑﲑﺗﻮ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﺗﻮﱃ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ 1970ﻡ ﺇﱃ 1973ﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻭﻝ ﳐﻄﻂ ﻋﺎﻡ ﻟﺘﻮﺳﻊ
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ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﳌﺨﻠﺼﲔ ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﻮﻝ ﻓﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﰎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﺭﲰﻴﴼ .ﻭﻣﺎ ﻋﺪﻯ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﺗﺮﻙ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﳎﺮﺍﻩ ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﲑ ﺃﻭ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ.
ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻃﻮﺍﺑﻖ.
ﻓﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﻌﺪ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳋﺎﺹ
ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻹﺛﻨﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﻄﺔ
ﻫﻲ ﺍﻷﺳﻬﻞ ﻟﻠﻔﻬﻢ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻳﻀﺎﺣﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﺎﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻛﺎﻥ ﻗﺴﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺟﻬﻮﺯﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﻔﺬ ﲟﻬﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻭﻕ ﺭﻓﻴﻊ ﻣﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﻌﺜﺔ ﳑﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .ﻓﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ.
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pour le futur Musée de Sanaa et une aide inappréciable en la personne d’un
expert architecte de l’ONU, Alain Bertaud4, ainsi que sa femme diplômée de
l’école du Louvre.
Ainsi fut installée, pour la fête nationale de septembre 70, une exposition
sur les « arts yéménites », dans la salle principale d’une école de la ville. Tout
autour, en frise le long des murs, ma collection d’anciennes photographies. Au
milieu, pour la première fois à l’honneur, des tapis, tissus, vannerie, poteries,
échantillons de l’artisanat yéménite. Et même, dans un coin, les premières
productions d’un atelier de céramique locale : lavabo, cuvette de W.C. et
quelques tuyaux de vidange, le tout drapé de voiles traditionnels de femmes,
réalisant, à notre grande joie, un ensemble très « kitch » qui serait digne de
figurer aujourd’hui au Musée d’Art moderne du Centre Pompidou…
Telle que, cette exposition eut un succès immédiat, remarquable ; les
visiteurs se pressaient surtout le long des murs, examinant sans se lasser les
anciennes photographies, y retrouvant leurs parents, leurs maisons, des endroits
et des scènes aujourd’hui disparus. Une fois décrochée, l’envie de revoir cette
collection fut peut-être pour beaucoup dans la décision d’ouvrir le musée
rapidement.
On l’obtint enfin, le Dâr al-Shukr, clés en main en février 1971. Il fallait,
dès le départ de la police, en prendre possession aussitôt que possible. En
quelques jours, grâce aux Bertaud et à quelques amis dévoués, une exposition
sur l’architecture yéménite fut mise en place et officiellement inaugurée. Le
reste n’avait plus qu’à suivre son cours, non sans de bien prévisibles retards et
difficultés.
Nous tenions à donner au musée un plan historique auquel se prêtait
du reste sa construction en hauteur, sur sept niveaux. En montant, le visiteur
commençait par l’étage des antiquités préislamiques, puis par celui de l’époque
musulmane sous le règne des Imams, enfin, par l’ethnographie contemporaine,
ce plan étant le plus facile à comprendre et le plus instructif pour le public
populaire auquel il était surtout destiné.
La section d’archéologie au premier étage fut prête la première, réalisée
4 Alain Bertaud, spécialiste de planification urbaine, avait été chargé de 1970 à 1973
d’élaborer un premier plan général de développement de la ville de Sanaa, dans le
cadre d’une mission financée par les Nations Unies. Il avait alors jeté les premières
bases pour une politique de préservation de la vieille de Sanaa.
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avec beaucoup d’adresse et de goût par le Dr Paolo Costa 5 de l’Université de
Naples. Les éléments d’exposition, bronzes, sculptures et inscriptions, nous les
avions déjà, et de fort belles pièces auxquelles vint s’ajouter par la suite un taureau
d’albâtre rapporté par moi en France en 1952, et rendu au Yémen ensuite.
Mais, par ailleurs, tout manquait et devait être improvisé. Par exemple, il
suffit de dire qu’encore aujourd’hui les projecteurs au plafond sont constitués
par des demi-crachoirs en fer-blanc, tels qu’on les trouve toujours aux souks de
Sanaa, et qu’ils font très bien leur office dans les deux cas…
La section d’ethnographie fut prête la dernière. Il me fallait, auparavant,
collecter les objets dans toutes les régions du Yémen, et durant les années
suivantes ce sera ma principale occupation.
Leur mise en place n’a pas manqué d’épisodes inattendus… Ainsi, un
jour, aménageant les salles d’ethnographie, je m’aperçus tout à coup vers midi,
que le musée était devenu silencieux : me croyant déjà sortie, les ouvriers qui
préparaient la section d’archéologie étaient partis en refermant la porte à clé.
L’après-midi, personne n’y travaillant, j’étais donc prisonnière jusqu’au lendemain
matin, désagréable perspective. Le musée n’ouvre pas directement sur la place
mais dans une cour fermée de hauts murs. J’appelais déjà depuis longtemps, par
une fenêtre, quand des passants m’entendirent et commencèrent à s’attrouper.
On alla chercher une échelle… trop courte, hélas ! Heureusement, le chauffeur
d’une camionnette eut l’idée de la faire entrer dans la cour, de l’approcher du
mur, d’appuyer l’échelle sur le plateau de la voiture. Cette fois, elle atteignait tout
juste la plus basse fenêtre… enfin libérée au milieu d’une assistance enchantée du
spectacle, l’organisateur de ma délivrance ordonna « Hakîma, tu devras mettre ça
dans ton prochain livre ». Voilà, c’est fait.
Quant à la section islamique, elle nous posait un sérieux problème. En
fixant sa résidence dans la seconde ville du pays, l’imam Ahmed avait emporté
tous les souvenirs de ses prédécesseurs, entreposés dans son Palais. Malgré les
ordres du gouvernement, le Musée de Taez n’acceptait pas de s’en séparer.
Aussi, quel fut mon intérêt d’apprendre d’un responsable de la FAO., qu’en
allant livrer des sacs de grains donnés par l’aide internationale après la guerre
civile, il avait aperçu dans un entrepôt du Dar al-Saada tout un mobilier paraissant
5 Universitaire italien, Paolo Costa s’est en particulier intéressé à l’architecture islamique
au Yémen et en Oman. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dans ce domaine.
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[Après les militaires, défilé des civils : char de l’usine textile de Sanaa, montée par
les Chinois près de Bâb Shu’ûb], nov. 1970.
]اﻟﻌﺮض اﳌﺪﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺴﻜﺮي :ﻋﺮﺑﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺼﻨﻌﺎء اﻟﺬي أﻧﺸﺎؤه اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﺎب ﺷﻌﻮب[ ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1970م.

[Au matin du 26 septembre, défilé dans la rue ‘Abd al-Mughni, place Tahrir :
lance roquette soviétique], nov. 1970.
]ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻋﺮض ﻓﻲ ﺷﺎرع ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﻐﻨﻲ وﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ :ﻗﺎذﻓﺔ
ﺻﻮارﻳﺦ روﺳﻴﺔ[ ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1970م.

[Défilé des paysans de la tribu des Bani Bahlûl, des environs de Sanaa], s.d
]ﻋﺮض ﻟﻘﺮوﻳﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﻨﻲ ﺑﻬﻠﻮل ﻣﻦ ﺿﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺎء[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

[Au matin du 26 septembre, défilé dans la rue ‘Abd al-Mughni, place Tahrir : parade
hommes de tribu], nov. 1970.
ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻋﺮض ﻓﻲ ﺷﺎرع ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﻐﻨﻲ وﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،اﺳﺘﻌﺮاض[
ﻟﺮﺟﺎل اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ[ ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1970م
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beau et ancien. Ce pouvait être une partie de
personnage.
celui de l’imam Yahya, oublié là par son fils…
Je m’en aperçus aussitôt, quand pour
Aussitôt commencèrent des manœuvres pour
l’affaire du musée, il décida de prendre lui-même
le récupérer. Ce ne fut pas facile. Demandes du
la chose en mains. Et ce ne fut pas long. Il fit son
directeur du musée, ordres du Premier ministre
entrée au Dâr al-Sa’âda, majestueux, autoritaire.
restaient inopérants. Le Ministère des Finances,
Instantanément sa figure, son regard s’étaient
installé dans les lieux, se disait seul propriétaire
transformés. Il avançait d’un pas ample et
du trésor.
tranquille, frappant le sol de sa canne, semblant
Alors j’eus recours à celui qui était, avec
avoir grandi d’au moins dix centimètres. Je
Muhsin al-‘Ayni, mon meilleur et plus puissant
n’en croyais pas mes yeux, prenant tout à coup
ami : le Cheik Muhammad Husayn al-Ghashmi,
conscience de la personnalité d’un grand cheikh.
cheikh des cheikhs de la tribu Hamdân. Bien que
Les askari de garde si sévères à la porte du
d’une ancienne et digne famille (un de ses arrièreministre, écartés d’un seul geste ! Attendre en
grand-pères étant le vizir du Mahdi Abbas, au
brochette son tour sur un canapé, pas question
temps de Niebuhr6) il n’était pas noble mais fier
! Tampons, cachets, signature, tout fut en un
[Au défilé des militaires succède celui des civils, ici des infirmières], nov. 1970.
d’être un paysan. Vingt ans auparavant, il avait
.م1970  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،[ اﳌﻤﺮﺿﺎت:]اﻟﻌﺮض اﳌﺪﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺴﻜﺮي
instant expédié, sans même que le secrétaire ait le
eu l’occasion de me voir enfourcher mon cheval
temps de courir à sa machine à écrire. Et le gardien
à la porte de l’hôpital, après mes consultations…
des clefs, qui m’assurait avoir perdu celle de l’endroit en question, la retrouva
N’ayant suivi que l’école coranique, c’est en prison qu’il lut son premier livre
aussitôt par miracle. On ouvrit : tout d’abord, une montagne de sacs de grains ;
moderne (le mien), car sa générosité naturelle avait déjà fait de lui un opposant à
une fois escaladée, un lac de blé répandu d’où émergeaient les trônes, les coffres,
l’Imam ; et il devint l’un des plus ardents cheikhs républicains.
secrétaires, tentures d’apparat, stocks de costumes et de vieilles photographies,
Belle figure, petite barbe courte, allure plus imposante que sa taille, regard
le tout au sec et bien conservé. Ce qu’il fallait, suffisamment, pour représenter
intelligent, chaleureux et sincère, tout en lui, éclairé par une piété profonde
dans la 2ème section du musée, le temps des Imams. Le Cheikh envoya ses askari
et tolérante, inspirait la confiance. Entre nous la sympathie fut immédiate et
chercher sur la place des voitures à âne, seul transport rapidement disponible.
vive. Élu par les cheiks des 40 villages de la tribu Hamdân, déjà connue dans
Il fit charger, et tout était installé au musée une heure après. Mais quel trajet !
l’histoire mille ans avant notre ère, il me fit peu à peu visiter son domaine. Il
Émue, anxieuse du moindre incident, hélas je n’en fis que de médiocres photos.
m’accueillait souvent dans sa maison familiale de Dhulâ’, à quelques kilomètres
Autour du cortège des ânes et des trônes, un touriste français, stupéfait, prenait
de Sanaa. Accompagné de sa garde d’askari, il venait me voir le soir après la
clichés sur clichés. S’il lui arrive un jour de lire ces lignes, qu’il m’en envoie un,
prière, avant de regagner son domicile. Ou bien, dans la journée, je le voyais
cela me fera grand plaisir.
rendre la justice dans la rue, assis contre un mur, entouré d’un cercle respectueux
Pourtant, quand je pense à la création du musée, je m’attache davantage à
d’hommes connaissant la valeur de ses avis. Plus tard, son frère devenu Président
un autre souvenir. En ces débuts de la République, on rencontrait souvent dans
de la République, il fut chargé d’importantes fonctions et notre amitié, tout en
les rues de Sanaa un curieux personnage : debout (sur une voiture à âne, en guise
restant aussi solide, fut moins libre, mais déjà à cette date, c’était un très grand
d’estrade) il haranguait la foule qui l’écoutait en souriant. On me raconta son
histoire : un jour, de retour d’un long voyage, il découvrit qu’il avait tout perdu,
6 Niebuhr, voyageur allemand qui visita le Yémen en 1763. Pour plus de détails voir
note 9, chapitre 1.
famille et fortune, dans un grave accident. Et il perdit également la raison.
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ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺎﻭﻟﻮ ﻛﻮﺳﺘﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﺑﻮﱄ .5ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﻧﺰ ﻭﺍﳌﻨﺤﻮﺗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺵ
ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻄﻊ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺛﻮﺭ ﺃﻻﺑﺴﱰ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ
ﻭﺃﻥ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻣﻌﻲ ﺇﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎﻡ  1952ﻭﺃﻋﻴﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻓﺎﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻜﺘﻤﻼ .ﻓﻌﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﳝﻜﻨﲏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﻘﻒ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﺷﺒﻴﻬﺔ
ﺑﺄﻧﺼﺎﻑ ﺍﳌﺒﺎﺻﻖ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺆﺩﻱ
ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺟﻴﺪﴽ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ…
ﻋﻠﻲ ﺃﻭﻻً ﲨﻊ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻛﺎﻥ ﻗﺴﻢ ﺍﻹﺛﻨﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺟﻬﻮﺯﻳﺔ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ّ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﱂ ﲣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﺟﺌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ،ﻓﻔﻲ ﺃﺣﺪﻯ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻧﻈﻢ
ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺎ ﺷﻌﺮﺕ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻋﻢ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻓﺠﺄﺓ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺟﻬﺰﻭﺍ ﻗﺴﻢ ﺍﻷﺛﺎﺭ ﲟﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﺎﳌﻔﺘﺎﺡ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻧﲏ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ .ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻓﱰﺓ
ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﻘﺎﺋﻲ ﺃﺳﲑﺓ ﺣﺘﻰ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺒﺎﺣﺔ ﳏﺎﻃﺔ ﲜﺪﺭﺍﻥ ﻋﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻧﺎﺩﻱ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺇﺫ
ﲰﻌﲏ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﺭﺓ ﻭﺑﺪﺃﻭﺍ ﳛﺘﺸﺪﻭﻥ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﺳﻠﻢ… ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻸﺳﻒ ﻛﺎﻥ ﻗﺼﲑﴽ ﺟﺪﴽ! ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﻓﻘﺪ
ﺧﻄﺮﺕ ﺑﺒﺎﻝ ﺳﺎﺋﻖ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ ﻭﺇﺩﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ
ﺳﻄﺤﻬﺎ .ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﺃﺧﲑﺍ ﺍﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ… ﻭﰎ ﲢﺮﻳﺮﻱ ﺃﺧﲑﴽ
ﻭﺳﻂ ﻣﺸﻬﺪ ﺭﺍﺋﻊ ،ﻭﺑﻠﻬﺠﺔ ﺁﻣﺮﺓ ﺧﺎﻃﺒﲏ ﻣﻦ ﺗﻮﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮﻱ ﻗﺎﺋﻼ ”ﻳﺎ ﺣﻜﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮﻱ ﻫﺬﺍ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻚ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ “.ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ .ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺪﺩ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ ﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﲪﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﺃﺳﻼﻓﻪ ،ﻭﺃﻭﺩﻋﻬﺎ ﰲ ﻗﺼﺮﻩ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ
ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺘﺤﻒ ﺗﻌﺰ ﱂ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﻳﺪﻩ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﺃﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻﺣﻆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﲨﻴﻞ ﻭﻋﺘﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﺎﺙ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﻋﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺰﺀﴽ ﻣﻦ ﺃﺛﺎﺙ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﳛﻴﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﻴﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ… ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻻﺳﱰﺩﺍﺩﻩ .ﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﻬﻞ .ﻭﱂ ﲡﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺣﻴﺚ ﺇﺩﻋﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﴽ ﳍﺎ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻜﻨﺰ.
ﻟﺬﺍ ﳉﺄﺕ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﳏﺴﻦ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﺇﱃ ﺃﻋﺰ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻧﻔﻮﺫﴽ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻐﺸﻤﻲ،
ﺃﺣﺪ ﻣﺸﺎﺋﺦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻫﻤﺪﺍﻥ .ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻭﻛﺮﳝﺔ )ﺃﺣﺪ ﺃﺟﺪﺍﺩﻩ ﻛﺎﻥ
5

ﺑﺎﻭﻟﻮ ﻛﻮﺳﺘﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺇﻳﻄﺎﱄ ،ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻔﻦ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻋﻤﺎﻥ .ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﰲ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﺎﻝ..
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ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﻬﺪﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻧﻴﺒﻮﺭ (6ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﺨﻮﺭﴽ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻓﻼﺣﴼ.
ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺮﺅﻳﱵ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﳋﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻧﻬﻴﺖ
ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺗﻲ… ﱂ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺍﻻ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﺮﺃ ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ )ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺘﺎﺑﻲ( ﻭﲟﺎ ﺃﻥ
ﻛﺮﻣﻪ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺎﺭﺿﴼ ﻟﻺﻣﺎﻡ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺍﺣﺪﴽ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺸﺎﺋﺦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﲔ ﲪﺎﺳﴼ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺟﻪ ﲨﻴﻞ ﻭﳊﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻗﺼﲑﺓ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻬﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺫﻛﻴﺔ ﻧﺸﻴﻂ ﻭﳐﻠﺺ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﺷﻲ ﻣﺴﺘﻨﲑ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ،ﻭﻣﺘﺴﺎﻣﺢ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ .ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﻮﺩﺓ
ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭﻗﺪ ﻣﻜﻨﲏ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﰎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  40ﺷﻴﺨﴼ
ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻗﺮﻯ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻫﻤﺪﺍﻥ ،ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻨﺬ 1000ﻋﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ .ﻭﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﲏ ﰲ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﰲ ﺿﻼﻉ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﱰﺍﺕ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ .ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﺮﺅﻳﱵ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ
ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺣﺮﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ .ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﳛﻜﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺣﻴﺚ ﳚﻠﺲ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺇﱃ ﺣﺎﺋﻂ ،ﳏﺎﻃﺎ ﲝﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﳌﻮﻗﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺁﺭﺍﺋﻪ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻘﻠﺪ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎ ﺻﺪﺍﻗﺘﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﳏﺪﻭﺩﺓ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ .ﻭﱂ ﳝﺾ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﺩﺧﻞ
ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻣﻬﻴﺒﴼ ﺁﻣﺮﴽ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺗﻐﲑ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻧﻈﺮﺍﺗﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﲞﻄﻰ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻫﺎﺩﺋﺔ ﻭﻫﻮ
ﻳﻀﺮﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﺼﺎﻩ ﻭﻳﺒﺪﻭ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﻃﻮﻟﻪ ﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺘﻴﻤﱰﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .ﱂ ﺃﺻﺪﻕ ﻋﻴﲏ ﲡﺎﻩ
ﺫﻟﻚ ،ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺃﻧﲏ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻴﺦ ﻣﻬﻴﺐ .ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺮﻕ ﻋﺴﻜﺮ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ
ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺏ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ! ﻭﺃﻧﺘﻈﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻳﻜﺔ ﻭﺑﻴﺪﻩ ﺍﳌﻠﻒ ﺩﻭﳕﺎ ﺳﺆﺍﻝ! ﻭﰲ ﳊﻈﺔ
ﰎ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﺍﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻷﺧﺘﺎﻡ ،ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﲑ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺁﻟﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ.
ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺪ ﱄ ﺃﻧﻪ ﺃﺿﺎﻉ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﻋﺠﻮﺑﺔ .ﻭﻣﺎ
ﺃﻥ ﻓﺘﺤﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺟﺒﻼ ﻣﻦ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﳊﺒﻮﺏ .ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻘﻪ ﻇﻬﺮﺕ ﲝﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﳌﺘﻨﺎﺛﺮ
ﺗﱪﺯ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﻭﺍﳋﺰﺍﺋﻦ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ﻭﺍﶈﻔﻮﻇﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﻓﺔ ﻭﳏﻔﻮﻇﺔ ﲝﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻌﻬﺪ ﺍﻷﺋﻤﺔ .ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺴﻜﺮﻩ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻫﺎ ﺍﳊﻤﲑ ﻭﻫﻲ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ .ﻟﻜﻦ ﻳﺎ ﳍﺎ
ﻣﻦ ﻣﺴﲑﺓ! ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺍﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻓﻠﻢ ﺃﻟﺘﻘﻂ ﺳﻮﻯ ﺻﻮﺭﴽ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻸﺳﻒ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳﺎﺋﺤﴼ ﻓﺮﻧﺴﻴﴼ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻟﺘﻘﺎﻁ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﳌﻮﻛﺐ ﺍﳊﻤﲑ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺫﻫﻮﻝ ،ﻓﻠﻮ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻄﺮ ﰲ ﻳﻮﻡ ﻣﺎ ﻭﺃﺭﺳﻞ ﱄ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﻑ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻲ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻓﻜﺮ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺃﺟﺪﻧﻲ ﻣﻨﺠﺬﺑﺔ ﺇﱃ ﺫﻛﺮﻯ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ .ﻓﻔﻲ
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ُﻳﺮﻯ ﰲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺷﺨﺺ ﰲ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﻳﻘﻒ )ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺑﺔ
ﳚﺮﻫﺎ ﲪﺎﺭ ،ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﱪﺍ( ﻭﳜﻄﺐ ﰲ ﺍﳊﺸﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ .ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻳﺖ ﱄ ﻗﺼﺘﻪ ﻓﻔﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺟﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺧﺴﺮ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺣﺎﺩﺙ ﺧﻄﲑ ﻓﺄﺻﻴﺐ
6

ﻧﻴﺒﻮﺭ ،ﺭﺣﺎﻟﺔ ﺃﳌﺎﻧﻲ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎﻡ 1763ﻡ ،ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳍﺎﻣﺶ  9ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ.

Vivre à Sanaa, hôpital et musée

Depuis, atteint d’une folie douce, il se croyait ministre, et personne n’essayait de
le détromper.
Il était élégant, distingué, parlait bien et disait même parfois, sans le savoir,
des choses fort sensées. Charité bien islamique : puisqu’il était heureux, c’est
que Dieu l’avait voulu ainsi, on devait l’accepter. On lui donna, au Palais de
la République, un bureau vers lequel on dirigeait les importuns, qu’il recevait
aimablement. On l’appelait « Ministre du Renforcement ».
Il était présent à toutes les réceptions, et, les jours de fête, recevait les
félicitations et les vœux aux côtés du gouvernement. Quand, au musée, le grand
jour de l’inauguration fut arrivé enfin, il faisait partie du cortège officiel, juste
derrière le Directeur et le Président de la République. J’ai tenu à monter l’escalier
avec lui, en lui donnant la main, et en me demandant si cet état de grâce pourrait
durer longtemps.
C’est fini. Avec le progrès sont arrivés les psychiatres, le lithium et les
neuroleptiques. Le Ministre du Renforcement ne fait plus de discours dans la
rue. Quand je le croise, il me donne un petit sourire triste et passe son chemin
discrètement.

[L’ancien Dâr al-Shukr devenu Musée et abritant les collections d’objets ethnographiques collectés par
Claudie Fayein, 1976].
.[1976 ،]دار اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺬي ﻧﺤﻮل اﻟﻰ اﳌﺘﺤﻒ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻘﺘﻴﻨﺎت اﻻﺛﻨﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ ﻛﻠﻮدي ﻓﺎﻳﺎن
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ﺑﻠﻮﺛﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﻈﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺯﻳﺮﴽ ﻭﱂ ﳛﺎﻭﻝ ﺃﺣﺪ ﲣﻄﺌﺘﻪ.
ﻛﺎﻥ ﺃﻧﻴﻘﴼ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰﴽ ﻭﻓﺼﻴﺤﴼ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﴼ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻣﻮﺭﴽ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺫﻟﻚ .ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻗﺪ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺴﻮﺭ ﺍﳊﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻭﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺰﻋﺠﻮﻥ ﻛﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻠﻪُ .
ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﺑﻠﻄﻒ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺪﻋﻰ ”ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﻋﻴﻢ“.
ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮﴽ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺣﻔﻼﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﰲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺇﱃ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺪﺷﲔ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺃﺧﲑﴽ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻮﻛﺐ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺧﻠﻒ ﺍﳌﺪﻳﺮ
ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻣﻌﻪ ﻭﻣﺪﺩﺕ ﻟﻪ ﻳﺪﻱ ﻓﺴﺄﻟﲏ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻠﻄﺎﻓﺔ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳ ًﻼ.
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﲔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﺃﻧﺘﻬﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .ﻭﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﻋﻴﻢ
ﻳﻠﻘﻲ ﺍﳋﻄﺎﺑﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺻﺎﺩﻓﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺘﺴﻢ ﰲ ﻭﺟﻬﻲ ﺇﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺣﺰﻳﻨﺔ ﻭﻳﺸﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺑﻬﺪﻭﺀ.

Cheikh Muhammad Hussein al-Ghashmi qui a récupéré et livré au Musée le trône de
l’imam Yahya, janv. 1973.
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﲔ اﻟﻐﺸﻤﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﺮد ﻋﺮش اﻻﻣﺎم ﻳﺤﻲ وﺳﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ 1973م.
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[Tête en albâtre, type de sculpture dont
le musée de Sanaa possède de nombreux
exemples], s.d.
 ﳕﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﳝﺘﻠﻚ ﻣﺘﺤﻒ،]رأس ﻣﻦ اﻷﺑﺴﺘﺮ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ﺻﻨﻌﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ

[Statue de Halak'amar datant du VIIe-VIe s.
av. J.-C.], s.d.
]ﲤﺜﺎل ﻫﻠﻚ أﻣﺮ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻊ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[واﻟﺴﺎدس ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد

Musée [poteries de la vie quotidienne, collectés par Cl.
Fayein et exposées au Musée national (Dâr al-Shukr)],
fév. 1972.
،ﻓﻲ اﳌﺘﺤﻒ ]أواﻧﻲ ﻓﺨﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ ﻛﻠﻮدي ﻓﺎﻳﺎن
،[(ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ) دار اﻟﺸﻜﺮ
.م1972 ﻓﺒﺮاﻳﺮ

*****

Pages suivantes : [La foule place Tahrir venue assister au
défilé lors de la fête nationale du 26 septembre 1971], sept.
1971.
 ]ﺣﺸﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻳﺤﻀﺮون اﻟﻌﺮض:اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.م1971  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ،[م1971  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ26 ﺧﻼل اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟـ
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[Ornement en argent provenant du mausolée de Cheikh Ahmad b. ‘Alwân, Yafrus], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ ﻳﻔﺮس،]ﲢﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ ﻣﺠﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺢ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻮان
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[Visiteur devant une des vitrines de la section
ethnographique], déc. 1979.
]زاﺋﺮ أﻣﺎم زﺟﺎج اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻷﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ[ ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 1979م.
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Musée, juillet 1983.
اﳌﺘﺤﻒ ،ﻳﻮﻟﻴﻮ 1983م.

Musée, juillet 1983.
اﳌﺘﺤﻒ ،ﻳﻮﻟﻴﻮ 1983م.

Vivre à Sanaa, hôpital et musée
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CHAPITRE 4

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

AU SUD DE
L'ARABIE, AVEC
LES DERNIERS
PARTISANS DU
DHOFAR

ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﺃﻧﺼﺎﺭ
ﻇﻔﺎﺭ

Au Sud de l’Arabie, avec les derniers partisans du Dhofar

A

19701, j’avais solidement mis en route ma seconde
installation à Sanaa, loué une maison, obtenu un contrat de médecin
à l’hôpital. Al-‘Ayni m’avait accordé des crédits pour commencer la collecte des
objets destinés au futur musée, mais aucun bâtiment ne lui était encore attribué.
Nous savions bien lequel eût été le plus indiqué : l’ancien Dâr al-Shukr, jadis
palais du vice-roi de Sanaa. Pour le moment, occupé par la police, sa libération
s’annonçait lente et difficile. Je pouvais donc prendre le temps d’accepter une
invitation au Yémen du Sud.
Je n’avais fait qu’un bref passage à Aden, en janvier 1951, en attendant
mon départ pour Sanaa. J’étais alors accueillie, de très haut, par l’omnipotent
représentant de l’imam Ahmed à Aden. Je suis cette fois-ci reçue en amie, bien
connue, luxueusement installée dans une villa en bord de mer, dont la Révolution
avait pris possession pour en faire sa maison des hôtes ; et j’arrive à Aden en
même temps que deux autres visiteurs : un journaliste égyptien, communiste
récemment libéré après douze ans de prison, ainsi qu’un professeur de droit
coranique de l’université de Jogjakarta. Il réalisait le rêve de sa vie : un pèlerinage
en Hadramaout, car l’Indonésie a été islamisée par des prédicateurs musulmans
originaires de cette région.
Un programme nous est proposé : ensemble, nous visitons le musée
archéologique, les célèbres citernes dites « de la Reine de Saba », qui dans
l’Antiquité conservaient soigneusement la moindre goutte de pluie dans cette
ville sans sources ni wadi. Le lendemain, promenade à Cheikh Othman et à Lahj,
îlot de verdure en dehors de la ville. Enfin, court entretien avec l’Association des
Femmes nouvellement créée et chargée de la rédaction du prochain Code de la
famille.
Comparée à l’animation du passé, la ville semble étrangement vide. Dans
les rues, peu de voitures ; les grands magasins du « Crescent »2 sont fermés, et le
port presque désert. Mais que dire d’une ville où, comme à Taez, je n’ai jamais
habité, jamais travaillé, et que je ne peux prétendre connaître. J’ai cependant
l’occasion d’une rencontre agréable et utile, celle des journalistes Claude Deffarges
U DÉBUT DE

1 Réalisé en avril et début mai 1970, ce voyage, effectué dans les maquis alors tenus
par un Front de Libération du Dhofar soutenu par la jeune République du Yémen
du Sud, revêtait une importance particulière pour Claudie Fayein en raison de ses
convictions politiques.
2 Célèbre hôtel à Aden du temps de la colonisation britannique, aujourd’hui fermé.
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et Gordian Troeller3. Le mois précédent, ils m’avaient rendu visite à Sanaa, en
compagnie de Rosy Rouleau4. Ils me donnent de précieux renseignements au
sujet du Dhofar, où ils ont fait un récent voyage d’information.
Car, plus qu’Aden ou le Hadramaout, c’est le Dhofar que je voudrais
connaître… Province occidentale du Sultanat d’Oman, cette région s’étend entre
mer et désert le long des côtes d’Arabie, à plus de mille kilomètres au nord-est
d’Aden. Une chaîne montagneuse, de juin à septembre, arrête les nuages de la
mousson de l’océan Indien, qui apportent des pluies régulières ; mais aussi, de
son autre versant, elle arrête les vents brûlants du désert central, le Rub’ al-Khâli.
D’où l’origine d’un surprenant microclimat au sud de l’Arabie, des sources, des
bois, des prairies naturelles verdoyantes, des troupeaux de vaches et un peuple
de pasteurs.
Jusqu’à ces derniers temps, tout ceci restait d’accès très difficile. En place
depuis 1932, le Sultan de Mascate, Saïd bin Taymûr, ne s’était pas montré en
public depuis des années. On le disait mort, ou bien fou. Quoi qu’il en soit,
son administration, contrôlée par les Anglais, maintenait ses domaines dans un
sévère isolement et un anachronisme où l’esclavage était encore pratiqué. Nul
étranger n’était admis à pénétrer dans la région, ni au petit port de Salalah, la
capitale où le Sultan possédait sa résidence d’été.
Hors, depuis quelques années, l’odeur du pétrole arabe arrivait même
jusque-là. Après son échec à Mareb, l’archéologue Wendell Phillips5 s’était mis
au service du Sultan d’Oman, comme conseiller politique et militaire. Il avait
créé la « Dhofar Cities Service Petroleum Company » et obtenu la concession de
recherches pétrolières sur une large bande de 50 km de profondeur, le long des
côtes du Dhofar.
Ces prospections n’avaient pas encore pu commencer : sous l’influence de
travailleurs émigrés éduqués politiquement dans les syndicats clandestins du
Golfe, des maquis s’étaient créés, formés de pasteurs dhofaris et d’esclaves évadés.
3 Claude Deffarges, Française, et Gordian Troeller, Luxembourgeois, avaient, comme
grands reporters, couvert la guerre civile du Yémen dont ils tirèrent un ouvrage, paru
en 1969 sous le titre Yémen 62–69 : de la révolution sauvage à la trêve des guerriers.
4 Journaliste française.
5 Décédé, multimilliardaire, en 1975. En septembre 1978, à Sanaa, j’ai demandé au
Directeur de l’Institut américain des Études yéménites si Wendell Phillips était
vraiment archéologue ? Il m’a répondu : « non ».
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ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﴼ ﻛﺒﲑﴽ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
1970ﻡ ،1ﻓﺎﺳﺘﺄﺟﺮﺕ ﻣﻨﺰﻻً ﻭﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻛﻄﺒﻴﺒﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﱄ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻘﺮ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﱂ ﳛﺪﺩ ﺑﻌﺪ .ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪﴽ
ﺃﻥ ﺍﳌﺒﻨﻰ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺼﺮﴽ ﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ .ﻭﺍﳌﺒﻨﻰ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻳﻘﻊ ﲢﺖ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺗﺒﺪﻭ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﺧﻼﺋﻪ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻭﺻﻌﺒﺔ .ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﻓﺴﺤﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ.
ﱂ ﺗﻜﻦ ﺯﻳﺎﺭﺗﻲ ﻟﻌﺪﻥ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 1951ﻡ ﺳﻮﻯ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ .ﻭﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻋﺪﻥ .ﻟﻜﲏ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ،
ﻛﺼﺪﻳﻘﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺟﻴﺪﴽ ﻭﺃﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﻓﻴﻼ ﻓﺎﺧﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺣﻮﻟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻘﺮ
ﻟﻠﻀﻴﺎﻓﺔ .ﻭﻗﺪ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻭﺻﻮﱄ ﺇﱃ ﻋﺪﻥ ﻣﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺯﺍﺋﺮﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ :ﺍﻷﻭﻝ ﺻﺤﻔﻲ ﻣﺼﺮﻱ ﺷﻴﻮﻋﻲ ﺃﻃﻠﻖ
ﺳﺮﺍﺣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻣﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﴼ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮﺝ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺣﻠﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ :ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﺇﱃ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ
ﰲ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻧﻔﺬﻧﺎ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻌﺪ ﻟﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺳﻮﻳﴼ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻷﺛﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ
”ﻋﻬﺪ ﳑﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ“ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﳊﻔﻆ ﺍﳉﻴﺪ ﳌﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺑﺎﺭ ﻭﻻ ﻭﺩﻳﺎﻥ ﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻭﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻨﺰﻫﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﳊﺞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺔ
ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻭﺃﺧﲑﴽ ،ﺃﺟﺮﻳﻨﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺼﲑﺓ ﰲ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻭﺃﻭﻛﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪ.
ﺑﺪﺕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،ﺇﺫ ّ
ﻗﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﰲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺃﻏﻠﻘﺖ ﳏﻼﺕ ”ﻛﺮﻳﺴﻨﺖ “2ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﳌﻴﻨﺎﺀ ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻝ .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻨﲏ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﱂ ﺍﺳﻜﻨﻬﺎ ﺃﺑﺪﴽ ﻭﱂ ﺍﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻊ ﺗﻌﺰ ﻭﻻ ﳝﻜﻨﲏ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﺄﻧﻲ ﺃﻋﺮﻓﻬﺎ .ﻭﻣﻊ
ﺫﻟﻚ ،ﺳﻨﺤﺖ ﱄ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻟﻘﺎﺀ ﳑﺘﻊ ﻭﻣﻔﻴﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﲔ ﻛﻠﻮﺩ ﺩﻳﻔﺎﺭﺝ ﻭﺟﻮﺭﺩﺍﻥ ﺗﺮﻭﻟﲑ 3ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ
ﻗﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻲ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺭﻭﺳﻲ ﺭﻭﻟﻮ 4ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪﻱ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﻇﻔﺎﺭ
ﺍﻟﱵ ﺯﺍﺭﻭﻫﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﰲ ﺟﻮﻟﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ.
ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻏﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻇﻔﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ،ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻏﺮﺏ ﺳﻠﻄﻨﺔ
ُﻋ َﻤﺎﻥ ﻭﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ﴰﺎﻝ
ﺷﺮﻕ ﻋﺪﻥ .ﰲ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﱃ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺗﻌﱰﺽ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ُﺳﺤﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﺍﶈﻤﻠﺔ
1

2
3
4

ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﺕ ﰲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ 1970ﻡ ﰲ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻈﻔﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺟﺒﻬﺔ
ﲢﺮﻳﺮ ﻇﻔﺎﺭ ﺍﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﳉﻨﻮﺏ ،ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻓﻨﺪﻕ ﺷﻬﲑ ﰲ ﻋﺪﻥ ﻭﻫﻮ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﳍﻼﻝ ،ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻠﻜﺔ ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟﻌﺪﻥ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﱃ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻛﻠﻮﺩ ﺩﻳﻔﺎﺭﺝ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻭﺟﻮﺭﺩﺍﻥ ﺗﺮﻭﻟﲑ ﻣﻦ ﻟﻮﻛﺴﻮﻧﺒﻮﺭﺝ ﺻﺤﻔﻴﺎﻥ ﻛﺒﲑﺍﻥ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻭﺍﺻﺪﺭﺍ
ﻣﺆﻟﻔﴼ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ”ﺍﻟﻴﻤﻦ  :69-62ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﺇﱃ ﻫﺪﻧﺔ ﺍﶈﺎﺭﺑﲔ“ ،ﻧﺸﺮ ﰲ ﻋﺎﻡ 1969ﻡ.
ﺻﺤﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ.
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ﺑﺎﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﻨﺪﻱ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﳊﺎﺭﻗﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺻﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﳋﺎﱄ ﻓﻴﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﺥ ﺭﺍﺋﻊ ﺧﺎﺹ ﲜﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻊ
ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﻭﻗﻄﻌﺎﻥ ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﺓ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ .ﻭﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﺴﻘﻂ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﱃ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻋﺎﻡ 1932ﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻧﻪ
ﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﺎﳉﻨﻮﻥ .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﰲ
ﻋﺰﻟﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ .ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﻱ ﺃﺟﻨﱯ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺇﱃ ﺍﳌﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻟﺼﻼﻟﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﺷﺮﻉ ﻋﺎﱂ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﻳﻨﺪﻝ
ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ 5ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻋﺴﻜﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻠﻪ ﰲ ﻣﺄﺭﺏ .ﻭﺃﻧﺸﺄ ”ﺷﺮﻛﺔ
ﻇﻔﺎﺭ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ“ ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺍﺳﻊ ﳝﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ
ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻇﻔﺎﺭ ﻭﺑﻌﻤﻖ  50ﻛﻢ.
ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﻌﺪ :ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﻀﻌﻮﺍ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺇﺫ ﻧﺸﺄﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺿﻤﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﻔﺎﺭﻳﲔ ﻭﺍﻟﻌﺒﻴﺪ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻳﻦ .ﻭﻗﺪ ﺧﺎﺽ ﻫﺆﻻﺀ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﺤﻬﻢ ﻭﺩﻋﻤﻬﻢ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ”ﺟﺒﻬﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﶈﺘﻠﺔ“ ﺍﻟﱵ
ﺃﲣﺬ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﻣﻘﺮﴽ ﻟﻪ ،ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﻤﺎ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﰎ
ﲡﻨﻴﺪﻫﻢ ﰲ ﺑﻠﻮﺷﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺿﺒﺎﻁ ﺇﳒﻠﻴﺰ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 1970ﻡ ﺳﻴﻄﺮ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻇﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻇﻔﺎﺭ .ﻭﺳﻌﻴﴼ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﻨﻀﺎﳍﻢ ،ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ
ﻋﺎﻡ 1969ﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎﻥ ﺑﻴﲑ ﻓﻴﻨﻮ.6
ﻟﺬﺍ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠﱯ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳉﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ ﻋﺪﻥ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺃﻧﺎ ﻭﺭﻓﺎﻗﻲ ﻓﻮﺭﴽ ﺇﱃ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ .ﻋﻠﲏ ﺃﺟﺪ ﺍﻟﺮﺩ ﰲ ﺍﳌُ َﻜﱠﻼ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﱄ .ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ،ﺳﺄﺗﻮﺟﻪ
ﲟﻔﺮﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﳓﻮ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﻇﻔﺎﺭ.
ﺍﻟﺮ ﱠﻳﺎﻥ )ﺍﳌﻄﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﳌُ َﻜﱠﻼ( ﺣﻠﻘﻨﺎ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻘﻔﺮﺓ
ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﺇﱃ ﱠ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻷﺧﺎﺩﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﻔﺮﺗﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ .ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻃﺎﺋﺮﺗﻨﺎ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﶈﻠﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺳﲑﻫﺎ ﲟﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﻭﺍﳋﻂ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺑﺈﺷﻔﺎﻕ ﺃﻭﻟﺌﻚ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﲑ ﻓﻴﻪ .ﰲ ﺍﳌُ َﻜﱠﻼ ،ﰎ ﺇﺳﻜﺎﻧﻨﺎ ﰲ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ .ﻭﻣﻨﺤﻨﺎ ﻏﺮﻓﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ .ﱂ ﺗﻐﺐ ﺍﻟﺮﻭﻋﺔ ﻋﻦ
ﺍﳌﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﳉﺒﻞ ﺑﻔﻀﻞ ﻓﻨﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺮﺍﻛﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﺍﻋﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﲢﻮﻝ ﻗﺼﺮ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ،ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﺰﺧﺮﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﺇﱃ ﻣﺘﺤﻒ ﺣﻴﺚ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺮﺵ
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ﺗﻮﰲ ﺍﳌﻠﻴﺎﺭﺩﻳﺮ ﻋﺎﻡ 1975ﻡ .ﻭﻗﺪ ﺳﺄﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ 1978ﻡ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻭﻳﻨﺪﻝ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﻋﺎﱂ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻘﴼ؟ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺑـ”ﻻ“.
ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﻴﲑ ﻓﻴﻨﻮ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﺍﶈﻀﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .ﻗﺎﻡ ﺑﺮﺣﻠﺘﲔ ﺇﱃ ﻇﻔﺎﺭ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ 1969ﻡ ﻭﻋﺎﻡ
1971ﻡ ،ﻭﻧﺸﺮ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﻘﺎﻻً ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺗﻴﻚ.

Au Sud de l’Arabie, avec les derniers partisans du Dhofar

Armés, aidés, organisés par le « Front de Libération de l’Oman occupé » dont le
bureau politique siégeait à Aden, ils se battaient contre des troupes omanaises
formées en majorité de mercenaires recrutés au Baloutchistan, et commandées
par des officiers anglais. Les partisans, en 1970, contrôlaient une grande partie
du Dhofar. Ils souhaitaient faire mieux connaître leur lutte et avaient déjà invité
quelques amis dont un Français, Jean-Pierre Viennot6, à la fin de 1969.
Je présente donc ma demande, avec l’appui du Gouvernement Yéménite, au
Bureau Politique du Front de Libération à Aden et, aussitôt après, nous partons
mes compagnons et moi au Hadramaout. La réponse me sera communiquée
à Mukalla, à notre retour. Si elle est positive, je partirai seule ensuite vers la
frontière et le Dhofar.
D’Aden jusqu’à Rayan (l’aéroport qui dessert Mukalla) nous survolons un
paysage désolé de pierres et de sables, où l’érosion éolienne creuse des gorges
profondes. Notre petit appareil, volant bas, suit de près la côte et la mince ligne
d’une piste dont on imagine avec pitié ceux qui sont obligés de la suivre. À
Mukalla, on nous loge à la Préfecture, l’un des anciens Palais du Sultan. On me
donne, paraît-il, la chambre de la favorite, tout près de ses appartements. Le petit
port, entre mer et montagne, ne manque pas de pittoresque avec ses nombreux
minarets et ses boutres. Le Palais du Sultan, construction baroque en bordure de
mer, est transformé en musée. On y remarque surtout un trône d’argent importé
des Indes, et la lettre encadrée par laquelle la Couronne Britannique annonce au
Sultan sa volonté de départ.
Aux environs de Mukalla, à al-Ghayl où l’eau est abondante, se trouvaient
les jardins du Sultan. Non loin de là, les sources chaudes de Tabbâla arrosent une
très belle oasis. L’après-midi, nous suivons une longue grève, en bord de mer,
jusqu’au petit port de Shihr connu depuis l’antiquité. Car c’est là qu’abordaient les
boutres apportant des Indes les épices qui gagnaient ensuite, à travers l’Arabie,
les ports méditerranéens.
La jeep roule sur un sable durci, où nous croisons de temps en temps la
carapace d’une grosse tortue, ou bien un pêcheur à bicyclette, filet sur l’épaule
et casier à homard à la main. Shihr s’annonce de loin, par une terrible odeur :
des monceaux de sardines salées sèchent au soleil, utilisées comme engrais ou

pour l’alimentation du bétail. On pêche aussi le requin, découpé en tronçons,
salé et enfoui au frais dans des fosses profondes, en attendant l’installation de
congélateurs.
Le soir, le journaliste égyptien est retenu pour une conférence. Loin d’Aden,
la collectivisation est encore peu avancée, la coopérative ne comprend encore
que 500 syndiqués, sur 2.000 marins-pêcheurs ; à l’intérieur du pays la palmeraie,
les champs de tabac et de coton sont encore propriété privée. La conférence
annoncée l’après-midi même, rassemble pourtant plusieurs centaines d’auditeurs
dont le niveau politique nous surprend. L’orateur est assailli de questions au
sujet des rivalités entre Russes et Chinois, d’une importance pratique pour
les Yéménites, car l’aide qui leur est nécessaire en dépend. Mais aussi, sur des
problèmes théoriques du marxisme, et je m’entends poser des questions précises
sur les thèses de Roger Garaudy7.
Le lendemain, départ de Mukalla en avion pour le Wadi Hadramaout,
fleuve de verdure entre de hautes falaises calcaires dont la teinte change selon
l’éclairage à toute heure du jour. Trois villes importantes : Seyyun, Tarim et
Shibam se succèdent dans la palmeraie qui les réunit. Entre elles, de place en
place émergent au-dessus des palmiers des palais de plusieurs étages, belles
constructions de pisé, en excellent état, appartenant toujours à de grandes et
riches familles. Ici, depuis la révolution, rien n’a encore changé.
À Seyyun le palais du Sultan, flanqué de tours, haut de plusieurs étages,
marque le centre de la ville. En partant, le Sultan l’a entièrement vidé de tout
son contenu. Mais il reste le plus beau sans doute : à travers les fenêtres aux
volets de bois découpé, une vue d’ensemble de la ville, maisons de pisé ocre
dont les formes géométriques sont soulignées par des pans de murs blanchis à
la chaux. Dans la rue, les femmes sont invisibles, entièrement recouvertes d’un
long capuchon de soie noire. Quant aux hommes, ils se tiennent souvent assis
dans une position familière en Arabie du Sud : accroupis, genoux et dos entourés
d’une écharpe bien serrée qui leur soutient les reins sans effort.
Notre compagnon javanais attend avec émotion notre passage à Tarim. Il
peut enfin visiter la célèbre mosquée, son minaret à étages unique en Arabie du
Sud, son cimetière et surtout sa bibliothèque riche de précieux documents sur

6 Jean-Pierre Viennot était chargé de cours à l’Institut national des langues orientales.
Il fit deux voyages au Dhofar, fin 1969 puis en 1971, à l’issue de chacun desquels il
publia un article dans le Monde diplomatique.

7 Roger Garaudy, philosophe français né en 1913, a été un membre important du Parti
communiste jusqu’à son exclusion en 1970. Brièvement passé au catholicisme, il se
convertit par la suite à l’islam dans les années 1980.
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[Affiche de propagande sud yéménite du début des années 1970].
]ﻟﻮﺣﺔ رﺳﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت[.

[Peinture sud yéménite du début des années 1970].
]ﻟﻮﺣﺔ رﺳﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت[.

[Conférence politique Shibam], s.d.
]ﻧﺪوة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺷﺒﺎم[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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l’histoire de l’Islam. Bien classés, bien entretenus, en excellent état, ils garnissent
de hauts meubles tapissant les murs de plusieurs grandes salles. Nos guides en
sortent, avec respect, les généalogies des plus anciennes familles musulmanes ;
allégées de tout ce qui est féminin et qui ne compte pas, au lieu de déployer leurs
ramures comme chez nous vers le haut, ici, elles plongent leurs racines vers le
bas.
Une des personnalités de la ville, Sayyid Saqqaf, nous invite à un repas.
Son salon d’honneur est aussi vaste qu’une mosquée ; des piliers soutiennent un
plafond à caissons, au pied desquels, sur de beaux tapis, des coussins permettent
de s’adosser. Le professeur indonésien semble très sensible à l’honneur de cette
réception. La cadence de ses inclinations répétées d’avant en arrière, comme
au cours de la récitation du Coran, prend une accélération d’autant plus vive
qu’est profond son respect pour notre hôte. Quant à moi, on m’invite à rendre
visite aux femmes de la maison. Elles sont éblouissantes : des corps minces, des
visages réguliers, très fardés, bras nus et cheveux dénoués ; de nombreux bijoux
ornent leurs robes de soieries multicolores. Le plus surprenant, c’est de voir de
toutes petites filles, dix ans à peine, aussi coquettes que leurs mères, lèvre rougie
et paupières bleuies. Cela leur donne un charme équivoque mais certain. On
m’offre un mets délicieux : des dattes confites depuis plusieurs années, dans de
grands pots de terre avec des aromates et beaucoup de miel.
Et c’est enfin Shibam, merveille architecturale dont la réputation en
Occident est déjà grande et ne fait que croître quand on la connaît davantage.
L’arrivée surtout est extraordinaire : massif serré de maisons de 6 à 7 étages, la
couleur brune du pisé géométriquement coupée, surtout au niveau des terrasses,
par des pans de murs d’un blanc éclatant comme à Seyyun. En bas, dans les rues
étroites, ces maisons s’ouvrent de deux portes voisines de bois sculpté. L’une
est destinée aux hommes, l’autre donne accès au harem. Sur le côté, une petite
niche fermée d’un volet abrite un curieux système de verrou en bois, dont seul
le propriétaire a la clef.
Notre visite terminée, je n’ai aucune nouvelle de ma demande pour le
Dhofar et me prépare, avec regret, à prendre avec mes compagnons l’avion de
retour vers Aden quand un envoyé du Gouvernement vient me dire que je suis
autorisée à me rendre au moins jusqu’à la frontière, et serai là informée de la
suite. Je rentre donc à Mukalla afin d’attendre, le prochain avion pour Ghayda,
capitale du 6ème gouvernorat du Yémen du Sud qui touche au Dhofar.
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Le lendemain, l’avion pour Ghayda survole un paysage aussi sec et minéral
qu’entre Aden et Mukalla, mais le spectacle est à l’intérieur : quelques hommes
et trois femmes, aussi différentes que possible dans la variété des représentantes
de mon sexe. Une forme noire, encapuchonnée de soie jusqu’au bas du menton,
sa housse formant traîne par derrière et dégageant par devant des pieds porteurs
de simples chaussettes. Un homme la guide (c’est indispensable) et l’installe dans
un coin où il la bloque avec un soin jaloux. Une autre, jeune, très brune, a de
beaux yeux noirs dans son visage découvert, des cheveux longs serrés sur la
nuque, un pantalon et une chemise kaki d’allure militaire. Elle tient sous son
bras la traduction arabe d’un livre chinois, sur la couverture duquel figurent en
médaillon Mao-Tse Dong et Lénine. J’apprendrai plus tard qu’il s’agit de Huda,
fille d’un riche personnage de Salalah, envoyée comme étudiante à Beyrouth
puis convertie aux théories du Front ; elle allait au Dhofar comme « partisane »,
chargée de l’éducation des femmes, et faisait souvent la liaison avec le Comité
politique d’Aden. Enfin moi, indigne grand-mère occidentale en route vers un
pays d’esclaves pour cause de médecine et d’ethnographie ! Je sors ma carte du
Parti, et Huda me répond « Je suis, moi, une communiste d’Arabie » mais je
distingue dans ses paroles un net mépris pour celles qui « viennent voir », et ne
font rien de plus ; ce ne sera pas tout à fait mon cas du reste. J’emporte toujours
ma trousse médicale, et espère bien être utile là-bas aussi.
À Ghayda, le télégramme qui m’annonce au gouverneur Mohamed Ali
Fadl, arrive en même temps que moi. On me loge dans un ancien fort, une salle
vide qu’on meuble d’un matelas. Curieuse ville formée de grandes maisons de
pisé, bien entourées de murs et à une prudente distance les unes des autres…
car, dans ces régions, les traditions de vendetta restaient impitoyables jusqu’à
une date très récente, et chaque famille devait pouvoir se protéger de l’assaut de
ses ennemis.
Je reçois tout d’abord la visite des jeunes instituteurs d’une école du
gouvernement, récemment ouverte pour accueillir 200 garçons. Il n’y a pas
encore d’écoles de filles. L’un d’eux, qui semble fort intelligent, se charge de me
faire visiter la ville en attendant que le Gouverneur ait pris des dispositions à
mon égard. Il tient surtout à me faire connaître une vieille femme, qu’il semble
tenir en grande estime, Fatima. En effet, âgée d’une soixantaine d’années,
elle est aussi libre, curieuse et bavarde que le permet son âge. Elle porte un
anneau d’argent dans le nez, mais juste au milieu, non pas dans une narine…
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ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﰎ ﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﳍﻨﺪ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺆﻃﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﺑﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺝ
ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ.

ﻣﻦ ﺍﻟﻄﲔ ﲝﺎﻟﺔ ﳑﺘﺎﺯﺓ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﱃ ﺃﺳﺮ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻭﻏﻨﻴﺔ .ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻐﲑ
ﻫﻨﺎ ﺷﻲﺀ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.

ﰲ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺍﳌُ َﻜﱠﻼ ،ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟ َﻐ ْﻴﻞ ﺍﻟﻮﻓﲑﺓ
ﺍﳌﻴﺎﻩ .ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻭﺍﺣﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺗﺮﻭﻳﻬﺎ ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﳊﺎﺭﺓ
ﻟﺘﺒﺎﻟﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ،ﺳﻠﻜﻨﺎ ﺳﺎﺣ ًﻼ ﺭﻣﻠﻴﴼ ﻃﻮﻳ ًﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﺸ ْﺤﺮ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﻓﻬﺎﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺳﻮﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺏ
ﻣﻴﻨﺎﺀ ﱠ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﻨﺪ ﳏﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺑﻞ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺮﻭﺭﴽ ﺑﺎﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻳﺪﻝ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺑﻄﻮﺍﺑﻘﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﶈﺼﻦ ﺑﺎﻷﺑﺮﺍﺝ ﰲ
ﺳﻴﺌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺈﻓﺮﺍﻏﻪ ﲤﺎﻣﴼ ﻣﻦ ﻛﻞ ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ﻋﻨﺪ ﺭﺣﻴﻠﻪ .،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻇﻞ ﺍﻷﲨﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ :ﺗﺮﺳﻢ ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺫﺍﺕ
ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻊ ﺍﳋﺸﺒﻴﺔ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﳋﺸﺒﻴﺔ ﻣﻨﻈﺮﴽ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﲟﻨﺎﺯﳍﺎ
ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱢﻠ ْﱭ ﺫﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﲪﺮ ﺍﻟﻘﺎﰎ ﺑﺄﺷﻜﺎﳍﺎ ﺍﳍﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ
ﻣﻦ ﺟﺪﺭﺍﻧﻬﺎ ﺍﳌﺒﻴﻀﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﺭﺓ .ﺗﺘﻌﺬﺭ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻷﻧﻬﻦ ﻳﻐﻄﲔ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻦ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﺑﻌﺒﺎﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ،ﻓﻌﺎﺩﺓ
ﻣﺎ ﳚﻠﺴﻮﻥ ﰲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻓﺼﺎﺀ
ﻣﻊ ﻟﻒ ﺍﻟﺮﻛﺒﺘﲔ ﻭﺍﻟﻈﻬﺮ ﺑﻮﺷﺎﺡ )ﺍﳊﺒﻴﺔ( ﻣﺸﺪﻭﺩ ﺟﻴﺪﴽ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻨﺪ ﺍﳋﺼﺮ
ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻬﺪ.

ﻣﻀﺖ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﳉﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﻣﺎﻝ ﺻﻠﺒﺔ ﻛﻨﺎ ﻧﺼﺎﺩﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ
ﺁﺧﺮ ﺩﺭﻉ ﺳﻠﺤﻔﺎﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺻﻴﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺟﺔ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﺣﺎﻣ ًﻼ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ ﻭﺑﻴﺪﻩ ﺻﻨﺪﻭﻗﴼ ﳉﻤﻊ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ .ﺗﻄﺎﻟﻌﻚ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﺤﺮ ﻣﻦ
ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺮﺍﺋﺤﺔ ﺭﺩﻳﺌﺔ ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺃﻛﻮﺍﻡ ﺍﻟ َﻮ ِﺯﻑ ﺍﳌﻤﻠﺢ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲡﻔﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﺴﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻒ ﻟﻠﻤﻮﺍﺷﻲ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻫﻨﺎ ﺍﺻﻄﻴﺎﺩ ﲰﻚ ﺍﻟﻘﺮﺵ
ﻭﺗﻘﻄﻴﻌﻪ ﺇﱃ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺻﻐﲑﺓ ،ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﻠﺢ ﺛﻢ ﲢﻔﻆ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﻔﺮ
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺭﻳﺜﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺛﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﱪﻳﺪ.
ﺍﺳﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﳊﻀﻮﺭ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ،ﱂ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻢ ﺍﻻﺷﱰﺍﻛﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻫﻨﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﺳﺎﺋﺪ ﰲ ﻋﺪﻥ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻀﻢ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺳﻮﻯ  500ﻋﻀﻮﴽ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ  2000ﺻﻴﺎﺩ ﲝﺮﻱ ،ﻭﻻ
ﺗﺰﺍﻝ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﻭﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﻘﻄﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻣﻼﻛﴼ
ﺧﺎﺻﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻀﺮ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﲨﻬﻮﺭ
ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺎﳌﺌﺎﺕ ﻓﺎﺟﺌﻨﺎ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﺇﺫ ﺍﻧﻬﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﺿﺮ ﺃﺳﺌﻠﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﻭﺱ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ،ﻷﻥ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﳍﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺭﻏﺒﺖ ﰲ ﻃﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺄﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺭﻭﺟﻴﻪ ﺟﺎﺭﻭﺩﻱ.7

[Vue générale de Mukalla], s.d.
]ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻜﻼ [،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

ﺍﻧﺘﻈﺮ ﺻﺪﻳﻘﻨﺎ ﺍﳉﺎﻭﻱ ﻣﺮﻭﺭﻧﺎ ﺑﱰﻳﻢ ﺑﻠﻬﻔﺔ .ﻭﲤﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﲟﺌﺬﻧﺘﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻭﻣﻘﱪﺗﻪ ،ﻭﻣﻜﺘﺒﺘﻪ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﳋﺼﻮﺹ .ﺗﻀﻔﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺟﻴﺪﺍ ﻭﺍﶈﻔﻮﻇﺔ ﻭﲝﺎﻟﺔ ﳑﺘﺎﺯﺓ ﲨﺎﻻً
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﻔﺨﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻲ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ .ﺃﺧﺮﺝ
ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺑﺎﺣﱰﺍﻡ ﺳﻠﺴﺔ ﺃﻧﺴﺎﺏ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﻗﺪﻡ ﺇﺳﻼﻣﴼ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻬﻤﻞ ﺫﻛﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﺃﻧﺜﻰ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﻓﻬﻨﺎ ﲤﺘﺪ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺳﺮ ﳓﻮ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻛﺮ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﳓﻮ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻟﺪﻳﻨﺎ.
[Palais de Seyyun], s.d.
]ﻗﺼﺮ ﺳﻴﺌﻮن[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄّ ،
ﺣﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ ﺟﻮﴽ ﻣﻦ ﺍﳌُ َﻜﱠﻼ ﺇﱃ ﻭﺍﺩﻱ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ،
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﳌﻜﺴﻮ ﺑﺎﳋﻀﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﺍﺕ ﺍﳉﲑﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻐﲑ ﻟﻮﻧﻬﺎ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ .ﲢﺘﻀﻦ ﻭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺛﻼﺙ
ﻣﺪﻥ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺳﻴﺆﻥ ﻭﺗﺮﻳﻢ ﻭﺷﺒﺎﻡ .ﻭﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﺪﻥ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﻗﺼﻮﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻖ ﻭﻣﺒﺎﻥ ﲨﻴﻠﺔ
7

ﺭﻭﺟﻴﻪ ﺟﺎﺭﻭﺩﻱ ،ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻭﻟﺪ ﻋﺎﻡ 1913ﻡ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺰﺏ
ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺣﺘﻰ ﰎ ﻓﺼﻠﻪ ﰲ ﻋﺎﻡ 1970ﻡ .ﺍﺗﺒﻊ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻔﱰﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﺍﻋﺘﻨﻖ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ.
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[Le compagnon javanais dans une bibliothèque à Tarim], s.d.
]اﻟﺼﺪﻳﻖ اﳉﺎوي ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﱘ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

ﺩﻋﺎﻧﺎ ﺳﻴﺪ َﺳﻘﱠﺎﻑ ،ﺃﺣﺪ ﻭﺟﻬﺎﺀ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﺒﺔ ﻃﻌﺎﻡ .ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﲝﺠﻢ ﺍﳌﺴﺠﺪ؛ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻘﻔﻬﺎ ﺍﳌﻨﻘﻮﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺪﺓ،
ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ ﻣﺴﺎﻧﺪ ﻟﻼﺗﻜﺎﺀ ﻓﻮﻕ ﺳﺠﺎﺩ ﲨﻴﻞ .ﺑﺪﺍ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻻﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ
ﻣﺘﺄﺛﺮﴽ ﺟﺪﴽ ﺑﻜﺮﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ .ﻓﻜﺎﻥ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﳓﻨﺎﺀﺍﺗﻪ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺇﱃ
ﺍﳋﻠﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻳﺘﺴﺎﺭﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﻇﻬﺎﺭ
ﻓﺪﻋﻴﺖ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﳌﻨﺰﻝُ .ﻛ ّﻦ ﲨﻴﻼﺕ:
ﺍﺣﱰﺍﻣﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﳌﻀﻴﻔﻨﺎ .ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ
ُ
ﺑﺄﺟﺴﺎﻡ ﺭﺷﻴﻘﺔ ﻭﺗﻘﺎﺳﻴﻢ ﻭﺟﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﻣﻜﺤﻠﺔ ﻭﺍﺫﺭﻉ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﻭﺷﻌﺮ
ﻣﻔﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍ ُ
ﳊﻠﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻳﻦ ﻓﺴﺎﺗﻴﻨﻬﻦ ﺍﳊﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺩﻫﺸﺔ ﻫﻮ ﺭﺅﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺍﺕ ،ﺍﻟﻼﺗﻲ ﺗﺼﻞ
ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻦ ﺇﱃ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ،ﺑﻨﻔﺲ ﺯﻳﻨﺔ ﺃﻣﻬﺎﺗﻬﻦ ،ﺑﺸﻔﺎﻩ ﳏﻤﺮﺓ ﻭﺟﻔﻮﻥ
ﺯﺭﻗﺎﺀ ﳑﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺳﺤﺮﴽ ﻣﺼﻄﻨﻌﴼ ﻟﻜﻨﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ .ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﻃﻌﺎﻣﴼ
ﻟﺬﻳﺬﴽ ﰲ ﺃﻭﺍﻥ ﻓﺨﺎﺭﻳﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺢ ﳏﻔﻮﻅ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﲔ ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻞ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻞ.

Au Sud de l’Arabie, avec les derniers partisans du Dhofar

Wobût al-Ghayda [Capuche de soie noire, décorée d’incrustation
d’argent portée par les femmes de Ghayda], s.d.
وﺑﻮﻳﺖ اﻟﻐﻴﻈﺔ ]ﻋﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺮ اﻷﺳﻮد ﻣﺮﺻﻌﺔ ﺑﺠﻮاﻫﺮ ﻓﻀﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ اﳌﻨﻘﻮﺷﺔ ﺗﺮﺗﺪﻳﻬﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﻐﻴﻈﺔ
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[Plaques d’argent sur le devant de la capuche], s.d.

[La capuche de soie noire vue de derrière], s.d.

. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻓﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺒﺎﻳﺔ

. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻠﻔﻲ ﻟﻌﺒﺎﻳﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺮ اﻷﺳﻮد

ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻇﻔﺎﺭ

ﻭﺃﺧﲑﴽ ،ﻫﺎ ﻫﻲ ﺷﺒﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﺠﻮﺑﺔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺫﺍﻉ ﺻﻴﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﱪ .ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺬﺍﻗﺎ ﺧﺎﺻﺎ :ﻛﺘﻠﺔ ﻣﱰﺍﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺇﱃ ﺳﺒﻌﻪ ﻃﻮﺍﺑﻖ
ﺑﻠﻮﻥ ﺍﻟﱢﻠ ْﱭ ﺍﻟﺒﲏ ﺍﳌﻘﺴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﴼ ﻫﻨﺪﺳﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺻﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺳﻴﺆﻥ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﻄﺢ .ﻭﰲ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ،ﺗﻨﻔﺘﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺎﺑﲔ ﻣﺘﺠﺎﻭﺭﻳﻦ
ﻣﺼﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﳋﺸﺐ ﺍﳌﻨﺤﻮﺕ .ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﳐﺼﺺ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ.ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺗﻮﺟﺪ ﻛﻮﺓ ﺻﻐﲑﺓ
ﻣﻐﻠﻘﺔ ﲟﺼﺮﺍﻉ ﺫﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﻠﻖ ﺧﺸﱯ ﻓﺮﻳﺪ ﳛﺘﻔﻆ ﲟﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻓﻘﻂ.

ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﻭﺍﻟﺜﺮﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺳﻨﻬﺎ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﰲ ﻭﺳﻂ ﺍﻧﻔﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ .ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﻗﺪﳝﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻗﺪﳝﴼ،
ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﻋﺸﺮﺓ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻩ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻳﺎﺕ ﻻ ﳛﺒﺬﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺑﺈﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﻻﺯﻟﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﻬﺎ.

ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺯﻳﺎﺭﺗﻨﺎ ﻭﱂ ﻳﺼﻠﲏ ﺃﻱ ﺭﺩ ﲞﺼﻮﺹ ﻃﻠﺐ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻇﻔﺎﺭ ،ﻭﺑﻜﻞ ﺃﺳﻰ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺗﻬﻴﺄ ﻣﻊ ﺭﻓﺎﻗﻲ
ﻟﻨﺴﺘﻘﻞ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻋﺪﻥ ،ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺒﻠﻐﲏ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﲰﺢ ﱄ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺣﺘﻰ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺑﻼﻏﻲ ﲟﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻻﺣﻘﴼ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻋﺪﺕ ﺇﱃ ﺍﳌُ َﻜﱠﻼ ﻻﻧﺘﻈﺮ ﺃﻗﺮﺏ ﻃﺎﺋﺮﺓ
ﻣﺘﺠﻬﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﻐ ْ
َﻴﻈﺔَ ،ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﶈﺎﺩﺩﺓ ﻟﻈﻔﺎﺭ.

ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺘﲏ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﱄ ﻗﻬﻮﺓ ﺑﻨﻜﻬﺔ ﺍﻟﺰﳒﺒﻴﻞ ﻭﻟﱭ ﺍﻹﺑﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻠﺒﺘﻪ
ﻟﺘﻮﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﲡﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﻟﱰﺍﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎ .ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺗﲏ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﲨﻞ ﻭﺍﻷﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ:
ﻋﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻣﺮﺻﻌﺔ ﲜﻮﺍﻫﺮ ﻓﻀﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﳌﻨﻘﻮﺷﺔ ﻭﺭﺛﺘﻬﺎ
ﻋﻦ ﺁﺧﺮ ﺟﺪﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺗﻌﻮﺩ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﲔ
ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺧﻴﺎﻃﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺪﻳﺪ .ﺃﺭﺩﺕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﻳﺔ .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺭﻓﻀﺖ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻠﻢ
ﺃﺣﻀﺮ ﱄ ﻋﺎﺭﺽ ﺃﺯﻳﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﺘﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺑﺲ.

ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﺣﻠﻘﺖ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺍﳌﺘﺠﻬﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﻴﻈﺔ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﻈﺮ ﺻﺤﺮﺍﻭﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﻨﻈﺮ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﲔ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﳌُ َﻜﱠﻼ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ :ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻀﻌﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﺛﻼﺙ ﻧﺴﺎﺀ
ﳐﺘﻠﻔﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﺕ ﺟﻨﺴﻲ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ .ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ ﺗﺮﺗﺪﻱ ﻋﺒﺎﻳﺔ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺮ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺣﺘﻰ ﺃﺳﻔﻞ
ﺍﻟﺬﻗﻦ ﲡﺮﻫﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺗﻨﺤﺴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻋﻦ ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﻄﻴﻬﻦ ﲜﻮﺍﺭﺏ ﻋﺎﺩﻳﺔ .ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﺭﺟﻞ )ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻ
ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ( ﻭﳚﻠﺴﻬﺎ ﰲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻨﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻐﲑﺓ .ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺷﺎﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺓ
ﺫﺍﺕ ﻋﻴﻮﻥ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﲨﻴﻠﺔ ﺳﺎﻓﺮﺓ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺷﻌﺮ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻠﻔﻮﻑ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻌﻨﻖ ﺗﺮﺗﺪﻱ ﺳﺮﻭﺍﻻً ﻭﻗﻤﻴﺼﴼ ﻛﺎﻛﻲ
ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺰﻱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ ﲢﺖ ﺫﺭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﱰﲨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺻﻴﲏ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻓﻪ ﺻﻮﺭﺓ
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﻴﻀﺎﻭﻱ ﳌﺎﻭ ﺗﺴﻲ ﺗﻮﻧﺞ ﻭﻟﻴﻨﲔ .ﻭﻋﻠﻤﺖ ﻻﺣﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﲰﻬﺎ ﻫﺪﻯ ،ﺍﺑﻨﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﰲ
ﺻ َﻼ َﻟﺔ ،ﰎ ﺍﺑﺘﻌﺎﺛﻬﺎ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳉﺒﻬﺔ ،ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﻇﻔﺎﺭ ﻛـ”ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ“
َ
ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﻤﺰﺓ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﺪﻥ .ﻭﺃﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﺍﳉﺪﺓ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺍﱃ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﺐ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ! ﺃﺑﺮﺯﺕ ﺑﻄﺎﻗﱵ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻓﺮﺩﺕ
ﻋﻠﻲ ُﻫ َﺪﻯ ﻗﺎﺋﻠﺔ” :ﺃﻧﺎ ﺷﻴﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ“ ﻟﻜﻨﲏ ﻻﺣﻈﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻼﻣﻬﺎ
ّ
ُ
ﺍﺣﺘﻘﺎﺭﺍ ﻭﺍﺿﺤﴼ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﺄﺗﲔ ”ﻟﻠﻔﺮﺟﺔ“ ﻭﻻ ﻳﻘﻤﻦ ﺑﺸﻲﺀ ﺁﺧﺮ ،ﺇﻻ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﰲ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ .ﻓﺄﻧﺎ ﺍﲪﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺣﻘﻴﺒﱵ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺃﲤﻨﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺎﻓﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﴼ.
ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﱪﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺿﻞ ﺑﺸﺄﻧﻲ ﻣﻊ ﻭﺻﻮﱄ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﻴﻈﺔ ﺣﻴﺚ
ﺃُﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﺣﺼﻦ ﻗﺪﻳﻢ ،ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻣﺆﺛﺜﺔ ﺑﻔﺮﺵ ﻭﺍﺣﺪ .ﻳﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻝ
ﻛﺒﲑﺓ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱢﻠ ْﱭ ﳏﺎﻃﺔ ﺟﻴﺪﴽ ﺑﺄﺳﻮﺍﺭ ﺗﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺃﻣﺎﻥ ،ﻷﻥ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﰲ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻇﻠﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪﴽ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺳﺮﺓ ﲪﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﺎ.
ﺯﺍﺭﻧﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﻣﻌﻠﻤﻮﻥ ﺷﺒﺎﺏ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ
ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ  200ﺻﱯ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﺑﻌﺪ .ﺃﺣﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻯ ﺫﻛﻴﴼ ﺟﺪﴽ ﺗﻮﱃ
ﻣﺮﺍﻓﻘﱵ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺭﻳﺜﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺍﻟﱰﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻲ .ﻭﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﲏ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ
ﻋﺠﻮﺯ ،ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ ﺍﺣﱰﻣﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﺗﺪﻋﻰ ﻓﺎﻃﻤﺔ .ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ
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ﻃﺎﻝ ﺑﻨﺎ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ،ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ! ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻌﻲ ﺃﺑﺪﴽ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻻ ﻣﻊ
ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ،ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺍﳌَ ْﻬ ِﺮ ﱠﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﳍﺠﺔ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﳌَ ْﻬ َﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﴽ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﺸﺘﻘﺔ
ﻣﻦ ﺍﳊﻤﲑﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ .ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﻓﻀﻠﺖ ﺃﻥ ﺃﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﴼ ﺭﻗﻴﻘﴼ
ﻷﺣﺪ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ :ﺩﺍﻋﺒﲏ ﲞﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻲ ﻣﻮﺿﺤﴼ ﱄ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ
ﺷﻴﺌﴼ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻤﻞ… ﻓﺎﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﻳﺸﻞ ﻛﻴﺎﻧﻪ .ﻳﺎ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﺷﺎﺏ ﻣﺴﻜﲔ ،ﻭﻳﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺳﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﲢﻜﻤﻪ ﻋﺎﺩﺍﺕ
ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ! ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﱂ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﳎﺎﻣﻠﱵ .ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ
ﻭﺑﻮﺕ ،ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﴽ ،ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ
ﺑﻔﻀﻞ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﺞ .ﰎ ﺍﺻﻄﺤﺎﺑﻲ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎﻡ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﲡﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﰲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﺆﺛﺜﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﺪ .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﺟﺪﴽ ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ .ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺘﺤﻀﲑ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﺑﺎﻟﺰﳒﺒﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﺑﺎﻟﻘﺮﻧﻔﻞ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﳚﻠﺒﻮﺍ ﳍﺎ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻗﻤﺎﻉ ﺻﻐﲑﺓ ﰲ ﺳﻠﺔ ﺭﻗﻴﻘﺔ.
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻳﻠﺒﺴﻦ ﻓﺴﺎﺗﲔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻒ ﻭﻗﺼﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻤﻞ
ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺮ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﻳﻀﻌﻦ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻭﺭ ﻭﺍﳋﻮﺍﰎ ﰲ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﺪﻡ .ﻻ
ﺗﺮﺗﺪﻱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻭﻟﻜﻨﻬﻦ ﻳﻀﻌﻦ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻗﻨﺎﻋﴼ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﳉﻠﺪ ﻣﺸﻘﻮﻗﺔ ﺃﻓﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﻣﻊ ﻗﻄﻌﺔ ﻋﻤﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﻧﻒ ،ﺗﺬﻛﺮ ﲞﻮﺫﺓ ﻓﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ .ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ ،ﺍﻷﺭﺯ ﺍﳌﻄﺒﻮﺥ ﺑﺎﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻴﻘﻄﲔ ﻭﺍﳋﺒﺰ ﺍﳌﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺭﺓ.
ﻭﻷﻥ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺛﺎﺙ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺣﻴﺚ ﺭﻗﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﲑ ﺑﺪﻭﻥ
ﻓﺮﺵ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﲢﺖ ﺍﻟﺮﺃﺱ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻦ ﻓﺨﺎﻣﺔ
ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﺜﻞ ﺁﻻﺕ ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻇﲑ ﻭﺍﳌﺬﻳﺎﻉ.
ﰎ ﺍﺻﻄﺤﺎﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻴﻨﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺒﻌﺔ ﺇﱃ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﺍﺭﺏ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻛﺒﲑﺓ،
ﻓﺎﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺳﺘﺔ ﺻﻴﺎﺩﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﳌﺪﺓ ﻳﻮﻣﲔ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ .ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﺻﻄﻴﺎﺩ

Au Sud de l’Arabie, avec les derniers partisans du Dhofar

J’apprendrai que cette coutume, jadis signalée même en
certaines régions du Yémen par d’anciens voyageurs, est
encore fréquente en Arabie du Sud, on le pose vers l’âge de
quatorze ans, aux filles à marier. La plupart des hommes,
habitués à d’autres visages par leur séjour dans le Golfe, ne
l’aiment pas et voudraient le supprimer mais jusqu’ici les
femmes y tiennent beaucoup.
Fatima me reçoit de son mieux : du café parfumé au
gingembre, et du lait de la chamelle qu’elle vient de traire,
qui lui en donne quatre à cinq litres par jour. Surtout, elle
me montre le plus beau, le plus riche de ses habits : une
capuche de soie noire toute incrustée de bijoux d’argent ; ce
sont des plaques d’argent ciselé qu’elle tient de ses arrièregrand-mères, d’au moins quatre générations me dit-elle,
mais elle les a recousues sur du tissu neuf il y a une trentaine
d’années. Je voudrais bien la photographier… elle refuse,
et l’instituteur me procure un mannequin vivant, l’un de
ses jeunes élèves, qui me permettra de rapporter un cliché
inédit de ce genre de vêtement.
Et l’attente continue… Je ne sais pas de quoi, du reste !
Je ne peux guère parler arabe qu’avec les instituteurs. On
parle ici le mahri, dialecte utilisé dans les monts Mahra tout
proches, mais dérivé, dit-on, de l’himyarite ou sudarabique
ancien. Le lendemain, je préfère refuser l’humble requête
d’un des jeunes instituteurs : il me caresse timidement les
pieds en m’expliquant qu’il doit se marier dans deux mois
et ne sait pas du tout, mais alors pas du tout, comment
faire…La peur d’un affront, au soir de ses noces, le
paralyse. Pauvre jeune homme, et quelle est souvent la
misère sexuelle des hommes comme des femmes dans
une société aux règles si sévères ! Ce refus n’interrompt
pas du reste sa complaisance à mon égard. Nous partons
le lendemain visiter Wobût, petit village de pêcheurs tout
proche. Beaucoup de maisons nouvelles, construites grâce
aux gains de ceux qui ont travaillé dans le Golfe. On
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[De grandes maisons de pisé, bien entourées de murs et à une
prudente distance les unes des autres], s.d.
]ﻣﻨﺎزل ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺟﻴﺪا ﺑﺄﺳﻮار ﺗﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺴﺎﻓﺔ آﻣﺎن

[Femme du Mahra, parée de ses bijoux et portant un anneau
nasale, signe qu’elle est mariée], mai 1970.
 دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ، ﺗﺮﺗﺪي اﳊﻠﻲ وﺗﻀﻊ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻒ،]اﻣﺮأة ﻣﻦ اﳌﻬﺮة
.1970  ﻣﺎﻳﻮ،[ﻣﺘﺰوﺟﺔ

m’emmène dans plusieurs maisons : en général une pièce
vide où trône une femme dans un angle garni de coussins.
La maîtresse de maison semble jouir d’une autorité très
grande ; auprès d’elle les hommes se mettent à son service.
De son coin, elle prépare, sans bouger, le café au gingembre
ou le thé au girofle, se faisant apporter les ingrédients
nécessaires dans de petits cornets de fine vannerie. Les
femmes portent des robes à traîne plus courtes par devant,
de velours noir ou de soie rouge, anneau au nez, nombreux
bracelets, bagues aux doigts de pied, seulement si elles sont
mariées. À la maison, elles ne sont plus voilées, mais à
l’extérieur se masquent curieusement d’un morceau de cuir
fendu horizontalement pour les yeux, et marqué au nez par
un bourrelet vertical, évoquant le heaume d’un chevalier
du Moyen-Âge. À déjeuner, on nous offre du riz au safran
cuit avec des morceaux de courge, et du pain de douro.
Dans les maisons, il n’y a aucun meuble. On dort la nuit, à
même le sol, sur des nattes sans matelas, un simple coussin
sous la nuque. Mais des objets occidentaux ont déjà fait
leur apparition : machines à coudre, jumelles, radio, et font
visiblement l’orgueil du foyer.
L’après-midi, on m’emmène au port où se trouvent
sept à huit petits bateaux, et trois plus gros ; la coopérative
ne comprend encore que six pêcheurs, travaillant deux
jours par semaine. Ils prennent surtout des requins,
conservés dans le sel en attendant la mise en route
prochaine d’un réfrigérateur à moteur au pétrole, qui n’est
pas encore installé. Le soir, de retour à Ghayda, se tient
dans le bâtiment où je loge une conférence d’éducation
politique pour vingt enfants de tribus bédouines qui sont
ici en internat, pendant que leurs parents nomadisent. Les
instituteurs leur parlent un dialecte mahri, mais pendant
deux heures, j’entends la nuit d’Arabie vibrer d’ardentes
déclarations où je reconnais les mots de « Lénine »,
« démocratie », « bourgeoisie » et « prolétariat »…

ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻇﻔﺎﺭ

ﺃﲰﺎﻙ ﺍﻟﻘﺮﺵ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﳛﻔﻈﻮﻧﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻠﺢ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﺜﻼﺟﺔ ﺍﻟﺘﱪﻳﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﶈﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﱰﻭﻝ ﻭﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ .ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﻴﻈﺔ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺒﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺻﺒﻴﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﺃﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﱰﺣﺎﻝ .ﲢﺪﺙ ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﳌﻬﺮﻳﺔ ،ﻏﲑ ﺃﻧﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ
ﺳﺎﻋﺘﲔ ﲰﻌﺖ ﻟﻴﻞ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻬﺘﺰ ﲞﻄﺎﺑﺎﺕ ﲪﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬﻤﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ”ﻟﻴﻨﲔ“ ﻭ”ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ“
ﻭ”ﺍﻟﺒﻮﺭﺟﻮﺍﺯﻳﺔ“ ﻭ”ﺍﻟﱪﻭﻟﻴﺘﺎﺭﻳﺎ“.
ﻭﺃﺧﲑﴽ ،ﻋﻠﻤﺖ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺃﻥ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻨﻘﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﻈﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﻭﺩ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻗﺮﻳﺔ ﺟﺮﻭﺏ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﱃ .ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﴼ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭﻧﺎ ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ
ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ .ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺪﻭﺍ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺣﻠﻘﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻲ ،ﺣﻀﺮﺗﻬﺎ  25ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﻣﻦ ﺑﲔ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ  500ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﲡﻤﻌﺖ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻓﻘﲑﺍﺕ ﻭﺧﺎﺋﻔﺎﺕ
ﺟﺪﴽ ﰲ ﻣﺒﻨﻰ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻤﺪﺭﺳﺔ .ﻭﻷﻧﻬﻦ ﻏﲑ ﳏﺠﺒﺎﺕ )ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻧﺎﺩﺭ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺟﻞ( ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺠﺒﲏ ﺍﳋﻀﺎﺏ
ﺫﻭ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﻊ :ﺧﻂ ﺃﲪﺮ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻟﺬﻗﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﲤﺎﺛﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﻛﺒﲑﺓ
ﺗﺰﻳﻦ ﺍﳊﺎﺟﺒﲔ ﻓﻮﻕ ﺟﻔﻮﻥ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻜﺤﻞ .ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺭﺱ ﻗﺼﲑ ﶈﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﱂ ﻳﱰﻙ ﳎﺎﻻً ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻭﺻﻠﻨﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺇﱃ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺍﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ .ﻭﰲ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ
ﺟﻴﺐ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﻓﺘﻚ ﻭﻫﻨﺎ ﰎ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ :ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺒﺪ ﺇﱃ ﺟﺪﻳﺐ ﻓﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﺧﺬ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ .ﻏﲑ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﲏ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ .ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﳊﺪﻭﺩ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﺑﻘﺼﻒ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﳌﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ.ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﻮﺝ
ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺍﳋﺸﱯ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺑﺸﺪﺓ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﻒ ﺣﻴﻨﴼ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﶈﺮﻙ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺣﻴﻨﴼ ﺁﺧﺮ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﺟﺪﻳﺐ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﺎﺑﲏ ﺍﻟﻘﻠﻖ :ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ .ﻓﺄﻳﻦ ﻫﻲ ﻇﻔﺎﺭ
ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﺇﺫﴽ؟ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﻛﺜﲑﴽ ﻋﻦ ﻫﻨﺎ.
ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﻃﻴﺒﺔ :ﻣﺎ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻮﺽ ،ﻭﻫﻮ ﺷﺎﺏ ﺫﻛﻲ ،ﻋﺮﻑ ﻓﻴﻨﻮ ،ﳛﺘﻔﻆ
ﺑﱰﲨﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﻴﺪﻝ ﻛﺎﺳﱰﻭ ﻭﺳﺎﺭﺗﺮ )ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ( ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳉﺎﻛﻠﲔ ﺑﲑﻳﻦ
ﻭﻛﺘﺎﺑﻲ ﺃﻳﻀﺎ .ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ  500ﻓﺮﺩﴽ ﻭ 150ﻃﺎﻟﺒﴼ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺸﺮ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﻠﻤﲔ .ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ ،ﻓﺨﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻳﻐﺬﻯ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺟﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺎﺣﻨﺔ
ﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﻴﺎﻩ .ﺗﻮﺟﺪ ﳏﻼﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﳏﻼﺕ ﺍﻷﲰﺎﻙ ﺍﳌﺠﻔﻔﺔ ،ﺇﺫ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻋﺰ ﻭﺍﻹﺑﻞ ﰲ
ﻏﺬﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻑ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻒ ﺍﻟﻄﺎﺯﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺟﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﺒﺎﻝ .ﻭﺑﺮﻓﻘﺔ
ﻋﻮﺍﺩ ﺯﺭﺕ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺑﺴﺎﺣﺘﻪ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﰲ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﻠﻖ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ
ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻋﺸﺎﺀﴽ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﺰ ﻭﺍﻟﻠﱭ ﺛﻢ ﺫﻫﺒﺖ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﲢﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﺍﳌﺮﺻﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﻮﻡ.

8

[Jurûb, portrait de femme au visage marqué d’une ligne rouge verticale soulignant le nez et de traits
noirs rehaussant les sourcils fardés], s.d.
]ﺟﺮوب ،ﺻﻮرة ﻻﻣﺮأة ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺨﻂ أﺣﻤﺮ ﻋﻤﻮدي ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻒ ،وﻋﻼﻣﺎت ﺳﻮداء ﻓﻮق اﳉﻔﻮن اﳌﻜﺤﻠﺔ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﺍﻧﺘﻈﺮﻧﺎ ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻼﻧﺪ ﺭﻭﻓﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﱰﺽ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﲏ ﺇﱃ
َﺣ ْﻮﻑ ﺁﺧﺮ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻭﺩ .ﺣﻀﺮﺕ ﳊﻈﺔ ﺗﺰﻳﲔ ﻧﻮﺭﺍ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ
8

ﺟﺎﻛﻠﲔ ﺑﲑﻳﻦ ) ،(1990-1918ﺑﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻛﺮﺳﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳑﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻣﻦ
ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﻋﺎﻡ 1959ﻡ.

Au Sud de l’Arabie, avec les derniers partisans du Dhofar

Le lendemain, enfin, j’apprends que le Gouverneur a reçu les instructions
nécessaires pour me faire conduire de Ghayda à la frontière. Nous partons, en
auto, dans l’après midi, pour une première étape au village de Jurûb. Là des
instituteurs nous attendent aussi, fer de lance de tout progrès dans tous les pays
du monde… ils ont préparé, à mon intention, une séance d’école du soir pour
femmes adultes, 25 femmes parmi les 500 habitants du village groupées au fond
du bâtiment qui sert d’école, elles semblent, les pauvres, bien intimidées. Je peux
admirer, puisqu’elles ne sont pas voilées (chose rare en présence d’un homme) des
fards d’un dessin rare et remarquable : ligne rouge verticale soulignant au nez et
au menton la symétrie du visage, large trait vert rehaussant les sourcils au-dessus
des paupières très fardées. Après une courte séance d’alphabétisation qui ne
laisse guère la possibilité d’un contact personnel, nous arrivons le soir au village
de Faydâmi où nous devrons passer la nuit. Le lendemain matin, nous partons
en jeep jusqu’à Fatk, et là, changement de véhicule : plus de piste carrossable.
Il faut prendre une barque jusqu’à Jadib. Mes prédécesseurs, eux, avaient été
plus loin. Mais au-delà de la frontière, maintenant, les Anglais coulent par avion
tous les bateaux afin d’éviter visites et ravitaillement aux insurgés. Le trajet est
pénible, la mer déjà grosse aux approches de la mousson secoue durement la
lourde barque de bois, dirigée par quatre hommes. Alternativement, ils rament
ou mettent en route un petit moteur hors-bord dont ils économisent sévèrement
le carburant. Nous arrivons enfin en vue de Jadib, pour moi, avec inquiétude :
ce ne sont que rochers nus. Où est-il donc, ce verdoyant Dhofar ? Pas bien loin,
pourtant.
Bonne surprise : je suis aussitôt accueillie par un intelligent jeune homme,
Abd Allah ibn ‘Awad, qui a connu Viennot, qui possède les traductions arabes
de Fidel Castro, de Sartre (L’être et le Néant), d’un livre d’histoire de l’Arabie de
Jacqueline Pirenne8, et même de mon livre… il me parle de son village, qui
compte 500 personnes, 150 écoliers dont 10 filles et 3 instituteurs. Le grand
problème est celui de l’eau, citerne alimentée par une voiture-réservoir venue de
l’intérieur du pays. Au magasin, surtout des poissons secs mais tous les animaux,
chèvres et chameaux, sont habitués à se nourrir en partie de sardines, complétées
par des apports de feuilles fraîches venues de la montagne. En sa compagnie,
je visite la petite mosquée avec, en plein air, un endroit propre pour la prière, la
8 Jacqueline Pirenne (1918-1990). Chercheure au CNRS, elle consacra sa vie à l’étude des
royaumes sud arabiques. Il s’agit de l’ouvrage À la découverte de l’Arabie, paru en 1959.
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[Rameurs sans doute à bord d’un boutre près des
côtes du Mahra], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﻣﺠﺪﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺎرب ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺷﻮاﻃﺊ اﳌﻬﺮة

Jadib [au-delà de la mosquée, au large un boutre à
l’ancre], mai 1970.
.1970  ﻣﺎﺑﻮ, [ ]ﻗﺎرب ﺧﻠﻒ اﳌﺴﺠﺪ،ﺟﺪﻳﺐ

coopérative de pêcheurs, l’école et les magasins. Nous dînons de pain et de lait,
puis je vais dormir sur la terrasse, sous un ciel splendidement étoilé.
Le lendemain, longue attente de la Land-Rover qui doit m’emmener jusqu’à
Hawf, dernière ville du Sud-Yémen avant la frontière. J’assiste à la toilette de Nura,
jeune fille de la famille, coiffée par sa grand-mère. Les cheveux, par derrière,
sont serrés en une vingtaine de petites nattes terminées par des perles de couleur
; mais sur le devant, ils sont coupés très ras dessinant trois lobes sur le front et
les tempes. L’ovale du visage est souligné d’un large trait vert, fard sophistiqué
qui s’accorde à ses traits réguliers. Nura, ensuite, me montre avec fierté ses trois
robes, les seules qu’elle possède, de velours noir, de soie rouge et de coton bleu,
toutes courtes par devant et à traîne par derrière. Mais une vive agitation m’attire
sur la plage : on est en train de débarquer, avec de grands efforts, un camion
Toyota offert par la Chine et transporté depuis Aden par un cargo soviétique.

ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻇﻔﺎﺭ

ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺟﺪﺗﻬﺎ ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﺷﻌﺮﻫﺎ .ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻒ ﺑﻌﺪﺓ
ﻇﻔﺎﺋﺮﺻﻐﲑﺓ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲞﺮﺯ ﻣﻠﻮﻥ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﻔﺮﻗﻪ
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﺹ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﻭﺍﻷﺻﺪﺍﻍ .ﺍﺭﺗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﻋﻼﻣﺔ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﻛﺒﲑﺓ ،ﻭﺧﻀﺎﺏ ﻣﺘﻘﻦ ﲞﻄﻮﻃﻪ ﺍﳌﺘﻨﺎﺳﻘﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺭﺗﲏ ﻧﻮﺭﺍ ﺑﻜﻞ ﺯﻫﻮ ﻓﺴﺎﺗﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﻻﲤﺘﻠﻚ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻤﻞ
ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺍﳊﺮﻳﺮ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻟﻘﻄﻦ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻗﺼﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻭﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﳋﻠﻒ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺿﺠﺔ ﺻﺎﺧﺒﺔ ﺩﻓﻌﺘﲏ ﳓﻮ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ :ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﻧﺰﺍﻝ ﺷﺎﺣﻨﺔ
ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻣﻬﺪﺍﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﲔ ﰎ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺷﺤﻦ ﺳﻮﻓﻴﺘﻴﺔ
ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ،ﺇﺫ ﺣﺎﻟﻮﺍ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﺍﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻮﺍﻓﺔ ﻭﺍﳌﺪﻋﻤﺔ
ﺑﱪﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻭﺇﻧﺰﺍﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﺍﻟﺮﻃﺐ ﻭﺍﻟﺮﺧﻮ .ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﻬﻞ .ﻟﻜﻨﻬﻢ ﲤﻜﻨﻮﺍ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﻣﻦ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺑﻌﺪ
ﳐﺎﻭﻑ ﲨﺔ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﺑﺘﻌﺒﻴﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﺹ ﺑﺘﻤﻮﻳﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﳝﺘﺪ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺐ ﺇﱃ ﻇﻔﺎﺭ.
ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ ،ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﺇﱃ َﺣ ْﻮﻑ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﻻﻧﺪ ﺭﻭﻓﺮ،
ﻭﻫﻨﺎ ﺑﺪﺕ ﺍﳌﻌﻀﻠﺔ :ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺒﺄ ﻭﺻﻮﱄ ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﱄ ﺇﱃ ﻇﻔﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﺩﻧﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ .ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﳏﺮﺟﴼ ﻭﺻﻌﺒﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ .ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﻓﻘﺪ ﺍﻗﺘﺎﺩﻭﻧﻲ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﲏ
ﺷﺎﺏ ﺍﲰﻪ ﻧﻈﻤﻲ ﺳﺎﱂ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳉﺒﻬﺔ .ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﻋﺮﻓﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ
ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﺘﺤﺪﺛ ًﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﱵ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ
”ﺃﻧﺖ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ!“ .ﻛﺎﻥ
ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻃﻌﲏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻗﺎﺋ ًﻼ:
ِ
ﻗﺪ ﻗﺮﺃ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺪﺍﻓﻊ ﺍﳌﺘﺤﻤﺲ ﻋﲏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻤﻲ ﺳﺎﱂ .ﺃﺧﲑﴽ ،ﺍﻧﺴﺤﺐ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺳﺎﱂ ﺍﳊﺎﺝ
ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ ﻗﺎﺋﻠﲔ ﺇﻥ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ﰲ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﲑﺩ .ﻭﻗﺪ
ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺇﱃ ﻋﻠﻲ ،ﺷﺎﻭﻳﺶ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻨﺎﺻﺮﻳﻦ
ﻛﺎﻥ ﺭﺩﻩ ﺇﳚﺎﺑﻴﴼ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ .ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ
ُ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺄﺭﺍﻓﻘﻬﻢ ﰲ ﺻﻌﻮﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ”ﺍﳋﻂ ﺍﻷﲪﺮ“ ﺧﻂ ﺍﳌﻌﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻼﻟﺔ ﲟﺴﻘﻂ .ﻭﲝﻀﻮﺭ ﻋﻠﻲ ،ﰎ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺳﻔﺮﻱ
ﺑﺪﻗﺔ :ﻓﻌﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﻇﻔﺎﺭ ﻳﺘﻢ ﲪﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﳉﻨﻮﺩ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ
ﺍﳊﻤﲑ ﻭﺍﻟﺒﻐﺎﻝ ﻻ ﺗﻌﻴﺶ ﻫﻨﺎ ،ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﺑﻞ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﲑﺓ.
ﻓﻠﻢ ﻳﱰﻛﻮﺍ ﱄ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ :ﺳﺮﻭﻻﻥ ﻭﺯﻭﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻭﺑﻠﻮﺯﺓ
ﻭﺳﱰﺓ ﻭﺁﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﺎﺭ ﻭﺑﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺣﻘﻴﺒﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻭﺍﳊﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ .ﻏﲑ ﺃﻥ ﺯﻣﻴﻠﻲ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺃﺿﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﻴﺔ ﻻ ﺑﺄﺱ
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ.

Les femmes à l’école du soir à Jurûb, frontière du Dhofar,
mai 1970.
اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺴﺎﺋﻴﺔ ،ﺟﺮوب ،ﺣﺪود ﻇﻔﺎر ،ﻣﺎﻳﻮ .1970

ﻛﻨﺖ ﰲ ﺃﻣﺲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ :ﻷﻥ ﺍﳉﻮ ﺇﲣﺬ ﻃﺎﺑﻌﴼ ﺣﺮﺑﻴﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ
ﻓﺎﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﳌﺎﻭ ﻭﺳﺘﺎﻟﲔ .ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﺣﺮﺻﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺗﺪﺭﻳﱯ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭﺗﻨﻈﻴﻒ ﺇﺣﺪﻯ ﺑﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﻜﻼﺷﻨﻴﻜﻮﻑ .ﻭﺣﺘﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﲟﻐﺎﺩﺭﺗﻲ .ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ،
ﺃﺟﺮﻳﺖ ﳏﺎﺩﺛﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺣﻴﺚ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺳﺆﺍﻻً ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺮﺗﺰﻗﺔ ﺍﻟﺒﻠﻮﺵ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ
ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻃﺒﻘﻲ
ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰ”:ﻣﺎﺫﺍ ﳛﺼﻞ؟ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺮﻭﻥ ﺃﻭ ﻳﺘﻢ ﺃﺳﺮﻫﻢ؟“ ﻗﺎﻝ ﱄ”:ﺳﺄﺭﺩ
ِ
ﺇﻧﻬﻢ ﺗﻌﺴﺎﺀ ﺍﳊﻆ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺟﻨﻮﺩﴽ ﻓﺮﺍﺭﴽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺆﺱ .ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﳍﻢ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻌﺎﺩﻭﺍ ﺇﱃ
ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ﰲ ﺑﻠﻮﺷﺴﺘﺎﻥ“ .ﺇﻧﻬﺎ ﻋﺪﻭﻯ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ… ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ
ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳍﺆﻻﺀ ”ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻋﻴﺪ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ“ ﺩﻭﺭ ﰲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﻗﻀﻴﺖ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﲢﺴﺒﴼ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ .ﻓﻘﺪ ﺍﺧﱪﻭﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺪﻥ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺣﺴﻦ ﻧﻮﺍﻳﺎﻱ .ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﺃﺳﺘﻌﻨﺖ ﲟﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻠﻮﻣﻮﻧﺪ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﳉﺎﻥ ﺑﻴﲑ ﻓﻴﻴﻨﻮ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﻭﺍﺿﺤﺔ ،ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
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ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﺎﺭﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﻌﺒﺪ ﻭﺍﳌﺠﻬﺰ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﳐﻴﻢ ﺟﺒﻨﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ ﻇﻔﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻙ .ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺟﺮﻯ ﻧﻘﺎﺵ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻭﺍﳉﻨﻮﺩ ﺣﻮﻝ ﻧﺎﺭ ﺍﳌﺨﻴﻢ .ﻛﺎﻥ ﺣﻮﺍﺭﴽ ﻣﺪﻫﺸﴼ ﺃﻗﺤﻤﺖ
ﺳﺌﻠﺖ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻲ ﰲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺟﺎﺭﻭﺩﻱ
ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻮﻧﻲ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ…
ُ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﺍﻟﻼﻣﻌﻘﻮﻝ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ
ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﳏﺮﺟﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ.
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻃﺮﺣﻮﺍ ّ
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻻﻣﺮﺃﺓ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﺗﺴﺘﻬﻮﻳﻬﻢ
ﻭﺗﺜﲑ ﻓﻀﻮﳍﻢ ،ﻭﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ .ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ
ﺟﺪﴽ ﻋﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻗﻴﻤﻨﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .ﻭﻗﺪ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ
ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺩ.

ﻛﺎﻥ ﳚﻠﺲ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﱯ ﺭﺟﻞ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ،ﻳﺘﻮﱃ ﺗﺴﻴﲑ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺷﻘﻪ .ﻭﻗﺪ ﺃﻧﻀﻢ ﺇﱃ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﰲ ﻋﺎﻡ 1966ﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺯﻣﻼﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺪﺭﻙ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ
ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﺸﺪﺓ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﻄﻔﺄﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺃﻧﻌﺰﻟﺖ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺃﻭﻝ ﻟﻴﻠﺔ ﱄ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﲢﺖ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺍﳌﺘﻸﻟﺌﺔ .ﻭﻗﺒﻞ ﺑﺰﻭﻍ ﺍﻟﻔﺠﺮ ،ﺃﺗﻰ ﺇﱄ ﺷﺎﻭﺵ ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﲏ
ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ.

ﻋﻠﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﳊﻈﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺃﺧﱪﻭﻧﻲ ﺑﻬﺎ :ﻭﺑﻌﺪ ﻭﺩﺍﻉ ﻗﺼﲑ ﻟﻨﻈﻤﻲ ﺳﺎﱂ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺟﺐ ّ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻗﺪﺭﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻨﺎﺻﺮﻳﻦ .ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﻌﻴﺪﻭﻧﲏ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ .ﺃﻋﺮﻑ ﺑﺄﻧﻲ
ﺃﺟﻴﺪ ﺍﻟﺴﲑ ﻭﻟﻜﲏ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻓﻴﻴﻨﻮ ﻭﻛﻠﻮﺩﻱ ﺩﻳﻔﺎﺭﺝ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﺼﻐﺮﺍﻧﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻦ:
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﺎﻋﺰ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺭﺍﺋﻌﴼ ،ﺣﻴﺚ
ﺻﻌﺪﻧﺎ ﻣﺮﻭﺭﴽ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺽ

Au Sud de l’Arabie, avec les derniers partisans du Dhofar

Lié sur un radeau supporté par
des fûts d’essence vides, on essaye
de le faire accoster et débarquer
sur un rivage de sable mouillé et
mouvant. Ce n’est pas facile. Après
bien des craintes, on en arrive
enfin à bout. Une route carrossable
est en construction de Jadib vers
le Dhofar, et il est destiné au
ravitaillement des maquis.
Dans l’après-midi du 17
avril, nous partons à Hawf en
Land-Rover et là, une difficulté se
présente : si les autorités du Yémen
du Sud ont bien reçu l’annonce de
mon arrivée et donné leur accord
pour l’entrée au Dhofar, par suite
d’un retard de transmission, les
dirigeants locaux du Front n’en ont
encore rien su. Situation pour moi
gênante et délicate. Heureusement,
Grand-mère peignant sa petite-fille
[la petite Nura à Hawf], s.d.
on me dirige vers un jeune médecin
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ﺟﺪة ﲤﺸﻂ ﺷﻌﺮ ﺣﻔﻴﺪﺗﻬﺎ ]ﻧﻮرة اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﻮف
palestinien, Nazmi Salîm, qui s’est
mis au service du Front. À peine me
suis-je en quelques mots présentée, en parlant de mon travail à Sanaa et de mon
premier séjour en Arabie, qu’il m’interrompt en me disant « Vous êtes Claudie
Fayein » ! Il a lu mon livre et deviendra, par la suite, devant le commandement
militaire, mon ardent défenseur.
J’en ai bien besoin : l’atmosphère, devient de plus en plus guerrière, des
fusils partout, et les effigies alternées de Mao et de Staline. On tient même
à m’apprendre le démontage et le nettoyage d’une Kalachnikov… même cela,
pourvu que je parte ! Le soir, première conversation d’épreuve. Je pose une
question au commandant du poste, concernant les mercenaires baloutches au
service des Anglais : « Que se passe-t-il, quand ils désertent ou quand on les fait
prisonnier ? » Il me dit : « Je vais vous répondre d’un point de vue de classe…

98

ce sont des malheureux, devenus
soldats pour échapper à la misère.
On les instruit, on leur explique,
puis on les renvoie chez eux,
au Baloutchistan ». Contagion
bien connue de mouvements
révolutionnaires, du Vietnam à
l’Algérie… on peut se demander si
ces « rééduqués » n’ont pas joué un
rôle dans les événements d’Iran.
Nuit inquiète, en prévision
de l’épreuve du lendemain. Car
je suis prévenue : en l’absence
de toute instruction du Comité
d’Aden, j’aurai à prouver la pureté
de mes intentions. Je suis aidée,
durant un long interrogatoire, par
l’article du Monde Diplomatique
de Jean-Pierre Viennot où, sur
une photo peu nette, chacun
croit se reconnaître et surtout
[Nura coiffée et parée de ses bijoux], s.d.
par l’assistance de Nazmi Salîm.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﻧﻮرة ﳑﺸﻄﺔ وﺗﺮﺗﺪي ﺣﻠﻴﻬﺎ
Enfin, le Commandant Salîm alHadj et ses assistants se retirent,
disant que le « Soviet » de l’armée de libération va donner sa réponse. Elle est
positive, enfin. On m’adresse alors à Ali, le chaouch du groupe de partisans que
j’accompagnerai, dans leur montée sur la « ligne rouge », la ligne des combats sur
la voie qui joint Salalah à Mascate. En sa présence, mon bagage est sévèrement
trié, car sur les pistes du Dhofar tout est porté à dos de soldats. Curieusement, les
ânes et les mulets n’y vivent pas, et les chameaux sont réservés au transport des
aliments et des munitions. On ne me laisse donc que le strict nécessaire : deux
pantalons, deux paires de chaussures, une blouse, un chandail, un seul appareil
photographique, mes jumelles, une couverture, mon sac de toilette mais aussi
ma trousse médicale. Et mon jeune confrère, connaissant les besoins du maquis,
y ajoute un bon stock de médicaments.

ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻇﻔﺎﺭ

ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﻭﱂ ﻳﺘﻢ ﺣﺸﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﴼ .ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻤﲔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪﴽ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺯﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ،ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ ﺍﶈﻔﻮﺭ ﺑﻜﻬﻮﻑ ﺍﳉﺒﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﳍﻀﺒﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ.
ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﱪﻧﺎ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﻮﻓﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﺬﻱ ﺍﻷﺣﻮﺍﺽ ﻭﺻﺎﺩﻓﻨﺎ ﻗﻄﻴﻌﴼ
ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻳﻀﻢ  200ﺭﺃﺳﺎ ﺟﺎﺀ ﻟﻠﺮﻱ .ﻭﰲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،ﺣﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺳﱰﺍﺣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺑﻠﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻣﺴﻜﻮﺍ ﻟﺘﻮﻫﻢ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺫﺍﻥ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ )ﺍﻟ َﻮ ْﺑﺮ( .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﻃﻬﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻲ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺪﺳﺎﺕ ﻣﻨﻈﺎﺭﻱ ﲟﻬﺎﺭﺓ ﻹﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻷﻥ ﺃﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﱪﻳﺖ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ .ﻭﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﻟﺬﻳﺬﴽ ﲝﻖ.

[Débarquement d’un camion sur la plage de Hawf], s.d.
]إﻧﺰال ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺣﻮف[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

[Discussion politique dans la nuit], s.d.
]ﻧﻘﺎش ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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ﲢﺮﻛﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺼﺮﴽ .ﻭﻛﻨﺎ ﻧﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳍﺰﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳌﺠﻌﺪ ﺍﳌﺮﺑﻮﻁ ﺑﻌﺼﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻠﺪ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺍﻟﻔﻮﻁ ﺣﻮﻝ ﺍﳋﺼﺮ .ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻬﻢ ﻻ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﻏﺮﺿﲔ ﺷﺨﺼﻴﲔ :ﻓﺄﺱ ﺍﻷﺩﻏﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ ﰲ ﲨﻊ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻛﻌﻠﻒ ﻟﻠﻤﺎﺷﻴﺔ ﻭﻏﻠﻴﻮﻥ ﺣﺠﺮﻱ ﻗﺼﲑ ﻳﺪﺧﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺸﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻎ .ﻭﻛﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﳜﻀﻊ
ﻟﻄﻘﻮﺱ ﳏﺪﺩﺓ :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺘﺤﻴﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻼﻣﺲ ﺑﺴﻴﻂ ﺑﲔ ﺍﻷﻧﻔﲔ ﺑﺈﻳﻘﺎﻉ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻊ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺣﱰﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﳉﻠﻮﺱ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﳊﺪﻳﺚ،
ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺭﺣﺐ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻛﻮﻥ ﳎﱪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﲞﻄﻮﺍﺕ ﺍﳉﻨﺪ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ .ﺻﺎﺩﻓﻨﺎ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻌﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻋﻰ ﰲ ﻣﺮﻭﺝ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﺍﳌﺎﻋﺰ ﻭﺍﳋﺮﺍﻑ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺰﺭﻋﺔ ﻧﻮﺭﻣﻨﺪﻳﺔ
ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ .ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﺮ ﺍﳌﺨﻴﻤﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮﴽ ﺟﺪﴽ .ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻛﻮﺍﺥ ﻣﻦ ﺃﻋﻮﺍﺩ ﻣﺜﺒﺘﺔ ،ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﳉﻔﺎﻑ ﻓﻘﻂ ،ﻣﻐﻄﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﻣﻠﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﲜﻠﻮﺩ ﻣﺪﺑﻮﻏﺔ ﺩﺑﻐﴼ ﺟﻴﺪﴽ .ﳜﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺮﻋﺎﺓ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻨﻔﺬﻭﻥ ﺍﳌﺮﺍﻋﻲ ﺍﶈﻴﻄﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮﻥ ﻭﻳﺴﺘﻘﺮﻭﻥ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ
ﺍﻷﻛﻮﺍﺥ .ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻒ ،ﻭﺧﻼﻝ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮﻥ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﻛﻬﻮﻑ ﺍﳉﺒﻞ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﺸﻘﺔ ﻓﻌﻠﻴﻬﻦ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﳉﺒﻞ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﺒﻘﻰ
ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ :ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻛﻴﺎﺱ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻑ ﺍﳌﻤﻠﺢ ﻭﺍﳌﻠﺢ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻱ
ﻭﺍﻷﺭﺯ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ .ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ :ﺳﻼﻝ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﳉﻠﺪ ،ﻭﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﱰﺍﺏ ﺍﳌﻨﺨﻮﻝ ﻭﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﺟﺪﴽ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺩﻓﻨﺎ ﰲ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ،ﺑﻌﻀﻬﻦ ﻳﻘﻤﻦ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺪ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﳌﻬﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﻐﻄﻰ
ﺑﺎﳉﻠﺪ ﳛﻤﻠﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺑﻄﻪ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻡ ،ﻳﺮﻗﺪ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﺷﺒﻪ ﻋﺎﺭ .ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﲢﻤﻞ ﻗﺮﺑﺔ
ﻣﻦ ﺍﳉﻠﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﻫﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺨﻴﻢ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺇﺻﻼﺡ
ﺍﳉﻠﻮﺩ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ .ﻭﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﺎﻥ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﳌﺴﻨﻮﻥ ﲜﻤﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺣﺰﻡ ﻛﺒﲑﺓ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺰﺍﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ .ﻭﰲ ﺍﻟﻠﻴﻞ،
ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﲜﻠﺐ ﺍﻟﻮﺯﻑ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺎﻑ ﻭﺍﳌﻤﻠﺢ ﻟﻘﻄﻌﺎﻥ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺎﺕ.
ﺍﲡﻪ ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﳓﻮ ﺍﻻﺳﱰﺍﺣﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﳐﻴﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﲤﺎﻣﴼ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﺷﻘﻴﻘﺘﺎﻩ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻳﻘﺎﺗﻞ
ﺯﻭﺟﺎﻫﻤﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻭﺣﻴﺪﺗﺎﻥ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺭﻓﺎﻗﻬﻦ .ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻳﺸﻌﺮ ﺍﳌﻨﺎﺻﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ُﻭﻟﺪ ﲨﻴﻌﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﰲ ﺍﻷﻛﻮﺍﺥ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻫﻨﺎ
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[Portrait de Dhofari], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﺻﻮرة ﻇﻔﺎري
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Berger dhofari, mai 1970.
.1970  ﻣﺎﻳﻮ،راع ﻇﻔﺎري

ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻇﻔﺎﺭ

Village de huttes, utilisé temporairement durant la saison
sèche, s.d.
 ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ، ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﳉﻔﺎف،ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻛﻮاخ

Récipient de vannerie recouvert de cuir, mai 1970.
.1970  ﻣﺎﻳﻮ،ﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺨﺎر ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺎﳉﻠﺪ

Chèvres se nourrissant de feuillage [en attendant le retour de
la mousson, dans un paysage aux herbes desséchées. Au loin
la mer], s.d.
ﺗﺘﻐﺬى اﳌﺎﻋﺰ ﻋﻠﻰ اﻷوراق ]ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻋﻮدة ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ ﺑﻌﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ.أﻋﺸﺎب ﻳﺎﺑﺴﺔ

[Éleveur dhofari trayant une chèvre], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﻣﺮﺑﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻦ ﻇﻔﺎر ﻳﺤﻠﺐ ﻣﻌﺰة
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Le lendemain, nous partons donc, pour la dernière fois en camion, par le
tronçon de route carrossable déjà aménagé vers le camp de Jabanût qui accueille
femmes et enfants dhofaris réfugiés de la zone des combats. Le soir, autour
d’un grand feu, une discussion politique mêle réfugiés et soldats. Étonnante
conversation où, comme femme française, je me trouve placée en plein centre…
on me demande ce que je pense d’Israël, des thèses de Garaudy, de l’exploitation
capitaliste inconsciente des pays en voie de développement par les masses
populaires des pays industrialisés. On me pose aussi des questions gênantes sur
la vie sexuelle en Occident. Sans critiques, sans hostilité certes, mais visiblement
la vie libre d’une femme seule, quoique mariée, les intrigue et les fascine. Ils sont
bien loin encore de comprendre notre morale à ce sujet. Le médecin palestinien
m’aide de son mieux à répondre. À côté de moi s’installe un homme d’un
certain âge, le conducteur des travaux de la route en construction. Il est devenu
communiste depuis 1966 à Bahreïn, où des camarades d’un syndicat clandestin
lui ont appris à lire ; on comprend comment une telle vie peut être fermement
orientée par certains espoirs. Lorsque les feux et la discussion s’éteignent, je
m’éloigne pour passer, à l’écart, ma première nuit de ce voyage à la belle étoile.
Avant le jour Ali, le chaouch de mon groupe, vient me chercher pour le départ.
C’est, j’en suis prévenue, une marche d’épreuve : après de courts adieux à
Nazmi Salîm, je devrai, durant cette journée, démontrer mes capacités à suivre
une troupe de partisan. Sinon, on me renverra en arrière. Je me sais bonne
marcheuse, mais je connais aussi par Viennot et Claude Deffarges, beaucoup
plus jeunes que moi, les difficultés du trajet : sans cesse monter ou descendre par
des chemins de chèvres, de colline en colline. Le paysage est admirable : nous
montons à travers une région boisée, de grands arbres aux feuilles persistantes
ou encore dénudés par l’hiver. Le sol est couvert d’herbes sèches de la dernière
saison qui ne sont jamais fauchées. À droite, nous apercevons, beaucoup plus
bas, le bleu miroitant de la mer ; à gauche, la paroi perpendiculaire et creusée
de grottes de la montagne qui nous sépare du plateau et, beaucoup plus loin, du
désert.
Au milieu de la matinée, nous passons la frontière : elle est marquée par
des sources abondantes, alimentant des bassins où viennent se désaltérer les
200 chameaux d’un troupeau. Un peu plus tard, c’est la halte. Nous croisons des
paysans qui viennent d’attraper une sorte de gros rat. Aussitôt mes compagnons
décident de le faire cuire, à mon intention mais les allumettes sont rares, et pour
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faire le feu, ils utilisent adroitement les lentilles de mes jumelles. On m’offre le
foie, qui est en effet délicieux.
On repart l’après-midi, vers 3 heures. Nous croisons de temps en temps
des groupes de paysans, maigres, les cheveux frisés retenus par un bandeau de
cuir, les reins ceints d’une fûta. Outre l’indispensable fusil, ils ne portent que
deux objets personnels : le coupe-coupe qui leur sert à récolter les feuillages
destinés à nourrir le bétail, et une courte pipe de pierre brûlant davantage
d’herbes que de tabac. Chaque rencontre obéit à des rites précis : chacun doit
saluer chacun, d’un léger contact entre les deux nez, en déroulant dans un ordre
fixe les questions et réponses d’une traditionnelle politesse. On s’assied ensuite,
on échange les nouvelles, et ces haltes sont pour moi bienvenues quand il faut
suivre à toute vitesse un pas de soldat. Nous croisons, dans les prairies d’herbes
sèches, de nombreux troupeaux : vaches, chèvres et moutons, qui feraient
honneur à une ferme normande. Par contraste, la pauvreté des campements est
impressionnante. Ce sont des huttes de branchages, fixes, uniquement utilisées
durant la saison sèche, recouvertes à l’extérieur et tapissées à l’intérieur par des
peaux grossièrement tannées. Les pasteurs y campent quelques semaines, le
temps d’épuiser les herbages d’alentour, puis vont occuper un autre groupe de
huttes. L’été, durant les pluies, leur installation se transporte dans les grottes de
la montagne et la vie des femmes est plus pénible, car il leur faut aller chercher
l’eau aux sources, bien plus bas. Mais le mobilier élémentaire reste le même :
quelques sacs contre les parois, contiennent la provision de sardines salées ; du
sel, du sucre, du thé, du riz, quand il y en a. Comme ustensiles, des paniers de
vanneries renforcées de cuir ; dans un coin, un sac pour la terre tamisée, assez
fine, dont les femmes confectionnent de simples poteries. Nous en rencontrons,
en chemin, quelques-unes : certaines transportent leur nouveau-né, dans une
sorte de berceau à trois pieds, recouvert de cuir, qu’elles portent par un bandeau
frontal, à l’intérieur, repose un nouveau-né presque nu. Ou bien, une femme
allant chercher dans une outre sa provision d’eau ; les plus vieilles restent
au camp, surveillant les enfants, réparant les cuirs usés. De jeunes garçons
surveillent les troupeaux ; les vieillards cueillent les feuilles d’arbres dont les
hommes plus jeunes font de gros ballots qu’ils descendent à dos de chameau
pour l’alimentation du bétail de la côte. La nuit, ils rapportent des sardines à
demi séchées et salées pour les troupeaux des hauteurs.
Ali nous dirige vers la halte du soir, dans un campement qu’il connaît bien,

ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻇﻔﺎﺭ

”ﻛﺎﻟﺴﻤﻚ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ“ ،ﻭﺇﻛﺮﻣﴼ ﻟﻨﺎ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳋﺸﺐ ﻭﺃﺷﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺬﺑﺢ ﺟﺪﻱ ﻭﺗﻘﻄﻴﻌﻪ ،ﻭ
ﻠﺐ ﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ .ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﻌﺎﺀ ﻓﺘﻢ ﺗﻘﻄﻴﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﻗﻄﻊ
ﺗﺪﺧﲔ ﳊﻤﻪ ﻟﻸﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﻛﻞ َﺳ ُ
ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻃﻬﻴﻬﺎ ﺑﺪﻫﻦ ﺍﻟﺸﺤﻢ ﻟﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺎﺀ .ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺿﻴﻔﺖ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺣﺘﻰ
ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺀ ﳑﺘﺎﺯ.
ﺷﻘﻴﻘﺘﺎ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﺑﺘﺎﻥ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳉﻤﺎﻝ :ﻭﺟﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﺫﻭ ﻧﻈﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺟﺴﻢ ﺭﺷﻴﻖ ﻣﺘﺤﺮﺭ ﲢﺖ
ﻓﺴﺘﺎﻥ ﻓﻀﻔﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﻔﲔ .ﻭﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﺍﳊﻠﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻭﺳﻂ
ﺷﺤﻤﺔ ﺍﻷﻧﻒ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ ،ﻋﻘﻴﺼﺔ ﳐﺒﺄﺓ ﲢﺖ ﻗﺒﻌﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻤﻞ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻣﻄﺮﺯﺓ ﲝﻠﻲ ﻓﻀﻴﺔ،
ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ .ﲢﺪﺛﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻮﻝ ،ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺫﻫﺐ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﰲ ﺯﺍﻭﻳﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻏﲑ ﻣﻔﺮﻭﺷﺔ .ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﻇﻔﺎﺭ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﳐﺘﻮﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﱂ ﺃﺭ ﻣﻨﺎﺻﺮﴽ ﻳﺼﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ.
ﰲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ ،ﺃﻳﻘﻈﺘﲏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻨﻬﺪﺍﺕ ﻭﺍﳍﻤﺴﺎﺕ ﻻﻣﺮﺃﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﲡﻠﺲ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﲏ ﻭﻫﻲ ﲤﺴﻚ
ﺑﲔ ﺫﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻃﻔﻼ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ،ﻛﺎﻥ ﻫﺰﻳ ًﻼ ﻭﳏﻤﻮﻣﴼ ﻭﺇﺣﺪﻯ ﺳﺎﻗﻴﻪ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﻮﺭﻡ ﳏﻤﺮ.
ﻟﻘﺪ ﺳﻘﻂ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮﺓ ﻭﺟﺮﺡ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻜﺴﺮ ﻭﺑﻘﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﳉﺮﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﺢ .ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳉﺮﺡ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻣﻜﻨﺘﲏ ﺍﳊﻘﻴﺒﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﲣﺪﻳﺮ! ﻳﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﳊﻈﺎﺕ ﺻﻌﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﺼﺮﺥ ﺑﺸﺪﺓ ﻭﺃﻣﻪ ﲤﺴﻜﻪ ﺑﻘﻮﺓ.
ﲤﻜﻨﺖ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﻟﻪ .ﻋﻤﻠﺖ ﻣﺎ
ﺍﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ! ﻏﺎﻟﺒﺎ ُ ﻣﺎ ﺗﺮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻫﺎﻧﻨﺎ ﺃﻭ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻭﺟﺒﺘﻨﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﻗﻠﻴﻼ ،ﻓﺤﻀﺮﻧﺎ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ ،ﻭﺯﻑ ﰲ ﺳﻠﺔ ﻛﺒﲑﺓ ،ﺍﻟﺘﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﰲ ﻏﻤﻀﺔ
ﻋﲔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺒﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺯﺝ ﻃﻴﺒﴼ .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﳚﻌﻠﻪ ﺑﻄﻌﻢ ﺍﻟﺴﻤﻚ.
ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﱰﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺩﻟﻜﻮﺕ ،ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﻧﺮﻯ ﻣﻨﺎﺯﳍﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻔﻞ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮ ﻋﻠﻲ
ﲟﻮﻗﻊ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺪﺭﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻭﻗﺪ ﲰﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﺭﺗﻴﺎﺡ:
”ﻻ ﺑﺄﺱ ،ﺇﻧﻬﺎ ﲤﺸﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ“… ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺑﻠﻐﻨﺎ ﲞﱪ ﺳﺎﺭ :ﻟﻘﺪ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﻨﺎﺻﺮﻭﻥ ﻣﻦ
ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺍﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺗﺪﻣﲑ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻧﻮﻉ ﺟﻴﺐ ﻗﺮﺏ ﺻﻼﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻭﺭ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺿﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ ،ﺻﻌﺪﻧﺎ ﺍﳉﺒﻞ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻋ ُﻬﺪ ﺑﻲ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﳓﻮ ﺻﻼﻟﺔ ،ﻭﻓﻴﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻳﻘﻮﺩ ﲝﺰﻡ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﺮﺩﴽ ﻣﻦ
ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻨﻪ ﺳﻨﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺈﺟﺎﺩﺗﻪ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ! ”ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﲪﺮ ﺍﻟﺼﻐﲑ“ ﺍﳌﱰﺟﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻻ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﺟﻴﺐ ﺳﱰﺗﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .ﻭﻗﺪ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺗﻪ .ﻛﺎﻥ ﳓﻴﻔﴼ ﻭﺫﻭ ﻧﻈﺮﺓ ﻗﺎﲤﺔ ﻭﻗﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺃﺭﻩ ﻣﺒﺘﺴﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ .ﻭﰲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ
ﳓﻮﻱ ،ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﳊﺎﻣﻲ ﻭﻳﺄﺧﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻞ ﺍﳉﺪ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﲔ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ،ﳝﺘﺪ ﲜﻮﺍﺭﻱ ﻭﺍﺿﻌﴼ
ﺑﻨﺪﻗﻴﺘﻪ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺣﱰﺍﻡ”ﻟﻠﺮﻓﻴﻘﺔ“ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳉﻮ ﺃﺻﺒﺢ ﰲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﱪﻭﺩﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻠﻴﻞ ،ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻧﻴﺎﺕ ﻓﺘﻢ ﺧﺮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﲏ ﻛﻨﺖ ﺃﻧﺎﻡ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ
ﳏﺼﻮﺭ ًﺓ ﺑﲔ ﺟﻨﺪﻳﲔ ﻛﺄﻧﻨﺎ ﺃﺧﻮﺓ.
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ﺍﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﻷﺧﺬ ﲪﺎﻡ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﲔ .ﻭﻋﻨﺪ ﻋﻮﺩﺗﻲ ﻛﺎﻥ
ُ
ﺍﳌﻨﺎﺻﺮﻭﻥ ﳚﻠﺴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﻱ ﻭﻋﻤﺮ ﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﺭﺳﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﺭﻳﺜﻤﺎ ﻳﻐﻠﻲ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻱ .ﺻﻔﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻭﻻﻣﺴﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﳌﺸﺮﻗﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻟﺮﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺍﻟﺒﻘﻌﺔ
ﺍﳊﻤﺮﺍﺀ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻐﲑ .ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﻳﺸﺮﺡ ﻟﺮﻓﺎﻗﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ .ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻦ
ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻃﺎﺭﺣﴼ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﻓﻬﻤﻬﻢ .ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻠﺨﺼﴼ ﻣﻮﺟﺰﴽ ﳌﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺷﺮﺣﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻛﻠﻤﺔ ”ﺍﻟﱪﺟﻮﺍﺯﻳﺔ“ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﻫﻨﺎ ﻭﺑﻌﻘﻮﻝ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻴﻂ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ؟ .ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﺃﺗﺬﻛﺮ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺟﺪﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺭﺷﺘﻪ ﻟﻠﻨﺤﺖ ﻭﺃﻣﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ ﺃﻳﺎﻣﴼ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻴﻬﺎ ﺍﳌﻤﺪﻭﺩ .ﻓﻠﻴﺴﻮﺍ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﻧﻀﺎﳍﻢ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻛﻔﺎﺡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻋﺎﱂ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﺧﻄﺮﴽ ﺩﺍﺋﻤﴼ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ
ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ ﻭﻋﻔﻮﻳﺔ .ﻭﺗﻌﺪ ﺻﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻷﲦﻦ
ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ.
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻼﻩ ،ﺍﺟﺘﺰﻧﺎ ﺟﺒﻞ ﺣﺮﻑ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺻﻼﻟﺔ ﻣﺸﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻭﳌﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ
ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ .ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ”ﳏﺮﺭﺓ“ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻭﺣﺘﻰ ﻧﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻙ ،ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺗﻼﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﳌﻨﺤﺪﺭ
ﻣﻊ ﳎﺎﻣﻴﻊ ﺧﺎﺻ ًﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﺓ .ﻣﺸﻴﻨﺎ ﰲ ﺃﻭﺩﻳﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺫﺍﺕ ٍ
ﺍﻟﺼﺨﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪ ﺍﳍﻀﺒﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻀﺒﺔ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﻏﲑ ﺃﻥ
ﺍﳌﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﻮﺍﱃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﻭﺝ ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺟﺮﺩﺍﺀ ﻭﺍﳌﺮﻭﺝ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﺎﻟﻘﺶ ﺍﻟﻴﺎﺑﺲ .ﻭﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻭﰲ ﻓﱰﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ
ﺃﺧﻀﺮﴽ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﻨﺎ ﻧﺼﺎﺩﻑ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﲬﺴﺔ ﳐﻴﻤﺎﺕ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺃﻷﻛﻮﺍﺥ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﺗُﺪﻫﺸﻚ ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﻛﻮﺍﺥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺎﻥ .ﻓﺒﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﺟﻞ
ﻭﺍﻟﻐﻠﻴﻮﻧﺎﺕ ﺍﳊﺠﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻬﺎﺩ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﻝ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ،ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺃﺟﺮﺅ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﱰﺍﺡ ﺷﺮﺍﺋﻪ .ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺃﻋﻄﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ؟ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻦ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﻱ
ﻓﺎﺋﺪﺓ .ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻮﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻣﻨﻪ ﺳﻮﻯ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ .ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ،ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﻳﻀﺔ .ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺃﻭ ﺍﳍﻀﺒﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﲟﺒﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﻠﱭ ﻭﳊﻮﻡ ﺍﻟﻘﻄﻌﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﳌﻠﺢ ﻭﺍﻷﺭﺯ ،ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﻁ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺗﲔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻗﺪ ﰎ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﺍﻵﻥ .ﻓﻄﻌﺎﻣﻨﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﴽ :ﻭﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺯ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﰲ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﳛﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳉﻮﻋﻰ .ﻓﻴﻘﺪﻡ ﳍﻢ
ﺍﳌﻨﺎﺻﺮﻭﻥ ﺟﺰﺀﴽ ﻛﺒﲑﴽ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﻢ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺍﻗﺒﲏ ﻣﻨﻌﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ .ﻓﻨﺤﻦ
ﺑﻌﻴﺪﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﺃﺧﻮﺍﺕ ﻋﻠﻲ! ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﻠﱭ ﻧﺎﺩﺭﴽ.
ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﱰﺍﺣﺔ ﰲ ﺍﻷﻛﻮﺍﺥ ﺩﻭﻣﴼ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﺜﲑ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﻌﺎﻧﲔ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﺪﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﻟﻔﱰﺓ ﺃﻃﻮﻝ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﺸﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﻘﺺ
ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻝ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳍﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺪﺓ

Au Sud de l’Arabie, avec les derniers partisans du Dhofar

celui de ses deux sœurs dont les maris se battent dans un autre groupe. Elles sont
donc seules avec des vieillards, mais elles peuvent compter sur l’aide de leurs
camarades. Réellement, nés presque tous dans des huttes, les partisans se sentent
ici « comme poisson dans l’eau » ; ils vont chercher du bois, allument le feu, tuent
et dépècent en notre honneur un chevreau, dont la viande est fumée pour les
jours suivants et les abats consommés le lendemain. Pour ce soir, les intestins
sont coupés en petits morceaux et cuits dans la graisse du péritoine. Ensuite, peu
à peu, on ajoute le sang, et on obtient ainsi un excellent ragoût.
Les deux soeurs d’Ali sont jeunes, et fort belles : visage régulier d’une
fraîcheur sans fard, corps mince, libre sous une robe de coton bleu, vague et
décolletée. Peu de bijoux, mais le traditionnel anneau juste au milieu du bout du
nez. Et sur la tête un chignon caché sous un étroit bonnet de velours noir, cousu
de bijoux d’argent, souvent dissimulé sous un voile. Autour du feu, on échange
longuement les nouvelles, puis chacun va dormir dans son coin, sur la terre nue.
Les Dhofaris sont musulmans, circoncis, mais je n’ai jamais vu un partisan prier.
Au petit jour, des soupirs et des murmures me réveillent. Une femme, assise
près de moi, tient dans ses bras un enfant d’une dizaine d’années : il est maigre,
fébrile, l’une de ses jambes rouge et enflée. Plusieurs semaines auparavant il
est tombé d’un arbre, s’embrochant sur une branche dont un fragment s’est
cassé au fond de la plaie qui ne cesse de suppurer. Il faut absolument débrider,
l’extraire ; ma trousse me le permet, mais sans anesthésie ! Moments pénibles,
l’enfant hurle, solidement maintenu. Enfin, j’arrive à saisir le morceau ; avec les
antibiotiques que je laisse, il pourrait guérir. J’ai fait ce que je pouvais, qu’Allah
fasse le reste ! Dans de telles circonstances, bien souvent la sainte formule nous
vient à l’esprit ou au cœur.
Notre premier repas en est un peu retardé. Nous assistons à celui du bétail :
des sardines, dans un grand panier de vannerie. En un clin d’œil, les chèvres
le vident… malgré cela, leur lait tout frais est bon. Il aurait goût de poisson,
paraît-il, si on le consommait un peu plus tard.
Durant la matinée nous descendons vers Dalkût, village de pêcheurs dont
on aperçoit, tout en bas, les maisons. Ali y retrouve une garnison permanente,
et doit y donner son avis sur mon aptitude à poursuivre le chemin. Avec
soulagement, je l’entends dire « ça va, elle marche assez bien pour pouvoir
continuer »… on nous apprend une bonne nouvelle : du côté de Salalah, lieu des
plus durs combats, un avion anglais a été abattu et trois Jeeps détruites par les
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partisans.
L’après-midi, nous remontons dans la montagne où je suis confiée à un
autre groupe, en route vers Salalah. Le chaouch Omar semble âgé d’à peine
vingt ans. Il dirige avec fermeté une quinzaine de camarades plus âgés, mais lui,
il sait lire ! Le « petit livre rouge », en traduction arabe, ne quitte pas la poche
de sa veste d’allure militaire. Pour être photographié, il a voulu le tenir bien en
évidence devant lui. Maigre, le regard noir et ardent, je ne l’ai presque jamais
vu sourire. Vis-à-vis de moi, il prend très au sérieux son rôle de protecteur. Le
soir, pour dormir, il vient s’étendre à mes côtés, puis, en signe de respect pour la
rafîqa (camarade) toujours il couche sa mitraillette entre nous. Les jours suivants,
du reste, il fait si froid la nuit et nous avons si peu de couvertures que la règle se
relâche ; et parfois je dormirai fraternellement serrée entre deux soldats.
Le lendemain, je me réveille avant les autres pour faire discrètement, à
l’écart, une minuscule toilette. À mon retour les partisans sont assis en cercle, et
Omar, en attendant que chauffe l’eau du thé, fait leur instruction politique. Peu à
peu, le ciel s’éclaire, et le soleil levant touche les visages attentifs, les mitraillettes
en faisceau, la tache rouge du petit livre. Omar tient dans ses mains quelques
feuillets, qu’il commente pour ses camarades. De temps en temps, il s’arrête
et interroge à la ronde, pour savoir s’il a bien été compris. Chacun résume
brièvement ce qu’il a dit, puis il continue. À chaque tournant de phrase revient
le mot de « bourgeoisie », exactement le même en langue arabe. Que peut-il bien
signifier, pour des hommes nés ici, des esprits formés ainsi, dans un tel cadre, à
un tel moment de l’histoire ? Il est étrange de penser alors à mon grand-père dans
son atelier de sculpteur, à ma mère brodant des journées entières, étendue sur sa
chaise-longue… mais ils n’ont nul besoin d’imaginer. Il leur suffit de savoir que
lutter contre « cela », c’est lutter pour apprendre à lire, vivre avec dignité, élever
des enfants dans un monde où l’esclavage n’est plus un risque constant. À ceux
qui pour la première fois sont venus leur parler d’action et d’espoir, ils ont donné
leur confiance entièrement, simplement. Les photos de cette scène sont, pour
moi, les plus précieuses de ma collection.
Ce jour-là et la semaine qui suit, nous traversons le Djebel Harf en direction
de Salalah, à dix jours de marche environ. La région est entièrement « libérée » et
en attendant d’être dans la zone des combats, il s’agit surtout de prendre contact
avec les groupes de pasteurs. Nous marchons, de ravins en collines, à mi-hauteur
entre la mer et la falaise abrupte qui limite le plateau central. Sur celui-ci, des

ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻇﻔﺎﺭ

[Dépeçage d’un chevreau en l’honneur des hôtes sous la
protection des combattants accompagnateurs], s.d.
 ﺑﺪون،[]ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﳊﻢ اﳉﺪي ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﻟﻀﻴﻮف ﲢﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﶈﺎرﺑﲔ اﳌﺮاﻓﻘﲔ
.ﺗﺎرﻳﺦ

Omar, sous officier de 18 ans, tenant une photo de Mao, mai 1970.
.1970  ﻣﺎﻳﻮ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻇﺎﺑﻂ ﻳﺤﻤﻞ ﺻﻮرة ﳌﺎو،( ﻋﺎﻣﺎ18)ﻋﻤﺮ
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Femme [dhofarie] et son enfant, portant l’anneau nasal
traditionnel, mai 1970.
.1970  ﻣﺎﻳﻮ،اﻣﺮأة ]ﻇﻔﺎرﻳﺔ[ ﻣﻊ وﻟﺪﻫﺎ ﺗﻀﻊ اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﻬﺎ
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de cuir, le dos sur les sacs de sardines…
villages sédentaires existent, des cultures
tout d’abord les nouvelles, celles des
; mais les partisans se déplacent plutôt
parents, des amis, des camarades. Puis,
dans la région où alternent bois et prairies,
sur l’état de la lutte. Enfin, sur la situation
bois dénudés et prairies couvertes de foin
internationale, grâce aux nouvelles reçues
sec en cette période de l’année. Dans
de rares transistors, et aussitôt colportées
un mois, à la mousson, tout va reverdir.
de maquis en maquis. Leur niveau de
Chaque jour, nous rencontrons ainsi
connaissances, à ce sujet, est stupéfiant.
quatre ou cinq campements d’une dizaine
Dans ce cadre qui n’a pas changé peutde huttes, occupées par des femmes, des
être depuis des siècles, on me demande
vieillards et des enfants. La pauvreté
des nouvelles du Président Pompidou,
des huttes surprend, par contraste, avec
et j’entends recevoir avec joie, comme
les troupeaux. À part les coupe-coupe,
une victoire locale, l’annonce du départ
les pipes de pierre, les berceaux de
des premières troupes américaines du
cuir, quelques récipients de vannerie et
Vietnam.
quelques poteries, il n’y a rien, absolument
rien dont j’ose proposer l’achat. Pourquoi
Et puis, il me faut laisser mes
leur offrir de l’argent ? Ils n’en ont pas, car
camarades, prendre le chemin du retour.
Ghayda mariage [les danseurs] mai 1970.
.1970  ﻣﺎﻳﻮ،[ ]اﻟﺮاﻗﺼﻮن:ﺣﻔﻞ زﻓﺎف ﻓﻲ اﻟﻐﻴﻈﺔ
il ne leur serait d’aucune utilité. Chaque
J’ai distribué tous mes médicaments, et ne
objet est possédé en unique exemplaire,
suis plus qu’une bouche inutile. D’autre
et son remplacement ne serait pas facile.
part, la mousson approche, époque des
Avant la lutte, ils vivaient de troc. Dans quelques comptoirs sur la côte ou le
pluies et des tempêtes durant laquelle la mer devient impraticable ; et je dois, de
plateau, ils échangeaient lait et viande de leurs troupeaux contre thé, sucre, sel,
nouveau, rentrer en barque vers le Sud. On me confie donc à deux jeunes soldats
riz, étoffe des fûta et des robes. Mais maintenant, cette ressource est tarie. Nous
dont le tour est venu de regagner pour quelques semaines le camp d’instruction
mangeons très peu : un repas de riz le soir, les restes le matin avec du thé,
et de repos, à Hawf. Nous suivons un chemin différent, rencontrons d’autres
et au milieu de la journée quelques conserves, d’origine chinoise. Aussitôt, des
campements ; mais surtout, l’une de nos haltes se fait dans une grotte de
enfants affamés nous entourent… les partisans donnent la plus grande partie de
montagne, à flanc de rocher, juste au-dessus de Dalkût, et je puis mieux
leurs rations, mais Omar, qui me surveille, m’empêche d’en faire autant. Nous
comprendre comment s’organise la protection des villages, comment parfois un
sommes loin de l’exceptionnelle bonne chère offerte par les sœurs d’Ali ! La
avion anglais peut être abattu. Cette grotte, invisible de la côte et dissimulée par
des buissons, est un véritable nid de mitrailleuses. Ce ne sont pas des batteries
viande et le lait deviennent rares.
anti-aériennes mais, lorsqu’ils descendent pour bombarder villages et troupeaux,
Notre halte dans les huttes commence toujours par une consultation, car
les avions passent à leur portée, et plusieurs fois il leur est arrivé d’être touchés.
l’état sanitaire est pitoyable ; les femmes, sous-alimentées, ne peuvent allaiter
Enfin, au même endroit qu’à l’aller, nous traversons dans l’autre sens
longtemps ; avitaminoses, parasitoses, infections cutanées, diarrhées, surtout
la frontière et nous y retrouvons le même troupeau de chameaux : seconde
bronchites et tuberculose sont fréquentes, car la nuit, le froid est très vif. Ma
rencontre, on nous accueille comme des amis ! Traire les chamelles est un travail
provision de médicaments s’épuise vite. Les malades examinés, on entame de
noble, réservé aux hommes, et que des femmes soient parfois admises à le faire
longues conversations, assis en cercle sur le sol de la hutte recouvert d’un tapis
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Ghayda mariage : [la fête se poursuit dans la nuit, les
musiciens], mai 1970.
ﺣﻔﻞ زﻓﺎف ﻓﻲ اﻟﻐﻴﻈﺔ] :ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳊﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺎزﻓﲔ[ ،ﻣﺎﻳﻮ
.1970
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[Mariage à Ghayda : danse des hommes], mai 1970.
]ﺣﻔﻞ زﻓﺎف ﻓﻲ اﻟﻐﻴﻈﺔ :رﻗﺼﺔ اﻟﺮﺟﺎل[ ،ﻣﺎﻳﻮ .1970

[Mariage à Ghayda : un des deux mariés portant turban,
baudriers, cartouchières et poignard orné], s.d.
]ﺣﻔﻞ زﻓﺎف ﻓﻲ اﻟﻐﻴﻈﺔ :ﻳﺤﻤﻞ أﺣﺪ اﻟﻌﺮﺳﺎن ﻋﻤﺎﻣﺔ وﺳﻴﻒ وﺣﺰام اﳋﺮاﻃﻴﺶ
و ﺣﻨﺠﺮ ﻣﺰﺧﺮف[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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est un progrès social que les partisans ne manquaient pas de me signaler. Cette
fois, en l’honneur de leurs hôtes, c’est le fils aîné du propriétaire du troupeau
qui procède lui même à la traite : très beau, de haute taille, sa chevelure bouclée
descendant aux épaules et retenue au front par un bandeau de cuir. Il trait sa
chamelle debout sur un pied, le récipient posé sur son autre jambe repliée, puis
va présenter la jarre de lait à chacun à la ronde, l’hôte servi en premier bénéficiant
d’un tour de faveur, sous le regard jaloux des enfants ; ce jour-là, j’assiste à une
scène curieuse : on fait boire les chamelles, et pour qu’elles aient beaucoup de
lait, il faut qu’elles boivent beaucoup. Mais parfois, elles n’ont pas soif. Alors, par
derrière, un homme caresse avec précision leurs parties sexuelles et ce procédé
semble efficace, en effet.
Enfin, le soir, nous retrouvons au camp de Jabanût, avec quel plaisir, un
bon repas de viande et de pain… Et c’est, le lendemain, l’arrivée au centre
d’instruction et de repos aménagé au bord de la mer, à quelque distance de Hawf.
Il me faut quitter le camp, car les nuages s’amoncellent et le vent commence à
soulever en mer d’énormes rouleaux. On ne peut me donner qu’une escorte de
deux hommes, pour manœuvrer la lourde barque, et nous sommes sévèrement
secoués. Avec soulagement, je débarque sur la grève de Fatk dont nous étions
partis. Mais l’arrivée est ratée : l’avant de la barque pique dans une pente de
sable trop raide, d’où les hommes n’arrivent pas à la hisser. Alors, pendant que
je récupère, ils reprennent la mer pour accoster à un endroit plus plat et plus
favorable. Puis, tout se gâte : un rouleau plus fort que les autres met la barque
en travers, la couche à moitié, la remplit d’eau. Cela devient grave, si on la laisse
ainsi, elle sera bientôt secouée au point d’être mise en pièces. Mes compagnons
écopent, aussi vite que possible, sans succès. Alors, me rendant compte du
danger, je cours à leur aide, et tout à coup l’arrière de la barque, allégée se dégage.
Elle fait un mouvement tournant, me renverse, passe au-dessus de moi et me fixe
au fond sous un mètre d’eau… est-ce la fin du voyage? Je commence à le croire
quand une vague providentielle, aidant l’énergique effort de mes camarades
soulève la barque et me libère en piteux état.
Il me reste à attendre, à Ghayda puis à Mukalla, l’avion hebdomadaire pour
Aden. Longue station dans le fort de Ghayda où on attend toujours l’installation
d’un hôpital chinois (qui n’arrivera jamais). J’y rencontre un Dhofari noir, et me
permet de lui demander s’il était, lui aussi, un esclave: oui, évadé depuis quelques
années. Mais il me répond avec tant de honte, avouant cela comme une tare, que
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je n’oserai lui en demander plus.
À Ghayda, j’ai encore l’occasion d’assister à un grand mariage, dans une
tribu bédouine du désert tout proche. Deux frères, qui épousent deux sœurs.
Les mariés sont splendides, turbans, baudriers, cartouchières et poignards
ornés d’argent ciselé, mais il n’est pas facile d’apercevoir les mariées… Chez
les femmes, mon compagnon m’abandonne, et une vieille femme, avant de
m’accepter, contrôle sévèrement mon sexe. Sous une tente, au milieu d’une
nombreuse assemblée féminine, une femme danse lentement au rythme d’un
tambour. D’une main, elle soulève un peu sa robe de tissu doré, de l’autre elle
tient l’extrémité d’une de ses longues nattes noires. Les femmes qui l’entourent
sont étrangement fardées, leur figure couverte comme d’un masque de dessins
géométriques noirs, rouges et verts. Le soir, cachées sous leurs capuchons, elles
assistent de loin aux réunions des hommes : de grands cercles, au milieu desquels
une mère pousse de temps en temps sa fillette d’à peine dix ans, couverte de
bijoux et très fardée. L’enfant tourne quelques minutes par petits pas sautillants,
puis se retire sous les applaudissements. Mais aussi, des concours de poésie,
célèbres dans toute l’Arabie : deux équipes d’une quinzaine d’hommes se font
face, improvisant tour à tour en langue mahri des strophes qui se répondent.
Mon compagnon m’en traduit quelques-unes, où l’actualité complète la tradition.
L’une dit « Aujourd’hui, les Américains sont sur la lune, mais par une nuit si belle,
que nos femmes restent près de nous… » une autre évoque le plaisir d’attendre
l’avion qui ramène un travailleur exilé dans son pays.
Et c’est, enfin, le retour à Aden, où je retrouve le luxueux appartement
de la maison des hôtes avec un mélange de ravissement et de honte. Salle de
bains, cuisine moderne, meubles élégants de la salle de séjour… Je ne cesse de
penser à ceux que j’ai quittés, à leur dénuement, à leur courage. De folles idées
me viennent, je voudrais retourner là-bas, mais avec un chameau, porteur, de
chaque côté, d’énormes ballots de médicaments…
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ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﺮﻙ ﺭﻓﺎﻗﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻓﻘﻤﺖ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ .ﻭﱂ ﺃﻋﺪ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ّ
ﺳﻮﻯ ﻓﻢ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻗﱰﺏ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ ﺍﻟﱵ
ﻋﻠﻲ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﳓﻮ ﺍﳉﻨﻮﺏ .ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺧﻼﳍﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻺﲝﺎﺭ ،ﻓﻜﺎﻥ ّ
ًﻋﻬﺪ ﺑﻲ ﺇﱃ ﺟﻨﺪﻳﲔ ﺷﺎﺑﲔ ﺣﺎﻥ ﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺣﻮﻑ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ .ﺳﻠﻜﻨﺎ
ﻃﺮﻳﻘﴼ ﳐﺘﻠﻔﴼ ﻭﺻﺎﺩﻓﻨﺎ ﳐﻴﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﻮﻗﻔﻨﺎ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺇﺳﱰﺣﺎﺗﻨﺎ ﰲ ﻛﻬﻒ ﺟﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺪﺭ ﺻﺨﺮﻱ ﻓﻮﻕ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺩﻟﻜﻮﺕ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ،ﻭﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﻥ ﰲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺇﳒﻠﻴﺰﻳﺔ .ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﻬﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺍﳌﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﺸﺠﲑﺍﺕ
ﻳﻌﺪ ﻋﺸﴼ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ ﻟﻠﺮﺷﺎﺷﺎﺕ .ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻄﲑﺍﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻗﺼﻒ
ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﻘﻄﻌﺎﻥ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﲤﺮ ﲟﺤﺎﺫﺍﺗﻬﻢ ﻭﺣﺼﻞ ﺃﻥ ﺃﺻﺎﺑﻮﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ.
ﺃﺧﲑﺍ ،ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺮﺭﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ،ﻋﱪﻧﺎ ﺍﳊﺪﻭﺩ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ ﺍﳌﻌﺎﻛﺲ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻓﻴﻪ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ :ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﻛﺄﺻﺪﻗﺎﺀ! ﻳﻌﺪ ﺣﻠﺐ ﺍﻟﻨﻮﻕ ﻋﻤ ًﻼ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻘﻂ
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﴼ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﻨﺎﺻﺮﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ.
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﻭﺇﻛﺮﻣﴼ ﻟﻠﻀﻴﻮﻑ ،ﺷﺮﻉ ﺍﻻﺑﻦ ﺍﻷﻛﱪ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻘﻄﻴﻊ ﲝﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ :ﻛﺎﻥ ﻭﺳﻴﻤﺎ
ﺟﺪﴽ ،ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ ،ﻳﺘﺪﱃ ﺷﻌﺮﻩ ﺍﳌﺠﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺘﺎﻓﻪ ﻣﻌﺼﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﺑﻌﺼﺎﺑﺔ ﺟﻠﺪﻳﺔ .ﳛﻠﺐ ﻧﺎﻗﺘﻪ
ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻕ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻳﺜﲏ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻴﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱭ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﰲ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻀﻴﻮﻑ ﺃﻭﻻً ﺩﻟﻴ ًﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﲢﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻐﻴﻮﺭﺓ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ .ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﻀﺮﺕ
ﻣﺸﻬﺪﴽ ﻏﺮﻳﺒﴼ :ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺴﻘﻲ ﺍﻹﺑﻞ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻴﺐ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺄ
ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ .ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺎﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻒ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓ ّﻌﺎﻻ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ.
ﻭﺻﻠﻨﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺃﺧﲑﴽ ﺇﱃ ﳐﻴﻢ ﺟﺒﺎﻧﻮﺕ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻭﺟﺒﺔ ﺷﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﳋﺒﺰ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ .ﻭﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﳌﺠﻬﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺣﻮﻑ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﺮﻙ ﺍﳌﺨﻴﻢ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﻴﻮﻡ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﱰﺍﻛﻢ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺷﺮﻋﺖ ﰲ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﻋﺮﺽ
ﺍﻟﺒﺤﺮ.ﱂ ﻳﻜﻠﻒ ﺳﻮﻯ ﺭﺟﻼﻥ ﳊﺮﺍﺳﱵ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺄﺭﺟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺪﺓ ،ﺷﻌﺮﺕ
ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺷﺎﻃﺊ ﻓﺘﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﻣﻨﻪ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮ ﺑﺎﺀﺕ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ :ﺇﺫ ﺍﻧﻐﺮﺳﺖ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﰲ ﻣﻨﺤﺪﺭ ﺭﻣﻠﻲ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﺟﺪﴽ ﻭﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺭﻓﻌﻪ .ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺍﺳﺘﺠﻤﻊ ﻗﻮﺍﻱ
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ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮ ﻭﻣﻨﺎﺳﺐ .ﺍﻧﻬﺎﺭ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﺠﺄﺓ :ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﺟﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ
ﺑﻘﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﱪﻫﺎ ﻭﻏﻤﺮﺗﻪ ﺍﳌﻴﺎﻩ .ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺮﻙ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺭﺟﺢ ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻗﻄﻊ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ .ﻗﺎﻡ ﺭﻓﺎﻗﻲ
ﺑﻐﺮﻑ ﺍﳌﺎﺀ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ .ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻣﺪﻯ ﺍﳋﻄﺮ ،ﻭﻫﺮﻋﺖ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ،ﻭﻓﺠﺄﺓ ﲢﺮﺭﺕ
ﻣﺆﺧﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ .ﻭﲝﺮﻛﺔ ﺩﺍﺋﺮﻳﺔ ﻗﻠﺒﺘﲏ ﻭﻣﺮﺕ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻲ ﻭﺛﺒﺘﺘﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻉ ﲢﺖ ﻣﱰ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ.
ﻫﻞ ﻫﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ؟ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﻓﻜﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺒﺖ ﻣﻮﺟﺔ ﺇﳍﻴﺔ ﺳﺎﻧﺪﺕ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳊﺜﻴﺜﺔ ﻟﺮﻓﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﻭﰎ ﺇﺧﺮﺍﺟﻲ ﲝﺎﻟﺔ ﻳﺮﺛﻰ ﳍﺎ.
ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻧﺘﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻐﻴﻈﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﳌُ َﻜﱠﻼ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﻋﺪﻥ .ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻄﺔ
ﺑﻘﻲ ّ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﺣﺼﻦ ﺍﻟﻐﻴﻈﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺼﻴﲏ )ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﳛﺪﺙ ﻣﻄﻠﻘﴼ( .ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﻗﺎﺑﻠﺖ ﻇﻔﺎﺭﻳﴼ ﺃﺳﻮﺩﴽ ،ﲰﺢ ﱄ ﺑﺴﺆﺍﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍ ﻓﺄﺟﺎﺏ :ﻧﻌﻢ ،ﻓﺮﺭﺕ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﻟﻜﻦ ﺃﺟﺎﺑﺘﻪ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﳋﺠﻞ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﻋﻴﺒﴼ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﲏ ﺃﺣﺠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ.
ﰲ ﺍﻟﻐﻴﻈﺔ ،ﺳﻨﺤﺖ ﱄ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺃﻳﻀﴼ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﻔﻞ ﺯﻓﺎﻑ ﻓﺨﻢ ﰲ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﺪﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﺍﳌﺘﺎﲬﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺰﻭﺝ ﺷﻘﻴﻘﺎﻥ ﺑﺸﻘﻴﻘﺘﲔ.ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻳﺴﺎﻥ ﺭﺍﺋﻌﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ﻭﺃﺣﺰﻣﺔ ﺍﳋﺮﺍﻃﻴﺶ
ﻭﺍﳋﻨﺎﺟﺮ ﺍﳌﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﺍﳌﻨﻘﻮﺷﺔ ،ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺳﲔ .ﻟﺬﺍ ﺗﺮﻛﲏ ﺭﻓﻴﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﺠﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﱄ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ .ﻭﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳋﻴﻤﺔ
ﻭﺑﲔ ﲨﻊ ﻏﻔﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﺮﻗﺺ ﺑﺒﻂﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻄﺒﻞ ،ﺗﺮﻓﻊ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻳﺪﻳﻬﺎ
ﻓﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺍﳌﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﳌﺸﺮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﲤﺴﻚ ﺑﺎﻷﺧﺮﻯ ﻃﺮﻑ ﺇﺣﺪﻯ ﺿﻔﺎﺋﺮﻫﺎ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ .ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﳛﻄﻦ ﺑﻬﺎ ﳐﻀﺒﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﺮﻳﺐ ،ﻭﺟﻮﻩ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﺮﺳﻮﻡ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ
ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻭﲪﺮﺍﺀ ﻭﺧﻀﺮﺍﺀ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ .ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺘﺨﻔﻴﺎﺕ ﲢﺖ ﺃﻏﻄﻴﺔ ﺭﺅﻭﺳﻬﻦ ﲡﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ :ﺣﻠﻖ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﺃ ٌﻡ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺃﺧﺮ ﻃﻔﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺍﳌﺨﻀﺒﺔ ﻭﺍﳌﻐﻄﺎﺓ ﺑﺎﳊﻠﻲ .ﺗﺪﻭﺭ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺑﻘﻔﺰﺍﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺛﻢ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﲢﺖ
ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﻖ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﳌﺴﺎﺟﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻳﻘﺎﻥ
ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺭﺟ ًﻼ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺍﺭﲡﺎﱄ ﻟﻐﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ.
ﺗﺮﺟﻢ ﱄ ﺭﻓﻴﻘﻲ ﺑﻌﻀﴼ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ .ﺗﻘﻮﻝ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ”ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺻﻞ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻓﻴﺎ ﻟﻴﺖ ﺃﻥ ﻧﺴﺎﺋﻨﺎ ﻳﻈﻠﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ“ .ﻭﺑﻴﺖ ﺁﺧﺮ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ
ﻣﺘﻌﺔ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﻌﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻠﺪﻩ.
ﻭﺃﺧﲑﴽ ﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺫﺍ ﺃﻋﻮﺩ ﺇﱃ ﻋﺪﻥ ،ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﲟﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭﺍﳋﺠﻞ
ﺣﻴﺚ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﻭﺍﳌﻄﺒﺦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ.ﱂ ﺃﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺄﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﺘﻬﻢ
ﺑﻔﺎﻗﺘﻬﻢ ﻭﺷﺠﺎﻋﺘﻬﻢ .ﺧﻄﺮﺕ ﺑﺒﺎﱄ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ ﻓﺮﻏﺒﺖ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻫﻨﺎﻙ ،ﻭﻟﻜﻦ ﲜﻤﻞ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ
ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ…

CHAPITRE 5

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ

SAADA ET
SHAHÂRA,
BERCEAU ET
CITADELLE DU
ZAYDISME

،ﺻﻌﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺭﺓ
ﻣﻬﺪ ﻭﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ

Saada et Shahâra, berceau et citadelle du zaydisme

F

1971, la guerre civile est enfin terminée. Il était temps : dans
un pays divisé, les chefs de tribus se vendaient au plus offrant des
deux partis, et reprenaient une complète autonomie excluant toute possibilité de
progrès. Un an auparavant, j’avais été témoin, chez Muhsin al-‘Ayni alors Premier
ministre, d’une scène significative. Durant ma visite se présenta le cheikh d’une
grande tribu du Nord. Après avoir reçu l’assurance que je n’entendais pas l’arabe
(ce n’était plus tout à fait vrai), il exhiba une longue liste de dépenses, pour la
plupart personnelles, à faire accepter par le gouvernement. Après son départ,
al-‘Ayni me dit « Et si j’avais refusé, il se serait aussitôt rallié aux royalistes… ».
Les Yéménites n’ignoraient pas ces marchandages démoralisateurs. On répétait
aux souks une amère et ironique boutade : « En République, grâce à Dieu, nos
vaches ont tout autant de pis à droite qu’à gauche ! ». Il fallait en finir, mais
ce fut au prix d’un compromis dont les conséquences durent encore1. Certes
l’Imam était exilé, la Royauté abolie, mais les structures sociales traditionnelles
conservées. Paris vaut bien une messe… Al-‘Ayni se rendit à la Mecque, et pour
la première fois flotta en Arabie saoudite le drapeau yéménite républicain.
Saada, la grande ville du Nord si disputée, restait républicaine, mais sous
un gouverneur auparavant royaliste. Je désirais beaucoup la connaître : ville
sainte des zaydites, sa grande mosquée abrite la tombe d’al-Hâdi Yahiya Ibn
al-Husayn, descendant direct du Prophète et devenu en 878 le premier Imam Roi
du Yémen. De plus, ses hautes maisons de pisé, bien décorées, très différentes
des maisons de Sanaa, intéressaient deux de mes enfants, jeunes architectes alors
en visite à Sanaa.
Sollicité, le directeur du nouvel Office du Tourisme (celui-là même que
j’avais rencontré à Hajja au début de mon séjour) accepta de nous envoyer en
éclaireurs dans la ville dont l’accès venait à peine d’être autorisé. Le transport,
en lui-même, posait de sérieux problèmes. La piste entre Sanaa et Saada restait
dangereuse, minée presque toutes les nuits par des partisans de l’Imam.
Cependant des avions, pilotés par des Yougoslaves, assuraient une liaison en
principe hebdomadaire. Et c’est munis de solides autorisations officielles que
nous nous présentons, en mars 71, sur l’aérodrome de Sanaa.
Hélas, déception : l’avion était bien là, mais son moteur épars devant lui
en pièces détachées. Flegmatique, le mécanicien-pilote les passait en revue à la
recherche d’un boulon manquant. Il en avait vu d’autres ! Au dernier voyage,
ÉVRIER

1 En juillet 1970, l’Arabie Saoudite reconnut la République arabe du Yémen.
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il avait transporté un cadavre sans tête, roulé dans une couverture. La tête était
restée exposée à Sanaa, le corps (celui d’un homme coupable d’attentats) renvoyé
pour l’exemple dans son village des environs de Saada… On nous dit de revenir
le lendemain. Et le lendemain, le moteur était en effet remonté, sans son boulon.
On nous assura cependant qu’il n’était pas indispensable à la sécurité du vol.
Superbe trajet au-dessus du haut plateau yéménite. Le sol pierreux porte
par endroits des taches arrondies d’un vert intense, là où l’enclos est irrigué d’un
puits. De petits cônes noirâtres, anciens volcans, laissent couler de leur sommet
égueulé un escalier de terrasses cultivées. Enfin l’atterrissage sur une modeste
piste de terre, sans le moindre hangar. Nous y accueille un groupe de paysans et
un officier de police récemment issu de l’armée royaliste. Il n’était pas averti de
notre arrivée, mais nous prend en charge avec beaucoup d’intérêt, et d’autorité.
On nous installe sur le plateau d’une camionnette et en route vers la ville, car la
première chose à faire, comme toujours est de se présenter au Gouverneur.
Saada ressuscite pour moi l’émerveillement de ma première arrivée à Sanaa,
il y a si longtemps. Ici encore, d’immenses cimetières entourent seuls et nus
les murailles de la ville. De place en place, au milieu des pierres, de blanches
qubba, tombes des plus nobles personnages, en soulignent encore l’austérité et la
grandeur. Les murailles sont intactes, surmontées d’un large chemin de ronde,
mieux conservées même que jadis celles de la capitale. On les franchit par une
porte en chicane encadrée d’épaisses tours. Et c’est le spectacle parfait d’une
ville musulmane toute pure, toute homogène dans l’animation extrême de son
jour de marché hebdomadaire. Émus, bousculés, un peu anxieux quand même,
nous n’en voyons pas grande chose car c’est très vite la Hakûma, ses murs, ses
salles sombres et ses corridors remplis de soldats bardés de mitraillettes et de
poignards.
Et le Gouverneur, qui nous parle à peine et ne nous regarde pas. Car
ma fille, ô scandale, est fort visiblement enceinte ! Malgré sa grossesse, elle a
voulu faire cet exceptionnel voyage et la digne compagnie d’un époux n’arrange
rien. Ici, la décence commande qu’en cet état, les femmes ne se montrent pas.
Les aimables sanaanis sont plus tolérants : dans la rue, aux souks, il arrivait
qu’un passant lui pose deux doigts amicaux sur le ventre en disant « Mabrûk —
(félicitations, bonne chance) ». Mais ici, c’est autre chose. Par pudeur, les yeux
masculins (les seuls du reste) l’évitent soigneusement. Je sollicite du Gouverneur
l’autorisation de visiter la célèbre mosquée du premier imam. Il refuse mais nous
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ﰲ ﻓﱪﺍﻳﺮ 1971ﻡ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎﻥ ﻷﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭﺯﺍﺭﻫﺎ ﺃﺧﲑﴽ :ﻓﺎﻟﺒﻠﺪ
ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻭﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﳌﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﺣﺎﺻﻠﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺫﺍﺗﻲ
ﻛﺎﻣﻞ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ .ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﳏﺴﻦ
ﺍﻟﻌﻴﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺭﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ .ﻓﺄﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺗﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﻴﺦ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺃﻃﻤﺄﻥ ﺇﱃ ﺃﻧﲏ ﻻ ﺃﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤﴼ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ( ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻗﺎﻝ ﱄ ﺍﻟﻌﻴﲏ ”ﻟﻮ ﺃﻧﲏ ﺭﻓﻀﺖ،
ﻷﻧﻀﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﻠﻜﻴﲔ ﻓﻮﺭﴽ“.ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﺩﺩﻭﻥ ﰲ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﺰﺣﺔ ﻣﺮﻳﺮﺓ ﻭﺳﺎﺧﺮﺓ ﺗﻘﻮﻝ ”ﲨﻬﻮﺭﻳﺘﻨﺎ ﻭﺍﳊﻤﺪﷲ ﻛﺎﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﳊﻠﻮﺏ ﻳﺮﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳉﻤﻴﻊ“ ﻓﻜﺎﻥ
ﻻ ﺑﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﰎ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﺎﺛﻠﺔ .1ﻓﻘﺪ ﰎ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﳊﻜﻢ
ﺍﻹﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻨﻔﻴﴼ ،ﺍﻹ ﺃﻥ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ .ﻭﻋﻤ ًﻼ
ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ”ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺲ“ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﻭﺭﻓﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ.
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻌﺪﺓ ﺃﻛﱪ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻨﺎﺯﻋﴼ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﲢﺖ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﳏﺎﻓﻆ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺗﻄﻠﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﺒﺠﻠﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﲔ ﳛﺘﻀﻦ ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺿﺮﻳﺢ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﰲ ﻋﺎﻡ 878ﻡ ﺃﻭﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺯﳍﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﲔ ﻭﺍﳌﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﲨﻴﻞ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑﴽ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﻮﻱ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﻦ
ﺃﺑﻨﺎﺋﻲ ،ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺻﻌﺪﺓ ﺇﱃ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ )ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﰲ ﺣﺠﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺇﻗﺎﻣﱵ( ﻭﺍﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻟﻨﺎ ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ
ُﲰﺢ ﺑﺪﺧﻮﳍﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﲝﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ
ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺻﻌﺪﺓ ﳏﻔﻮﻓﴼ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺰﺭﺍﻋﺘﻪ ﺑﺎﻷﻟﻐﺎﻡ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻃﻴﺎﺭﻭﻥ ﻳﻮﻏﻮﺳﻼﻑ ﺗﺆﻣﻦ ﺭﺣﻠﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻭﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ
ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 1971ﻡ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺇﱃ ﻣﻄﺎﺭ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﲝﻮﺯﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ.
ﻭﻳﺎﳋﻴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﳏﺮﻛﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ .ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ -ﻃﻴﺎﺭ ﻳﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺑﺮﻭﺩ ﲝﺜﴼ ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ .ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻗﻄﻌﴼ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ! ﻭﰲ
ﺭﺣﻠﺘﻪ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺟﺜﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻄﺎﻧﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﻌﺮﻭﺿﴼ ﰲ
ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻋﻴﺪ ﺍﳉﺴﺪ )ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﺮﺟﻞ ﻧﻔﺬ ﻋﺪﺓ ﻫﺠﻤﺎﺕ( ﺇﱃ ﻗﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺻﻌﺪﺓ ﻟﻠﻌﱪﺓ .ﻃﻠﺐ
ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .ﻭﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻋﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﶈﺮﻙ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ .ﻭﻗﺪ
ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﳍﻀﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﻋﺔ .ﻓﻤﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﺴﻢ ﻋﻠﻰ
1

ﰲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 1970ﻡ ،ﺍﻋﱰﻓﺖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
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ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﺑﻘﻌﴼ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﳋﻀﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻭﻯ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻵﺑﺎﺭ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺗﻨﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﱄ ﺍﻟﻘﻤﻢ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﻠﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﱪﻛﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﺎﺷﻜﺎﳍﺎ ﺍﳌﺨﺮﻭﻃﻴﺔ .ﻭﻫﺒﻄﻨﺎ ﰲ
ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺭﺝ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﺒﻨﻰ .ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻨﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﺿﺎﺑﻂ
ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻧﺸﻖ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻣﻦ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﳌﻠﻜﻲ.ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺻﻮﻟﻨﺎ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﻨﺎ ﻭﺑﻘﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻂ .ﻭﺿﻌﻨﺎ ﰲ ﻣﺆﺧﺮﺓ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﳓﻮ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ.
ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺻﻌﺪﺓ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﱰﺍﻧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ.
ﻓﻼ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺍﳌﻜﺸﻮﻓﺔ ﲢﻴﻂ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﺄﺳﻮﺍﺭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ،ﻭﰲ ﻭﺳﻂ ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ
ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻘﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺃﺿﺮﺣﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﻭﺍﻟﺮﻓﻌﺔ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ
ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳑﺮ ﺩﺍﺋﺮﻱ ﻓﺴﻴﺢ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،ﻭﻗﺪ ﲤﺖ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ .ﺍﺟﺘﺰﻧﺎ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﻋﱪ ﳑﺮ ﻣﺘﻌﺮﺝ ﳏﺎﻁ ﺑﺄﺑﺮﺍﺝ ﻋﺮﻳﻀﺔ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪﴽ ﺭﺍﺋﻌﴼ
ﻛﺄﻱ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻃﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻬﺎ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮﻧﺎ ﻭﺍﻧﺪﻓﺎﻋﻨﺎ ﻭﺷﺪﺓ ﳍﻔﺘﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﺮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻀﻰ ﺳﺮﻳﻌﴼ ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ
ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﰲ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﲜﺪﺭﺍﻧﻬﺎ ﻭﺣﺠﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﳌﻈﻠﻤﺔ ﻭﺃﺭﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﳌﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﳉﻨﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﺷﺎﺷﺎﺕ
ﻭﺍﳋﻨﺎﺟﺮ.
ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻷﻥ ﲪﻞ ﺍﺑﻨﱵ ،ﻭﻳﺎ ﻟﻠﻔﻀﻴﺤﺔ ،ﻛﺎﻥ ﺑﺎﺩﻳﴼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻭﺍﺿﺢ! ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲪﻠﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺮﻓﻘﺔ ﺯﻭﺝ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ
ﺷﻲﺀ .ﻓﺎﻵﺩﺍﺏ ﻫﻨﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻴﻮﻥ ﺍﻟﻠﻄﻔﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ
ﺗﺴﺎﳏﴼ :ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺣﺪﺙ ﻭﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺎﺭﺓ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ ﺑﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻦ ﺍﺑﻨﱵ
ﻗﺎﺋ ًﻼ ﳍﺎ ”ﻣﱪﻭﻙ“)ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ ،ﺣﻈﴼ ﺳﻌﻴﺪﺍٌ( .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﻨﺎ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ )ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ(
ﺗﺘﺤﺎﺷﺎﻫﺎ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﳊﻴﺎﺀ .ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺃﻥ ﳝﻨﺤﻨﺎ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﻷﻭﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﻓﺾ
ﻭﲰﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ،ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﻨﺪﻕ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺻﻌﺪﺓ ﻭﻛﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ
ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻨﻘﻼﺗﻨﺎ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻣﺮ .ﻭﺑﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺃﻗﻞ ﲢﻔﻈﴼ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﶈﺎﻓﻆ .ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺣﺎﻁ ﺑﻨﺎ ﺣﺸﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﺗﺴﺎﻉ ﺑﻼ ﺗﻮﻗﻒ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ
ﻓﻀﻮﻟﻴﴼ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻀﻴﻖ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﳊﺸﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﰎ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﲟﺨﺎﻃﺒﺘﻬﻢ ﺑﻨﱪﺓ ﺗﺴﻠﻄﻴﺔ ﻭﺑﺼﻮﺕ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﻗﺎﺋ ًﻼ” :ﺃﻻ ﲣﺠﻠﻮﻥ ﻳﺎ
ﺇﺧﻮﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺭ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ؟ ﺃﱂ ﺗﺮﻭ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺑﺪﴽ؟ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻀﻮﱄ ﻳﻨﻘﺺ
ﻣﻦ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ “.ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺇﺳﻼﻣﻲ .ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﻪ ﺍﳉﻴﻤﻊ ﻭﲤﻜﻨﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ﺑﻬﺪﻭﺀ :ﺃﻭﺍﻧﻲ ﻓﺨﺎﺭﻳﺔ ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﱪﻧﻴﻖ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﻣﻄﻠﻴﺔ،
ﻭﺃﻭﺍﻧﻲ ﺧﺰﻓﻴﺔ ﻣﺼﺒﻮﻏﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻷﺻﻔﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻐﺴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻐﻄﺎﺕ ﺑﺎﳋﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﰲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﳊﺠﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﳍﺸﺔ ﻭﺍﳊﺠﺮ ﺍﻷﻣﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﻻ ﰲ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﺣﺠﺎﻣﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ :ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻟﺐ ﺍﳊﺠﺮﻱ ﻳﺘﻢ ﺃﻭﻻً ﳓﺖ

Saada et Shahâra, berceau et citadelle du zaydisme

donne cependant un billet de logement dans une famille,
car il n’y a pas encore de fondouk à Saada ; et il charge le
policier du soin de nos déplacements.
C’est donc en compagnie de notre guide Abd Allah
Ali ‘Âmir, que nous visiterons la ville et ses environs.
Dans la rue, les paysans sont moins discrets que les
soldats du Gouverneur. Nous sommes rapidement
escortés d’une foule qui grossit sans cesse, si curieuse
qu’elle en devient gênante. Malgré des renforts de police,
elle est difficilement contenue quand, à l’entrée des
souks, un commerçant prend la parole avec une autorité
telle qu’on l’écoute : « Vous n’avez pas honte, mes frères,
d’examiner ainsi des visiteurs étrangers ? Vous n’avez
donc jamais rien vu ? Pour un musulman, cette curiosité
indiscrète manque de dignité ». En pays d’Islam, c’est un
argument qui porte. On lui obéit, et je puis ensuite faire
tranquillement mes achats pour le musée : des poteries
vernissées ou non, des vanneries teintes en vert, jaune et
violet, que des femmes enveloppées de voiles noirs lavent
à la fontaine ; surtout des plats de pierre grise et tendre,
pierre ollaire qu’on ne trouve que dans cette région où
leur taille est une spécialité du pays : à l’extérieur du
bloc, on sculpte d’abord les plus grands récipients, puis
à l’intérieur les autres ensuite en volume décroissant. En
cet état, la pierre est partiellement perméable. Pour être
utilisable en cuisine, on les huile et on les passe trois fois
au four ; elles deviennent alors vernissées, d’un beau noir.
Ces achats ne sont pas faciles, la monnaie républicaine
en papier est encore mal acceptée. Heureusement, je
dispose de dollars et encore de quelques anciens thalers
d’argent.
Je m’étonne de ne trouver ici ni bijoutiers, ni
forgerons. On m’explique que ce sont souvent des juifs
et que le samedi, jour du grand marché, ils ne travaillent
pas. Car il y a encore des juifs, dans l’extrême Nord du
116

Volcan près de ‘Amrân, oct. 1969.
.م1969  أﻛﺘﻮﺑﺮ،ﺑﺮﻛﺎن ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﺮان

[Saada :] les murailles sont intactes, surmontées d’un large
chemin de ronde, s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ، ﻻ ﺗﺰال اﻷﺳﻮار ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻳﻌﻠﻮﻫﺎ ﳑﺮ داﺋﺮي واﺳﻊ: []ﺻﻌﺪة

D’immenses cimetières entourent seuls et nus les murailles de
la ville, mars 1971.
.م1971  ﻣﺎرس،ﲢﻴﻂ اﳌﻘﺎﺑﺮ اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﳌﻜﺸﻮﻓﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﺄﺳﻮار اﳌﺪﻳﻨﺔ

Yémen, des familles qui ont voulu rester plutôt que de
profiter du pont aérien vers Israël organisé, vingt ans
auparavant, à partir d’Aden. Et, dans ces familles, les
prescriptions religieuses restent strictement observées.
Plus tard, je saurai qu’elles souhaitent des livres pour
l’enseignement de l’hébreu et pourrai m’arranger pour
leur en faire parvenir. Cependant, les jours suivants, je
n’en rencontrerai pas, notre guide nous emmenant alors
en dehors de Saada.
La ville elle-même, bien qu’en partie détruite
durant la guerre civile, répond à notre intérêt et notre
admiration. Les maisons ont de cinq à six étages, fenêtres
et terrasses cornues et cernées de blanc sur le fond ocre
du pisé, ce mélange de terre et de paille qui constitue ici
le matériau de base de toute construction. On l’applique
par couches superposées en hauteur, environ quatre ou
cinq par étage, chacune d’elles devant sécher de trois
à huit jours selon l’humidité de l’air et l’ensoleillement,
avant de recevoir la suivante, ce qui permet d’élever très
vite de hauts bâtiments. Le travail du bois est supérieur à
celui de Sanaa, certaines portes admirablement sculptées,
leur linteau porteur d’inscriptions mentionnant le nom
du propriétaire, des formules d’accueil ou des versets du
Coran. Telle quelle, cette architecture a des analogies
avec celle des confins sahariens ou de l’Hadramaout. Elle
s’en distingue pourtant par l’aspect extérieur des maisons
qui, au lieu d’être lisse, conserve très visible la limite des
couches superposées, chose remarquable et qu’on ne
trouve nulle part ailleurs ; celles-ci se relèvent aux angles,
pour donner à la fois plus de solidité et un aspect plus
léger à la construction. Nous logeons le soir dans l’une
d’entre elles. Comme à Sanaa, la meilleure pièce, qui
nous est offerte, est la plus haute au bout d’un escalier
de terre dont les marches, si elles sont usées, se réparent
facilement. Enfin, nous voyons les femmes de notre hôte

ﺻﻌﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺭﺓ ،ﻣﻬﺪ ﻭﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ

ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ .ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺠﺮ ﺻﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ .ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﰲ ﺍﳌﻄﺒﺦ ،ﻳﺘﻢ
ﺩﻫﻨﻪ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ ﻭﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻥ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻜﺴﻴﺔ ﺑﻠﻮﻥ
ﺃﺳﻮﺩ ﲨﻴﻞ.ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺑﻌﺪ .ﻭﻣﻦ ﺣﺴﻦ
ﺍﳊﻆ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﲝﻮﺯﺗﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﻛﻨﺖ ﻻ ﺃﺯﺍﻝ ﺃﺣﺘﻔﻆ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ )ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ(.
ﻭﻗﺪ ﺩﻫﺸﺖ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﺎﻏﺔ ﻭﺍﳊﺪﺍﺩﻳﻦ ﻫﻨﺎ .ﻭﻗﺪ ﻓﺴﺮﻭﺍ ﱄ ﺫﻟﻚ
ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻦ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻜﺒﲑ .ﻓﻼ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩﻥ ﰲ ﺃﻗﺼﻰ ﴰﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻭﻗﺪ
ﻓﻀﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﺮ ﺍﳉﻮﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻗﻴﻢ ﺇﱃ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ ﺍﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ
ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﱪﻳﺔ ﻭﻛﺎﻥ
ﲟﻘﺪﻭﺭﻱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﳍﻢ .ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﱂ ﺃﻗﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺮ ﰲ ﺍﻷﻳﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻷﻥ ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺍﺻﻄﺤﺒﻨﺎ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﺻﻌﺪﺓ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺜﲑ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﻞ ﺑﺒﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .ﻓﺎﳌﻨﺎﺯﻝ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺇﱃ
ﺳﺘﺔ ﻃﻮﺍﺑﻖ ﻭﺑﻨﻮﺍﻓﺬ ﻭﺃﺳﻄﺢ ﻣﻘﺮﻧﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﻭﻣﺆﻃﺮﺓ ﺑﻠﻮﻥ ﺃﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱭ ﺍﻟﻘﺎﰎ ،ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻘﺶ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺃﻱ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﻨﺎ .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﱰﺍﻛﺒﺔ ﻓﻮﻕ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺇﱃ ﲬﺲ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻭﲢﺘﺎﺝ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺗﱰﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﱃ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻜﻲ ﲡﻒ ،ﺣﺴﺐ ﺭﻃﻮﺑﺔ
ﺍﳉﻮ ﻭﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ
ﻋﻤﺎ
ﺑﻨﺼﺐ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ .ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺘﻔﻮﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﺸﺒﻴﺔ ّ
ﻫﻮ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺍﺋﻊ ﻭﲢﻤﻞ ﻋﺘﺒﺎﺗﻬﺎ ﻧﻘﻮﺷﺎ
ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺃﻭ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﺟﻪ
ﺷﺒﻪ ﺑﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﻔﻦ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ
ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ .ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﳌﻈﻬﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻔﻆ
ﺑﺎﳊﺪ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﳌﱰﺍﻛﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺟﺪﴽ ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ
ﺃﻣﻠﺴﴼ ،ﻭﻫﻮ ﺷﻴﺊ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ .ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ
ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﻟﺘﻤﻨﺢ ﺍﳌﺒﻨﻰ ﻗﺪﺭﴽ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺑﺔ ﻭﻣﻈﻬﺮﴽ ﺃﻛﺜﺮ
ﺭﺷﺎﻗﺔ .ﻭﻗﺪ ﻗﻀﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ.
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[Soldats à Saada], s.d.
]ﺟﻨﻮد ﻓﻲ ﺻﻌﺪة[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻀﻔﻨﺎ ﰲ ﺃﻓﻀﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﺭﺝ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻠﻀﺮﺭ .ﻭﺍﺧﲑﴽ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﻀﻴﻔﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻤﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ :ﺷﺎﺑﺎﺕ
ﲨﻴﻼﺕ ﲞﻀﺎﺏ ﻛﺜﻴﻒ .ﱂ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺜﲑﴽ ﻋﻦ
ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﰲ ﺷﻴﺊ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﺰﻭﺩﴽ ﺑﺄﺛﺎﺙ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ
ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ .ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﺳﱰﺍﺣﺘﻨﺎﱂ ﺗﺪﻡ ﻃﻮﻳ ًﻼ ،ﻓﻤﺎ ﺇﻥ ﺭﻗﺪﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﺃﺭﺳﻞ ﺍﶈﺎﻓﻆ
ﰲ ﻃﻠﱯ ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺯﻭﺟﺘﻪ .ﻭﻛﻨﺖ ﺩﺍﺋﻤﴼ ﻣﺎ ﺃﲪﻞ ﺣﻘﻴﺒﱵ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻌﻲ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪﳝﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ .ﺑﺪﺍ ﱄ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳛﻲ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﲤﺎﻣﴼ
ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ .ﻛﺎﻥ ﻟﻄﻴﻔﴼ ﻭﻣﺒﺘﺴﻤﴼ ﻭﻗﺎﻝ ﱄ ”ﻳﺎ ﺣﻜﻴﻤﺔ ﺯﻭﺟﱵ
ﻻ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺷﻴﺊ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻴﺘﻚ ﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﻷﺧﱪﻙ ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲟﻘﺪﻭﺭﻱ ﰲ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳉﺎﻣﻊ .ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﳐﺼﺺ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺪ
ﻳﺼﺪﻡ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﲔ ﺍﶈﺘﺸﺪﻳﻦ ﻓﻴﺴﺒﺒﻮﺍ ﻟﻚ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ .ﻟﻜﻨﲏ ﺃﻋﺮﻓﻚ ﻭﺃﻋﻠﻢ ﺃﻧﻚ
ﱂ ﺗﺘﻜﻠﻤﻲ ﺑﺴﻮﺀ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﻧﻚ ﲢﺒﲔ ﻭﲢﱰﻣﲔ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ
ﻓﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ .ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺳﺎﺭﺍﻓﻘﻚ ﺇﱃ ﻫﻨﺎﻙ“.
ﻛﻨﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﻭﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ .ﻓﻔﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﱂ ﺃﻛﻦ ﺭﺍﻏﺒﺔ
ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺜﲑﴽ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺃﻥ ﺣﺼﻞ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺫﻥ .ﻭﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺧﻄﺮ ﺑﺒﺎﱄ ﺑﺄﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺫﻥ
ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻭﻻﺩﻱ .ﻓﺮﺿﺦ ﻭﺫﻫﺒﻨﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭﻝ
ﻣﺴﻴﺤﻴﲔ ﻳﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﻫﻢ ﻳﺮﺗﺪﻭﻥ ﲜﺎﻣﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﲢﺖ ﻣﻌﻄﻒ ﺍﳌﻄﺮ.

[Marchands de poteries, Saada], s.d.
]ﲡﺎر اﻟﻔﺨﺎر ،ﺻﻌﺪة[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

Cédrats produits aux environs de Saada, janvier 1975.
ﺛﻤﺎر اﻟﺘﺮﳒﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺿﻮاﺣﻲ ﺻﻌﺪة ،ﻳﻨﺎﻳﺮ 1975م.

ﻛﺎﻥ ﻓﻨﺎﺀ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻣﻌﺘﻤﴼ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﳊﺎﻟﻚ ﻭﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻣﺼﺒﺎﺣﻨﺎ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺇﻧﺎﺭﺗﻪ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻘﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﲢﺘﻬﺎ
ﺃﺿﺮﺣﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ .ﻭﻣﺎ ﺇﻥ ُﻓﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺣﺘﻰ ﻭﺟﺪﻧﺎ
ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺮ ﻣﻨﺤﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺣﻮﻟﻪ ﲞﺸﻮﻉ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺢ
ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ .ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺿﺮﺣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﲢﺘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﺻﻐﲑﺓ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻭﻗﺪ
ﺭﻓﺾ ﻓﻼﺵ ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﺍ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ .ﻓﻠﻢ ﺃﺣﺘﻔﻆ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺇﻻ ﺑﺬﻛﺮﻯ ﺣﻠﻢ ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﲟﺎ ﺗﻨﺴﻤﺖ ”ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﺳﺔ“.
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺘﺤﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻳﱰﺍﻭﺡ ﻗﻄﺮﻫﺎ ﺑﲔ  2ﺇﱃ  3ﺳﻢ ﻋﻠﻰ
ﺃﺣﺪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻀﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﳏﺎﻃﺔ ﲝﺎﻓﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ،ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻧﺸﻢ ﺭﺍﺋﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻭﺍﳌﻨﻌﺸﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻷﻧﲏ ﱂ
ﺃﻋﺮﻑ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﱵ
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Saada : marché des vanneries, s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ﺳﻮق ﺑﻴﻊ اﳋﻮص
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Des vanneries teintes en vert, jaune et violet, que des femmes enveloppées de voiles noirs lavent à la
fontaine, s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ، ﺗﻐﺴﻠﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻐﻄﺎت ﺑﺎﳋﻤﺎرات اﻟﺴﻮداء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﳌﻴﺎه،أواﻧﻲ ﺧﻮﺻﻴﺔ ﻣﺼﺒﻮﻏﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ واﻷﺻﻔﺮ واﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ

 ﻣﻬﺪ ﻭﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ،ﺻﻌﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺭﺓ

[Bâtiment en partie détruit], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻣﺮة

Saada : construction par couches
superposées de pisé, quatre ou cinq par
étage, mars 1971.
 اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺮاﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﱭ: ﺻﻌﺪة
.م1971  ﻣﺎرس،ﻣﻦ أرﺑﻊ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻃﺒﻘﺎت

[Saada] : les maisons ont de cinq à six
étages, fenêtres et terrasses cornues et
cernées de blanc sur le fond ocre du pisé,
mars 1971.
 ﺗﺘﻜﻮن اﳌﻨﺎزل ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﻃﻮاﺑﻖ: []ﺻﻌﺪة
وﺑﻨﻮاﻓﺬ وأﺳﻄﺢ ﻣﻘﺮﻧﺔ اﻟﺰواﻳﺎ وﻣﺆﻃﺮة ﺑﻠﻮن أﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ
.م1971  ﻣﺎرس،ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﱭ اﻟﻔﺎﰌ

Des couches superposées se relevant aux
angles, s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ﻃﺒﻘﺎت ﺻﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺰواﻳﺎ
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: jeunes, jolies, très fardées, elles nous apportent notre
dîner. Ameublement de coussins et tapis, costumes et
nourriture, rien dans cette maison de notable n’est très
différent de Sanaa. Mais notre repos est vite interrompu :
à peine étions-nous couchés que le Gouverneur m’envoie
chercher, pour une consultation dans son harem.
J’emporte toujours avec moi une trousse médicale, mais
cette fois elle ne servira pas… Le gouverneur Abd Allah
Yahiya al-Sa’dî m’apparaît tout autre que dans la matinée.
Aimable, souriant, il me dit « Non, Hakîma, ma femme
n’a rien. Si je t’ai fait venir, c’est pour te dire que ce matin
je ne pouvais t’autoriser à visiter la mosquée. En ce jour
de marché, la foule des paysans aurait été choquée et
aurait pu te faire des difficultés. Mais je te connais, je
sais que tu n’as jamais mal parlé de l’imam Ahmed, que
tu aimes et respectes l’Islam. Alors, maintenant que la
ville est déserte, plus d’obstacle. Voici l’autorisation, on
va t’y accompagner. »
J’en suis émue, bouleversée. À la vérité, je ne
l’espérais guère, aucun chrétien auparavant ni depuis n’a
reçu, à ma connaissance, pareille autorisation. Je pense
cependant à dire à mon guide qu’elle vaut aussi pour mes
enfants. Il s’incline et nous passons les chercher. Ainsi,
les premiers chrétiens à saluer le premier des Imams
seront-ils vêtus, sous leur imperméable, d’un simple
pyjama…
Dans la nuit noire, la cour de la mosquée est obscure,
à peine éclairée par notre faible lampe électrique. On
devine pourtant les coupoles abritant les tombeaux de
l’Imam et de quelques-uns uns de ses proches. On ouvre
une porte, nous sommes devant un sarcophage de pierre,
sculpté de versets du Coran. Un étroit déambulatoire
l’encercle pour que les fidèles puissent en faire pieusement
le tour en le gardant, comme il est de règle, sur leur
droite. Mais presque toujours ces tombeaux se trouvent
120

[Saada : marché aux bestiaux], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ ﺳﻮق اﳌﻮاﺷﻲ: ]ﺻﻌﺪة

[Saada : jour de marché, la halte des montures], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪواب، ﻳﻮم اﻟﺘﺴﻮق: ]ﺻﻌﺪة

dans un espace si exigu que tout cliché d’ensemble est
impossible, et même pour un cliché partiel, mon flash
refuse de marcher… Je ne garde donc, de ce moment
exceptionnel, qu’un souvenir de rêve, sauf pourtant en
ceci : j’y ai peut-être respiré « l’odeur de sainteté ».
Sur l’un des côtés du tombeau, vers le bas, s’ouvre
un trou arrondi de 2 ou 3 cm de diamètre, entouré
d’un rebord saillant, et notre guide nous y fit humer
une odeur délicieuse et fraîche, indescriptible car ne
ressemblant à aucune autre. Mélange des offrandes de
fleurs et de parfums déposés par les fidèles ? Mais les
musulmans d’Arabie ne sont pas coutumiers de ces
grossiers subterfuges. Formation d’aldéhydes, me dit
mon gendre chimiste, au corps de ceux qui meurent
dans une concentration mystique intense ? Les exemples
historiques de ce fait ne manquent pas, mais depuis
Sainte Thérèse de Lisieux, nous n’en savons pas plus.
Les jours suivants, plutôt que d’affronter encore
l’animation des rues, notre guide nous emmène en Jeep
dans les environs. Riche pays, belles cultures : vignes,
blé, maïs, pêchers, noyers, abricotiers. Par endroits, les
motopompes commencent à remplacer les anciens puits
à traction animale. De place en place, des groupes de
maisons hautes et serrées émergent d’un collier de
verdure et prennent de loin des allures de château, même
si de près elles perdent souvent leur noble aspect.
Puis il faut quitter Saada, l’avion du retour nous
étant signalé, et ce départ nous apporte aussi son habituel
contingent d’émotion… Ici, toute capacité se mesure en
volume plus qu’au poids : on charge en serrant tout ce qui
peut tenir, comme sur les camions. Aussi le terrain est-il
déjà envahi d’une foule de candidats au voyage aérien,
bien plus commode, et prestigieux, et sûr, qu’un long
cheminement par la route. À peine la cabine s’ouvret-elle, qu’elle est prise d’assaut. Heureusement le pilote

ﺻﻌﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺭﺓ ،ﻣﻬﺪ ﻭﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ

ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻛﻘﺮﺑﺎﻥ؟ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻣﺴﻠﻤﻮ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﻳﻨﺴﺎﻗﻮﺍ ﻭﺭﺍﺀ
ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﻮﺍﻫﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﱄ ﺻﻬﺮﻱ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﳏﻠﻮﻝ
ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺃﺟﺴﺎﺩ ﺍﺅﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﻮﺗﻮﻥ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺟﺪﴽ؟
ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﱂ ﻧﻌﺪ ﻧﺴﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ
ﺳﺎﻥ ﺗﲑﻳﺰ ﺩﻭ ﻟﺰﻳﻮ.
ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻄﺪﺍﻡ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﲝﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﰲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ،
ﺍﺻﻄﺤﺒﻨﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻧﻮﻉ ﺟﻴﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ .ﺇﻧﻪ ﺑﻠﺪ ﻏﲏ
ﲟﺰﺭﻭﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﳋﻮﺥ ﻭﺍﳉﻮﺯ
ﻭﺍﳌﺸﻤﺶ .ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳌﻀﺨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﶈﺮﻙ ﲢﻞ ﳏﻞ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻄﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ .ﻭﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺗﱪﺯ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ
ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﱰﺍﺑﻄﺔ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﻤﺎﺋﻞ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﻭﺗﱰﺍﺀﻯ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ
ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻗﺼﻮﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻗﱰﺍﺏ ﻣﻨﻬﺎ.

ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻴﺴﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺭﺣﻼﺕ ﺷﺎﻗﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
 :ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﲑ ﻃﻮﻳ ًﻼ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﲑ ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻼﻩ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻌﺮﺝ ﻣﻦ 60ﺟﺰﺀﴽ
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﺍﳌﻨﺤﻮﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺢ ﺍﳉﺒﻞ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ.ﻭﱂ
ﳛﻆ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳊﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ.

[Saada, mosquée et mausolée du premier imam zaydite alHâdi Yahiya b. al-Husayn], s.d.
]ﺻﻌﺪة  :ﻣﺴﺠﺪ وﺿﺮﻳﺢ أول إﻣﺎم زﻳﺪي ،اﻹﻣﺎم اﻟﻬﺎدي ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ[،
ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺻﻌﺪﺓ ﻭﰎ ﺇﺑﻼﻏﻨﺎ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﺐ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺃﻳﻀﴼ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻝ .ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻨﺎ
ﺗﻘﺎﺱ ﺑﺎﳊﺠﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺣﻴﺚ ﰎ ﲢﻤﻴﻞ ﻭﺷّ ﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﲢﻤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﺷﺤﻮﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﻮﻳﺔ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺭﺍﺣﺔ ﻭﻣﻬﺎﺑﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﱪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﺍﺣﺘﺸﺪﻭﺍ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺝ
ﻣﺴﺒﻘﴼ .ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﰎ ﻓﺘﺢ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﻘﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻭﻥ.
ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﺑﱳ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻏﻮﺳﻼﰲ ﻗﻮﻳﺎ ﻭﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ.
ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﲰﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
ﻭﺷﻜﻞ ﺳﺪﴽ ﻣﻨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﱯ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﳒﺢ ﰲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﻗﻒ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺿﺮﺏ ﺍﻷﻳﺎﺩﻱ ﺍﳌﺘﺸﺒﺜﺔ ﺑﻼ ﺭﲪﺔ .ﻭﺃﺧﲑﴽ ﰎ
ﺇﻏﻼﻕ ﺍﳌﻘﺼﻮﺭﺓ ﻭﻋﺪﻧﺎ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ.

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻸﻣﲑﺓ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺇﺧﻼﺻﴼ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﳊﺮﺱ ﻗﺼﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﻦ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﺍﳋﺎﻟﺺ.
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻘﺪ ﲤﻜﻦ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻠﻪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻷﻥ ﲨﻴﻊ
ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳝﻮﺗﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﻴﺒﺔ ﰲ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻼ ﻳﺸﻚ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺟﻨﻴﴼ ﺃﻭ ﺷﻴﻄﺎﻧﴼ ﻳﻄﺎﺭﺩﻩ ﺑﻬﺪﻑ ﻗﻄﻊ ﻧﺴﻠﻪ.
ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳉﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺃﻏﺒﻴﺎﺀﴽ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ
ﺃﺷﺮﺍﺭﴽ .ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻷﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺑﻜﻞ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ ”ﻻ ،ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ﺍﺑﲏ ﺑﻞ ﺍﺑﻦ ﺇﻣﺮﺃﺓ ﺃﺧﺮﻯ!“ .ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﳉﲏ ﺍﳌﺸﻮﺵ ﻣﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ
ﺟﺮﳝﺘﻪ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﻓﻘﺪ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﲑﺓ ﻗﺒﻠﺖ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻣﴼ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻪ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺎﺓ ﺻﻐﲑﺓ ﺗﺮﻛﺖ ﻟﺪﻯ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ

ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﺬﻛﺮﻯ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻬﻴﺐ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺷﻬﺎﺭﺓ :ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ 2ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﺭ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﱰﻛﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻡ 1635ﻡ.
ﺗﻘﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺒﻪ ﻋﺶ ﺍﻟﻨﺴﺮ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﲪﺮ ،ﻭﱂ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﻐﺰﻭ
ﻣﻄﻠﻘﴼ ﻭﻧﺎﺩﺭﴽ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ .ﻭﻗﺪ ﲤﻜﻦ ﻣﺎﺭﻱ ﻛﻠﻮﺩ ﺩﻳﻔﺎﺭﺝ ﻭﺟﻮﺭﺩﺍﻥ
ﺗﺮﻭﻟﲑ 3ﺍﳌﺮﺍﺳﻼﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺎﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳉﻴﻮﺵ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻗﺪﻣﺎ ﻭﺻﻔﴼ ﺭﺍﺋﻌﴼ ﳍﺎ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻭﺍﺟﻪ
2

3

ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺇﻣﺎﻣﴼ ﰲ ﻋﺎﻡ 1598ﻡ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﺩ ﺿﺪ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﻧﺬﺍﻙ ﻳﺴﻴﻄﺮﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻭﻣﺎﺕ ﻋﺎﻡ 1620ﻡ ﻭﳒﺢ ﺍﺑﻨﻪ
ﺍﳌﻬﺪﻱ ﳏﻤﺪ ﰲ ﻃﺮﺩﻫﻢ ﰲ ﻋﺎﻡ 1635ﻡ.
ﺍﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳍﺎﻣﺶ  3ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ.
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ﻭﻗﺪ ﺷﺎﻃﺮﺗﲏ ﺃﻧﻴﻜﺎ ﺑﺮﻭﺳﺘﲔ 4ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ
ﺍﻻﻧﺜﺮﻭﺑﻮﳉﻴﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ ،ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ .ﻭﺑﺪﺕ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ
ﺻﻌﺒﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻲ ﺃﲪﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﺍﻹﺳﺘﻮﺍﺋﻲ ﻭﺃﲢﺪﺙ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺳﺒﻖ ﱄ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﺖ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻭﻛﻨﺖ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺰﻛﻴﺔ
ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃُﻋﻄﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ .ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺃﻧﻴﻜﺎ ﺳﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﻭﺻﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﻲ ﻭﺍﺧﱪﺗﲏ ﻗﺎﺋﻠﺔً” :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻴﻨﻮﻧﻲ
ﻷﻧﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ
ﻫﻨﺎ ﺣﺪﺛﻮﻧﻲ ﻋﻨﻚ ﻭﻧﺼﺤﻮﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺃﲡﻨﺒﻚ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﻉِ ،
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ ﻭﺛﻮﺭﻳﺔ ﺧﻄﲑﺓ.ﱂ ﺃﻗﻞ ﺷﻴﺌﴼ ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﺃﻋﺘﻘﺪﺕ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀﻧﺎ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﴽ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ! ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻲ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ“ .ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﲔ ﻭﺻﺪﺍﻗﺘﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺍﳌﺸﱰﻙ
ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﳑﻴﺰﴽ ﻭﺛﺮﻳﴼ .ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻧﻴﻜﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﻴﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ
ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻭﺳﺎﺋﻘﻬﺎ ﻭﻣﺆﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﻞ ﻣﻌﴼ ﺇﱃ ﻗﺮﻳﺔ
ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻃﻌﺎﻡ ﺍﻷﻓﻮﺍﻩ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ .ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﺸﱰﻳﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﺃﻣﺎ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﱯ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﺒﱵ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﳐﺰﻭﻥ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﰲ
ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳊﺎﺭ ﻟﻨﺎ .ﻭﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻐﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺣﻀﻴﺖ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻫﺎﻣﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺷﻬﺎﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﻣﲑﺓ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

Saada, tombeau de l’imam al-Hâdi, janvier 1975.
ﺻﻌﺪة  :ﻗﺒﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﻬﺎدي ،ﻳﻨﺎﻳﺮ 1975م.
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ﺃﻧﻴﻜﺎ ﺑﻮﺭﻧﺴﺘﺎﻳﻦ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻧﺸﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ.

Saada et Shahâra, berceau et citadelle du zaydisme

yougoslave est grand et fort. Après avoir fait un « plein » raisonnable, arc-bouté
des deux côtés de la porte, il résiste victorieusement à la poussée populaire tandis
que derrière lui je tape sans pitié sur les mains qui s’accrochent… On peut enfin
fermer, et revenir sans encombre à Sanaa.
C’est à Shahâra que je rencontrerai, l’année suivante le souvenir d’un autre
prestigieux imam : Qâsim al-Mansûr2 qui, en 1635, libéra le Yémen de la première
occupation turque. Véritable nid d’aigle situé au Nord de Hajja dans la chaîne
montagneuse qui borde la mer Rouge, jamais la ville n’avait été conquise, et très
rarement connue des étrangers. Seuls, des journalistes correspondants de guerre
auprès des armées royalistes durant la guerre civile, Marie-Claude Deffarges et
Gordian Troeller3, avaient pu l’atteindre et en donner une fascinante description.
Après la victoire républicaine, cependant, quelques rares visiteurs avaient
affronté un pénible voyage : d’abord une longue marche d’approche sans chemin
carrossable ; puis un sentier en lacets de 60 segments, escalier de pierre taillé au
flanc d’une raide montagne et là-haut, dans cette ancienne citadelle royaliste, un
accueil sans complaisance pour ceux qui venaient de Sanaa.
Mon désir de connaître cette ville si secrète était partagé par Annika
[Bornstein], anthropologue suédoise depuis peu au Yémen en mission pour la
FAO. Nos rapports s’annonçaient mal : diplômée d’ethnologie et de médecine
tropicale, parlant arabe, déjà sur place, j’étais candidate à ce poste sur la chaude
recommandation du musée de l’Homme, mais il fut donné à une autre. Pourtant
dès son arrivée, Annika chercha à me voir et me dit : « En me nommant ici, on
m’a parlé de vous. On m’a conseillé de vous éviter soigneusement car vous êtes,
paraît-il, un personnage suspect, une dangereuse révolutionnaire… Je n’ai rien
dit, mais j’ai pensé qu’en ce cas nos opinions étaient peut-être fort voisines !
Donc, vous pouvez compter sur ma collaboration. ». Et depuis lors, notre amitié
dure toujours. Notre association, en plusieurs missions, fut excellente et fertile.
Annika offrait sa Toyota officielle, son chauffeur, ses provisions de conserves,
nécessaires quand on arrive à plusieurs dans un village écarté qui nourrirait
difficilement des bouches imprévues. Grâce à la voiture, je pouvais transporter
à Sanaa mes achats pour le musée, et, de mon côté, ma trousse médicale et
2 Al-Mansûr al-Qâsim, après avoir pris le titre d’imam en 1598, lança une révolte contre
les Ottomans qui contrôlaient alors le Yémen. Mort en 1620, c’est son fils al-Mu’ayyad
Muhammad qui parvint à expulser les Ottomans en 1635.
3 Voir note 3, chapitre 4.
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mon stock de médicaments nous valaient immédiatement un chaleureux accueil.
De plus, je bénéficiais souvent d’introductions utiles, et, à Shahâra, celle de la
Princesse Badr Eddine elle-même.
Elle y comptait le plus dévoué des amis, l’ancien chef des gardes du palais
de l’Imam, qui lui devait une profonde reconnaissance. En effet, s’il avait pu
conserver un unique enfant, car tous les précédents, à peine nés, mouraient
aussitôt, c’était grâce à elle. Au Yémen, en un tel malheur, nul ne doute qu’un
djinn, un démon, vous poursuit de sa haine en supprimant votre descendance.
Heureusement, les djinns sont parfois aussi bêtes que méchants. Et si la mère,
dès la naissance, déclare très fort « Non, il n’est pas de moi, il vient de telle autre
femme ! » Le djinn, déconcerté, ne va pas jusqu’au bout de son crime. Pour ce
dernier enfant, la Princesse avait accepté d’être une mère de substitution et il
avait enfin vécu. C’était une petite fille, laissée à sa famille naturelle durant ses
jeunes années. Fervent royaliste, son père s’était retiré à Shahâra à l’avènement
de la république. J’étais porteuse pour lui d’une lettre d’introduction de son
ancienne maîtresse, et pour sa fille adoptive d’un gros paquet de cadeaux.
Nous nous mettons donc en route, Annika et moi, un matin de septembre
1972. Jusqu’à Huth, la route que les Chinois préparent de Sanaa à Saada est déjà
carrossable et facile ; mais au-delà, le trajet plus dur par une piste suivant le lit
d’un oued à sec. On passe par Sûq al-‘Asâ, puis Sûq al-‘Uhûd et enfin Sûq al-Jahî,
où il faut passer la nuit. Ce sont de petits marchés, ouverts une fois par semaine
et nous ne croisons que de rares maisons. Peu de cultures, mais de nombreux
troupeaux épars dans un terrain sablonneux, coupé de maigres buissons. Nous
apercevons parfois une bergère, portant sur sa tête entourée de voiles noirs un
chapeau de paille rond et plat. Mais elle se sauve, aussi légère que ses chèvres,
dès qu’on semble vouloir l’approcher.
À Sûq al-Jahî, le lieu d’accueil est si peu engageant, les coussins si noircis
d’usage que nous préférons dormir sur la terrasse. Réveil à l’aube, déjà très froide,
et c’est la grande montée vers Shahâra.
Vraiment dure, car, en bas nous n’avons pas trouvé de mulets. Le lendemain
est jour de souks, et ils sont tous retenus déjà. Nous partons donc à pied mais
heureusement, à mi-chemin, nous croisons un ânier en descente avec plusieurs
montures et pouvons le convaincre de rebrousser chemin. Au flanc des ânes, de
chaque côté, un curieux objet en os à deux branches, qu’on appelle ici « Halaq »
sert à fixer le bât tenu par des sangles sur le poitrail, sur le dos et sous la queue. Il

ﺻﻌﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺭﺓ ،ﻣﻬﺪ ﻭﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ

ﻃﻮﺍﻝ ﺳﻨﲔ ﺻﺒﺎﻫﺎ .ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﻣﻠﻜﻴﴼ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻗﺪ ﳉﺎﺀ ﺇﱃ ﺷﻬﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .ﻭﻛﻨﺖ
ﺃﲪﻞ ﻟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﺗﻪ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺣﺰﻣﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﻻﺑﻨﺘﻪ ﺍﳌﺘﺒﻨﺎﻩ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﻀﻴﺖ ﻣﻊ ﺃﻧﻴﻜﺎ ﰲ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 1972ﻡ .ﻭﻛﺎﻥ ﻃﺮﻳﻖ
ﺻﻨﻌﺎﺀ  -ﺻﻌﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻘﻪ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻮﻥ ﻣﻌﺒﺪﴽ ﻭﺳﻬ ًﻼ ﺣﺘﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺣﻮﺙ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻗﺔ
ﻋﱪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻊ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﳉﺎﻑ .ﻣﺮﺭﻧﺎ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﳉﺎﺣﻲ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﻮﺍﻗﴼ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﺗﻨﻌﻘﺪ ﻣﺮ ًﺓ ﻭﺍﺣﺪ ًﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﱂ ﻧﺼﺎﺩﻑ ﺳﻮﻯ
ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ.ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻌﺎﻥ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ
ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺍﻷﺩﻏﺎﻝ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﳌﻐﻄﻰ
ﺑﺎﳊﺠﺎﺏ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻗﺒﻌﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻭﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺶ .ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺮﺏ ﲞﻔﺔ ﻛﺨﻔﺔ ﻧﻌﺎﺟﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺷﻌﺮﺕ
ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻻﻗﱰﺍﺏ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻨﺎ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﳉﺎﺣﻲ ﻻ ﻳﺸﺠﻊ ﻛﺜﲑﴽ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺨﺎﺩ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻟﻔﺮﻁ
ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻨﺎ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ .ﺍﺳﺘﻴﻘﻈﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳉﻮ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﱪﻭﺩﺓ ﻭﺑﺪﺃﻧﺎ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﳓﻮ ﺷﻬﺎﺭﺓ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺷﺎﻗﴼ ﻷﻧﻨﺎ ﱂ ﳒﺪ ﺑﻐﺎﻻً ﰲ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺠﻮﺯﺓ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻷﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﻗﺎﺑﻠﻨﺎ ﺳﺎﺋﻖ ﲪﲑ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺎﺯﻻً ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻭﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ .ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻲﺀ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﱯ ﻇﻬﺮ
ﺍﳊﻤﲑ ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺫﻭ ﻓﺮﻋﲔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎ ”ﺣﻠﻖ“ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﱪﺩﻋﺔ ﺍﳌﺮﺑﻮﻁ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺣﺰﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻐﻞ ﻭﻇﻬﺮﻩ ﻭﲢﺖ ﺍﻟﺬﻳﻞ .ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺄﻭﺗﺎﺩ ﺍﳋﻴﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺃﺧﲑﴽ ﺇﱃ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺩﻭﳕﺎ ﻛﻠﻞ ﻣﺴﺘﻤﺘﻌﲔ ﲜﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﻈﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .ﲤﺘﺪ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻓﻮﻕ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ
ﺍﳍﻀﺒﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺔ .ﺍﺟﺘﺰﻧﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﻭﻝ ﳏﻄﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺼﻞ.ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﻮﻧﺎ ﻟﻄﻔﴼ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺷﺪﻭﻧﺎ ﺇﱃ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺛﻜﻨﺔ
ﺍﳉﻨﻮﺩ ﻟﻜﻲ ﻧﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﱰﺓ ﺇﻗﺎﻣﺘﻨﺎ .ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﲪﻠﻬﺎ ﻟﻴﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻷﻣﲑﺓ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﴼ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﺄﺭﺳﻠﻮﺍ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺗﻐﲑ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ :ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﴽ
ﻭﻣﺘﻔﺎﺟﺌﴼ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺗﻨﺎ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﻭﻗﺪ ﻛﺮﺱ ﻧﻔﺴﻪ ﳋﺪﻣﺘﻨﺎ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﺮﺷﺪﻧﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺛﻘﺎﻓ ًﺔ ﻭﺫﻛﺎﺀﴽ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻲ ﺻﻌﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ.
ﻗ ّﺪﻣﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺷﻴﺨﻪ ﺍﳊﺎﺝ ﲪﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﻜﻴﻞ ﻷﻥ ﺷﻬﺎﺭﺓ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺑﻼﺩ ﺣﺎﺷﺪ ﻭﻗ ّﺪﻣﻨﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﱃ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻜﺒﺴﻲ ﻭﻗﺪ
ﺳﺒﺐ ﱄ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﺷﻴﺌﴼ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ.
ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺴﻲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ .ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ ﰎ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻲ ﲞﺼﻮﺹ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻻﺩﺓ ﻣﺘﻌﺴﺮﺓ ﰲ ﻛﺒﺲ ﻣﻌﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺳﻴﺎﺭﺗﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ
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ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻣﻜﺔ 5ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﱪ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻹﻧﺘﻈﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﴼ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻭﺧﻴﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻔﻆ ﺃﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ﺍﻷﺧﲑﺓ .ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﻘﻄﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﺍﻵﻥ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ .ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﰲ
ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻲﺀ ﺇﺯﺍﺋﻲ؟
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ :ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻠﻮﺩ ﺩﻳﻔﺎﺭﺝ ﺍﻟﱵ ﺳﻜﻨﺖ ﰲ ﺷﻬﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺃﺳﺮﺓ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﲜﻤﻊ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﳌﺮﻳﺮﺓ
ﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱰﲨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :ﻣﺜﻞ ﻛﺬﺑﻬﻦ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻭﺍﳊﻤﻞ
ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﻐﻼﻕ ﻟﺪﻯ ﺍﳊﺮﻳﻢ .ﻭﻗﺪ ﺳﺒﺒﺖ ﱄ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺃﻳﻀﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻠﺔ
ﺗﻌﻠﻤﻦ ﺟﻴﺪﴽ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻣﲑﺓ ﺍﻟﱵ
ﺍﻟﻘﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ
ّ
ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ .ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺆﻻﺀ؟
ﻭﻷﻧﲏ ﱂ ﺃﲡﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﺃﻋﺮﻑ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ،ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﲨﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻘﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .ﻭﻗﺪ
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺮﺍﻋﻴﴼ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻟﻄﻴﻔﴼ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ .ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﲝﻔﺎﻭﺓ ﻭﺃﺟﻠﺴﻨﺎ ﰲ ﻣﻔﺮﺝ
ﻻﺋﻖ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻔﺎﺭﺝ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﱰﺣﻨﺎ ﺃﻃﻌﻤﻮﻧﺎ ﺍﻟﻔﺮﺍﺥ ﻭﺍﻷﻋﻨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻴﺾ ﻭﺍﻟﻌﺴﻞ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺧﺼﻨﺎ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺠﺮﺓ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﱵ
ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺈﺗﻘﺎﻥ ﻭﺍﳌﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﺼﺎﺣﻒ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻛﻤﻦ ﻳﻌﻄﻲ ﴰﻌﺔ ﻷﻋﻤﻰ :ﻓﻤﻌﺮﻓﱵ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ .ﻭﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺣﺴﺮﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ
ﻓﺈﻧﲏ ﺃﲢﺴﺮ ﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺟﻴﺪﴽ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻴﻤﻦ .ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺼﻞ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺇﱃ
ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ 6ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺼﺖ ﳍﺎ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﳏﺪﺩﺓ ،ﺧﻮﻓﴼ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻮﺍﺓ ﲨﻊ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ.
ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺍﺑﻰ ﺇﻻ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﲏ .ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺃﺑﺪﴽ ﻭﺃﻥ ﺣﻀﺮ ﻃﺒﻴﺐ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺟﻌﻞ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﻨﺴﺎﺏ ﲟﺠﺮﺩ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻘﺪﻭﻣﻲ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺃﻋﺎﻳﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ
ﻏﺮﻑ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﺎﺯﳍﻦ.
ﲤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻭﻻً ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻧﻴﻜﺎ :ﻓﺒﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﻳﺾ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻧﻴﻜﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ
ﳐﺰﻭﻥ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ .ﻭﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻛﻨﺖ ﺃﻛﺘﺐ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺎﻭﻝ ﺃﺣﺪ
ﺍﳌﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺇﳚﺎﺩﻫﺎ ﰲ ﺣﺎﻧﻮﺕ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ .ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻮﻯ ﻓﻀﻮﻟﻴﲔ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﲔ،
ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﲏ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺤﺺ ﺳﺮﻳﻊ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﺑﻠﺘﲏ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
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ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ)ﺹ( .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺼﺪﻩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﻭﻟﻴﺲ
ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻜﺔ.
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﳌﺮﻛﺰﺍﻟﻴﻤﲏ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ.

Saada et Shahâra, berceau et citadelle du zaydisme

évoque pour moi certains objets préhistoriques qu’on qualifie parfois de piquets
de tente, sans que leur usage puisse être déterminé exactement. Nous arrivons
donc là-haut en digne équipage, ayant goûté sans trop de fatigue l’habituelle
beauté du paysage. La ville s’étale au sommet, sur une sorte de plate-forme
irrégulière. La porte franchie, on est encore loin de la Hakûma, première étape
obligée de tout arrivant. Les askaris qui nous accueillent ne débordent pas
d’amabilité ; on nous indique, pour y loger durant notre séjour, un simple coin
dans une salle de caserne. Mais je montre ma lettre pour l’ami de la Princesse,
Yahiya b. ‘Abd Allah Qâdi ; il est fort connu, on l’envoie chercher, il arrive et
tout change : aussi heureux que surpris par notre visite, la lettre et les cadeaux,
il se met entièrement à notre service et sera pour nous un guide infiniment plus
instruit, intelligent et serviable que le sévère policier de Saada.
Il nous présente tout d’abord au caïd de la ville, son chef tribal, Hadj
Hamûd, un Bakil, car Shahâra a l’originalité d’appartenir à cette tribu, au milieu
d’un pays Hashid, puis au gouverneur, le ‘amil Ahmed Mohamed al-Kibsi, et ce
nom me plonge dans une certaine inquiétude.
Il appartient donc à la grande famille de Kibsi, apparentée à l’Imam. Il
y a vingt ans, j’avais été appelée pour un accouchement difficile dans leur fief
de Kibs. Un Kibsi, chérif de la Mecque4, avait stoppé notre voiture à l’entrée
du village, forcé les notables venus l’attendre à écarter eux-mêmes les pierres
du chemin, pas assez uni à son gré… et ce retard avait été fatal à la femme qui
agonisait. J’avais pris de la scène une photo, qui maintenant figurait en bonne
place sur les murs du Musée, avec commentaires appropriés sur les mœurs
féodales du passé. Le savait-il, allait-il m’en tenir rigueur ?
Autre chose : Claude Deffarges, hébergée à Shahâra dans une noble famille,
avait recueilli les amères doléances de la maîtresse de maison, qui connaissait la
traduction arabe de mon ancien livre et me reprochait mes observations sur les
femmes : leurs mensonges opposés à la domination masculine, l’entrave spirituelle
entraînée par les mariages trop précoces, les grossesses trop nombreuses et la vie
confinée des harems. À Sanaa aussi, sauf de la part de la Princesse qui pouvait
les comprendre, ces lignes me valaient l’inimitié des rares femmes de l’ancien
temps assez instruites pour les lire. La femme du Gouverneur, était-ce celle-là ?
4 Il s’agit d’une famille de sayyids et donc de descendants du Prophète. C’est sans doute
ceci que voulait souligner l’auteur et non pas à une quelconque autorité sur La Mecque
que cette famille n’a jamais exercée.
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N’osant le demander, je ne le saurai pas… En tout cas, le devoir
d’hospitalité, chez un arabe bien né, transcende toutes ces rancunes au moins
pendant les trois jours que dure un traditionnel accueil. Et celui-ci a été aussi
attentif et aimable que nous pouvions le souhaiter. Nous sommes bien reçues,
installées dans un mafraj digne de ceux de Sanaa, reposées, nourries de poulets,
raisins, œufs et miel. Le Gouverneur nous accorde même le privilège de voir sa
bibliothèque, une pièce entière remplie de livres vieux de plusieurs siècles ; des
manuscrits parfaitement calligraphiés, décorés d’or et de couleur, des Coran, des
livres de poèmes et d’histoire. Mais c’est donner des perles à un pourceau : ma
connaissance de l’arabe écrit ne dépasse pas la rédaction de simples ordonnances.
Outre le regret d’en avoir été indigne, j’ai celui, de savoir que ces richesses restent
encore aujourd’hui mal connues, et peut-être même perdues pour le Yémen.
Aucune des bibliothèques privées des nobles familles, malgré les appels du
gouvernement, n’a rejoint la nouvelle université ou le Centre Culturel des Études
yéménites5 où elles auraient pourtant leur place. Il est à craindre qu’elles n’aient
émigré à l’étranger, acquises par de riches collectionneurs.
Mais le Gouverneur ne me laisse pas inactive. Jamais aucun médecin n’est
encore venu jusqu’ici, et les demandes de consultations, dès qu’on apprend mon
arrivée, affluent. Il est entendu que je verrai les hommes dans une des salles de
la Hakûma, et les femmes à domicile.
Hommes d’abord, bien sûr, Annika m’aide : après chaque patient, elle
cherche dans mon stock le médicament indiqué. Et si je ne l’ai pas, j’écris
la prescription qu’un commissionnaire essayera de trouver à l’échoppe de
pharmacie d’une ville voisine. Beaucoup d’entre eux ne sont que des curieux ou
des fonctionnaires autant que je puisse en juger par un examen rapide. Pourtant,
comme à Sanaa, je vois des bilharzioses, des tuberculoses, des rhumatismes,
des cardiopathies, des avitaminoses ; mais ni paludisme (ce n’est pas étonnant,
à cette altitude) ni amibiase apparente. Quand la cinquantaine est atteinte, je
stoppe la consultation, car mes médicaments sont à moitié épuisés, et j’en garde
pour les femmes. Du reste, cette raison est accueillie sans discussion par ceux
que je n’ai pu voir.
Escortées par Yahiya Cadi, nous commençons donc, de maisons en
maisons, à voir les familles et à visiter la ville. Tout d’abord, une émouvante
entrevue : avec l’institutrice, qui fut chargée d’instruire Badr Eddine lorsqu’à
5 Il s’agit en fait du Centre d’Études et de Recherches yéménites à Sanaa.
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[Claudie Fayein en consultation], s.d.
]ﻛﻠﻮدي ﻓﺎﻳﺎن وﻗﺖ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

ﺑﺎﻟﺒﻠﻬﺎﺭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻞ ﻭﺍﻟﺮﻭﻣﺎﺗﻴﺰﻡ ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ،ﻏﲑ ﺃﻧﻲ ﱂ
ﺃﻗﺎﺑﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﳌﻼﺭﻳﺎ )ﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻏﺮﻳﺒﴼ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ( ﺃﻭ ﺃﻣﻴﺒﻴﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻳﺘﻨﻬﻢ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﳋﻤﺴﲔ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻷﻧﻲ ﺍﺳﺘﻨﻔﺬﺕ ﻧﺼﻒ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲝﻮﺯﺗﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﺃﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻧﻘﺎﺵ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﲝﻀﻮﺭ ﳛﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻋﻨﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﰲ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ُﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺯﻭﺟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﴼ .ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﲟﻘﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻭﺍﺿﺤﴼ ﻛﻤﺎ ﺃﺧﱪﺗﲏ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﻣﺴﻨﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﻮﻗﺪﺗﺎﻥ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺳﻮﻣﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻨﺤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﲰﺢ ﳍﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻹﻧﻔﺘﺎﺡ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﳏﺰﻧﺔ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻃﻔﺎﻻً ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺆﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﻫﺮﻣﻦ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﺰﻝ ﰲ ﺍﻟﱪﻙ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺰﻭﻝ
ﻭﻧﺴﺎﺀﴽ ﻗﺪ
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[Claudie Fayein avec une de ses patientes], s.d.

Saada et Shahâra, berceau et citadelle du zaydisme

13 ans elle devint l’épouse de l’Imam. Auparavant, elle ne savait pas lire, mais
elle tenait à être digne de son auguste rang, et fit rapidement, me dit celle à qui
elle fut confiée, des progrès remarquables. C’était maintenant une femme âgée,
dont les yeux ardents et intelligents dans une maigre figure confirmaient tous
les espoirs dans la valeur des femmes yéménites, lorsque le système social leur
permettra de s’épanouir.
Tristes visites, que ces foyers groupant trop souvent des enfants mal
nourris, des femmes vieillies par une vie trop dure. Puiser l’eau, toute l’eau
nécessaire au foyer dans de profondes citernes. Descendre presque chaque jour
la montagne pour ramasser en bas le bois mort, et le remonter sur son dos.
Nourriture mal équilibrée : peu de viande, du riz, du pain, du thé, du qishr6 ; une
bouillie de pain, d’œuf et de graisse : le fatût7 ; comme fruits, seuls des raisins secs
et comme légumes quelques oignons et tomates, ainsi que des pieds de menthe
et de basilic cultivés sur les terrasses dans de vieux bidons de pétrole… Robes
noires et élimées, aucun artisanat, pas de bijoux, presque plus de poteries. Car la
guerre civile est encore toute proche, aggravée par le siège des Républicains et
l’extrême isolement de la ville. On ne cesse de nous en parler. Dans la tranquillité
relative des harems, Annika peut reprendre ses activités, faire des mensurations
anthropologiques, mais moi, comme ethnologue, je ne trouve rien pour le
musée, rien que je puisse acheter… tout est misérable et ruiné.
Au moins pouvons-nous sous la conduite de Yahiya Cadi, parcourir toute
la ville. Elle s’étage, par petits blocs de maisons, sur l’étroit plateau dont les bords
escarpés rendent inutiles toute fortification. Les maisons me déçoivent un peu :
construites de haut en bas de gros moellons de pierre, sans style particulier.
Faute de terre ou de plâtre, aucun décor n’adoucit leur sévère aspect. Le tour
des fenêtres, très étroites, est barbouillé de blanc pour éviter, me dit-on, l’entrée
d’insectes, mais certainement pas dans un but esthétique. La ville non conquise
a été bombardée par les avions égyptiens, et plusieurs maisons éventrées n’ont
pas été reconstruites. Un avion aurait été atteint par un adroit tireur et est, me
dit-on, tombé dans une citerne, mais il n’en reste rien.
6 Décoction à base de cosses en enveloppes des graines de café, généralement
additionnée d’épices, gingembre et autres.
7 Plat à base de pain et de matière grasse, beurre ou autre, servi chaud et souvent
consommé avec du bouillon de viande, aussi additionné parfois de miel ou de bananes,
cf. R. B Serjeant, Ahmad Qaryah, Annika Bornstein, « San‘a’. Food and Cookery », in
R. B Serjeant, R. Lewcock, San‘a’, an Arabian Islamic City, p. 549.
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Telles quelles, ces maisons couleur de montagne se groupent pourtant
en masses imposantes, qui dominent de très haut les vallées d’alentour. Une
plate-forme toute proche est séparée de la ville par un profond ravin. Un
pont le franchit, ouvrage d’art datant du début de ce siècle et célèbre même
à Sanaa pour l’audace de sa construction. Du fond du précipice (plusieurs
centaines de mètres) on a construit successivement pas moins de trois ponts
provisoires, pour pouvoir jeter par-dessus l’arche définitive. Ensuite on a détruit
les ouvrages inutiles, dont on voit encore les restes, afin d’édifier à flanc de
montagne de raides escaliers qui donnent accès à quelques champs et terrasses
cultivées, totalement inaccessibles de la plaine. Mais Shahâra offre cependant
un ensemble architectural remarquable : celui de ses vingt-cinq citernes qui
seules assurent le ravitaillement en eau d’une population de 1500 habitants. Car
il n’y a, évidemment, aucune source au sommet de ce rocher. À la saison des
pluies, de violents orages alimentent ainsi ces réservoirs maçonnés d’un enduit
spécial, le « gadad », dont la technique est aujourd’hui oubliée. C’est un mélange
de plâtre, de terre et de cendres, encollé avec du blanc d’œuf ou des cervelles
d’animaux, appliqué par couches successives lissées quand elles sont sèches. Le
résultat est aussi dur, poli et imperméable qu’une céramique, même quand il
date de plusieurs siècles. Sur les parois s’étagent des paliers à différents niveaux,
pour puiser commodément selon la hauteur de l’eau. Des escaliers les relient
et dessinent, selon l’heure et l’éclairage, un décor géométrique d’une parfaite
harmonie. Sans reflets : une couche de lentilles d’eau, d’un vert vif, en recouvre
la surface, mais cette eau croupissante ne fait pas peur aux usagers. Au-dessous,
elle est claire, et on dit qu’elle est ainsi protégée des impuretés. Chose curieuse,
dans l’une d’entre elles plonge un fil métallique, accroché sur le bord à un haut
piquet : c’est un paratonnerre, qui date, paraît-il, d’une soixantaine d’années, car
ici, à cette altitude, les orages sont terribles et peuvent être meurtriers.
Fidèle partisan royaliste, fin connaisseur de l’histoire des imams, notre
guide tient à nous en montrer les derniers vestiges : un canon, arraché aux Turcs
lors des luttes du XIXème siècle, et qui monte sur une terrasse une garde bien
inutile, car il n’a jamais eu aucune munition… Dans le sous-sol d’un ancien
palais détruit, nous apercevons par une basse lucarne une meule à grains de
dimension imposante. Actionnée soit par douze vaches, soit par trente hommes,
elle pouvait moudre jusqu’à 100 qadah8 de grains, entreposés tout à côté dans
8 Unité de mesure des grains en volume, équivalent à environ 36 litres, cf. R. B Serjeant,
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ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﳉﺒﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲨﻊ ﺍﳊﻄﺐ ﻭﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭﻫﻦ ،ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻥ :ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﳋﺒﺰ ﻭﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﺍﻟﻘﺸﺮ 7ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺪ ﻭﺍﻟﺒﻴﺾ ﻭﺍﻟﺴﻤﻦ ﻭﺍﻟ َﻔ ُﺘ ْﻮﺕ ،8ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻓﺘﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺑﻴﺐ ﰲ ﺣﲔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﳋﻀﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺼﻞ ﻭﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﻭﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺮﳛﺎﻥ ﺍﳌﺰﺭﻭﻉ ﰲ ﺻﻔﺎﺋﺢ
ﺍﻟﺒﱰﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻄﺢ .ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻭﺑﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺣﻠﻰ ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﻭﻻ
ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻸﻭﺁﻧﻲ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ .ﻷﻥ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﻌﻠﻬﺎ ﺣﺼﺎﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﲔ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﱂ ﳝﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ.ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﺇﺧﺒﺎﺭﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ .ﲤﻜﻨﺖ ﺃﻧﻴﻜﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
ﰲ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺳﱰﺍﺣﺔ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻛﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ
ﺍﻻﺗﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻠﻢ ﺃﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺘﺤﻒ ،ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻜﻞ ﺷﻴﺊ ﻣﺄﺳﺎﻭﻱ ﻭﻣﺪﻣﺮ.
ﲤﻜﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﳛﻴﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ .ﻓﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺘﺪﺭﺝ ﲟﺠﺎﻣﻴﻊ ﺻﻐﲑﺓ
ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﻀﺒﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﻮﺍﺭ .ﻭﱂ
ﺗﺮﻕ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲣﻴﻠﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﺑﺄﺣﺠﺎﺭ ﺿﺨﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﳕﻂ
ﺧﺎﺹ .ﻭﻧﻈﺮﴽ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﲔ ﺃﻭ ﺍﳉﺺ ﻓﻼ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻄﻒ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ ﺍﳉﺎﻑ .ﻭﻛﺎﻥ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ،ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ ً ،ﻣﻄﻠﻲ ﲟﺎﺩﺓ ﺑﻴﻀﺎﺀ ،ﻗﻴﻞ ﱄ ﺃﻧﻬﺎ ﳌﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳊﺸﺮﺍﺕ ،ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻐﺮﺽ ﲨﺎﱄ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ .ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻘﻊ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﺣﺪ ،ﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻭﱂ ﻳﻌﺎﺩ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﳌﻬﺪﻣﺔ .ﻭﻗﻴﻞ ﱄ ﺑﺄﻥ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺳﻘﻄﺖ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﻗﻨﺎﺹ ﻣﺎﻫﺮ ،ﺇﻻ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﳍﺎ.
ﻭﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﳊﺎﱄ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻟﻮﻥ ﺍﳉﺒﻞ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻄﻠ ًﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﻳﺎﻥ ﺍﶈﻴﻄﺔ
ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺷﺎﻫﻖ.ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺭﺽ ﻣﻨﺒﺴﻄﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﴽ ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺳﺤﻴﻖ
ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﺴﺮ ﻳﻌﺪ ﲢﻔﺔ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﳜﻪ ﺇﱃ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺣﺘﻰ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ
ﺑﺎﳉﺮﺃﺓ ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻪ .ﻓﻘﺪ ﺑﻨﻴﺖ ﰲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﳍﺎﻭﻳﺔ )ﺍﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﳌﺌﺎﺕ ﺍﻷﻣﺘﺎﺭ( ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﺴﻮﺭ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﰎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﺴﻮﺭ ﻋﺪﳝﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ
ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﺭﺝ ﻣﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺢ ﺍﳉﺒﻞ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻘﻮﻝ ﻭﺍﳌﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻬﻞ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺷﻬﺎﺭﺓ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﲞﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺻﻬﺮﳚﴼ ﺗﻮﻓﺮ
ﲟﻔﺮﺩﻫﺎ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻟـ1500ﻧﺴﻤﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺒﻞ .ﻭﰲ
ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﺘﻐﺪﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﲟﺎﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑـــ”ﺍﻟﻘﻀﺎﺽ“
ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻨﺴﻴﺔ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﳉﺺ ﻭﺍﻟﱰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﺍﳌﻄﻠﻲ
ﺑﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺃﻭ ﺃﺩﻣﻐﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﱰﻙ ﺣﺘﻰ ﲡﻒ.
ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻠﺴﺎﺀ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﺍﻣﻴﻚ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﻭﻥ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺮﻑ ﺍﳌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺗﱰﺍﺑﻂ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺪﺭﺝ ﻣﻌﻄﻴ ًﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻀﻮﺀ ﺭﲰﴼ ﻫﻨﺪﺳﻴﴼ ﺭﺍﺋﻌﴼ.
ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻷﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﳌﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺑﻠﻮﻧﻬﺎ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺍﻟﺰﺍﻫﻲ،
7
8

ﻗﺸﻮﺭ ﺣﺒﻮﺏ ﺍﻟﱭ.
ﺧﺒﺰ ﻳﻠﺖ ﺑﺎﻟﺴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻠﱭ.
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ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻵﺳﻨﺔ ﻻ ﳜﺎﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ،ﻓﺎﳌﻴﺎﻩ ﰲ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﳏﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪﴽ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ .ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺷﻲﺀ ﻏﺮﻳﺐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﻀﻴﺐ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ ﻣﺜﺒﺔ ﰲ ﺍﳊﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺎﻝ :ﺇﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺼﻮﺍﻋﻖ ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﳜﻪ ﺇﱃ ﺳﺘﲔ ﻋﺎﻣﴼ ﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ ﺗﻜﻮﻥ
ﺭﻫﻴﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺗﻠﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺣﺮﺹ ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﻟﲔ ﺍﳌﺨﻠﺼﲔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﻨﺎ
ﺁﺧﺮ ﺃﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ :ﻣﺪﻓﻊ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻸﺗﺮﺍﻙ ﰎ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﰎ ﺭﻛﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺳﻄﺢ ﻟﻌﺪﻡ ﺟﺪﻭﺍﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻟﻘﺼﺮ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺪﻣﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺭﺣﻰ ﻛﺒﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ .ﻭﲢﺘﺎﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺣﻰ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﻘﺮﺓ
ﺃﻭ ﺛﻼﺛﲔ ﺭﺟ ًﻼ ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻄﺤﻦ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ 100ﻗﺪﺡ 9ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﲣﺰﻥ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺟﻨﺒﴼ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﰲ
ﻣﺪﺍﻓﻦ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻃﻌﺎﻡ ﺍﳊﺸﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻜﺒﲑ.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺑﻌﺪﻧﺎ.
ﱂ ﻳﻨﺲ ﺃﺣﺪ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳛﻴﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﺭ ﺑﻼﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﱰﻛﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺷﻬﺎﺭﺓ ﺇﻻ
ﻋﺎﻡ 1904ﻡ ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻩ .ﻭﻗﺪ ﺣﺮﺹ ﻣﺮﺷﺪﻧﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﻨﺎ ﺍﳌﺴﺠﺪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺿﺮﻳﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ 10ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻗﺪ ﻫﻨﺎ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ .ﻭﰲ ﺑﺎﺣﺔ
ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺤﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻮﺵ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﺍﳉﻤﺎﻝ.
ﰲ ﺍﻻﺧﲑ ،ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻭﺻﻮﺭﻧﺎ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ،ﻭﻭﺯﻋﺖ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ
ﲝﻮﺯﺗﻲ .ﻭﺃﻋﱰﻑ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﲏ ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻌﺒﺔ ﺟﺪﴽ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﻨﺖ ﺃﺟﻮﺏ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻲ ﺣﻘﻴﺒﱵ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻲ ﻭﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﰲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ
ﻣﻊ ﻣﺮﺷﺪﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺣﻖ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ.
ﺻﻌﺪﻧﺎ ﻋﺪﺓ ﻃﻮﺍﺑﻖ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻈﻠﻤﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮﻧﻲ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺻﻌﺒﴼ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ ﻧﻌﺪ ﳕﻠﻚ ﺳﻴﻘﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺃﻭ
ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣﴼ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ .ﻓﻠﻴﺲ ﱄ ﻋﻤﺮ ﳏﺪﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ .ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ
ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺄﻧﻲ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﳓﻦ ﺃﻳﻀﴼ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﺮﺍﻕ
َ
ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳛﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﻋﻤﺮﻱ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﲔ ﻋﺎﻣﴼ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺣﺎﺋﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺳﺄﻟﻮﻧﻲ ﻋﻤﺎ ”ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺃﻣﴼ ﺃﻭ ﺟﺪﺓ“ ﻷﻧﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﺮﺻﻴﻨﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺟﺮﺑﺖ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﻃﺎﻗﱵ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺐ
ﻣﲏ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻌﺎﻳﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻘﺮﺏ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻨﺎ.

 9ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ،ﺗﻌﺎﺩﻝ  36ﻟﱰﴽ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺳﲑﺟﻴﻮﻥ ﻭ ﻟﻴﻮﻛﻮﻙ ،ﺻﻨﻌﺎﺀ :ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ ﺹ  188ﻓﻘﺮﺓ
.141
 10ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺍﳌﻬﺪﻱ ،ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﲰﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺛﺎﺭ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﰲ ﻋﺎﻡ 1589ﻡ.
ﺗﻮﻓﻰ ﰲ ﺷﻬﺎﺭﺓ ﻋﺎﻡ 1620ﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻨﺠﺢ ﰲ ﻃﺮﺩ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ.

Saada et Shahâra, berceau et citadelle du zaydisme

les réservoirs souterrains. C’était la quantité journalière nécessaire pour nourrir
la foule des partisans de l’Imam, aux jours de grande fête. Mais ce curieux
dispositif doit avoir disparu, car nul ne semble l’avoir vu après nous.
Personne ici n’a encore oublié l’Imam Yahiya, qui libéra son pays de la
seconde occupation turque et ne quitta Shahâra qu’en 1904, pour s’installer
victorieux, à Sanaa. Mais surtout, notre guide tient à nous montrer la mosquée
principale et la tombe de l’Imam al-Mansûr al-Qâsim ibn Ahmad9. Il repose ici
à côte de son fils, Abd al-Malik. Dans la cour, une stèle de marbre est sculptée,
d’une très belle inscription. Et puis enfin, il faut rentrer. Nous avons tout vu,
tout photographié, assez mesuré, et j’ai distribué mes derniers médicaments. De
plus, je l’avoue, je suis très fatiguée. Plusieurs jours de suite, courir en ville après
mon sac de médecin que s’arrachent ceux qui réclament ma visite, engageant
d’orageuses discussions avec notre guide au sujet des préséances et des trajets à
suivre. Escalader des étages et des étages de sombres escaliers, car les familles
qui m’attendent sont rassemblées tout là-haut dans la pièce d’honneur, c’est dur
quand on n’a plus des jambes de vingt ni même de quarante ans. Les Yéménites
n’en ont cure. Pour eux, je n’ai pas d’âge. Nous aussi, nous évaluons très mal celui
des représentants d’autres races ; ici, parfois on me croit « médecin au Yémen du
temps de l’Imam Yahiya », ce qui me donnerait pas loin de quatre-vingts ans ;
ou bien, au contraire, un groupe d’hommes perplexes finit par me demander
« si je suis une mère ou une grand-mère » car c’est ainsi qu’on fixe discrètement
le niveau d’âge des femmes. Quoiqu’il en soit, j’éprouve durement mes limites
quand le Gouverneur, informé de notre proche départ, me demande une
consultation de plus.
Il s’agit d’un de ses chers amis, un vieillard très malade, habitant, me dit-il
Bayt al-Akwa‘ à la sortie de la ville. Je devrai descendre un peu, pas loin, et
remonter ensuite pour passer ici notre dernière nuit. Tout près, si près ? Je me
méfie. C’est le désert, je le sais, passée la poterne d’entrée. Nous transigeons :
j’accepte de voir ce malade, au cours de la descente, mais je ne veux pas remonter
ensuite. Le Gouverneur m’assure que c’est une belle maison, très confortable,
où nous pourrons très bien dormir. Pourtant, avant de partir, encore quelques
R. Lewcock, San‘a’, an Arabian Islamic City, p. 188, note 141.
9 Il s’agit sans doute de l’imam al-Mansûr al-Qâsim b. Muhammad, fondateur de la
dynastie des Qasimides et qui déclencha une révolte contre les Ottomans en 1598. Il
mourut en 1620 à Shahâra sans avoir réussi à expulser les Ottomans.
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visites à faire ici…
De sorte que nous entamons la descente presque à la nuit venue, et, sous les
tropiques, elle tombe vite. Or je souffre d’une déficience visuelle bien gênante :
dans l’obscurité, je suis aveugle absolument. Quand, tous bagages bouclés, nous
franchissons la porte de la ville, je frémis : le gouffre devant moi est d’un noir
d’encre, pas la moindre lumière. Où est-elle donc cette belle maison annoncée ?
Dans ce chemin en lacets de marches irrégulières, sur soixante segments, avant
d’être en bas je me serai sûrement cassé une jambe ! Annika, loin devant, saute
de pierre en pierre sans se douter de mon angoisse et moi, j’affronte alors ce qui
est l’un de mes plus désagréables souvenirs : je renonce, et me blottis dans un
creux de rocher, déclarant que je préfère y passer la nuit.
Mon accompagnateur (ce n’est plus le fidèle Yahiya) reste planté près de
moi, ne sachant que faire, quand nous entendons des pas s’approcher. C’est un
paysan qui remonte de la vallée ; il me voit, m’interpelle avec pitié « mais que
fais-tu donc là, ma sœur ? » On lui explique, et il nous aide avec intelligence. Le
vieux malade, en bas, c’est son ami. Il va chercher chez lui un fânûs, cette forte
lampe qui reste en usage dans les campagnes reculées. Bien éclairée, solidement
encadrée à droite et à gauche, je reprends courage et peux descendre le reste du
chemin.
Je n’ai pas à le regretter : dès la porte franchie j’entends haleter le malade,
qui étouffe assis sur ses coussins en pleine insuffisance cardiaque. Autour de lui,
dans l’ombre, sa famille immobile accompagne mon examen de regards anxieux.
Heureusement, j’ai ce qu’il faut pour évacuer l’épanchement pleural et, miracle,
je retrouve dans ma trousse une ampoule d’ouabaïne, qui date de vingt ans…
je la conservais précieusement, à la fois en souvenir du temps passé, et comme
talisman pour revenir au Yémen un jour ; elle trouve cette nuit son utilisation
exacte. Un quart d’heure après, la suffocation cède, le malade peut s’étendre,
demande à s’endormir. À nous, on nous donne une chambre et sur le sol une
simple natte de paille, sans le moindre matelas…
Nuit pénible, trop fatiguée pour dormir. Parfois, demi consciente, je me
mettais à craindre que le silence revenu dans cette misérable maison soit celui de
la mort. Eh bien non, le lendemain les premiers rayons de soleil éclairent sur la
terrasse un merveilleux matin de paix et d’espoir. Pour peu de temps, je le sais
sans illusion, mais que faire de plus ?

ﺻﻌﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺭﺓ ،ﻣﻬﺪ ﻭﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ

ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﺰ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻨﴼ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﳌﺮﺽ
ﻭﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻛﻮﻉ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺧﱪﻧﻲ .ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻧﺰﻝ ﻗﻠﻴ ًﻼ ﳌﺴﺎﻓﺔ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺛﻢ ﺃﺻﻌﺪ ﺑﻌﺪ
ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻨﻘﻀﻲ ﻟﻴﻠﺘﻨﺎ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻫﻨﺎ .ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻭﺭﻧﻲ ﺍﻟﺸﻚ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻟﻘﺪ
ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ،ﺃﻧﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻌﱪﺕ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ .ﻭﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻨﺎ ﻷﻧﲏ ﻟﻦ ﺃﺻﻌﺪ ﳎﺪﺩﴽ .ﻭﺃﻛﺪ ﱄ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﲨﻴﻞ ﻭﻣﺮﻳﺢ ﺟﺪﴽ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻨﻨﺎ
ﺃﻥ ﻧﻨﺎﻡ ﺟﻴﺪﴽ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ.
ﻭﲟﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﺷﺮﻋﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻗﺪ ﺣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ،ﻓﺎﻟﻠﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﳛﻞ ﺳﺮﻳﻌﴼ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﻮﺿﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﻛﻮﻧﻲ ﺃﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺰﻋﺞ ﺟﺪﴽ ﰲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻓﺈﻧﲏ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻤﻴﺎﺀ ﲤﺎﻣﴼ ﰲ ﺍﻟﻈﻼﻡ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺰﻣﻨﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﻭﻋﱪﻧﺎ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻗﻔﺖ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺭﲡﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﺎﻭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﻛﺎﳊﱪ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻟﻴﺲ
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺑﺼﻴﺺ ﻟﻠﻀﻮﺀ .ﻓﺄﻳﻦ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﺙ ﻋﻨﻪ؟ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺘﻌﺮﺝ ﺫﻱ ﺍﻟﺴﺘﲔ
ﺩﺭﺟﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﺳﺘﻨﻜﺴﺮ ﺳﺎﻗﻲ ﺣﺘﻤﴼ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻔﻞ! ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻧﻴﻜﺎ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﲟﺴﺎﻓﺔ ﺗﻘﻔﺰ ﻣﻦ
ﺣﺠﺮ ﺇﱃ ﺣﺠﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻭﺭﻫﺎ ﺷﻚ ﰲ ﻗﻠﻘﻲ ،ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﻜﻨﺖ ﺃﻭﺍﺟﻪ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺳﻮﺃ ﺫﻛﺮﻳﺎﺗﻲ ﺍﺳﺘﺴﻠﻤﺖ ﻭﳉﺄﺕ
ﺇﱃ ﲡﻮﻳﻒ ﺻﺨﺮﻱ ﻭﺍﺧﱪﺗﻬﻢ ﺑﺄﻧﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻫﻨﺎ.
ﻭﻗﺪ ﻇﻞ ﻣﺮﺍﻓﻘﻲ )ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻌﺪ ﺍﳌﺨﻠﺺ ﳛﻴﻰ( ﻭﺍﻗﻔﴼ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﲏ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲰﻌﻨﺎ
ﺧﻄﻰ ﺗﻘﱰﺏ ﻣﻨﺎ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﻭﻳﴼ ﺻﺎﻋﺪﴽ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺁﻧﻲ ﺧﺎﻃﺒﲏ ﺑﺸﻔﻘﺔ ”ﻣﺎ ﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻠﻴﻨﻪ ﻫﻨﺎ
ﻳﺎ ﺃﺧﺘﺎﻩ ؟“ ﺷﺮﺣﻨﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﺑﺬﻛﺎﺀ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺴﻦ ﰲ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﺻﺪﻳﻘﻪ .ﻭﺫﻫﺐ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﱃ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻹﺣﻀﺎﺭ ﻓﺎﻧﻮﺱ ،ﻓﻼ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﴼ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ .ﻭﲟﺎ ﺃﻧﲏ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺭﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻭﳏﺎﻃﺔ ﺟﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺠﻤﻌﺖ ﻗﻮﺍﻱ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﻭﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻧﺰﻭﻝ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﱂ ﺃﻧﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﺘﻰ ﲰﻌﺖ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻳﻠﻬﺚ ﻭﻳﺘﻨﻔﺲ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ
ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﺪ ﺑﻘﻠﺐ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﺗﺮﺍﻗﺐ
ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﻳﻪ ﻟﻪ ﺑﻨﻈﺮﺍﺕ ﻳﻌﱰﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﻖ .ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻱ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻼﻥ
ﺍﻟﺮﺋﻮﻱ ﻭﺑﺄﻋﺠﻮﺑﺔ ﻭﺟﺪﺕ ﰲ ﺣﻘﻴﺒﱵ ﺃﻧﺒﻮﻟﺔ ﺍﻭﺑﺎﻳﻦ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻀﺖ ،ﻛﻨﺖ ﺃﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻛﺬﻛﺮﻯ ﻟﻶﻳﺎﻡ ﺍﳋﻮﺍﱄ ﻭﻓﺄﻝ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﺎ .ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﺯﺍﻝ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﲟﻘﺪﻭﺭﻩ ﺃﻥ
ﳝﺘﺪ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻡ .ﺃﻣﺎ ﳓﻦ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺪﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﺵ ﻋﺪﺍ ﺣﺼﲑﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺶ
ﺗﻐﻄﻲ ﺃﺭﺿﻴﺘﻬﺎ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﻠﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻲ ﱂ ﺃﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺟﻴﺪﴽ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻴﻘﻈﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺎﺭﻭﻧﻲ ﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﳍﺪﻭﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﻫﻮ ﻫﺪﻭﺀ ﺍﳌﻮﺕ .ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺮﻗﺖ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺣﺎﻣﻠ ًﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺻﺒﺎﺣﴼ ﺭﺍﺋﻌﴼ ﳛﻔﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻞ .ﻛﻨﺖ ﺃﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﴼ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺪﻭﻡ ﻃﻮﻳ ًﻼ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻋﺴﺎﻱ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؟
.ﺷﻬﺎرة ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ
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Shahâra, s.d.

ﻛﺎﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﳉﺤﻲ ﰲ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﺭﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﻮﻳﻮﺗﺎ .ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ

Saada et Shahâra, berceau et citadelle du zaydisme

À Souk al-Qahi [ ?], nous retrouvons notre Toyota, le marché bat son plein.
Je cherche sans succès à acquérir une belle série de mesures en bois, marquées du
sceau d’un imam. À n’importe quel prix, on ne me la cédera pas. Je ne rapporterai
donc, de ce voyage, qu’une série de clichés : l’un des plus beaux livres de la
bibliothèque du Gouverneur, et surtout celui d’une pauvre femme, triste dans
ses vêtements noirs, jetant sur la montagne d’alentour un regard d’une lassitude
poignante. Que les spectateurs de la série audiovisuelle du Musée n’oublient pas
la dure vie qu’était celle des femmes de Shahâra !
Il y a quelques années, le conseiller culturel de l’ambassade des États-Unis
reçut la visite d’un citoyen de l’Ohio, qui faisait hors des States son premier
voyage. Il s’était pour cela adressé à une agence, demandant à voir le pays « le
plus extraordinaire du monde ». On lui avait conseillé le Yémen, ou Bornéo.
À pile ou face, il choisit le Yémen, et se présentait à son ambassade de Sanaa
pour savoir quel était, ici, « l’endroit le plus extraordinaire ». Tout bien pesé, le
conseiller lui indiqua Shahâra. Il y partit, s’y plut beaucoup, voulut y rester huit
jours, en revint enchanté et rentra chez lui aussitôt.
Aujourd’hui, une route carrossable permet d’atteindre la ville par l’autre côté
de la montagne. Shahâra n’est peut être plus la « ville la plus extraordinaire »…
c’est dommage pour les touristes, mais ses habitants y vivent certainement
beaucoup mieux.

[Saada] : les murailles sont intactes, surmontées d’un large chemin de ronde, s.d.
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ﺻﻌﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺭﺓ ،ﻣﻬﺪ ﻭﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ

ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺸﺐ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﺧﺘﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ .ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﱂ ﻳﺘﺨﻠﻮ
ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﲏ ﻋﺮﺿﺖ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺳﻌﺮ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﱂ ﺃﺭﺟﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺇﻻ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ:
ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻻﻣﺮﺃﺓ ﻓﻘﲑﺓ ﻭﺣﺰﻳﻨﺔ ﺑﺜﻴﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻘﻰ
ﻧﻈﺮﺓ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﳝﻠﺌﻬﺎ ﺍﻟﻀﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺒﻞ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭ .ﺃﲤﲏ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻱ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﳌﺘﺤﻒ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺴﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﻧﺴﺎﺀ ﺷﻬﺎﺭﺓ!
ﻭﻗﺒﻞ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﻣﻮﺍﻃﻨﴼ
ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭﻫﺎﻳﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻭﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻃﺎﻟﺒﴼ
ﺭﺅﻳﺔ ”ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ“ .ﻓﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺃﻭ ﺑﻮﺭﻧﻴﻮ .ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻮﻗﻊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺑﻠﺪﻩ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﳌﻌﺮﻓﺔ ”ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ“ .ﻭﺑﻌﺪ ﺭﻭﻳﺔ ﻭﺗﻔﻜﲑ،
ﺩﻟﻪ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻬﺎﺭﺓ .ﻓﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺄﻋﺠﺐ ﺑﻬﺎ ﻛﺜﲑﴽ ﻭﻣﻜﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺭﺟﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﻧﴼ ﻏﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺇﱃ ﺑﻼﺩﻩ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺒﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﱪ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺒﻞ .ﻭﱂ ﺗﻌﺪ
ﺷﻬﺎﺭﺓ ”ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ“ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀﻞ
ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ.

]ﺻﻌﺪة[  :ﻻ ﺗﺰال اﻷﺳﻮار ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻳﻌﻠﻮﻫﺎ ﳑﺮ داﺋﺮي واﺳﻊ .ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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CHAPITRE 6

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ

CITÉS
PRÉISLAMIQUES
EN PAYS BAKIL

ﻣﺪﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﰲ ﺑﻼﺩ ﺑﻜﻴﻞ

C

INQ CENTS ANS AVANT NOTRE ÈRE , l’Arabie du Sud avait déjà une
structure politique dont existent d’imposants témoignages. Les temps
présents et même futurs m’attirent plus que l’archéologie. Je suis sensible à la
beauté des sites et à celle des objets de fouilles, mais davantage encore à l’intérêt
ethnographique des aires de civilisations anciennes. Elles sont en général
occupées par des tribus sûres de détenir en leur sol un trésor, qui n’appartient
qu’à elles. Donc, méfiantes et même hostiles à la curiosité des visiteurs, et plus
que d’autres restées indemnes des influences étrangères.

C’est dire mon attention quand je vis arriver, à l’Hôpital de Sanaa, un fils
respectueux m’amenant en consultation sa vieille mère. De toute évidence, une
noble et grande dame, pas de bijoux, de sévères voiles noirs, et surtout cette
expression de dignité et d’aisance que, sans distinction de race ou d’origine
sociale, nous appelons curieusement « la classe ».
C’était en effet la mère de l’Émir Mohamed Ali al-‘Ubaydi, garçon
beaucoup moins distingué, volubile et même excité, à vrai dire tout l’air d’un
hâbleur n’inspirant guère confiance. Cependant, dès avant notre entretien, mes
infirmiers m’avaient prévenue : il arrivait tout droit d’Arabie Saoudite, profitant
comme ancien officier royaliste de récentes mesures d’amnistie ; et il était fils du
Général ‘Ubaydi, qui avait commandé quelques années plus tôt, sans succès, le
siège de Sanaa.
L’Émir ‘Ubaydi régnait encore, toléré par le gouvernement, sur la province
de Arhab s’étendant au Nord-Est de Sanaa le long de la vallée du Jawf, ce
domaine jadis fertile des royaumes préislamiques minéens et sabéens.
Jacqueline Pirenne1, l’archéologue française bien connue, venait d’arriver
au Yémen en mission officielle et logeait chez moi en attendant de s’installer
pour plusieurs mois à Sanaa. Informée de cette visite, elle m’apprit ce que
j’ignorais encore : en Arhab une ville ancienne, Sirwah, possédait des ruines de
la plus haute importance. Exceptionnellement visitée, un archéologue soviétique

Pierre Gryaznewich avait néanmoins pu l’atteindre un an auparavant, sans faire
toutefois aucune fouille. On espérait cependant y trouver la solution d’une
énigme : un archéologue du siècle précédent, Glaser2, avait reçu d’un de ses
informateurs la copie d’un texte tronqué en plusieurs fragments, dont le sens
véritable n’apparaîtrait que lorsqu’il serait remis en ordre. C’est dire avec quel
enthousiasme j’acceptai la proposition de ‘Ubaydi quand, quelques jours plus
tard, il vint me remercier de la guérison de sa mère en offrant de me faire visiter
ses domaines. À la vérité, il ignorait encore que j’étais une fervente républicaine.
Mais quand il l’apprit, parole donnée, il ne revint pas sur son invitation et se mit
tout à notre service pour retrouver la fameuse inscription dont il connaissait,
à l’en croire, l’emplacement. Nous nous mettons donc en route, dans un vieux
camion, en novembre 1971. ‘Ubaydi est bardé de mitraillettes et escorté de deux
askari aussi armés que lui, comme l’exige son rang. Il est encore tout imprégné de
ses souvenirs de guerre. Dans cette région, entre royalistes et républicains la lutte
a été rude, et ses récits brûlent d’une ardeur que nous semblons partager, afin de
préserver ses complaisances par la suite. Il veut nous montrer l’avion abattu, les
carcasses de tanks, les villages bombardés, tous les lieux d’embuscades, même
s’il faut pour cela abandonner des pistes déjà bien peu carrossables… Il conserve
une chaude admiration pour les mercenaires français au service des royalistes,
dont l’un est mort dans ses bras ; et, entre chaque récit, il déclame de vibrants
poèmes célébrant les hauts faits de ses compagnons, à la manière des chansons
de gestes. Non écrits, il refuse cependant qu’ils soient enregistrés.
À l’entendre, cette région est restée fidèle à l’Imam, non pas le fils d’Ahmed,
al-Badr, qui a résilié la charge de l’imamat et s’est exilé en Angleterre, mais
son cousin germain, fils de Sayf al-Islam Husayn, qui vit discret mais toujours
actif dans les montagnes du Nord. En voulions-nous une preuve ? ‘Ubaydi nous
l’administre : il stoppe auprès d’un paysan en train de labourer son champ. De
loin, il le hèle « Pour qui es-tu, toi ? » l’homme n’hésite pas : « Pour Mohamed
ibn Hussein.».

1 Jacqueline Pirenne (1918-1990). Chercheure au CNRS, elle consacra sa vie à l’étude des
royaumes sud arabiques. Épigraphiste, elle publia un volumeux Corpus des inscriptions
et antiquités sud arabes parus entre 1977 et 1986. Dans les années 1970, elle effectua
de nombreuses missions dans les deux Yémen et fonda la Mission archéologique
française au Sud Yémen en débutant des fouilles sur le prestigieux site de Shabwa,
grande capitale de l’Hadramawt antique. Son intérêt pour le royaume d’Aksoum
l’amena aussi à faire également de longs séjours en Éthiopie.

2 Edouard Glaser (1855-1908), orientaliste autrichien, compte pour un des pionniers des
études sud arabiques en Europe. Entre 1882 et 1895, il avait effectué quatre missions
successives au Yémen. Il s’était notamment rendu sur les sites de Zafar, Mareb et
Sirwah d’où il ramena plusieurs milliers d’inscriptions et d’importantes collections
d’objets, pour la plupart aujourd’hui conservées à Vienne. Fin observateur, il nous
laissa aussi de précieuses descriptions ethnographiques et géographes des régions
visitées.

ﻣﺪﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺑﻜﻴﻞ

ﻣﻨﺬ ﲬﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﻛﺎﻥ ﳉﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ
ﺷﻮﺍﻫﺪﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺑﻘﻮﺓ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺴﺘﻬﻮﻳﺎﻧﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ .ﻓﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﳉﻤﺎﻝ
ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﱯ ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﺃﻭﱄ ﺟﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻﺛﻨﻮﺟﺮﺍﰲ
ﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﺑﺄﻥ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﲣﺘﺰﻥ ﻛﻨﻮﺯﴽ
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺴﻮﺍﻫﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﳊﺬﺭ ﺑﻞ ﻭﺗﻘﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﻀﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻭﺗﻈﻞ ﲟﻨﺄﻯ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ.
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺪﻯ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﺕ ﻭﺻﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﺍﳌﺒﺠﻠﲔ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺻﻨﻌﺎﺀ
ﻣﺼﻄﺤﺒﴼ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﻟﻜﻲ ﺃﻋﺎﳉﻬﺎ .ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺪﺓ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻭﳏﱰﻣﺔ ﺗﺮﺗﺪﻱ ﻣﻼﺑﺲ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ
ﻭﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﳊﻠﻲ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺑـــ”ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ“ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻷﻣﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ،ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻬﺬﻳﺒﴼ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﻮﻗﻌﻪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﳌﺘﺒﺠﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺇﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﻘﻮﻝ .ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ
ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺒﺪﺃ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ،ﺃﺧﱪﻧﻲ ﺍﳌﻤﺮﺿﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻌﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺻﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﴽ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺿﺎﺑﻄﴼ ﻣﻠﻜﻴﴼ ﺳﺎﺑﻘﴼ ،ﻓﻬﻮ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻨﺮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﺼﺎﺭ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ.ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻐﺎﺿﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻻ
ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺴﻴﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﺭﺣﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﳉﻮﻑ ،ﺗﻠﻚ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﺍﺧﺮﺓ ﲟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳌﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺌﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﺎﳌﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ ﺟﺎﻛﻠﲔ ﺑﲑﻥ 1ﰲ ﻣﻬﻤﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ
ﰲ ﻣﻨﺰﱄ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﺷﻬﺮ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻃﻠﻌﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺃﺧﱪﺗﲏ ﺑﺄﻣﺮ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺍﺯﺍﻝ ﺍﺟﻬﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ :ﻓﻔﻲ ﺃﺭﺣﺐ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻ ْﺮ َﻭﺍﺡ 2ﺗﻀﻢ ﺃﻃﻼﻻً ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺭﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﺎﱂ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ﺑﻴﲑ
ﻗﺪﳝﺔ ﺗﺪﻋﻰ ِ
ﺟﺮﻳﺎﺯﻧﻮﻓﻴﺘﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻨﻘﻴﺐ .ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ
ﰲ ﺃﻥ ﻧﻌﺜﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﻐﺰ :ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﺟﻼﺯﺭ ،3ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ
ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻭﺩﻭﻧﻪ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻧﺺ ﳎﺰﺃ ﺇﱃ ﻋﺪﺓ ﺃﺟﺰﺍﺀ ،ﻻ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺇﻻ
ﺍﺫﺍ ﺃﻋﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺪﻯ ﲪﺎﺳﻲ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﺸﻜﺮﻧﻲ
1

2
3

ﺟﺎﻛﻠﲔ ﺑﲑﻥ )1990-1918ﻡ( .ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻛﺮﺳﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳑﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﳌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺵ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺮﺕ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻧﻘﻮﺵ ﻭﺍﺛﺎﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺑﲔ )1986-1977ﻡ( .ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﴰﺎﻟﻪ ،ﻭﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻻﺛﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﰲ ﺷﺒﻮﺓ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ .ﻛﻤﺎ ﻗﺎﺩﻫﺎ
ﺃﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﲟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻛﺴﻮﻡ ﺍﱃ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﱰﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﺍﳊﺒﺸﺔ.
ﺗﻘﻊ ﺻﺮﻭﺍﺡ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺧﻮﻻﻥ .ﻭﺻﺮﻭﺍﺡ ﺃﺭﺣﺐ ﺗﻘﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﴰﺎﻝ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺟﻼﺯﺭ )1908-1855ﻡ( ﻣﺴﺘﺸﺮﻕ ﳕﺴﺎﻭﻱ ،ﺍﺣﺪ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻭﺭﺑﺎ .ﰲ ﺍﻟﻔﱰﺓ
ﻣﺎ ﺑﲔ )1895-1882ﻡ( ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺭﺑﻊ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻭﺯﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻇﻔﺎﺭ ﻭﻣﺎﺭﺏ ﻭﺻﺮﻭﺍﺡ ﻭﻗﺪ
ﺃﺣﻀﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﻑ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻣﻌﻀﻤﻬﺎ ﳏﻔﻮﻅ ﰲ ﻓﻴﻨﺎ .ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺗﺮﻙ ﻟﻨﺎ ﻭﺻﻔﴼ ﺍﺛﻨﻮﺟﺮﺍﻓﻴﴼ
ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﴼ ﻗﻴﻤﴼ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﺯﺍﺭﻫﺎ.
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ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﻋﺎﺭﺿﴼ ﻋﻠﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ.
ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﳚﻬﻞ ﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﺄﻧﲏ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺍﳌﺘﺤﻤﺴﲔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻇﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﱂ ﻳﱰﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻭﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻨﺎ
ﺣﺘﻰ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ
ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ1971ﻡ .ﻭﻧﻈﺮﴽ ﳌﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﳛﻤﻞ ﺭﺷﺎﺷﴼ ﻭﳛﺮﺳﻪ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﺍﳌﺴﻠﺤﲔ
ﻣﺜﻠﻪ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺘﺸﺒﻌﺎ ﺑﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﳊﺮﺏ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﲔ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺪﻩ ،ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺗﺄﺟﺠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﱵ ﻛﻨﺎ ﻧﺸﺎﺭﻛﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻟﻨﻜﺴﺐ
ﻭﺩﻩ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺩﻡ .ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﻨﺎ ﺣﻄﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻘﺼﻒ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﱵ
ﻧﺼﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤﺎﺋﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﺿﻄﺮﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﱃ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺍﳌﻌﺒﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ .ﻭﻛﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ
ﺑﺎﳌﺮﺗﺰﻗﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﳌﻠﻜﻴﲔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﰲ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﲔ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ .ﻭﺑﲔ ﻛﻞ ﻗﺼﺔ
ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﻳﻨﺸﺪ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺭﻧﺎﻧﺔ ﲢﻜﻲ ﻣﺂﺛﺮ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﳌﻠﺤﻤﻴﺔ ﺍﳌﻐﻨﺎﺓ .ﻭﻣﻊ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.
ﻭﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﻓﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﲣﻠﻰ
ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﲣﺬ ﻣﻦ ﺍﳒﻠﱰﺍ ﻣﻨﻔﴼ ﻟﻪ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ،ﳒﻞ ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳊﺴﻦ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ
ﻧﺎﺷﻄﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺬﺭ ﰲ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ .ﻓﻬﻞ ﻛﻨﺎ ﲝﺎﺟﺔ ﺍﱃ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ :ﺗﻮﻗﻒ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﳛﺮﺙ ﺣﻘﻠﻪ ﻭﻧﺎﺩﺍﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺳﺎﺋﻼ ﺇﻳﺎﻩ ”ﻣﻊ ﻣﻦ ﺃﻧﺖ؟“ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﺑﻼ ﺗﺮﺩﺩ ﻗﺎﺋﻼ” :ﻣﻊ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ“.
ﺳﺮﻧﺎ ﻭﺳﻂ ﻣﻨﻈﺮ ﻏﺮﻳﺐ ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺨﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻔﻌﻞ ﺍ ُ
ﳊﻤﻢ ﺍﻟﱪﻛﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﳉﲑﻱ ﺫﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﺍﻟﺬﻫﱯ .ﺍﻫﺘﺰﺕ ﺷﺎﺣﻨﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﻌﻄﻞ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ:
ﺃﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺇﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ،ﻓﺎﺿﻄﺮﺭﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ
ﺑﺪﺍ ّ
ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﺇﱃ ﻗﺮﻳﺔ َﺑ ْﻴﺖ َﻣ ﱠﺮﺍﻥ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻗﻀﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﻨﺰﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺍﳌﺰﻋﺞ ﺣﻘﴼ ﰲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﺀ ،ﺇﺫ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ
ﲡﻨﺐ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﳉﲑﺍﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﲡﻤﻌﻦ
ﺣﻮﻟﻨﺎ ﺑﺼﻤﺖ.
ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﺫﻫﺒﺖ ﺟﺎﻛﻠﲔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﻮﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮﺵ ﻗﺪﳝﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ .ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺇﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﻋﺜﺮ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻞ ﲰﻴﻚ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﳌﻌﻄﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻭﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺻﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﻋﻮﺩﺗﻨﺎ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ :ﺇﻧﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳒﺎﺯ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ
ﺑﱪﺍﻋﺔ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻗﺪ ﺃﺳﺪﻝ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﻋﻄﻮﺍ ﻭﻫﻨﺎ ﺳﺎﺀ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﺃﻗﻞ
ﺷﻬﺮﺓ ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻋﻲ؟ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﳏﺼﻨﺔ ﺟﻴﺪﴽ .ﰎ ﺍﻳﻘﺎﻓﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﺣﺪﻫﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ.
ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳌﺴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺍ ﻣﻬﺬﺑﴼ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﻧﴼ .ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ” :ﻻ ،ﺍﻟﻜﻞ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻨﻔﺴﻪ،
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vingtaine d’hommes en ligne, armés de fléaux. J’achète
Nous roulons dans un étrange paysage, désert
pierreux de coulées de lave noire sur des nappes de calcaire
pour le musée un fléau sculpté, mais, objet trop utile, il
blond. Notre camion cahote de telle façon que bientôt c’est
n’y restera pas longtemps exposé. Comme à Sanaa jadis,
la panne : quelque chose de démis dans l’axe, parait-il, qui
le travail est scandé d’un chant de force accompagné de
n’entraîne plus les roues. Il faut gagner à pied le village
tambours. Puis c’est, de nouveau la série des consultations.
voisin, Bayt Marrân, où nous passons la nuit dans la maison
Toujours assez longue, car je n’accepte d’examiner personne
d’un cultivateur. Seule chose vraiment gênante, dans une
qui ne soit étendu, et déshabillé. Donc, au grand maximum,
telle circonstance, c’est l’absence de solitude. Car jamais, et
une quarantaine par séance. Ici, le pays n’est pas pauvre
presque dans nos plus intimes moments, nous ne pouvons
: beaucoup de maïs, des troupeaux, des raisins, quelques
éviter les regards avides des femmes de la famille et des
légumes. Contrairement à Shahâra, une alimentation
voisines, groupées en silence autour de nous.
convenable, des dents superbes et pas de dénutrition.
Dans mes notes, je ne retrouve que deux tuberculoses
Le lendemain, Jacqueline va faire des relevés sur
pulmonaires, une ganglionnaire, une bilharziose. Ni
d’anciennes inscriptions toutes proches, tandis que j’entame
malaria, ni amibiase, ni avitaminose, ni trachome. N’ayant
l’habituelle série des consultations. À midi, miracle, la
jamais vu aucun médecin, ils sont surtout impressionnés
voiture est réparée… ‘Ubaydi a trouvé une grosse corde,
par mon tensiomètre, appareil à « prendre la force du
et ficelé par-dessous l’axe défaillant, de telle façon qu’il
sang ».
tient et tiendra jusqu’à notre retour à Sanaa : nouvelle
démonstration des aptitudes yéménites aux bricolages les
Une fois disparues les victimes d’une mortalité
plus étonnants.
infantile sans doute élevée, les survivants sont solides,
bien que personne ne semble dépasser soixante ans. Je
Il fait déjà nuit quand nous arrivons à Itwa et là, tout
crois me retrouver dans le Yémen que j’ai connu jadis, ou
se gâte. ‘Ubaydi est-il moins connu qu’il nous le laissait
même dans un Yémen datant de plusieurs siècles. Ici pas
croire ? Le village est bien défendu. À la porte on nous
À l’Est de Sanaa, les hommes sont toujours armés
[paysan du Jawf ?], s.d.
de routes, pas d’électricité, pas de pétrole, pas de radio, pas
stoppe, on va chercher le cheikh. Il arrive, digne vieillard
ﺻﻨﻌﺎء
ﺷﺮق
ﻓﻲ
اﻟﺴﻼح
ﻳﺤﻤﻠﻮن
اﻟﺮﺟﺎل
ﻳﺰال
ﻻ
d’écoles. Personne ne sait lire autre chose que des passages
courtois mais inflexible. « Non, ici, que l’on passe son
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﻗﺮوي ﻣﻦ اﳉﻮف
du Coran, appris par cœur. Tout ce qu’ils possèdent, ils le
chemin, personne n’a besoin de vous ». ‘Ubaydi discute,
produisent eux-mêmes à part quelques rares objets, et cette
réclame, fait valoir alternativement les devoirs d’hospitalité,
autonomie paraît leur donner un profond équilibre. En sont-ils conscients? En
mes talents de médecin, et mon abondante provision de médicaments. Sans
tout cas, ce qui leur manque, c’est d’être guéris de ce dont ils souffrent et dont
succès il n’y a au village, paraît-il, rien à manger et aucun malade. Le maire frappe
ils savent qu’ils pourraient être soulagés ailleurs. Cela semble leur manquer bien
de sa main les pierres du seuil, disant que tout le monde ici se porte « comme
plus que l’information, un contact plus direct avec les autres mondes. Mais je ne
ce roc ». Pourtant, je sais que dans la région sévit une épidémie de choléra, et
reste pas assez longtemps pour pouvoir en dire plus.
le cimetière voisin comporte plusieurs tombes toutes fraîches… Mais rien n’y
fait, nous devons repartir, seule fois du reste où je me suis vue refuser l’accueil
L’après-midi, nous reprenons la route pour arriver le soir à Madan, tout
du soir. Heureusement nous trouvons plus loin, près du village de Riyam, une
proche de Sirwah. Encore des consultations, mais nous prenons quand même
famille compatissante qui accepte de nous recevoir.
le temps de visiter le village. « Tu es sûrement musulmane, me dit-on, puisque
Le lendemain je puis assister à une belle scène de battage du douro, une
tu as vu le tombeau de l’imam de Saada » alors on me montre, dans la mosquée,
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ﻭﻻ ﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻜﻢ“ .ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺬﻛﺮﴽ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺗﺎﺭ ًﺓ ﻭﻣﺸﲑﴽ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﻫﱯ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﻛﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﲪﻠﻬﺎ ﺗﺎﺭ ًﺓ ﺍﺧﺮﻯ .ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ،
ﻭﺑﺪﺍ ﻟﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻃﻌﺎﻡ ﻳﺆﻛﻞ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ
ﻳﻌﺎﰿ .ﺿﺮﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﻗﺎﺋ ًﻼ ﺑﺄﻥ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻫﻨﺎ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪﺓ ”ﻛﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ“ .ﻣﻊ ﺃﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺄﻥ
ﻭﺑﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻟﲑﺍ ﳚﺘﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﻘﱪﺓ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺸﻴﺊ ﻭﺍﺿﻄﺮﺭﻧﺎ
ﻟﻠﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ
ﻳﺮﻓﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﱄ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺎﺀ .ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ،ﻭﺟﺪﻧﺎ ﰲ
ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ِﺭ َﻳﺎﻡ ،ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﻄﻮﻓﺔ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻨﺎ.
ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﲨﻴﻞ ﳋﺒﻂ ﺍﻟﺬﺭﺓ،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻒ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﺭﺟ ًﻼ ﰲ ﺻﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻢ ﳛﻤﻠﻮﻥ
ﺍﳌﺨﺎﺑﻂ .ﻭﻗﺪ ﺍﺷﱰﻳﺖ ﳐﺒﻄﴼ ﻣﻨﻘﻮﺷﴼ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﰲ
ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺪﻭﻡ ﻃﻮﻳ ًﻼ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﻷﻫﺎﺯﻳﺞ ﺍﳊﻤﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻘﺮﻉ ﺍﻟﻄﺒﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﰲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ .ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺕ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﺮﺿﻰ.
ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﻗﺘﴼ ﻃﻮﻳ ًﻼ ،ﻷﻧﲏ ﻻ ﺃﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺇﻻ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳑﺪﺩﴽ ﻭﳎﺮﺩﴽ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﻪ .ﻟﺬﺍ ﺃﻗﻮﻡ ﲟﻌﺎﻳﻨﺔ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺷﺨﺼﴼ
ﰲ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ .ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﲑﺓ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭﻗﻄﻌﺎﻥ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺐ ،ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳋﻀﺎﺭ.
ﻭﲤﺘﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺧﻼﻓﴼ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺷﻬﺎﺭﺓ ،ﺑﺎﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ،
ﻭﺍﻟﻘﻤﻢ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ .ﻓﻔﻲ
ﺳﺠﻼﺗﻲ ،ﱂ ﺃﺟﺪ ﺳﻮﻯ ﺣﺎﻟﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻞ
ﺍﻟﺮﺋﻮﻱ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ،ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺒﻠﻬﺎﺭﺳﻴﺎ .ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻼﺭﻳﺎ ﻭﻻ ﺃﻣﻴﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﱰﺍﺧﻮﻣﺎ .ﻭﲟﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﱂ ﻳﺮﻭ ﻃﺒﻴﺒﴼ ﻗﻂ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻴﺎﺱ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﲝﻮﺯﺗﻲ ﻳﺜﲑ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻬﻢ.
ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺟﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﱄ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﴽ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺘﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ.
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﰲ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻘﺮﻭﻥ ﺧﻠﺖ .ﻓﻬﻨﺎ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
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[Scène de
battage du
douro au fléau],
s.d.

]ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺒﻂ
اﻟﺬرة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﺎﺑﻂ[ ،ﺑﺪون
ﺗﺎرﻳﺦ.

[Scène de
battage du
douro, Est de
Sanaa], s.d.

]ﻣﺸﻬﺪ درس
اﻟﺬرة ،ﺷﺮق
ﺻﻨﻌﺎء[ ،ﺑﺪون
ﺗﺎرﻳﺦ.

[Vignes dans
la région de
Mareb reposant
sur des piliers
en pierre], s.d.

]أﺷﺠﺎر اﻟﻌﻨﺐ
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺪة
ﻣﻦ اﳊﺠﺎرة ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎرب[،
ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ .ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﺳﻮﻯ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﳛﻔﻈﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ .ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻮﻧﻪ
ﻳﺼﻨﻌﻮﻧﻪ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ،ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ ﺗﻮﺍﺯﻧﴼ ﻛﺒﲑﴽ ،ﻓﻬﻞ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ؟ ﻭﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺼﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺸﻔﻮﺍ ﳑﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﻭﺃﻥ
ﻳﺪﺭﻛﻮﺍ ﺃﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ .ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺼﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ،ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﻟﻜﲏ ﱂ ﺃﻣﻜﺚ ﻫﻨﺎ ﻃﻮﻳ ًﻼ ﻷﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ ﺍﺳﺘﺄﻧﻔﻨﺎ ﺳﲑﻧﺎ ﺑﺎﲡﺎﻩ َﻣ َﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ
ﻣﻦ ﺻﺮﺍﻭﺡ ﻭﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﻨﺎﻫﺎ ﻣﺴﺎﺀﴽ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﺮﺿﻰ،
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ” .ﻻ ﺑﺪ ﺃﻧﻚ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻷﻧﻚ ﺷﺎﻫﺪﺗﻲ ﻗﱪ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﰲ ﺻﻌﺪﺓ“ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﱄ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺭﻭﻧﻲ ﺿﺮﳛﴼ ﻹﺣﺪﻯ ﺑﻨﺎﺗﻪ ﰲ
ﺍﳌﺴﺠﺪ .ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻲ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ ﻳﻀﻢ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ .ﺻﺎﺩﻓﻨﺎ
ﺑﻌﻀﴼ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎﻧﲑ ﺗﺆﻃﺮ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ،ﻭﲨﻴﻌﻬﻢ ﺣﺮﻓﻴﻮﻥ :ﻳﻌﻤﻞ
ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺣﺎﺋﻜﴼ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ ُﺳ ﱠﺠﺎﺩ ،ﻭﺁﺧﺮ ﳒﺎﺭﴽ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﱰﻛﻴﺐ
ﻣِ ْﻐ َﻠﻘَﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺸﺐ .ﻭﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ
ﻣﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻛﻴﻬﻮﺩ ﺻﻌﺪﺓ ﲤﺎﻣﴼ.
ﺃﺧﲑﴽً ،
ﺣﻞ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭﻩ :ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
ﺻ ْﺮ َﻭﺍﺡ  .ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﻭﻋﺴﻜﺮﻩ
ﳌﺪﻳﻨﺔ ِ
ﻭﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ .ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺮﻭﺍﺡ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺢ ﺟﺒﻞ ﺻﻐﲑ
ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ .ﱂ ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﻯ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ
ﺍﳌﺘﻬﺪﻣﺔ ،ﻛﺄﻥ ﺯﻟﺰﺍﻻً ﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﺍﳌﺮﺑﻌﺔ ﻣﻨﺘﺼﺒﺔ ﻓﻮﻗﻬﺎ .ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻋﺘﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ
ﻃﺎﻟﺒﴼ ﻣﻨﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﻟﻜﻦ ﺃﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻘﺶ؟ ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ،
ﻭﲢﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﻴﻄﻮﻥ ﺑﻨﺎ ،ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ
ﻧﺴﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻓﺠﺄﺓ .ﺍﻣﺎ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﺗﺘﺪﺭﺝ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻼﱂ ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻟﻸﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ .ﻓﻘﺮﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻜﺸﻒ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ .ﻓﺬﻫﺒﺖ ﺇﺣﺪﺍﻧﺎ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ،
ﺗﻼﺣﻘﻨﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻨﺒﺴﻮﺍ ﺑﺒﻨﺖ ﺷﻔﻪ ﻭﱂ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮﺍ
ﻗﻴﺪ ﺃﳕﻠﻪ ﻭﱂ ﻳﺮﻏﺐ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﲟﺮﺍﻓﻘﺘﻨﺎ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﺟﺎﻛﻠﲔ ﻋﺠﻮﺯﴽ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ،
ﻟﻜﻦ ﺧﻄﻮﺍﺗﻪ ﺗﺒﺎﻃﺄﺕ ﺗﺪﺭﳚﻴﴼ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺬﻫﺐ
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la tombe d’une de ses filles. Il existe un quartier juif, composé d’une dizaine de
maisons. Nous en croisons quelques-uns, le visage encadré de longues papillotes.
Ils sont tous artisans ; l’un d’eux, un tisserand, porte un tapis sur l’épaule; un
menuisier va installer une serrure de bois. Ils vivent, comme à Saada, dans la
pratique respectée de leur religion.
Puis c’est enfin ce que nous attendons : le départ pour l’ancien site de
Sirwah. Départ cérémonieux, escortés de ‘Ubaydi, ses askari et les notables du
village. La ville était construite au pied d’une colline, dominant une vallée. Il
n’en reste qu’un champ de pierres écroulées, peut-être à la suite d’un séisme, sur
lequel se dressent encore intactes quelques colonnes de section carrée. ‘Ubaydi,
bientôt juché sur l’une d’elles, réclame d’y être photographié, mais l’inscription,
où est-elle? À ce moment, et sous les regards hostiles de ceux qui nous entourent,
ses souvenirs semblent l’avoir fui tout à coup. La ville est pourtant surmontée
d’une colline où des couches rocheuses s’étagent en larges escaliers, site qui
pourrait correspondre aux anciennes descriptions. Sans aucune aide, nous
décidons de l’explorer nous-mêmes. L’une part vers la gauche et l’autre vers la
droite, suivies des yeux par des hommes silencieux, immobiles. Personne ne veut
nous accompagner.
Pourtant, Jacqueline rencontre un vieillard qui s’offre à la conduire, mais
peu à peu son pas se ralentit, puis s’arrête. Non, dit-il, il n’ira pas plus loin :
l’inscription est gardée par un serpent, qui pique ceux qui s’approchent… quant
à moi, peu après mon départ, un askari de l’escorte me rejoint en un lieu écarté
« je sais où elle est, moi, mais il me faut 5.000 rials ! » Somme énorme. J’en
propose au maximum 50, et il refuse. Alors, furieuse, je rebrousse chemin et
vais chercher ‘Ubaydi. Est-ce cela, tenir une promesse ? Ubaydi en convient
et d’un geste théâtral fait glisser de son épaule sa mitraillette, l’offrant au prix
du renseignement cherché. Mais en vain : autour de nous, tout le monde s’écrie
« c’est un fou, il ne sait rien, il n’y a rien ici… » On peut en douter. Peut-être
s’agit-il d’un lieu tenu pour secret, sacré, et dont le viol entraînerait pour le
village de grands malheurs… Quoiqu’il en soit, nous devons renoncer, et sur cet
échec regagner Sanaa.
Les jours suivants, l’Arhab et ses cahots me laissent en souvenir un terrible
lumbago. Je suis couchée, réduite plusieurs jours à l’immobilité, mais ma porte
reste ouverte pour que des amis dévoués viennent m’aider. Durant ce voyage,
nous étions en ramadan, il est aujourd’hui terminé, et demain ce sera la fête. À 6h
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du matin, des coups violents ébranlent ma porte. Un des askari de l’escorte arrive
jusque dans ma chambre, demandant, exigeant un supplément de bakchich pour
dignement célébrer l’Aïd al-Saghir, mais je n’ai pas pour lui le moindre petit
riyal… Maugréant, il se retire, et quand je pourrai me lever les jours suivants,
dans la pièce voisine un plateau de cuivre aura disparu. J’ai dit et pensé assez de
bien de mes amis yéménites pour écrire cela aussi.
Je rapporte cependant du voyage, en consolation, un mouton, cadeau de
‘Ubaydi : il sera égorgé ce jour-là, chez moi, selon les rites, comme en tout pieux
foyer musulman.
Cette inscription tant cherchée, quelques années plus tard, a été retrouvée,
mais ailleurs, à Mareb, capitale supposée de la Reine de Saba. Le Père Jamme3,
un archéologue belge, a eu l’idée d’explorer le sommet d’une colline proche de la
ville, si nue et désolée que même les chèvres n’y pouvaient rien trouver. Et c’était
là, sur un rocher vertical orienté au Nord, donc impossible à photographier en
lumière rasante. Il fallut des échelles, et des cordes. Ce ne fut pas facile, et plus
tard, les documents à peine recueillis disparurent dans un incendie4, mais ils
sont repérés, et pourront être déchiffrés bientôt.
Mareb, ancienne capitale sabéenne, est un lieu prestigieux dont, avant tout
autre, touristes étrangers et membres des missions diplomatiques, affluant à
Sanaa depuis le retour de la paix, réclament la visite. Par route, le trajet à travers
le Khawlân du Sud n’était pas plus sûr que celui du Nord, mais par avion c’est
facile. Et j’y retourne en 1974, avec une mission du CNRS. dirigée par Joseph
Chelhod.
Non que je désire tant revoir les ruines. Elles sont, je le sais par de récentes
photographies, presque entièrement recouvertes de sable. De ce que j’ai vu en
1951, seul reste apparent le sommet des colonnes du péristyle. La muraille ovale
a presque entièrement disparu, pillée par les bédouins parfois même, dit-on,
avec l’accord des gouverneurs. Mais je souhaite retrouver le Juge de Mareb,
Cadi Bakri, pour lui remettre les anciennes photos de sa famille. Son fils, Abd
al-Aziz, est venu me voir à Sanaa et m’assura que je recevrai chez lui un excellent
3 R.P. Jamme, épigraphiste belge, avait participé à la fouille menée par l’Américain
Wendell Phillips sur le site de Mareb en 1952. Il publia de mutiples inscriptions.
4 Allusion à l’incendie qui, aux États-Unis, avait dévasté le bureau du Père Jamme et
donc détruit toutes les collections d’inscriptions qu’il avait recueillies au cours de
plusieurs missions réalisées au Yémen.

ﻣﺪﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺑﻜﻴﻞ

ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﴼ ﻫﺰﺕ ﺑﺎﺏ ﻣﻨﺰﱄ ﻃﺮﻗﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ،ﻭﺩﺧﻞ ﺃﺣﺪ ﻋﺴﻜﺮ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺍﱃ ﻏﺮﻓﱵ
ﻟﻴﻄﻠﺐ ﻣﲏ ﺑﻘﺸﻴﺸﴼ ﺇﺿﺎﻓﻴﴼ ﻟﻴﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﱂ ﺃﻛﻦ ﺃﻣﻠﻚ ﻓﻠﺴﴼ ﻭﺍﺣﺪﴽ ﺣﺘﻰ
ﺃﻋﻄﻴﻪ ﺍﻳﺎﻩ  .ﻓﺎﻧﺴﺤﺐ ﻣﺘﺬﻣﺮﴽ ،ﻟﻜﻨﲏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻲ ﰲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ
ﻃﺒﻘﴼ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ .ﺍﻗﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻓﻜﺮﺕ ﻣﻠﻴﴼ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ
ﻗﺒﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺟﻠﺒﺖ ﻣﻌﻲ ﺧﺮﻭﻓﴼ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﻗﺪ ﺍﻫﺪﺍﻧﻲ ﺍﻳﺎﻩ ﺗﻄﻴﻴﺒﺎ ﳋﺎﻃﺮﻱ :ﻭﰎ
ﺫﲝﻪ ﰲ ﻣﻨﺰﱄ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺘﺪﻳﻦ.
ﰎ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﲝﺜﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻃﻮﻳ ًﻼ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﺭﺏ،
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻓﱰﺍﺿﻴﺔ ﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ .ﻭﺗﺮﺟﻊ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻗﻤﺔ ﺗﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟـ ﺟﺎﻡ 4ﺃﺣﺪ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﲔ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻞ ﻗﺎﺣ ًﻼ ﺟﺪﴽ ﻭﻣﻨﻌﺰﻻ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﻋﺰ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ
ﻟﻴﺄﻛﻠﻪ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺻﺨﺮﺓ ﻋﻤﻮﺩﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺻﻮﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺮ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ .ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻼﱂ ﻭﺣﺒﺎﻝ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﻬﻞ .ﻭﰲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺮﻳﻖ ،5ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻴﺪ
ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﻚ ﺭﻣﻮﺯﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ.
ﺗﻌﺪ ﻣﺎﺭﺏ ،ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﺒﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺭﺍﺋﻌﴼ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺎﻃﺮﻭﺍ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺭﻏﺒﻮﺍ ﰲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﱂ ﻳﻜﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﱪﻱ ﻋﱪ ﺧﻮﻻﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﻨﴼ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻋﱪ ﺍﳉﻮ ﻛﺎﻥ
ﺃﻳﺴﺮ .ﻭﻗﺪ ﺭﺟﻌﺖ ﺇﱃ ﻣﺎﺭﺏ ﻋﺎﻡ 1974ﻡ ،ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻳﻮﺳﻒ ﺷَ ْﻠ ُﺤﺪ.
Menuisier juif qui va installer une serrure en bois, s.d. [Tisserand juif portant sur son épaule un tapis], s.d.
]ﺣﺎﺋﻚ ﻳﻬﻮدي ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ ﺳﺠﺎد[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ .ﳒﺎر ﻳﻬﻮدي ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺧﺸﺒﻴﺔ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ .

ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻮﺩﺗﻲ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻷﻃﻼﻝ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻃﻼﻝ ﻣﻄﻤﻮﺭﺓ ﲢﺖ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ،ﻭﺃﻥ ﻗﻤﺔ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺍﳌﻌﺒﺪ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻈﻞ ﺑﺎﺭﺯﴽ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ 1951ﻡ .ﻓﺎﻟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ,ﺍﺫ ﺗﻌﺮﺽ
ﻟﻠﻨﻬﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﻭﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ .ﻟﻜﻨﲏ ﻛﻨﺖ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺎﺭﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ،ﻟﻜﻲ ﺃﻋﻄﻴﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪ ﺃﺗﻰ ﻟﺮﺅﻳﱵ
ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺃﻛﺪ ﱄ ﺑﺄﻧﲏ ﺳﺄﺣﻈﻰ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺭﺍﺋﻊ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ.

ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ :ﻓﺎﻟﻨﻘﺶ ﲢﺮﺳﻪ ﺃﻓﻌﻰ ﺗﻠﺪﻍ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﱰﺏ ﻣﻨﻪ .ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺑﻘﻠﻴﻞ ،ﻓﻘﺪ
ﺗﺒﻌﲏ ﺃﺣﺪ ﻋﺴﻜﺮ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻨﻌﺰﻝ ﻗﺎﺋ ًﻼ ”ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺶ ،ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺩﻓﻊ
5000ﺭﻳﺎﻝ!“ ﺇﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺒﲑ .ﻟﻜﻨﲏ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ 50ﺭﻳﺎﻻً ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﻓﺾ .ﻟﺬﺍ ﻋﺪﺕ ﺃﺩﺭﺍﺟﻲ
ﺑﺎﺣﺜ ًﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﻭﺃﻧﺎ ﺍﺗﻔﺠﺮ ﻏﻀﺒﴼ .ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻮﻋﺪﻩ؟ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﺃﺑﺪﻯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﱰﺡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﲝﺮﻛﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺃﻧﺰﻝ ﺭﺷﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ ﻭﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ .ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ :ﺻﺮﺥ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻗﺎﺋﻠﲔ ”ﺇﻧﻪ ﳎﻨﻮﻥ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﴼ ﻭﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲﺀ ﻫﻨﺎ…“ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺸﻚ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺮﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﴼ ﲟﻜﺎﻥ ﺳﺮﻱ ﻣﻘﺪﺱ ﻭﺃﻥ ﺗﺪﻧﻴﺴﻪ ﻗﺪ ﳚﺮ
ﺍﻟﻮﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ،ﻓﻘﺪ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ.

ﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ ،ﻛﻨﺖ ﺃﺗﻄﻠﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﰲ
ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﳋﺎﱄ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ .ﻭﱂ ﻳﺒﻖ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ :ﺇﺫ ﻻ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺳﻮﻯ  10%ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .ﺇﻻ
ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻳﺘﺒﺎﻫﻮﻥ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻔﺎﺧﺮﻭﻥ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﺍﻟﻨﱯ .ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ,
ﻭﻗﻠﻤﺎ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﻠﺤﻰ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ ﻭﻳﺘﺴﻢ ﻣﻈﻬﺮﻫﻢ ﺑﺮﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻡ .ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﲟﻘﺪﻭﺭﻫﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻧﺴﺎﺑﻬﻢ:

ﰲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺟﻌﻠﲏ ﻣﺎ ﻟﻘﻴﺘﻪ ﰲ ﺃﺭﺣﺐ ﻣﻦ ﺍﺭﲡﺎﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃُﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﱂ ﺷﺪﻳﺪ ﰲ
ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻈﻬﺮ .ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻃﺮﳛﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻴﱵ ﻇﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺍﻷﻭﻓﻴﺎﺀ
ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻲ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻏﺪﴽ ﺃﻭﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ .ﻭﻋﻨﺪ

ﺟﺎﻡ ،ﻋﺎﱂ ﻧﻘﻮﺵ ﺑﻠﺠﻴﻜﻲ ،ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﻳﻨﺪﻝ ﻓﻠﻴﺒﺲ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺄﺭﺏ ﻋﺎﻡ 1952ﻡ
ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ.
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﱃ ﺍﳊﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻣﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﺎﻡ ﻭﺃﺗﻠﻒ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﲨﻌﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﰲ
ﺍﻟﻴﻤﻦ.
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[Deux hommes, juchés
sur des piliers du
temple de Sirwah], s.d.
]رﺟﻼن ﻳﻌﺘﻠﻴﺎن أﻋﻤﺪة ﻣﻌﺒﺪ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ﺻﺮواح

[À l’intérieur du temple de Bilqis], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]داﺧﻞ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻠﻘﻴﺲ
Les ruines du temple de Mareb presque entièrement recouvertes de sable,
la muraille pillée par les bédouins, s.d.
أﻃﻼل ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺎرب اﳌﻄﻤﻮرة ﲢﺖ اﻟﺮﻣﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ﻛﻠﻲ واﻟﺴﻮر اﳌﻨﻬﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪو
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Villageois de Mareb, janv. 1975.
ﻗﺮوي ﻣﻦ ﻣﺎرب ،ﻳﻨﺎﻳﺮ 1975م.
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[Villageois des environs de Mareb], s.d.
]ﻗﺮوي ﻣﻦ ﺿﻮاﺣﻲ ﻣﺎرب[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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accueil. Surtout, j’espère connaître enfin les bédouins yéménites, qui nomadisent
encore au pourtour du Rub’ al-Khali. Il n’y en a plus guère : 10 % environ de
la population totale. Mais ils jouissent, au Yémen sédentaire, d’un réel prestige.
Plusieurs de mes amis se flattent de les avoir pour ancêtres, chose presque aussi
honorable que la descendance directe du Prophète. Ils ont souvent une figure
plus allongée, la barbe plus rare, une haute taille, une certaine élégance d’allure
et de silhouette. Et ils peuvent en donner des preuves : d’anciens parchemins ou
des papiers plus récents, certifiés par des cadis. Une généalogie de 300, 400 ans,
ici ce n’est pas chose rare. D’autant plus simple à noter, du reste, que la filiation
maternelle ne compte pas.
Des bédouins encore nomades, je n’en ai jamais vu, et pour équiper le
Musée c’est une lacune grave. J’y pensais, assise sur la terrasse du fondouk de
Mareb, car le village désert et en ruine ne méritait guère une visite, quand survint
un jeune officier, me demandant pourquoi je n’ai pas accompagné mes amis au
Temple de Bilkis, reine de Saba et s’étonnant de ma solitude. Je le lui dis, et c’est
l’enthousiasme : fervent républicain, commandant l’armée au poste de Mareb, il
a lu mon ancien livre et se met à mon service. Oui, le Juge, il le trouvera, oui,
les Bédouins, il sait où il y en a… Nous prenons rendez-vous et Dominique
Champault5, qui au Musée de l’Homme dirige la Section d’Afrique Blanche et
Levant, nous accompagnera.
Le lendemain, nous partons donc dans une Jeep militaire remplie de soldats,
et dont le conducteur, comme toujours, tient à nous démontrer son adresse en
escaladant aussi vite que possible les pistes les plus audacieuses. Apprenant
que nous ne connaissons qu’un des deux barrages de Mareb, notre guide tient
à nous montrer l’autre. Plus écarté, moins connu, ce qui reste de la digue est
encore d’une hauteur imposante, dans un paysage raviné par les vents où seuls de
minces bouquets d’épineux marquent la présence d’eaux devenues souterraines.
Puis nous partons à la recherche des bédouins, et du cadi.
Ce n’est pas facile. Les habitants de Mareb, fuyant le bombardement de
la ville, ont reconstruit aux environs des maisons fort éloignées les unes des
5 Dominique Champault (1927–2002), ethnologue au CNRS, avait commencé ses
recherches en Afrique du Nord avant d’étendre son champ au Moyen-Orient et
en particulier au Yémen où elle effectua de multiples visites à partir de 1971. Elle
travailla notamment en collaboration avec Joseph Chelhod. Elle contribua de manière
substantielle à l’enrichissement des collections d’objets yéménites au Musée de
l’Homme à Paris.
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autres. La nouvelle technique des motopompes, puisant à quinze mètres de
profondeur l’eau des anciens barrages, permet maintenant des cultures : vigne
déjà en rapport, arbres fruitiers (abricotiers, figuiers) déjà de bonne taille ;
légumes, maïs, et bientôt même des plantations de coton. Mais le cadi, ce sera
toujours quelques maisons plus loin… Au passage, nous rencontrons enfin des
tentes noires et basses, faites de bandes tissées en poil de chèvre et cousues côte
à côte, très semblables à celles d’Afrique du Nord. Notre guide connaît l’une
d’entre elle. Mais l’homme n’est pas là : il travaille tous les jours dans une ferme
proche, comme ouvrier agricole, et déjà il ne reste du nomadisme que cet habitat
traditionnel. Seule, la femme conserve quelque chose de sa vie ancienne, faisant
paître ses chèvres autour d’une tente que l’on ne déplace plus. À l’intérieur,
pourtant, on y voit encore cet édifice de bois entrecroisés qui, juché sur un
chameau, recouvert de tentures transportait jadis en voyage femmes et mobilier.
Mais poussé dans un coin, il ne sert plus maintenant qu’à suspendre tout ce qui
doit l’être : vêtements, aliments, afin d’échapper aux insectes et aux animaux.
Une chambre à air de camion, solidement ligotée aux deux bouts, contient la
provision d’eau remplaçant ainsi les outres de jadis.
La femme qui nous accueille nous offre un thé au lait, salé. Dans une robe
teinte à l’indigo, raide et brillante, sa taille d’une extrême minceur est enserrée
d’une ceinture faite de plaques d’argent ciselé. D’argent aussi, ses colliers et ses
bracelets. Ses bras sont nus, mais un lithâm6 dissimule son visage. Son front
est orné d’une sorte de diadème, un bandeau d’argent maintenant un voile sur
sa tête, auquel s’accrochent, pendant jusqu’aux épaules, de lourds bijoux aussi
finement travaillés.
Cette somptueuse coiffure de reine du désert, il la faut pour le Musée ! Aux
souks de Sanaa, on ne trouve rien de tel, mais pas question ici de marchandages.
Fière, presque dédaigneuse, elle se tourne rarement vers nous. Notre guide
essaie de faire valoir l’honneur de notre visite et elle répond : « Mais qu’avonsnous donc de si extraordinaire, nous autres, pour que ces étrangers viennent
nous voir de si loin ? » Visiblement, l’inventaire détaillé du contenu de la tente,
devoir absolu d’un ethnologue, a dû lui sembler indiscret et l’a peut être choquée.
Ce jour-là, je n’avais pas eu l’occasion de donner tout d’abord quelque chose de
moi, ne fut-ce que ma simple attention à un problème de santé.
6 Voile recouvrant le bas du visage à partir du nez et porté par les femmes bédouines
au Yémen.
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ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﺪﳝﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻕ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻌﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ .ﻓﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻫﻨﺎ ﻟﺜﻼﲦﺎﺋﺔ ﺃﻭ
ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﴽ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﴼ .ﻭﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻬﻤﻠﻮﻥ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ.
ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﱄ ﺃﺑﺪﴽ ﺃﻥ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺯﺍﻟﻮ ﻳﻌﺸﻮﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺗُﻌﺪ ﺛﻐﺮﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﺘﺤﻒ .ﻓﻜﺮﺕ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻧﺎ ﺟﺎﻟﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﺔ ﻓﻨﺪﻕ ﻣﺎﺭﺏ ﻷﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺒﻖ
ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻷﻃﻼﻝ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﻭﺻﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺎﺏ ﻭﺳﺄﻟﲏ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ
ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺇﱃ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﴼ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻲ ﻭﺣﻴﺪﺓ .ﺃﺧﱪﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ،
ﻭﺭﺃﻳﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﻤﺎﺱ :ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﲨﻬﻮﺭﻳﴼ ﻣﺘﺸﺪﺩﺍ ﻭﺭﺍﺋﺪﴽ ﰲ ﺍﳉﻴﺶ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺄﺭﺏ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﺃ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻠﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ .ﺃﺧﱪﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪﻭ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺪﻭ.
ﻭﻋﺮﺽ ّ
ﺣﺪﺩﻧﺎ ﻣﻮﻋﺪﴽ ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﺮﻓﻘﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻚ ﺷﺎﻣﺒﻮﻟﺖ 6ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺃﺱ ﻗﺴﻢ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺑﻼﺩ
ﺍﳌﺸﺮﻕ ﰲ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﺹ ﺳﺎﺋﻘﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺟﻴﺐ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﳉﻨﻮﺩَ ،ﺣ ِﺮ َ
ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻨﺎ ﺑﺮﺍﻋﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻌﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺒﺪﺓ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﺳﺪﴽ ﻭﺍﺣﺪﴽ ﰲ ﻣﺎﺭﺏ ﺣﺮﺹ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﻨﺎ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻵﺧﺮ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﻌﺰﻻً ﻭﺃﻗﻞ
ﺷﻬﺮﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﺎﻟﻴﴼ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﺫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻗﺪ ﺍﺻﺒﺢ ﻏﺎﺋﺮﴽ ﲢﺖ ﺍﻷﺭﺽ .ﺛﻢ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ.
ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻬ ًﻼ .ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺎﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﺏ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻓﺮﻭﺍ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﺼﻒ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﺑﻴﻮﺕ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺓ
ﺟﺪﴽ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ .ﻭﻗﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﻀﺨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﶈﺮﻙ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻵﻥ ﰲ ﺿﺦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﱰﴽ ،ﻣﻦ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ :ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﺍﳌﺜﻤﺮﺓ
ﻭﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ )ﺍﳌﺸﻤﺶ ﻭﺍﻟﺘﲔ( ﻭﺍﳋﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﺳﻴﺰﺭﻉ ﺍﻟﻘﻄﻦ .ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺳﺄﻟﻨﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﺎ ﺑﻌﺪﺓ ﺑﻴﻮﺕ .ﻭﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺻﺎﺩﻓﻨﺎ ﺧﻴﺎﻣﴼ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﰎ ﻏﺰﳍﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺎﻋﺰ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺧﻴﻄﺖ ﺟﻨﺒﴼ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻴﺎﻡ ﺇﱃ
ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻛﺎﻥ ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪﴽ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﻴﺎﻡ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻣﻮﺟﻮﺩﴽ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﰲ ﻣﺰﺭﻋﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻛﻤﺰﺍﺭﻉ .ﻭﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻭﺓ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺇﻻ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻘﻂ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻛﺮﻋﻲ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﳋﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ
ﺗﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ .ﻭﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﳒﺪ ) ﺍﳍﻮﺩﺝ ( ﺫﻟﻚ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﳌﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳋﺸﺐ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻚ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﳉﻤﻞ ﻭﺍﳌﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎﻳﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺘﺎﻉ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻔﺮ .ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺮﻛﻮﻥ ﰲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻭﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﻻ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ :ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺲ ﻭﺃﻃﻌﻤﺔ
ﻹﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﺸﺮﺍﺕ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ .ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳌﺮﺑﻮﻁ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﻛﻼ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﻧﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﺣﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟ ِﻘ َﺮﺏ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ.
6

ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻚ ﺷﺎﻣﺒﻮﻟﺖ )2002-1927ﻡ( ﻋﺎﳌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﲝﺎﺛﻬﺎ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺳﻊ ﺣﻘﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﻭﺧﺼﻮﺻﴼ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺇﺑﺘﺪﴽ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ1971ﻡ
ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻳﻮﺳﻒ ﺷَ ْﻠ ُﺤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ .ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﺤﻒ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ.
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ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻨﺎ ﺷﺎﻱ ﺑﺎﳊﻠﻴﺐ ﻣﺎﱀ ﺍﳌﺬﺍﻕ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﺪﻱ ﺛﻮﺑﴼ ﺧﺸﻨﺎ ﺑﻠﻮﻥ ﻧﻴﻠﻲ ﻻﻣﻊ،
ﻳﻠﻒ ﺧﺼﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﺤﻴﻒ ﺟﺪﺍّ ﺣﺰﺍﻡ ﻣﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﺍﳌﻨﻘﻮﺷﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻘﻼﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻭﺭ
ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ .ﺫﺭﺍﻋﺎﻫﺎ ﻣﻜﺸﻮﻓﺘﺎﻥ ﺍﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺑﻠﺜﺎﻡ .ﻭﺟﺒﻬﺘﻬﺎ ﻣﺰﻳﻨﺔ ﺑﺸﻲﺀ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻋﻦ ﺭﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺱ ﺗﺘﺪﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻠﻲ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﳌﺼﺎﻏﺔ ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻛﺘﻔﻴﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﻠﻜﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ! ﱂ ﳒﺪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺻﻨﻌﺎﺀ ,ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﻣﺔ .ﻓﺎﳌﺮﺃﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﻫﻮﺓ
ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﻠﺘﻔﺖ ﳓﻮﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺪﺭ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ .ﺣﺎﻭﻝ ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﳍﺎ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻓﺮﺩﺕ
ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺋﻠﺔ” :ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﳕﺘﻠﻜﻪ ﺩﻭﻧﴼ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻟﺮﺅﻳﺘﻨﺎ
ﻣﻦ ﺃﺻﻘﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ؟“ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﳉﺮﺩ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﶈﺘﻮﻯ ﺍﳋﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ
ﻋﺎﳌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﺪ ﺑﺪﺍ ﳍﺎ ﺃﻣﺮﴽ ﻓﻀﻮﻟﻴﴼ ﻭﺭﲟﺎ ﺻﺎﺩﻣﴼ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﱂ ﺗﺘﺢ ﱄ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﳍﺎ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﱯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﻮﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲟﺸﻜﻠﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﺳﺘﺄﻧﻔﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ .ﻓﺼﺎﺩﻓﻨﺎ ﲨ ًﻼ ﳛﻤﻞ ﺭﺟﻠﲔ ﻳﺘﻨﻘﻼﻥ ﺑﲔ ﳐﻴﻤﲔ ﺛﺎﺑﺘﲔ.
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﻫﺎﺫﺍﻥ ﺍﻟﺮﺟﻼﻥ ﺑﺴﺮﺟﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﱂ ﻳﺼﻞ ﺍﱃ ﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺮﺝ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﰲ ﻭﻗﺖ
ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻭﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﻋﺜﺮﻧﺎ ﺃﺧﲑﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ ﳏﺎﻁ
ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ :ﰎ ﺑﻨﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﲔ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﺑﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺞ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺶ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﺮﻭﺏ
ﺍﻟﺸﻤﺲ .ﻭﻟﺴﻮﺀ ﺍﳊﻆ ﻓﺎﻥ ﺭﺏ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﴽ ﰲ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎﻧﻲ ﻓﺘﻼﺷﺖ
ﻓﺮﺻﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻨﺎ ﺍﳋﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻘﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺧﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻓﲏ ﻭﺻﻞ
ﻟﻠﺘﻮ  .ﻓﻘﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﳉﻨﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺗﻄﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻛﺎﻧﺖ
ﳐﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﺑﺮﻱ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ .ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻭﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻙ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻮﺍﺭﺑﴼ ﻓﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﱃ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.
ﺗﻄﻞ ﺍﻟﺪﻫﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﳌﺆﺛﺜﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺑﺎﻟﺴﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ .ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻨﺎ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻫﻲ
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﺠﻮﺯ ﺃﺧﱪﺗﲏ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻲ ,ﻭﻛﺎﻥ ﳛﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻭﺯﻭﺟﺎﺕ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﺎ
ﺑﺈﺟﻼﻝ .ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﺳﺪﻝ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﺪﺍ ﺿﻮﺀ ﺧﻔﻴﻒ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﳉﺎﺯ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ
ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺎﺭﻛﺔ ﺿﻼﻻً ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺮﺍﺀﺕ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﳌﻀﺎﺀﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳉﻤﺎﻝ
ﺑﻔﺴﺎﺗﲔ ﺣﺮﻳﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺯﺍﻫﻴﺔ ﻭﺣﻠﻲ ﻭﺷﻌﺮ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﺳﻮﺍﻋﺪ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﺮ ﺳﺮﻳﻌﴼ .ﻓﻘﺪ
ﻧﻔﺬ ﺻﱪ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻭﺃﺟﱪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ ﻓﻮﺭﴽ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﰲ ﺟﻮ ﳐﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﴼ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ .ﻓﺎﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﺍﲨﺔ ﻭﺍﻷﻋﲔ ﻣﱰﺑﺼﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻩ ﻣﻄﺒﻘﺔ .ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺃﺧﲑﴽ ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﺷﺮﺡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ :ﻓﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺁﻣﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ،ﻭﻻ
ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﻳﻨﺼﺒﻮﻥ ﺍﻟﻜﻤﺎﺋﻦ ﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﻭﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻣﺼﺮﻋﻪ ﻗﺒﻞ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ .ﻭﻣﺎ ﺇﻥ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺑﺄﻣﻦ ﻭﺳﻼﻡ ﺣﺘﻰ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺑﺎﺭﺗﻴﺎﺡ ﻭﺍﺿﺢ.
ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻬﻮﺗﲏ ﻛﺜﲑﴽ،
ﺼ ْﻮﻥ ﺍ َ
ﳉﻼﻝ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ .ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻲ .ﻛﺎﻧﺖ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﺻﻄﺤﺒﻨﺎ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺇﱃ ﻗﺮﻳﺔ ُﺣ ُ
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Ce qui reste de la digue est encore d'une hauteur imposante, s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﺪ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ

[Bandeau ou ceinture, ornée de thalers Marie-Thérèse, posé sur une pierre], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮ،]رﺑﻄﺔ أو ﺣﺰام ﻣﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

Tente noire et basse, faite de bandes tissées en poil de Une chambre à air de camion, solidement ligotée
aux deux bouts, contient la provision d'eau
chèvre et cousues côte à côte, s.d.
remplaçant ainsi les outres de jadis, s.d.

ﺧﻴﻤﺔ ﺳﻮداء ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺴﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،اﳌﺎﻋﺰ واﻟﺘﻲ ﺧﻴﻄﺖ إﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ

144

 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﻛﻼ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻳﺤﺘﻮى،إﻃﺎر داﺧﻠﻲ ﻟﻌﺠﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻧﻪ اﳌﻴﺎه وﻗﺪ ﺣﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻘﺮب اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ

Un paysage raviné par les vents où seuls de minces bouquets d'épineux marquent la présence d'eaux
devenues souterraines, s.d.
.ﻣﺸﻬﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻷرض ﻋﺮﺗﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎح ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻴﺮ وﺟﻮد اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺸﻮﻛﻴﺔ اﻟﻨﺤﻴﻔﺔ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ أن اﳌﻴﺎه أﺻﺒﺤﺖ ﻏﺎﺋﺮة ﲢﺖ اﻷرض
.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ

ﻣﺪﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺑﻜﻴﻞ

On rencontre un chameau, quand même, s.d.

Des motopompes, puisant à quinze mètres de profondeur l’eau
des anciens barrages, permettent de nouvelles cultures, s.d.
 ﺗﻘﻮم ﺑﺸﻔﻂ اﳌﻴﺎه ﻣﻦ اﻟﺴﺪود اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻦ،ﻣﻀﺨﺎت ذات اﶈﺮك
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﺘﺮا واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺰروﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة15 ﻋﻤﻖ
*****
Les harnais, très soignés, n'atteignent pourtant pas la splendeur
de ceux d'Afrique du Nord, s.d.
اﻟﺲ ر ج اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﺈﺗﻘﺎن إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ روﻋﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،اﳉﻤﻞ اﻟﺬي ﺻﺎدﻓﻨﺎه ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ

Des maisons fort éloignées les unes des autres. Au fond sur une colline, le vieux Mareb et la citadelle, s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرب اﻟﻘﺪﳝﺔ واﻟﻘﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺗﻞ،ﻣﻨﺎزل ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
*****
Pages suivantes : [Vieux village de Mareb, la citadelle et des carcasses de chars, vestiges de la guerre civile], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ واﻟﻘﻠﻌﺔ وﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت وآﺛﺎر اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ، ]ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرب اﻟﻘﺪﳝﺔ:اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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Nous reprenons donc notre quête du cadi. On rencontre un chameau,
quand même, avec deux hommes qui se déplacent entre deux camps fixes. Ses
harnais, très soignés, n’atteignent pourtant pas la splendeur de ceux d’Afrique du
Nord. Et c’est bien tard, à la nuit tombante, que nous trouvons enfin le domicile
du Cadi Bakri, une maison entourée de hauts murs : construction de terre lisse,
beige foncé, où brillent des brins de paille dans le soleil couchant. Hélas, le maître
de maison n’est pas là ni son fils aîné, qui m’avait invitée… notre secret projet,
rester ici plusieurs jours, n’a guère de chances de se réaliser. Arrive pourtant
le frère cadet, qui me connaît. Ce sera lui qui recevra les hommes, soldats et
capitaine, dans une petite pièce donnant directement sur l’extérieur et réservée
aux hôtes de passage. Pour Dominique et moi, on entrebâille cependant la porte
principale et, nous pouvons pénétrer le secret du domicile familial.
Sur la cour s’ouvrent des corridors et des pièces à peine garnies de tapis
et de coussins. Une vieille femme nous reçoit, la femme du juge, qui dit me
reconnaître, un essaim d’enfants et de jeunes femmes, ses filles et ses brus,
l’entourent avec respect. Mais il fait nuit, pas d’électricité, la simple lumière des
lampes à pétrole qu’on porte de pièce en pièce, et qui font vivre des ombres
mouvantes. Éclairées ainsi, les chambres semblent immenses et les femmes très
belles. Des robes soyeuses de couleur vives, des bijoux, de longs cheveux, des
bras nus… Mais tout va trop vite. Au dehors, le capitaine s’impatiente et nous
oblige sans tarder au départ.
Retour rapide, dans une atmosphère toute autre que durant la journée.
Visage tendu, œil aux aguets, personne ne parle plus. Enfin nous arrivons, et
seulement alors notre guide nous explique sa hâte : la nuit, la région n’est pas
sûre, il arrive encore que des bédouins tendent des embuscades aux patrouilles
de l’armée du gouvernement ; trois jours plus tôt, il y a eu un mort… Et, en nous
déposant saines et sauves au fondouk, le capitaine éprouve un visible soulagement.
Il reviendra nous chercher le lendemain, pour m’aider à trouver ce bijou
tant convoité et pour cela, nous emmène dans le village voisin, Husûn al-Jalâl.
C’est le jour du marché. Hautes maisons de pisé, mais différentes de celles de
Saada ; le bord des terrasses est garni d’une sorte de volant plissé : de petits
cônes renversés, en terre sèche, qui du dehors forment un élégant décor. Dans la
boutique d’un forgeron, nous découvrons enfin l’objet de nos recherches, ancien,
un bel argent, de fines ciselures, bien supérieur aux bijoux d’argent moulé que
l’on fabrique à présent. Dominique le voudrait aussi, pour le Musée de l’Homme
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mais elle laisse la priorité au Yémen. Cette couronne bédouine n’est ici qu’en
dépôt, pour une légère réparation. L’artisan veut bien servir d’intermédiaire
auprès de la propriétaire. Il offre de ma part mille rials, deux mille même… en
vain, à aucun prix elle n’accepte de s’en séparer, et cette pièce manque toujours
au Musée de Sanaa.
J’espérais encore la trouver dans le Jawf, deux ans plus tard. Région difficile :
en comptant bien, pas beaucoup plus de quinze visiteurs étrangers, à Barâqish, au
cours des cent dernières années. Deux mois auparavant, un archéologue français,
Christian Robin7, y avait séjourné avec sa femme dans une ambiance amicale,
ouvrant ainsi la possibilité d’une nouvelle mission. Il m’offrit d’y participer, et
nous partons donc dans une solide Toyota, le 6 novembre 1976. Novembre, c’est
la bonne époque : plus trop chaud, pas encore trop froid, et la saison des pluies,
en principe, est passée. J’emporte un bon stock de médicaments, et cette fois
j’ai la compagnie d’un confrère : Patrick Richard, hémotypologue du CNRS.
Christian, de son côté, connaissant les besoins du village, apporte des objets
ménagers, un livre arabe de géographie, et des provisions.
Le trajet passe par le Djebel Nihm, domaine de la famille Abu Luhûm. Pays
ami donc, car Sinan Abu Luhûm, beau-père de Muhsen Al-‘Ayni, est Cheikh
des Cheikhs des tribus Bakil et son alliance a été décisive pour le succès de la
République. La route qui aujourd’hui, à travers le Nihm, unit Sanaa et Mareb
n’est pas encore construite, et la piste très difficile. De gorges en gorges, de cols
en cols, la lune se lève sur un paysage minéral qu’on croirait sorti des cartons de
Victor Hugo. Enfin nous arrivons à l’étape : trois hautes maisons, des châteauxforts où siège justement, ce soir là, dans l’une d’elle, l’assemblée des Cheiks de
la tribu Bakil, en l’honneur du retour de l’un d’eux, diplomate à l’étranger. C’est
toujours un impressionnant spectacle, qu’une salle où face à face sont installés,
en deux longues rangées, des hommes sévères, fardés, enturbannés, un poignard
à la ceinture et la mitraillette accrochée à leur portée. Ensuite, nous aurons avec
l’un des fils une intéressante conversation. Il nous parle tout d’abord de sa famille :
son histoire est connue depuis 650 ans, mais deux branches se sont séparées, il y
7 Christian Robin (1943), membre de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres,
est un spécialiste de l’histoire et des civilisations de l’Arabie antique et des premiers
siècles de l’Islam. Depuis 1972, il a mené de nombreuses missions au Yémen et en
Arabie saoudite. Il a notamment dirigé la mission archéologique française de Hassi
Qatabân, non loin d’al-Bayda.
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ﺍﻟﻠﱭ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺻﻌﺪﺓ :ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﻄﺢ ﻣﺰﻭﺩﺓ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻴﻮﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ِ
ﺑﺸﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﺨﺮﻭﻃﻴﺔ ﺍﳌﻘﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﺍﺏ ﺍﳉﺎﻑ ﻓﺘﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻛﺄﻧﻬﺎ
ﺩﻳﻜﻮﺭ ﺃﻧﻴﻖ .ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﻨﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺧﲑﴽ ﰲ ﳏﻞ ﻷﺣﺪ ﺍﳊﺪﺍﺩﻳﻦ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻀﻴﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﻭﻗﺪﳝﺔ
ﺗﻌﻠﻮﻫﺎ ﻧﻘﻮﺵ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺃﲨﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﺍﳌﺼﺒﻮﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ .ﻛﺎﻧﺖ
ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻚ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ.
ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﺑﺴﻴﻂ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ .ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﳊﺮﰲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﺪﻯ ﻣﺎﻟﻜﺘﻪ .ﻭﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﲏ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺃﻟﻔﲔ .ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ ﻓﻠﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ
ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻱ ﲦﻦ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﺘﺤﻒ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻔﺘﻘﺮﴽ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺎﻣﲔ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺃﺯﺍﻝ ﺁﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﰲ ﺍﳉﻮﻑ .ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻌﺒﺔ
ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﺻﺪﻧﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﱪﺍﻗﺶ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻓﻠﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺍﳋﻤﺴﺔ
ﻋﺸﺮ .ﻭﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻜﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﱂ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﺭﻭﺑﺎﻥ 7ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﰲ ﺟﻮ ﺷﺎﻋﺮﻱ ،ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻓﺬﻫﺒﻨﺎ
ﺇﱃ ﻫﻨﺎﻙ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﱪ1976ﻡ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺯ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ،ﻭﻳﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻭﻗﺘﴼ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﺎﳉﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻭﻻ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﱪﻭﺩﺓ ،ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﻘﻀﻰ.
ﺃﺣﻀﺮﺕ ﻣﻌﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺮﺍﻓﻘﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﺃﺣﺪ ﺯﻣﻼﺋﻲ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺭﺗﺸﺎﺭﺩ
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .ﺃﻣﺎ ﻛﺮﺳﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺣﻀﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﲤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﳝﺮ ﻋﱪ ﺑﻼﺩ ِﻧ ْﻬﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺳﺮﺓ ﺃﺑﻮ ُ ُ
ﳊ ْﻮﻡ .ﻓﻬﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺎﻥ ﺍﺑﻮ ﳊﻮﻡ
ﺷﻴﺦ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺑﻜﻴﻞ ﻭﻭﺍﻟﺪ ﺯﻭﺟﺔ ﳏﺴﻦ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﲢﺎﻟﻔﻪ ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﳒﺎﺡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺻﺪﻳﻘﺔ .ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﱪ ﻧﻬﻢ ﻭﻳﺮﺑﻂ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﲟﺎﺭﺏ ﻣﻌﺒﺪﴽ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻭﻋﺮﴽ ﺟﺪﴽ .ﻓﻤﻦ ﻭﺍﺩ
ﺿﻴﻖ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﻓﺞ ﺇﱃ ﺃﺧﺮ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻬﺪ ﺻﺨﺮﻱ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻔﻴﻜﺘﻮﺭ ﻫﻴﺠﻮ .ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺃﺧﲑﴽ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺳﱰﺍﺣﺔ :ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻼﻉ ﺣﺼﻴﻨﺔ ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﻛﺎﻥ
ﻳﻌﻘﺪ ﰲ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﳌﺸﺎﺋﺦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﻜﻴﻞ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀﴽ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﴼ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ.
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺭﺍﺋﻌﴼ ﺃﻳﻀﴼ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻒ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﰲ ﺻﻔﲔ ﻃﻮﻳﻠﲔ ﻭﺟﻬﴼ ﻟﻮﺟﻪ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ،ﺭﺟﺎﻝ
ﺃﺷﺪﺍﺀ ﻣﻜﺤﻠﻮ ﺍﻷﻋﲔ ،ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺋﻢ ﻭﺍﳉﻨﺎﺑﻲ ﻭﻳﻌﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﺮﺷﺎﺷﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻨﻬﻢ .ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﻨﺎ
ﺣﻮﺍﺭ ﻫﺎﻡ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ :ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻨﺬ  650ﻋﺎﻣﴼ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻓﺮﻋﲔ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻗﺪ ﺍﻧﻔﺼﻼ ﻗﺒﻞ ﺇﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺟﻴ ًﻼ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﳛﺘﻔﻆ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ  250ﻋﺎﻣﴼ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .ﻭﻗﺪ ﺯﻭﺩﻧﺎ ﲟﻌﻠﻮﻣﺔ ﺷﻐﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﺎ :ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳉﻮﻑ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﻮﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻓﻤﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻣﻀﻰ ﺩﺧﻠﺖ ﻗﺒﻴﻠﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﳉﻮﻑ ﰲ ﺣﺮﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ،ﻭﺧﺎﺿﺘﺎ
ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﺧﱪﻧﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺍﶈﺎﺭﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪﺏ ﻭﺻﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﻭﻇﻬﻮﺭ
ﺍﳉﻤﺎﻝ .ﻭﺳﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﳉﻴﺶ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﻛﻦ
7

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﺭﻭﺑﺎﻥ ) (1943ﻋﻀﻮ ﺍﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻭﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻺﺳﻼﻡ .ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1972ﻡ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .ﻭﻗﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻻﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﺘﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.
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ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ .ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﲬﺴﲔ ﺭﺟ ًﻼ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ,ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﻮﻥ ﺍﳌﺬﻧﺒﻮﻥ
ﺛﻮﺭﴽ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻟﻴﺘﻢ ﺫﲝﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺷﺎﻗﺔ ﻋﱪ ﻃﺮﻕ ﺟﺒﻠﻴﺔ ﺣﻔﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺍﻷﺧﲑﺓ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ
ﺍﻟﻨﻘﻴﻞ ﺗﺮﺍﺀﻯ ﻟﻨﺎ ﺃﺧﲑﴽ ﺳﻬﻞ ﺍﳉﻮﻑ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ .ﻭﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﱰﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻗﺶ
ﺗﻘﻊ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟ ﱠﺪ ْﺭﺏ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﲪﻮﺩ ،ﺻﺪﻳﻖ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭﻧﺎ .ﱂ ﳕﻜﺚ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ،ﻣﺸﻬﺪ ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻗﺶ ،ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2000ﻋﺎﻡ.
ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﴽ ﻭﻗﺪ ﺑﻨﻴﺖ ﻣﻦ ﺃﺣﺠﺎﺭ ﻣﻌﺪﺓ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﲢﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﻘﻮﺷﺎ ﲨﻴﻠﺔ،
ﻭﻗﺪ ﺯﻭﺩﺕ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﱃ ﺁﺧﺮ ﺑﺄﺑﺮﺍﺝ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﻇﻞ ﺍﻻﺑﺮﺍﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﺇﱃ
ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ .ﺗﺒﺪﻭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﻫﻀﺒﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺧﺎﺩﻋﺔ ،ﻓﺎﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻮﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﺕ ﺍﻷﺭﺽ
ﻣﻦ ﺍﻟﱰﺑﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﻠﻮﻥ ﺫﻫﱯ ﺧﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﺿﻮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﺀ .ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻣﺎﺭﺏ ،ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﲨﺎﻻً ﻣﻦ ﺑﲔ
ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ.
ًّ
ﺗﻌﻴﺶ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪ ْﺭﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﲬﺴﲔ ﻣﻨﺰﻻً ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﰲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ .ﻓﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ
ﺳﻮﻯ ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻄﺒﻞ ﻭﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺴﻄﺢ .ﻭﺧﻼﻝ ﻓﱰﺓ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﻜﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﺃﺭﺍﺩ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻀﻴﻒ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺰﻝ .ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﲡﻤﺪﺕ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﱪﺩ ﰲ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻓﻠﻢ ﻧﻘﺒﻞ ﺗﻀﺤﻴﺘﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ .ﻓﺮﻗﺪﻧﺎ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻭﻛﺎﻥ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ )ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﺀ( ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺩﺍﺋﻤﴼ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻏﲑ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺰﺭﺍﺏ .ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺻﻌﺐ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻴﻨﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ .ﻓﻌﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ،ﲡﻤﻊ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﺭﺟﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻛﻦ ﳚﻠﺴﻦ ﻣﻨﺰﻭﻳﺎﺕ ﻗﻠﻴ ًﻼ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻒ .ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻥ ﺑﻠﻬﻔﺔ ﻟﻜﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﻭﻫﻮ
ﳛﺪﺛﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ .ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻳﺘﻸﻷ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻴﻪ .ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﱪﻫﻦ
ﳍﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺴﻮﻑ ﻭﺍﳋﺴﻮﻑ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﻭﺣﻘﻴﺒﺔ ﻭﺗﻔﺎﺣﺔ .ﻛﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
ﳐﺼﺼﴼ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﺟﻴﺪﴽ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻷﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻟﻜﻼﻣﻨﺎ ,ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﳒﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺻﺪﺭ ﻋﻨﻪ ﳌﻌﺎﻥ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻱ ،ﻟﻘﺪ
ﻛﺎﻥ ﺷﻬﺎﺑﴼ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ ﺗﻼﺷﻰ ﺑﻌﺪ ﻭﻣﻀﺔ ﻛﺒﲑﺓ .ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﲢﻘﻖ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻛﻬﺬﻩ؟ ﻟﻴﺲ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭﴽ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﳓﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﳊﺮﺝ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻓﻨﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ
ﺑﺎﺏ ﺍﺣﱰﻡ ﺍﻷﺳﺎﻃﲑ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﻮﻥ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺍ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻬﻴﻨﴼ ﲝﻖ
ﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﻴﻄﻮﻥ ﺑﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻧﺒﲔ ﳍﻢ ﺍﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ .ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ
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[Coucher du soleil sur les murailles de Barâqish], déc. 1976
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م1976  دﻳﺴﻤﺒﺮ،[ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻐﺮوب اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﻮار ﺑﺮاﻗﺶ.
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Murailles très hautes, de pierres bien ajustées dont certaines portent de belles inscriptions ; et renforcées,
de place en place, par des bastions, s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ، ﰎ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ آﺧﺮ ﺑﺄﺑﺮاج ﺻﻐﻴﺮة، أﺳﻮار ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﺎرة ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻘﻮﺷﺎ

[Devant la
maison Abu
Luhûm dans
le Nihm, des
cheikhs et
des hommes
de tribus,
au centre
l’archéologue
Christian
Robin], s.d.

]ﻣﺸﺎﺋﺦ ورﺟﺎل
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ أﻣﺎم ﻣﻨﺰل
أﺑﻮ ﳊﻮم ﻓﻲ ﻧﻬﻢ
وﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ﻋﺎﻟﻢ
اﻵﺛﺎر ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[روﺑﺎن

Hautes maisons de pisé, le bord des terrasses est garni d'une
sorte de volant plissé : de petits cônes renversés, en terre
sèche, qui du dehors forment un élégant décor, s.d.
ﻣﻨﺎزل ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺐ ن وﺣﺎﻓﺔ اﻷﺳﻄﺢ ﻣﺰودة ﺑﺸﺮﻳﻂ ﻣﻦ اﻟﺰﺧﺎرف
 ﺗﺒﺪو ﻣﻦ اﳋﺎرج،ﺮوﻃﻴﺔ اﳌﻘﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاب اﳉﺎفاﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ اﻷﺷﻜﺎل ا
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ﻛﺄﻧﻬﺎ دﻳﻜﻮر أﻧﻴﻖ
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a de cela douze générations, et son père possède donc des documents datant de
250 ans environ. Il nous donne une information préoccupante : les tribus, dans
le Jawf, sont de nouveau en ébullition. À propos du passage d’une route, depuis
un mois deux d’entre elles sont en guerre ; elles se livrèrent, nous dit-il, une vraie
bataille rangée : en camion, à chameau, les guerriers arrivaient de partout… il y
eut sept morts, et pour calmer les choses, le gouvernement avait envoyé l’armée
chez l’habitant. Pour 50 hommes, il faut beaucoup de nourriture, et les villageois
coupables venaient d’expédier un taureau à Sanaa, égorgé devant le ministère,
afin d’obtenir et leur pardon et surtout le départ des soldats.
Long et dur trajet, le lendemain, par des routes de montagnes ravinées au
cours de pluies récentes. Enfin, nous apercevons, après le passage d’un col, la
plaine du Jawf et l’étendue jaune des sables. À quelques kilomètres de Barâqish se
trouve le village d’al-Darb où l’ami de Christian, Chérif Abd Allah Ali Hamûd,
nous attend. Nous n’y restons pas, il ne faut pas manquer un merveilleux
spectacle : le coucher de soleil sur les murailles de Barâqish, ville minéenne
connue dans l’histoire il y a plus de 2.000 ans.
Elles sont intactes, très hautes, de pierres bien ajustées dont certaines
portent de belles inscriptions ; et renforcées, de place en place, par des bastions
dont l’ombre les découpe en segments réguliers. La ville semble élevée au-dessus
de la plaine, sur un socle, mais c’est une illusion : les géologues expliquent
que cet aspect est dû à l’érosion qui, autour de la ville, a dépouillé le sol des
terres meubles quand il n’a plus été irrigué, ni cultivé. Ainsi surélevé, ce cercle
de murailles est encore plus imposant et prend, dans l’éclairage du soir, une
admirable couleur dorée. Davantage que Mareb, c’est le plus beau spectacle que
nous aient légué les royaumes anciens.
Le village d’al-Darb, d’une vingtaine de maisons, est très pauvre. La maison
du chérif Abd Allah ne comporte qu’une pièce, au-dessus de l’étable et au-dessous
de la terrasse. Au cours de son séjour précédent, Abd Allah avait voulu, pour
sa femme et pour lui, que son hôte prenne l’unique chambre… mais toute la
famille, dormant sur le toit, était transie le lendemain matin et cette fois nous
n’acceptons pas le sacrifice. Nous dormons dehors, nous avons l’équipement
convenable. Il faut dire que les aises de la bayt al-ma’, jusqu’ici, n’avaient jamais
manqué, mais ici, rien de tel : un simple coin, non isolé, sur la terrasse, près d’une
gouttière… Car l’eau manque pour la toilette et ce sera le plus dur.
Nous passons cependant une exceptionelle soirée sur la terrasse. À la lueur
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d’une lampe, se pressent autour de nous tous les hommes du village, et les femmes
aussi, discrètes, un peu en arrière. Ils écoutent avidement Christian qui leur
explique le monde. Ils ne savent pas que la lune brille parce que le soleil l’éclaire.
Nous devons faire avec la lampe, un sac et une pomme, la démonstration du
mécanisme des éclipses. Le livre de géographie est destiné à Abd Allah. Celui-ci
comprend bien, et nul doute que de soirées en soirées il l’expliquera au village.
Comme pour appuyer nos dires, dans le ciel apparaît une étoile filante d’un
éclat inhabituel : un véritable météore, qui se consume dans une grande lueur.
Quelles sont les chances d’un vœu, après un tel phénomène ? Mais rien n’est plus
contagieux en pays d’Islam que l’usage des formules pieuses. Inch Allah !
Des ethnologues ont parfois scrupule à répandre ainsi nos propres
connaissances, par respect pour les mythes et les croyances aux anciennes
cosmogonies. Il nous semble portant que ce serait faire injure à la dignité
d’hommes de ceux qui nous entourent que de ne pas leur expliquer la structure
réelle des choses. Croire aux démons qui rongent la lune ou le soleil au moment
des éclipses, croire aux copulations fertiles et aux généalogies compliquées des
éléments naturels, c’est un rêve poétique certes, mais qui n’exprime rien d’autre
que leur profonde psychologie. Le comprendre ne devrait pas être pour eux une
blessure, mais un progrès.
Le lendemain, avec une escorte de paysans bien armés, nous nous dirigeons
vers les ruines. Pour pénétrer à l’intérieur des murailles, il faut escalader un
endroit partiellement écroulé. Pour moi, c’est une déception : tout ce qu’il en
reste est enfoui dans la terre. À peine émerge, par-ci par là, l’angle d’une grosse
pierre porteuse d’une inscription incomplète. Pour la déchiffrer, il faudrait tout
fouiller, tout dégager, travail que les bédouins ne semblent guère disposés à
permettre. Plutôt que de suivre l’enquête des archéologues, je préfère rentrer au
village et commencer mes consultations.
Avec mon sac, une nouvelle fois, je déambule… Dans chaque maison,
on semble déjà m’attendre. Pauvres maisons, peu d’objets intéressants pour le
musée. Cependant, la nourriture doit être suffisante car l’état sanitaire n’est pas
mauvais et la vie des femmes, ici, est plus douce qu’en montagne. Pour tirer l’eau
des puits (il y en a deux au village), chacune apporte sa corde, son seau plastique
ou son outre de cuir. Selon leur force, les remonter du fond leur prend, à chaque
fois, 20 à 30 longs mouvements des bras.
À la consultation, rien de grave, si ce n’est un gros abcès de la main par
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ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻀﻢ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﻇﺎﻫﺮﺗﻲ ﺍﳋﺴﻮﻑ ﻭﺍﻟﻜﺴﻮﻑ ،ﻭﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻭﺝ ﺍﳋﺼﺐ
ﻭﺗﺴﻠﺴﻞ ﺃﻧﺴﺎﺏ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ,ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﻻﺳﻄﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺷﻴﺊ ﺑﻘﺪﺭ
ﻣﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺧﻠﺠﺎﺕ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻛﻴﺪ  .ﻓﻼ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﻫﻢ
ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ.
ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺻﻮﺏ ﺍﻷﻧﻘﺎﺽ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺣﺮﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﲔ ﺍﳌﺴﻠﺤﲔ ﺟﻴﺪﴽ .ﻭﺣﺘﻰ ﻧﺼﻞ
ﺇﱃ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻖ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﳐﻴﺒﴼ ﻟﻶﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ:
ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋﺮﴽ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ .ﻭﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﳊﺠﺮ ﺿﺨﻢ ﳛﻤﻞ ﻧﻘﻮﺷﴼ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ,ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺑﻪ .ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﺁﺛﺮﺕ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ
ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﲡﻮﻟﺖ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﺒﱵ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ .ﻳﺮﺍﻭﺩﻧﻲ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺄﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻱ .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﻷﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺳﻴﺌﺔ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﺤﺐ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﻌﺮ
ﺍﻟﺒﺌﺮ)ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺌﺮﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ( ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﲡﻠﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﳊﺒﻞ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﻭﺩﻟﻮﻫﺎ ﺍﳌﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
ﳝﺘﻠﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ،ﻳﻘﻤﻦ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟ ِﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﻌﺮ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﲟﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﻣﻦ 20
ﺃﻭ ﺍﻟ ِﻘﺮﺏ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ .ﻭﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ
ّ
ﺇﱃ 30ﺣﺮﻛﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ.
ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻋﺪﺍ ﻭﺭﻡ ﰲ ﺍﻟﻴﺪ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻟﺪﻏﺔ ﻣﺘﻌﻔﻨﺔ ﻗﻤﺖ ﺃﻧﺎ
ﻭﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺑﺸﻘﻪ ﺑﻨﺠﺎﺡ .ﻭﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺤﺼﺘﻪ ﻟﻠﺘﻮ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻘﻠﻴﻞ
ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟ ًﻼ ﻋﺠﻮﺯﴽ ﻣﻨﺤﲏ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻗﺎﺩﻣﴼ ﳓﻮﻱ ﻳﺘﻮﻛﺄ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎﻩ ﻣﺮﺗﺪﻳﴼ ﺟﻠﺪ ﺧﺮﻭﻑ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺗﻨﻜﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻟﻴﻨﺼﺐ ﱄ ﻓﺨﴼ! ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﻭﺿﺤﻜﻨﺎ ﺑﺄﺻﻮﺍﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ .ﻟﻘﺪ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺪﻭﴽ ﻣﺮﺣﲔ ﻭﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺲ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﻔﺎﺟﺌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﺄﺭﺏ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻋﺎﻣﴼ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺤﻚ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﻼﻗﱰﺍﺏ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻨﺠﺢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .ﻓﻴﺼﺒﺢ
ﲟﻘﺪﻭﺭﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﳌﺲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﻃﻠﺐ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ .ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻳﻬﻢ ﺻﻮﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻗﻊ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ .ﺇﺫ ﺳﺄﻟﺘﲏ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻦ ﺍﲰﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻭﻋﺪﺗﲏ
ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﺘﺎﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﰲ ﺑﺮﺍﻗﺶ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ .ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ
ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ .ﻛﺴﺆﺍﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻘﺎﺽ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻫﺐ؟ ﺍﺟﺒﺘﻬﻢ ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﻜﻨﲏ ﺃﺷﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻗﺘﻨﻌﻮﺍ ﻓﻌﻼ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ ﻭﺃﺧﱪﺕ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﳑﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ﺇﱃ ﻣﻨﺰﱄ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ
ﺃﺳﱰﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺃﺣﻀﺮ ﺭﺟﻞ ﻣﺴﻦ ﺍﺑﻨﺘﻴﻪ ﺍﻟﻠﺘﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﺮﺗﻬﻤﺎ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ
ﺍﳌﺰﻳﻦ ﲞﻀﺎﺏ ﻏﺮﻳﺐ ﲞﻄﻮﻁ ﲪﺮﺍﺀ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺧﻀﺮﺍﺀ .ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻃﺮ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﺑﻨﻌﻮﻣﺘﻪ ﻭﳌﻌﺎﻧﻪ ﺍﳌﺘﻤﻮﺝ ﻭﺍﳌﺮﺻﻊ ﲝﺒﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﺑﺔ ﺍﳌﺎﺋﻠﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻻﺯﺭﻕ .ﻛﺎﻧﺘﺎ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳉﻤﺎﻝ
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﻤﺎ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﺭﻓﺾ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻭﺍﺻﻠﻨﺎ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﺍﳌﻔﻌﻢ
ﺑﺎﻟﻮﺩ .ﻭﻋﻠﻤﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﺈﻥ ﺳﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻗﺶ
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Visage encadré d’abondants cheveux noirs,
brillants, finement ondulés, déc. 1976.
ﺷﻌﺮ أﺳﻮد ﻛﺜﻴﻒ ﻳﺆﻃﺮ اﻟﻮﺟﻪ ﺑﻨﻌﻮﻣﺘﻪ وﳌﻌﺎﻧﻪ اﳌﺘﻤﻮج،
دﻳﺴﻤﺒﺮ 1976م,

Une des deux jeunes filles, visage découvert
souligné d’un fard étrange, raies rouges et
points verts, déc. 1976.
إﺣﺪى اﻟﻔﺘﺎﺗﲔ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻜﺸﻮف ﻣﺰﻳﻦ ﺑﺨﻀﺎب ﻏﺮﻳﺐ
ﺑﺨﻄﻮط ﺣﻤﺮاء وﻧﻘﺎط ﺧﻀﺮاء ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 1976م,
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piqûre septique que nous inciserons avec succès, le lendemain, Patrice et moi.
Dans une maison, l’homme que je viens d’examiner s’éclipse et je vois revenir
peu après un vieillard tout courbé sur sa canne, revêtu d’une peau de mouton…
C’était lui, qui pour me tendre un piège avait pris ce déguisement ! Je le reconnais,
heureusement, et ce sont de grands rires. Des bédouins gais et blagueurs, c’était
déjà il y a vingt ans une de mes surprises à Mareb… mais rire ensemble, c’est une
des façons de se sentir le plus proche et, de ce moment, c’est gagné. Je peux tout
voir, tout toucher, demander n’importe quoi. Je montre en échange mes photos
de famille, d’un effet sûr. Une femme, enceinte et proche du terme, demande
mon petit nom, et me promet que si c’est une fille, il y aura bientôt une petite
Claudie à Barâqish. Nous pouvons même aborder de plus délicates questions.
Que cherchons-nous donc ici, dans les ruines ? De l’or ? Je réponds que pour
nous, connaître l’histoire du Yémen ancien est beaucoup plus précieux, mais je
doute qu’ils en soient réellement convaincus.
Enfin, je suis fatiguée, et déclare que les autres consultants devront venir me
voir chez moi. Je me repose sur la terrasse, quand un homme déjà âgé m’amène
ses deux filles. Très brunes, leur visage découvert est souligné d’un fard étrange,
raies rouges et points verts. Surtout, il est encadré d’abondants cheveux noirs,
brillants, finement ondulés, et constellés de petites pastilles d’une terre bleuâtre.
Elles sont très belles, et après la consultation je demande à les photographier.
Le père refuse, mais nous continuons cependant notre conversation amicale.
J’apprends alors que si les visiteurs étrangers sont ici exceptionnels, les habitants
de Barâqish, eux, se rendent parfois à Sanaa. Connaît-il le musée, ce vieillard
sévère ? Oui, et il m’en parle avec admiration. Lorsqu’il sait que j’y travaille,
tout change. Je lui explique l’intérêt de conserver ce qui, au Yémen, peut bientôt
disparaître. Il en convient, et me dit enfin, de lui-même : « alors, tu peux prendre
la photo ».
Le Cheikh Abd Allah, lui aussi, voudrait m’aider. Le village est trop pauvre
pour qu’on puisse y trouver un somptueux diadème, mais Abd Allah m’apporte
l’un de ces triangles d’argent qui pendent au bord du voile des femmes, sur l’épaule
gauche, et il sera content, quelques semaines plus tard, de le voir exposé à Sanaa.
Malheureusement, notre voyage doit bientôt s’interrompre. Nous
supportions fort bien les conditions de vie, pourtant dures : comme nourriture, le
plus souvent, rien d’autre qu’une boîte délayée de thon en conserve, dans laquelle
on trempe des galettes de pain ; et pour la toilette, le coin de la terrasse, avec un
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seul agréable intermède : une séance au « hammam », nous promettait-t-on, dans
un ruisseau voisin. Un beau ruisseau, tout droit parmi ses herbes, dont l’eau est
chaude et sulfureuse. Mes bijoux d’argent en sortent tout noircis.
Ce qui interrompt notre séjour, hélas, ce sont des complications locales :
nos amis ne veulent plus nous accompagner dans les ruines. Car Barâqish se
trouve juste entre deux villages, qui s’en disputent la possession. Notre première
visite a eu lieu, en quelque sorte, par surprise. Mais maintenant, ceux d’en face
doivent le savoir, et pourraient préparer un coup de main sur les envahisseurs. Il
faut renoncer, et rentrer enfin à Sanaa.
Deux ans après, la mission de Christian Robin ne pourra y rester que
quelques heures, les choses s’étant encore aggravées. Il ramène avec lui un malade
atteint d’un gros abcès du dos, qui ne veut pas consulter le dispensaire le plus
proche, situé en tribu ennemie ; et ne veut pas non plus être soigné à l’Hôpital de
Sanaa, car des membres de cette tribu pourraient le reconnaître, et il y risquerait
sa vie… Je dois, les jours suivants, faire le nécessaire en secret. Une fois de plus
je remarque que ces guerriers courageux, prêts à affronter sans broncher, au
combat, la mort et même de douloureuses blessures, sont en cas de maladie
d’une pusillanimité surprenante. Celui-là, il gémit sans honte, proteste, s’agite et
réclame une anesthésie avant la moindre piqûre comme quoi le courage, dépend
beaucoup de l’idée qu’on se fait de l’honneur.
Cependant, au cours de ces dernières années, les tribus du Nord se
calment car une route goudronnée traverse maintenant le Jawf et le Nihm. Elle
permet l’arrivée des camions, de l’essence, des motopompes, des écoles et des
dispensaires : la voie du vrai progrès, celle qui permettra, mieux que toute autre,
de lutter contre le pouvoir des chefs religieux et des cheikhs qui, en d’autres
lieux très comparables au Yémen, égorgent des instituteurs pour protéger
leurs privilèges… Que les tribus restent en place, si leurs luttes cessent d’êtres
sanglantes, cela n’a plus tellement d’importance. Un jour, je parlais de cela à
un Yéménite occupant d’importantes fonctions officielles. Avec un sourire, il
me dit : « mais n’existe-t-elle pas aussi en français, notre maxime arabe : diviser
pour régner ? Les tribus se détruiront d’elles-mêmes, tandis que nous, nous
travaillons en profondeur. ».

ﻣﺪﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺑﻜﻴﻞ

ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ .ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﺘﺤﻒ؟
ﻧﻌﻢ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻨﻪ ﺑﺈﻋﺠﺎﺏ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﲏ ﺃﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﻐﲑ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .ﺷﺮﺣﺖ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﺪﺩ ﺑﺎﻻﻧﺪﺛﺎﺭ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻭﺍﻓﻘﲏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﱄ ﺃﺧﲑﺍ ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ
ﻧﻔﺴﻪ”:ﺇﺫﺍ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ“.
ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﺃﻳﻀﴼ .ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻘﲑﺓ ﺟﺪﴽ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻥ
ﻧﻌﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺝ ﻓﺎﺧﺮ ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﺣﻀﺮ ﱄ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺜﻠﺜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺪﱃ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺣﺠﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻒ ﺍﻷﻳﺴﺮ ،ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺮﻭﺭﴽ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻌﺮﻭﺿﺎ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ.
ﻟﺴﻮﺀ ﺍﳊﻆ ﻛﺎﻥ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﺭﺣﻠﺘﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ .ﻓﻘﺪ ﲢﻤﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ
ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻛﺎﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻧﻜﻦ ﳕﺘﻠﻚ ﻣﻨﻪ ﺳﻮﻯ ﻋﻠﺐ ﺍﻟﺘﻮﻧﻪ ﺍﻟﱵ ﻧﻐﻤﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻗﺎﺋﻖ ﺍﳋﺒﺰ ،ﺃﻣﺎ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﻓﻜﺎﻥ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺰ ﺭﺍﺋﻊ ﻭﺟﻠﺴﺔ ”ﺍﻻﺳﺘﺤﻤﺎﻡ“ ﰲ ﻏﻴﻞ ﺟﺎﺭ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﳚﺮﻱ ﰲ ﺳﺎﻗﻴﺔ
ﲨﻴﻠﺔ ﺗﺴﲑ ﰲ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﳎﻮﻫﺮﺍﺗﻲ
ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﻮﺩﺕ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺇﻗﺎﻣﺘﻨﺎ ﻟﻸﺳﻒ .ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﺃﺻﺪﻗﺎﺅﻧﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﲟﺮﺍﻓﻘﺘﻨﺎ
ﺇﱃ ﺍﻷﻧﻘﺎﺽ ،ﻷﻥ ﺑﺮﺍﻗﺶ ﺗﻘﻊ ﲤﺎﻣﴼ ﺑﲔ ﻗﺮﻳﺘﲔ ﺗﺘﻨﺎﺯﻋﺎﻥ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﻳﺎﺭﺗﻨﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻧﻮﻋﴼ
ﻣﺎ .ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻘﺪﻭﻣﻨﺎ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻫﻢ ﻣﻬﺎﲨﺔ
ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ .ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺃﺧﲑﴽ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺎﻣﲔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲟﻘﺪﻭﺭ ﺑﻌﺜﺔ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﺭﻭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻮﻯ ﺑﻀﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ،ﻓﺎﻷﻣﻮﺭ
ﻗﺪ ﺃﺻﺤﺒﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ .ﻭﻗﺪ ﺃﺣﻀﺮ ﻣﻌﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺼﺎﺑﴼ ﺑﻮﺭﻡ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺃﻳﻀﴼ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﲏ ﺍﱃ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻱ .ﻻﺣﻈﺖ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﶈﺎﺭﺑﲔ ﺍﻟﺸﺠﻌﺎﻥ
ﻭﺍﳌﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻮﺕ ﻭﺣﺘﻰ ﺁﻻﻡ ﺍﳉﺮﺍﺡ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ ﺩﻭﳕﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺍﺀ ﺍﳋﻮﻑ ﺍﳌﺬﻫﻞ .ﻓﻜﺎﻥ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺌﻦ ﺑﻼ ﺧﺠﻞ ﻭﳛﺘﺞ ﻭﻳﻀﻄﺮﺏ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻗﺒﻞ ﺃﺑﺴﻂ ﻭﺧﺰ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﻢ ﺍﳍﺪﻭﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﲔ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺭﺻﻒ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺮ ﺍﻵﻥ
ﺑﲔ ﺍﳉﻮﻑ ﻭﻧﻬﻢ .ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ .ﺃﻣﺎ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﲟﺤﺎﺭﺑﺔ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﲔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺋﺦ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﲝﻮﻥ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﳛﺪﺙ ﰲ ﺁﻣﺎﻛﻦ
ﺃﺧﺮﻯ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺟﺪﴽ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ .ﻟﻴﺲ ﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﺍﳌﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﲢﺪﺛﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺪ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺭﲰﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ﻓﻘﺎﻝ ﱄ ﻣﺒﺘﺴﻤﴼ ”ﺃﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻓﺮﻕ ﺗﺴﺪ؟ ﻓﺎﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺳﻮﻑ
ﺗﺪﻣﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺒﺬﻝ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﰲ ﻭﺳﻌﻨﺎ“.
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Une séance au « hammam » dans un ruisseau voisin, s.d.
ﺟﻠﺴﺔ ”اﺳﺘﺤﻤﺎم“ ﻓﻲ ﻏﻴﻞ ﺟﺎر ﺑﺎﳉﻮار ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

CHAPITRE 7

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ

LA TIHAMA,
QUI N'EST PLUS
UN DÉSERT

ﺗﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﱂ ﺗﻌﺪ ﳎﺮﺩ
ﺻﺤﺮﺍﺀ

La Tihama, qui n’est plus un désert

ETTE PLAINE BASSE ET TORRIDE ,

s’étendant au pied des montagnes le
long de la mer Rouge, a toujours été mieux connue que l’intérieur du
pays. C’est là que débarquèrent, en 1762, le géographe Niebuhr et les membres
de sa mission. Grâce à eux, on dispose de l’ancienne description, déjà précise
et digne d’un ethnologue contemporain, d’une région bien distincte des autres
parties du Yémen : à la fois par ses conditions géographiques et climatiques,
mais aussi par sa population métissée d’esclaves noirs, son obédience majoritaire
à un rite sunnite de l’Islam, séquelle d’une plus forte occupation turque, et les
influences africaines ou indiennes sur un artisanat très vivant.
Déjà, lors de mon premier séjour, le port de Hodeida était moins fermé
au monde que les autres villes yéménites et, à l’hôpital de la ville, exerçaient
plusieurs médecins européens.
Annika1 désirait y faire une enquête anthropologique non encore réalisée
jusqu’alors. Ma collaboration pouvait lui être utile, et de mon côté, je cherchais
l’occasion de collecter objets et photos pour le musée. Le gros village de Zohra,
au Nord de Hodeida, fut choisi comme centre principal de travail, car cette
région est moins traversée et visitée que le Sud, où passe la route très fréquentée
reliant Hodeida à Taëz.
Trajet sans histoire de Sanaa à Hodeida, en février 19722. La route
goudronnée, œuvre des ingénieurs chinois, n’a plus rien de commun, sauf
son tracé, avec la piste ancienne ; et Hodeida, port en eau profonde depuis les
travaux soviétiques, est la plus moderne des villes yéménites. Mais, vers le Nord,
notre Toyota retrouve très vite les chemins de terre coupés de talus bordant
des canaux d’irrigation. Nous dépassons une très belle mosquée : Ma’rufiyya,
un vieux fort turc : Thalâya, un petit souk : Mar’as ; le Wadi Mawr que l’on
passe à gué, oued permanent dont les eaux, à cette époque de l’année, arrivent à
peine à la cheville ; et c’est enfin Zohra, village d’aspect tout africain, les huttes
de paille entourant quelques rares constructions de pisé blanchi, mosquée ou
maisons de notables. Le gouverneur Cheikh Abd Allah Khawlâni autorise notre
séjour et nous accorde un entretien, mais qui n’ira pas jusqu’à nous ouvrir son

C

1 Il s’agit Annika Bornstein qui travaillait au Yémen comme consultante auprès de la
FAO. Son enquête sur Zohra a donné lieu à un rapport non publié : « al-Zohra. An
agricultural village in the Tihama », FAO, Food and Nutrition Program, Yemen n° 13,
March 1972.
2 Ce voyage en Tihama s’est déroulé du 18 au 25 février 1972.
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intimité familiale. Si on en juge par l’extérieur, son logement à la Hakûma dans
un vieux fort turc passablement délabré doit être fort modeste. Il nous y donne
une chambre, à côté de celle qu’occupe une demi-douzaine de soldats. Le long
des murs, des sarîr, bancs de paille tressés hauts sur pied, servent de lits plus frais
et plus agréables en climat chaud que les matelas au sol du Haut-Yémen. Notre
sommeil n’en sera pourtant pas meilleur : le chauffeur qui loge avec nous rêve,
crie et s’agite, et un gros rat vient nous rendre visite chaque nuit.
Une fois de plus, mon sac de médicaments nous assure un excellent
accueil. Le lendemain, le Gouverneur nous confie au « médecin » du village,
ancien infirmier de l’Hôpital de Hodeida qui, n’ayant pas à craindre de durable
concurrence, me prend comme consultant et nous emmène de maisons
en maisons. De son côté, Annika dresse la monographie complète d’une
cinquantaine de familles et mesure les indices de nutrition.
Ce qui frappe tout d’abord, à Zohra plus qu’en aucun village du nord de la
Tihama, c’est la perfection de ces huttes de paille tressée, coniques, d’un diamètre
de 5 à 6 mètres à la base et hautes de 6 à 7 mètres environ. Au cours de notre visite,
nous pourrons en voir plusieurs à des stades différents de leur construction. Sur
un mur circulaire de paille maintenue dans un réseau de cordages, un homme,
grimpé sur un pilier central provisoire de branchages liés ensemble, élève d’abord
la carcasse d’un dôme. Puis, en commençant par le bas, il y fixe des paquets de
paille qu’un aide lui tend au bout d’une perche. Le toit recouvert, on en lisse
l’intérieur d’une couche de boue qui, une fois sèche, est peinte et décorée par
les femmes. Sur un fond badigeonné de blanc, s’étagent à partir du sommet des
cercles concentriques d’ornements géométriques polychromes. Entre chacun
d’eux, des séries d’objets stylisés de la vie quotidienne : madâ’a, radio, thermos,
balance de commerçant, tricycle d’enfant, machine à coudre ; ou bien l’histoire
d’un pèlerinage à la Mecque avec trajet en auto, camion, train, bateau et enfin
la Kaaba; ou bien encore, les souvenirs de la guerre civile toute proche avec
tanks, hélicoptères, mitraillettes et avions à réaction. Au-dessous de ce dôme,
les parois verticales de la hutte sont garnies de crochets supportant des rangées
d’assiettes émaillées de couleur, aussi nombreuses que le permet la fortune du
propriétaire. Au sol enfin, contre les murs, s’alignent les sarîr, les plus courts sur
pied se glissant sous les plus hauts, et le hamac des bébés accroché par dessous.
Le soir, on les sort sur une aire de terre battue devant la maison pour dormir
dans la relative fraîcheur de la nuit. La cuisine, avec son tannûr, sa crémière et

ﺗﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﱂ ﺗﻌﺪ ﳎﺮﺩ ﺻﺤﺮﺍﺀ

ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﳌﻨﺨﻔﺾ ﲝﺮﺍﺭﺗﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﳌﻨﺒﺴﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻮﺡ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﲪﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﴼ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ .ﻓﻬﻨﺎ ﻧﺰﻝ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻧﻴﺒﻮﺭ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﻌﺜﺘﻪ
ﰲ ﻋﺎﻡ 1762ﻡ .ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻔﻀﻠﻬﻢ ،ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﴼ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺩﻗﻴﻘﴼ ﻭﺟﺪﻳﺮﴽ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﺎﱂ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﻠﻄﲔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﱰﻛﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﺜﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﳍﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﳊﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻭﻋﻨﺪ ﺇﻗﺎﻣﱵ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻧﻔﺘﺎﺣﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻧﻴﻜﺎ 1ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﻧﻔﺬ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﺘﻰ
ﺫﻟﻚ ﺍﳊﲔ .ﻭﻗﺪ ﲡﺪ ﰲ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﻜﻨﺖ ﺃﲝﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﲨﻊ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺘﺤﻒ .ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟ ﱡﺰ ْﻫ َﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﴰﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺪﺓ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻷﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﻗﻞ ﺍﺭﺗﻴﺎﺩﴽ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺰﺩﺣﻢ ﺟﺪﴽ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﳊﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﻌﺰ.
ﻣﻀﺖ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ 2ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻓﱪﺍﻳﺮ 1972ﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺣﺪﺙ ﻳﺬﻛﺮ .ﻓﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻲﺀ
ﻣﺸﱰﻙ ﺑﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﻌﺒﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺬﻩ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﻮﻥ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺳﻮﻯ ﺍﳌﺨﻄﻂ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺍﳊﺪﻳﺪﺓ ﲟﻴﻨﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺄﻩ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺣﺪﺍﺛﺔ.
ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺟﺘﺰﻧﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﺗﻨﺎ ﻃﺮﺍﺯ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﱰﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻄﻌﻬﺎ ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ
ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ .ﻓﻘﺪ ﲡﺎﻭﺯﻧﺎ ﻣﺴﺠﺪ َﺍﳌ ْﻌ ُﺮﻭ ِﻓ ﱠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﻭﺣﺼﻦ ﺛﻼﻳﺔ ﺍﻟﱰﻛﻲ ﺍﳌﻨﻴﻊ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﳌﺄﺭﺱ
ﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ ﻣﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺟﺴﺮ ﻓﻘﺪ ﻋﱪﻧﺎ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﱵ
ﺗﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺎﺣﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﺃﺧﲑﴽ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ
ﱭ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻛﺎﳌﺴﺠﺪ
ﺍﻟﺒﺤﺖ ،ﺑﺄﻛﻮﺍﺧﻬﺎ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺶ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱠﻠ ِ ْ
ﺃﻭ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺀ.
ﺻﺮﺡ ﻟﻨﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﳋﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﲰﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ
ﳝﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ
ﻣﺴﻜﻨﻪ ﰲ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺼﻦ ﺗﺮﻛﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﺟﺪﴽ ﻭﻣﺘﻬﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻭﻳﺒﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ.

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﳛﴼ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﳛﻠﻢ ﻭﻳﺼﻴﺢ ﻭﻳﺘﻘﻠﺐ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﺄﺭ ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ.
ﻭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺿﻤﻨﺖ ﻟﻨﺎ ﺣﻘﻴﺒﱵ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻻ ﺣﺎﺭﴽ .ﻭﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﺃﻭﻛﻠﻨﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﳜﺶ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﳑﺮﺿﴼ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳊﺪﻳﺪﺓ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ َ
ﺑﻞ ﺍﻋﺘﱪﻧﻲ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺗﻨﻘﻞ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ .ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻴﻜﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳋﻤﺴﲔ
ﺃﺳﺮﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.
ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺗﻬﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﺘﻘﻦ
ﻟﻸﻛﻮﺍﺥ ﺍﳌﺸﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺶ ﺍﳌﻈﻔﻮﺭ ﺑﺄﺷﻜﺎﳍﺎ ﺍﳌﺨﺮﻭﻃﻴﺔ ﺑﺄﻗﻄﺎﺭ ﺗﱰﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﲔ  5ﺇﱃ  6ﻣﱰﺍﺕ ﻋﻤﻘﴼ ﻭ6
ﺇﱃ 7ﻣﱰﺍﺕ ﺇﺭﺗﻔﺎﻋﴼ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺑﺄﳕﺎﻁ
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.
ﻓﻌﻠﻰ ﺟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺶ ﺍﳌﻈﻔﻮﺭ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﺎﻝ ،ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﺘﺴﻠﻖ ﻋﻠﻰ
ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻮﺍﺩ ﺍﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﺃﻭﻻً.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺭﺯﻡ ﺍﻟﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﻄﺮﻑ ﺍﻟﻌﺼﻰ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺑﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﲔ ﺍﻟﱵ ﻣﺎ ﺃﻥ ﲡﻒ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺮﲰﻬﺎ ﻭﺯﺧﺮﻓﺘﻬﺎ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻃﺒﻖ ﺃﺻﻠﻲ ﻣﻄﻠﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺗﺘﺪﺭﺝ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﳍﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﰲ
ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰ .ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﺃﺧﺮﻯ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  :ﻣﺪﺍﻋﺔ ،ﺭﺍﺩﻳﻮ ،ﻛﻮﺯ ﻣﺎﺀ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﺟﺮ ،ﺩﺭﺍﺟﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ،ﻣﻜﻨﺔ ﺧﻴﺎﻃﺔ ،ﻗﺼﺔ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﳊﺞ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﺷﺎﺣﻨﺔ ،ﻗﻄﺎﺭ ،ﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ
ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺑﺎﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﻠﻮﻛﺒﱰﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮﺍﺕ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺗﺰﻳﻦ ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﺥ ﺑﺴﻨﺎﺭﺍﺕ ﲢﻤﻞ ﺻﻔﻮﻓﴼ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻮﻥ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ
ﺍﻟﱵ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ .ﻭﺃﺧﲑﴽ ﺗﺼﻄﻒ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﲜﻮﺍﺭ ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﺪﺭﺝ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺿﻊ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﲢﺖ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﺭﺟﻮﺣﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻟﻴﺪ
ﲢﺘﻬﺎ .ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﱰﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺳﻂ
ﺑﺮﻭﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ.

ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﻨﻰ ﳎﺎﻭﺭﺓ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻹﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﺟﻨﺪﻳﴼ .ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺶ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﻣﱰﺍﺻﺔ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﺴﺮﺍﺋﺮ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ
ﺑﺮﻭﺩﺓ ﻭﺭﺍﺣﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﺵ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻮﻡ

ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻄﺒﺦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﺭ ﻭﻣﻘﺸﺪﺓ ﺍﻟﻠﱭ ﻭﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﻭﺣﻈﲑﺓ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﻮﺥ ﲝﻮﺍﺋﻂ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﲔ .ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺮﻣﻠﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﲤﺘﺺ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﳏﺎﻁ ﺑﺴﻮﺭ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﻋﺪﺓ ﺃﻛﻮﺍﺥ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .ﺗﻀﻢ
ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﺣﻮﺍﱄ  600ﻛﻮﺧﴼ .ﻭﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻜﻮﺥ ﺫﻭ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺇﱃ  40ﻋﺎﻣﴼ.

ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺃﻧﻴﻜﺎ ﺑﻮﺭﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻋﻤﻠﺖ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺣﻮﻝ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﱂ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ”ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ،ﻗﺮﻳﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻬﺎﻣﺔ“ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻭ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ،ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺭﻗﻢ 13
ﻣﺎﺭﺱ 1972ﻡ.
ﲤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﻣﻦ  18ﺇﱃ  25ﻓﱪﺍﻳﺮ 1972ﻡ.

ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻜﻮﺥ ﺑﺎﻻﻧﺪﺛﺎﺭ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺑﻞ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻛﻮﺥ ﺁﺧﺮ .ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﺥ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ
ﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﱃ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﻣﻌﴼ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﺘﺘﻮﻻﻫﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻳﻘﻤﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﳉﲑﺍﻥ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ.
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Zohra, village d'aspect tout africain, un ensemble de quelque 600 enclos
regroupant une ou plusieurs huttes, s.d.
 ﻗﻄﻌﺔ أراض ﻣﺴﻴﺠﺔ600  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ،ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺰﻫﺮة ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺒﺤﺖ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﻈﻴﺮة ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﺣﻈﻴﺮة ﻛﻮخ أو أﻛﺜﺮ

Sarîr, banc de paille tressée haut sur
pied, servant de lit, s.d.
،ﺳﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺶ اﳌﻀﻔﻮر واﳌﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة
.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ

Perfection de ces huttes de paille tressée, coniques, s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،أﻛﻮاخ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺶ اﳌﻀﻔﻮر ذات ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺮوﻃﻲ
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En
commençant
par le bas, un
homme fixe
des paquets de
paille, s.d.

رﺟﻞ ﻳﺜﺒﺖ رزم
اﻟﻘﺶ إﺑﺘﺪا ﻣﻦ
 ﺑﺪون،اﻷﺳﻔﻞ
.ﺗﺎرﻳﺦ

Un homme,
grimpé sur un
pilier central
provisoire de
branchages
liés ensemble,
élève d'abord
la carcasse d'un
dôme, s.d.

رﺟﻞ ﻳﺘﺴﻠﻖ ﻋﻠﻰ
دﻋﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻮاد
اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ﻣﻊ
ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻳﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻘﺒﺔ ﻣﻦ
 ﺑﺪون، اﻷﺳﻔﻞ أوﻻ
.ﺗﺎرﻳﺦ

Les hommes, une fûta autour des reins, une petite veste de toile ouverte sur leur
poitrine nue, s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ، ﻓﻮﻃﺔ ﺣﻮل اﳋﺼﺮ وﺳﺘﺮة ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور ﻋﺎرﻳﺔ:ﻟﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎل
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son socle pour la provision d’eau, le coin toilette, l’enclos du bétail, sont isolés en
dehors de la hutte d’habitation par des murets de terre. Et le sol sablonneux reste
net, car il absorbe facilement les eaux usées. Le tout est entouré d’une clôture,
groupant parfois plusieurs huttes selon l’importance de la famille. Le village de
Zohra en comporte environ 600. Une hutte de moyenne grandeur peut durer
quarante ans. Quand elle commence à s’endommager, on ne la répare pas, on
en construit une autre. Elle est terminée en un à deux mois, si deux hommes y
travaillent en même temps. Quant à la décoration intérieure, œuvre des femmes
et non rétribuée, elle se fait entre voisines et à leur temps.
Telles quelles, ces habitations sont propres, fonctionnelles et gaies. Nous
aurions aimé loger dans l’une d’elles, pour mieux participer à la vie locale. C’est
malheureusement impossible, elles sont toutes occupées par leur propriétaire et
il n’est pas d’usage d’en louer.
Durant nos visites, nous rencontrons surtout les femmes et les enfants, les
hommes étant occupés au dehors. Le type humain est fort beau : de petite taille,
peau très sombre, traits fins évoquant l’Éthiopie voisine. Les hommes ne portent
guère qu’une fûta autour des reins, une petite veste de toile ouverte sur leur
poitrine nue, et un large chapeau de paille ; les femmes, chez elles, sont vêtues
d’une robe légère qu’elles recouvrent au dehors d’une chasuble noire au plastron
brodé. Visage découvert, elles s’entourent pourtant le front et la figure d’un
voile noir, pour servir de socle à leur chapeau de paille. Nous sommes frappées
par leur expression d’autorité, d’indépendance. Leur situation sociale semble en
effet bien meilleure ici que dans le Haut-Yémen. Elles ne travaillent pas aux
champs et ne vont pas chercher l’eau, qui leur est apportée par leur fils ou des
serviteurs. Elles vendent et achètent elles-mêmes au marché, où elles se rendent
montées sur leur âne tandis que le mari suit à pied. Le souk hebdomadaire du
samedi ajoute à cette impression d’aisance. Il est fort bien garni : légumes et
fruits variés, courges, bamias, haricots, oignons, tomates, piments, bananes et
dattes, riz, sucre et farine, poisson fumé, poulets, viande de mouton. La vache
n’est utilisée que pour les laitages et le travail : on n’en consomme pas la viande
dans le nord de la Tihama, car on l’estime indigeste. Cette coutume, peut-être
héritée de l’Inde, n’est pas retrouvée au sud de Hodeida. L’exceptionnelle richesse
agricole de la région de Zohra provient du Wadi Mawr, jamais tari, et qui permet
l’irrigation permanente d’une quinzaine de mille hectares environ.
En conséquence, l’équilibre nutritionnel des habitants, d’après l’enquête
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d’Annika, est satisfaisant dans l’ensemble ; moi-même, je n’ai noté que peu de
cas très graves : une tuberculose pulmonaire, un paludisme aigu, une tumeur
abdominale de nature indéterminée. Sans doute, cette vie plus douce donne-t-elle
aux femmes des loisirs qui leur permettent de mieux soigner et décorer leur
maison.
Durant ces quelques jours, nous aurons la chance d’assister à une cérémonie
dont nous connaissions l’existence, mais qui jusqu’à présent n’avait jamais été
exécutée en présence d’étrangers : la circoncision publique d’un groupe de jeunes
garçons.
Il y a quelques dizaines d’années, les jeunes gens d’un village étaient tous
circoncis le même jour, au moment de la puberté, parfois à la veille du mariage,
devant les femmes et spécialement leur fiancée. L’opération était très étendue,
la peau enlevée du pubis à l’extrémité de la verge. Et, durant l’épreuve, le jeune
homme devait tenir dans chaque main sans trembler un poignard, la pointe
appuyée de chaque côté sur ses tempes. Rite sans doute d’origine préislamique,
générateur de mutilation et d’infirmités graves, que les imams zaydites
interdisaient mais qui subsistait clandestinement. Qu’en restait-il maintenant?
Au soir, nous rencontrons le traditionnel cortège : quatre jeunes garçons,
âgés de 12 à 17 ans, précédés d’un groupe d’hommes dansant avec leurs
poignards, accompagnés à travers la ville par le muzayyin (barbier-circonciseur),
sous les youyous des femmes et dans le bruit des tambours.
Ainsi, le village tout entier est-il prévenu de leur prochaine ascension à
l’âge d’homme. Toute la nuit, parait-il, se passe ainsi dans les chants et les danses
pour les « mettre en condition » en vue de l’épreuve. Très tôt, le lendemain
matin, le muzayyin les accompagne sur une butte de terre à l’orée du village,
devant laquelle se rassemblent tous ses habitants ; l’enfant tient un poignard sur
sa tempe, mais un seul. Il prononce une formule pieuse, se déclarant adulte et
musulman ; la circoncision est faite très vite et de façon tout à fait habituelle, le
prépuce jeté dans la foule où des hommes se roulent par terre en signe de joie.
L’enfant est soulevé par le circonciseur et exposé à tous, puis aussitôt confié
à sa mère qui l’installe sur son épaule et le montre fièrement. Enfin, reposé
à terre, il doit rentrer chez lui en exécutant pour la première fois, malgré sa
douleur, la danse des hommes en tenant un poignard. Ainsi, les rites anciens
sont-ils partiellement conservés, dans ce qu’ils ont de tolérables. On nous confie
pourtant que les traditionnelles mutilations sont parfois en usage, aujourd’hui

ﺗﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﱂ ﺗﻌﺪ ﳎﺮﺩ ﺻﺤﺮﺍﺀ

Entre chacun des cercles, des séries d’objets stylisés de la vie quotidienne, s.d.
ﺑﲔ ﻛﻞ داﺋﺮة وأﺧﺮى ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

 des cercles concentriques d'ornements géométriquesةSur fond badigeonné de blanc, à partir du sommet
polychromes, s.d.
Un de ces cercles porte la date shawwâl 1376 (mai 1957).
ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻖ أﺻﻠﻲ ﻣﻄﻠﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ ﺗﺘﺪرج اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻟﻮان ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ دواﺋﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰ،
ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
وﻓﻲ اﺣﺪى ﻫﺬه اﻟﺪواﺋﺮ ﻳﻮﺣﺪ ﺗﺎرﻳﺦ رﺳﻢ ﻫﺬه اﻟﻀﻮرة ﻓﻲ ﺷﻮال 1376ﻫـ اي ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ 1957م.
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Petite taille, peau très sombre, traits fins évoquant l'Éthiopie voisine, s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ﺎورةﻗﺎﻣﺎت ﻗﺼﻴﺮة وﺑﺸﺮات ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺴﻤﺮة وﺗﻘﺎﺳﻴﻢ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺄﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ا

Hays, les femmes, chez elles, sont vêtues d’une robe légère, s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،  ﺗﻠﺒﺲ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ ﺛﻮﺑﺎ ﺧﻔﻴﻔﺎ،ﻓﻲ ﺣﻴﺲ

encore, mais, bien sûr, dans d’autres régions du pays ! L’excision des filles est-elle
toujours pratiquée ? Oui, nous dit-on, mais aussitôt après la naissance et sans
cérémonie. Plus tard, j’ai eu l’occasion d’examiner des femmes ainsi opérées.
Elles avaient subi l’excision dite « sunnite », en usage dans la Tihama et au sud de
Taez. En fait, elle ne porte en ce cas que sur une partie du capuchon muqueux,
qui cicatrise ensuite en recouvrant complètement le clitoris. Mais celui-ci reste
sensible, érectile, donc sans dommage pour la femme qui se dit prête à faire
faire la même chose à ses filles, au nom de la « pureté ». Sans vouloir juger de ces
pratiques, il faut observer qu’en pays chaud plus qu’ailleurs les replis muqueux
facilitent fermentations et pullulations microbiennes, surtout quand l’eau rare
rend les soins d’hygiène difficile.

on nous conseillait : « allez donc voir notre cheikh, il est si riche, il aime tant
recevoir ! Chaque jour, il égorge un mouton, sans même savoir à l’avance s’il
devra accueillir des hôtes. Allez vous présenter à lui, si vous ne le faites pas, il
en sera très mécontent ; il pourrait nous le reprocher. Vous verrez, vous serez
enchantées de son invitation ! ».

Les jours suivants, nous élargissons notre enquête en passant la journée au
grand souk de Yawm al-Thulûth, encore plus riche que Zohra en bétail, légumes
et fruits. On y trouve de plus des objets d’artisanat, vanneries, poteries et tissus.
Mais cette journée nous laisse pourtant un amer souvenir. Dès notre arrivée,

164

En effet, le cheikh de Wadi Mawr, ‘Ali Saghîr Shâmi, est de toute évidence
fort riche : quatre femmes jeunes et belles dont l’une est zaydite, alors que lui est
shaféïte, donc sunnite. Il semble très fier de ce détail, qu’il nous présente comme
un honneur. Un déjeuner somptueux nous est servi : shafût, fattût, riz, poulet,
mouton, pommes de terre, haricots verts, bananes. Les plats succèdent aux plats,
mais nous n’avons pas grand appétit : dans la cour, à notre arrivée, un enfant,
un tout jeune garçon, s’était précipité vers nous. Pâle, maigre, vêtu de haillons, il
nous expliquait qu’il était ici prisonnier, et nous suppliait de l’aider. En attendant
le repas, nous avions, avec prudence, demandé quelques explications. Le cheikh
répondit d’un air dégagé que l’enfant était ici en otage, en raison d’une dette

ﺗﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﱂ ﺗﻌﺪ ﳎﺮﺩ ﺻﺤﺮﺍﺀ

ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﻗﺒﻞ ﺑﻀﻊ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﺧﱳ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ
ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺧﻄﻴﺒﺎﺗﻬﻢ .ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻧﺰﻉ ﺍﳉﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺸﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻧﺔ
ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﳋﺘﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﺍﻟﻴﺎﻓﻊ ﺃﻥ ﳝﺴﻚ ﺧﻨﺠﺮﴽ ﰲ ﻛﻞ ﻳﺪ
ﻭﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳊﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺪﺍﻏﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﻙ .ﻻ ﺷﻚ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺸﻮﻫﺎﺕ ﻭﻋﺎﻫﺎﺕ
ﺧﻄﲑﺓ ،ﻭﻗﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﰲ ﺍﳋﻔﺎﺀ.
ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻵﻥ؟

ﺗﻌﺪ ﺍﻷﻛﻮﺍﺥ ﰲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻣﺮﳛﺔ .ﻛﻨﺎ
ﻧﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻴ ًﻼ ﻟﺴﻮﺀ ﺍﳊﻆ ﻷﻥ ﺍﻷﻛﻮﺍﺥ ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺃﻓﻀﻞ .ﺇﻻ ّ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﻺﳚﺎﺭ.
ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻛﻨﺎ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻧﻈﺮﴽ ﻻﻧﺸﻐﺎﻝ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﲨﻴﻞ ﺟﺪﴽ  :ﻗﺎﻣﺎﺕ ﻗﺼﲑﺓ
ﻭﺑﺸﺮﺍﺕ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺓ ﻭﺗﻘﺎﺳﻴﻢ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺄﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ .ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﻃﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﳋﺼﺮ ﻭﺳﱰﺓ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻓﻜﻦ ﻳﺮﺗﺪﻳﻦ ﺛﻮﺑﴼ
ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﺒﻌﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺶ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،
ّ
ﺧﻔﻴﻔﴼ ﻣﻐﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺑﺮﺩﺍﺀ ﻓﻀﻔﺎﺽ ﺃﺳﻮﺩ ﻭﻣﻄﺮﺯ .ﻭﻛﻦ ﻣﻜﺸﻮﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻦ ﻳﻘﻤﻦ ﺑﻠﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﳉﺒﻬﺔ ﲝﺠﺎﺏ ﺃﺳﻮﺩ ،ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﻟﻘﺒﻌﺎﺗﻬﻦ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺶ.

ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺑﺎﳌﻮﻛﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻢ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺘﻴﺎﻥ ﺗﱰﺍﻭﺡ
ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟـ  12ﻭ 17ﺳﻨﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻗﺼﻮﻥ ﺑﺎﳋﻨﺎﺟﺮ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺰﻳﻦ )ﺣﻼﻕ-ﺧﺘﺎﻥ( ﺑﺰﻓﻬﻢ ﰲ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ
ﻭﺳﻂ ﺯﻏﺎﺭﻳﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻗﺮﻉ ﺍﻟﻄﺒﻮﻝ.

ﻟﻘﺪ ﺃﺩﻫﺸﻨﺎ ﻣﻈﻬﺮﻫﻦ ﺍﳌﺘﺴﻠﻂ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﱄ .ﻓﺤﺎﻟﺘﻬﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎ
ﺗﺒﺪﻭ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ .ﻓﻬﻦ
ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻝ ﻭﻻ ﻳﺬﻫﱭ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻦ
ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻡ .ﻭﻳﻘﻤﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻛﱭ
ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻤﲑ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﻦ ﺳﲑﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ .ﻭﻗﺪ ﺃﺿﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺷﻌﻮﺭﴽ ﺑﺎﻻﺭﺗﻴﺎﺡ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﳑﺘﻠﺌﴼ ﺑـﺎﳋﻀﺮﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻉ ﻭﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺼﻞ ﻭﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﻭﺍﻟﻔﻠﻔﻞ
ﻭﺍﳌﻮﺯ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻄﺤﲔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻚ ﺍﳌﺠﻔﻒ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﻭﳊﻢ
ﺍﳋﺮﺍﻑ.

ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠ ًﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ .ﻭﻳﺒﺪﻭ
ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻘﻀﻮﻥ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻗﺺ ﺑﻬﺪﻑ ﻭﺿﻌﻬﻢ ”ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ“
ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﺘﺎﻥ .ﻭﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺰﻳﻦ
ﺑﺎﺻﻄﺤﺎﺑﻬﻢ ﺇﱃ ﻫﻀﺒﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﺘﺎﲬﺔ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﺸﺪ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﲨﻴﻊ
ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ .ﺛﻢ ﳝﺴﻚ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺧﻨﺠﺮﴽ ﻭﺍﺣﺪﴽ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻏﻪ.

Femmes au marché de Bajil, janvier 1975.
ﻧﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﻮق ﺑﺎﺟﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ 1975م.

ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺗﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ .ﻭﻻ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ
ﳊﻮﻣﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺻﻌﺐ ﺍﳍﻀﻢ .ﻭﻣﻦ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻮﺭﻭﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﻨﺪ
ﻷﻧﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳊﺪﻳﺪﺓ .ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﻣﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻀﺐ ﺃﺑﺪﴽ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ.

ﻭﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻭﻓﻘﴼ ﻹﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﺃﻧﻴﻜﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﺃﻣﺎ
ﺃﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﴼ ﻓﻠﻢ ﺃﳊﻆ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﺟﺪﴽ  :ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻮﻱ ﻭﺍﳌﻼﺭﻳﺎ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻭﻭﺭﻡ
ﺍﻟﺒﻄﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺳﺒﺒﻪ .ﻭﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﻏﺪﺓ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﺎ
ﳝﻜﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲟﻨﺎﺯﳍﻦ ﻭﺗﺰﻳﻴﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ.
ﻭﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺃُﺗﻴﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﱂ
ﻳﺴﺒﻖ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﲝﻀﻮﺭ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ  :ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﲏ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ
ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﲔ.
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ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺴﻠﻤﴼ ﺑﺎﻟﻐﴼ
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﺘﺎﻥ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﴽ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺇﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﲤﺎﻣﴼ ،ﺛﻢ ﺗُﺮﻣﻰ
ﺍﻟﻘﻠﻔﺔ ﺍﳌﻨﺰﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﺗﻌﺒﲑﴽ ﻋﻦ
ﺍﻟﻔﺮﺡ.

ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ”ﺍ َ
ﳋ َّﺘﺎﻥ“ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ ،ﺛﻢ
ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺇﱃ ﺃﻣﻪ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻬﺎ ﻭﺗﱪﺯﻩ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎﺭ .ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﺰﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺧﲑﴽ ﻟﻴﻌﻮﺩ
ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻭﻫﻮ ﻳﺆﺩﻱ ﺭﻗﺼﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻭﺑﻴﺪﻩ ﺍﳋﻨﺠﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺁﻻﻣﻪ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺘﻢ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ.
ﺍﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺳﺮﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﱰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﲤﺎﺭﺱ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺎﻛﻴﺪ
ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻓﻬﻞ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺘﺎﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ؟ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﻨﻌﻢ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ .ﻭﻗﺪ ﺳﻨﺤﺖ ﱄ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺑﻔﺤﺺ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
”ﺳﻨﱠﺔ“ ﻭﺍﻟﱵ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺧﻀﻌﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﲢﻤﻠﻦ ﺁﻻﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﺘﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻧﻬﺎ ُ
ﰲ ﺗﻬﺎﻣﺔ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺗﻌﺰ .ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺸﺎﺀ ﺍﳌﺨﺎﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺌﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﻣﻐﻄﻴﴼ ﺍﻟﺒﻈﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.

La Tihama, qui n’est plus un désert

Tisserand en Tihama, janvier 1975
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م1975  ﻳﻨﺎﻳﺮ،ﺣﺎﺋﻚ ﻣﻦ ﺗﻬﺎﻣﺔ
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Musiciens
et danseurs
félicitent
le nouveau
circoncis, mars
1972.

ﻋﺎزﻓﲔ وراﻗﺼﲔ
ﺘﻮناﺣﺘﻔﺎءا ﺑﺎ
اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺎرس
.م1972

Mosquée du Cheikh Sâlih Loheya, mars 1972
.م1972  ﻣﺎرس، اﻟﻠﺤﻴﺔ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ

Malgré sa
douleur, le
cironcis entame
la danse des
hommes, 21
février 1972.

ﺘﻮن رﻗﺼﺔﻳﺆدي ا
اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
 ﻓﺒﺮاﻳﺮ21  ﻓﻲ.آﻻﻣﻪ
.م1972

Immédiatement
après la
circoncision,
l'enfant est
aussitôt confié
à sa mère qui
l'installe sur
son épaule
et le montre
fièrement,
21 février 1972.

ﺑﻌﺪ اﳋﺘﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ إﻟﻰ
أﻣﻪ اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻬﺎ وﺗﺒﺮزه
 ﻓﺒﺮاﻳﺮ21,ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر
.م1972

Pages suivantes : [Salut au drapeau avant le début
des cours dans une école, sans doute à Zabid], s.d.
 ]ﲢﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪروس ﻓﻲ: اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[ ﻓﻲ زﺑﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ،اﳌﺪرﺳﺔ
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de ses parents, non encore réglée. De combien, pourquoi, depuis longtemps ?
nous n’en saurons pas plus. Annika est très émue. Vivant seule à Sanaa dans
une grande maison, elle propose de prendre l’enfant à sa charge, sous sa propre
caution, jusqu’au règlement de cette triste situation. Le Gouverneur [cheikh]
ne refuse pas, c’est contraire aux règles de la politesse ; mais il est évasif, il va y
réfléchir. Que l’on continue notre visite du village, nous dit-il et qu’on revienne
le voir, avant de partir, alors il nous donnera sa réponse. Et dans la soirée, hélas,
c’est à peine une surprise : on nous dit de la part du cheikh que l’enfant n’est
plus là ; dans l’après-midi même, ses parents auraient enfin réglé leur dette, et ils
seraient venus le reprendre… Que faire, que dire ? on peut seulement penser que
la féodalité n’est pas loin.
Le lendemain, nous échappons nous-mêmes au risque d’être retenues en
otage, ou même en prison. Autre visite, dans un autre village des environs, et de
nouveau nous sommes adressées au Gouverneur [cheikh], qui lui aussi nous invite
à déjeuner. Mais cette fois ce n’est pas une riche maison, rien n’est prêt à l’avance.
En attendant, nous profitons avec plaisir d’un long moment de repos dans une
chambre d’hôte, sur des sarîr garnis de coussins. Tout à coup, je remarque à côté
de moi une liasse de billets, et mon sac contenant mes papiers et l’argent du
voyage est justement entre-ouvert. J’ai dû perdre cet argent par mégarde, et le
réintègre rapidement. Mais un peu plus tard, un doute me prend. Je vérifie mon
compte, m’aperçois de mon erreur, et remet l’argent sous les coussins… juste au
moment où le cheikh, l’air soucieux, entre dans la pièce et va droit à mon lit pour
reprendre son trésor ! Comment aurait-il apprécié mes explications ? Ici, nous
ne sommes pas connues, et la police locale a tous les pouvoirs ; nous aurions
certainement risqué de gros ennuis
Notre travail terminé à Zohra, nous décidons de revenir au sud par un
autre chemin, le long de la mer, ce qui nous permettra de voir un village de
pêcheurs. Pour arriver au port de Loheya, nous traversons tout d’abord une
région beaucoup plus sèche et sablonneuse que les environs de Zohra, qui
était jadis absolument désertique. Des pompes atteignent maintenant la nappe
phréatique et permettent l’irrigation de larges étendues consacrées surtout à la
monoculture du coton. Mais le problème social qu’elle entraîne, favorisant les
grands propriétaires, est encore loin d’être résolu.
Lorsqu’en décembre 1762 Niebuhr et ses compagnons débarquèrent à
Loheya, venant d’Égypte, c’était un petit port prospère, assurant l’exportation
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du café des montagnes voisines. Depuis, il s’est peu à peu ensablé, n’attire guère
les touristes et n’est intéressant que pour les amateurs d’histoire ancienne par les
vestiges encore visibles de cette grande aventure. Il reste, autour de la ville déjà
décrite par l’ancien géographe, quelques-unes des tours turques qui en assuraient
la défense avec leur porte si haute que seule une échelle permettait d’y entrer.
Niebuhr n’apprécia guère la ville, composée de huttes bien moins soignées
que celle de Zohra. Par contre, il dit beaucoup de bien de ses habitants « curieux,
intelligents et polis à leur manière ». Il fut reçu avec honneur par le gouverneur
de la ville. Quant à nous, on nous dirige vers celui qui semble être le principal
des notables, le directeur de l’école, qui mérite bien cette élogieuse appréciation.
Il nous installe dans une petite maison d’hôtes, située sur un rocher dominant
la mer aux portes de la ville. Ce n’est pas une somptueuse réception ; deux
fois par jour on nous apporte un simple repas de fûl et de poissons grillés, que
le directeur vient partager avec nous. Mais nous pouvons bénéficier ainsi, ce
qui est beaucoup plus appréciable, de son intéressante conversation. Il connaît,
chose rare, le résumé arabe du livre de Niebuhr, et comprend nos thèmes de
travail qu’il facilite volontiers.
C’est un homme au visage fin, à l’expression responsable et soucieuse qu’ont,
souvent, ceux qui supportent la charge de l’instruction des enfants. Son école,
don du Koweït et construite depuis 3 ans, accueille tous les matins 190 garçons.
Quant aux filles, seule aujourd’hui encore une petite école coranique les reçoit.
Il nous fait visiter la mosquée du Cheikh Sâlih, fondateur de la ville, déjà connue
de Niebuhr et datant de 700 ans. Mais, au siècle dernier, un nouveau saint s’est
révélé : le Cheikh Gilâni, souvent visité par les femmes stériles. Leur tombe est
simple, sans qubba, au milieu du cimetière. Elle n’est marquée que par un piquet
de bois où des morceaux d’étoffes flottent au vent, accrochés par les fidèles en
pieux témoignages. Quelques-unes des tombes sont décorées de l’éminence
dentelée d’un poisson-scie, plantée dans le sable. À cet effet, il en existe, dans le
coin de la mosquée, toute une provision.
Le directeur, visiblement, préfère nous montrer des choses plus actuelles :
un atelier où deux boutres sont en construction, les menuisiers maniant avec
adresse leur arc traditionnel ; les fours où on fume les plus petits poissons :
embrochés d’un bâton, ils sont piqués tête en bas sur les braises et le four est
fermé ; au bout de 2 heures, le poisson ainsi fumé peut supporter deux jours de
voyage vers l’intérieur du pays. Quant aux plus gros, ils sont vidés et séchés au
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ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻈﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺴﺎﺳﴼ ﻭﻗﺎﺑ ًﻼ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎﺏ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﳝﺜﻞ ﺿﺮﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﻘﻠﻦ
ﺑﺄﻧﻬﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍﺕ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﻦ ﲢﺖ ﺩﻋﻮﻯ ”ﺍﻟ ِﻌﻔﱠﺔ“ .ﻟﺴﺖ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳊﺎﺭﺓ ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻟﻠﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﺨﺎﻃﻴﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﲡﻌﻞ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ
ﰲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﻌﻨﺎ ﻧﻄﺎﻕ ﲝﺜﻨﺎ ﻭﻗﻀﻴﻨﺎ ﻳﻮﻣﴼ ﰲ ﺳﻮﻕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟ ﱠﺜ ُﻠ ْﻮﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻏﻨﻴﺎ ﺑﺎﳌﻮﺍﺷﻲ
ﻭﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ.ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺍﳋﺰﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺮﻙ ﻓﻴﻨﺎ ﺫﻛﺮﻯ ﻣﺮﻳﺮﺓ .ﻓﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﺤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ” :ﺇﺫﻫﺒﻮﺍ ﻟﺮﺅﻳﺔ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻬﻮ ﻏﲏ ﺟﺪﴽ ،ﻭﳛﺐ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﻛﺜﲑﴽ! ﻭﰲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﺑﺢ ﺧﺮﻭﻑ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺴﺒﻘﴼ
ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺿﻴﻮﻑ ﺃﻡ ﻻ .ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ ﻭﻗﺪﻣﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺍﻟﻴﻪ .ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﻨﺰﻋﺞ ﻛﺜﲑﺍ  ,ﻭﻗﺪ
ﻳﻠﻮﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺴﺮﻭﻥ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ“.
ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺷﻴﺦ ﻭﺍﺩﻱ ﻣﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺻﻐﲑ ﺷﺎﻣﻲ ﻛﺎﻥ ﺛﺮﻳﴼ ﺟﺪﴽ  :ﻟﺪﻳﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﺴﺎﺀ
ﺷﺎﺑﺎﺕ ﻭﲨﻴﻼﺕ ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﺃﻱ ”ﺳﲏ“ .ﻭﻗﺪ ﺑﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺨﺮ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺧﱪﻧﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ .ﻗﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﻏﺪﺍﺀﴽ ﻓﺎﺧﺮﴽ  :ﺷﻔﻮﺕ ،ﻓﺘﻮﺕ ،ﺭﺯ ،ﳊﻢ ﺩﺟﺎﺝ ،ﳊﻢ ﺧﺮﻭﻑ،
ﺃﻥ ﺷﻬﻴﺘﻨﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ  :ﻓﻤﺎ ﺃﻥ
ﺑﻄﺎﻁ ،ﻓﺎﺻﻮﻟﻴﺎ ﺧﻀﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﻮﺯ .ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ،ﺇﻻ ّ
ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﺪﻓﻊ ﳓﻮﻧﺎ ﺻﱯ ﺻﻐﲑ .ﻛﺎﻥ ﳓﻴ ًﻼ ﺷﺎﺣﺐ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺜﻴﺎﺏ ﺭﺛﺔ ﻭﺃﺧﱪﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺠﻮﻥ
ﻫﻨﺎ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ .ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺬﺭ ،ﻓﺄﺟﺎﺏ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﱪﻭﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﱂ ﻳﻘﻮﻣﺎ ﺑﺴﺪﺍﺩﻩ .ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﻭﳌﺎﺫﺍ؟ ﱂ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﳌﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻧﻴﻜﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺟﺪﴽ .ﻭﻧﻈﺮﴽ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﲟﻔﺮﺩﻫﺎ ﰲ ﻣﻨﺰﻝ ﻛﺒﲑ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ،ﻓﻘﺪ ﺍﻗﱰﺣﺖ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﶈﺰﻥ.ﱂ ﻳﺒﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﻓﻀﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ
ﻣﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺬﻭﻕ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﺎﻣﻀﴼ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﻔﻜﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ .ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﻧﺬﻫﺐ ﻟﺮﺅﻳﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻴﻌﻄﻴﻨﺎ ﺭﺩﻩ .ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ،ﺃُﺻﺒﻨﺎ ﲞﻴﺒﺔ ﺃﻣﻞ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ  :ﻓﻘﺪ
ﺃﺧﱪﻧﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﴽ .ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻗﺎﻣﺎ ﺃﺧﲑﴽ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻭﻗﺎﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ… ﻣﺎﺫﺍ ﻧﻘﻮﻝ ﻭﻣﺎ ﻋﺴﺎﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻞ؟ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺗﺄﻛﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻗﻄﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ
ﻣﻮﺟﻮﺩﴽ.
ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﻓﺮﺭﻧﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﺧﻮﻓﴼ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻛﺮﻫﺎﺋﻦ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻧﻮﺩﻉ ﺍﻟﺴﺠﻦ .ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﺇﱃ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ .ﻭﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎﻧﺎ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ.
ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺛﺮﻳﴼ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺒﻘﴼ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺟﺒﺔ
ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ ﺇﻏﺘﻨﻤﻨﺎ ﻓﱰﺓ ﺍﻻﺳﱰﺍﺣﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻹﺳﱰﺧﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ ﺍﳌﺰﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﺪ.
ﻭﻓﺠﺄﺓ ﻻﺣﻈﺖ ﺭﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﲜﺎﻧﱯ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﻗﻲ ﻭﻧﻘﻮﺩ ﺳﻔﺮﻱ ﺷﺒﻪ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ .ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺧﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺧﻠﺴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻴﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻚ ﺳﺎﻭﺭﻧﻲ .ﻭﰲ ﳊﻈﺔ
ﺧﺎﻃﻔﺔ ﲢﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻭﺃﺩﺭﻛﺖ ﺑﺄﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻓﻮﺿﻌﺖ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﲢﺖ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﺪ .ﰲ
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ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﺑﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﱃ ﺳﺮﻳﺮﻱ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ
ﺧﺒﻴﺌﺘﻪ! ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻘﺎﺑﻞ ﻣﱪﺭﺍﺗﻲ؟ ﻓﻨﺤﻦ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻓﲔ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻭﻛﻨﺎ ﺳﻨﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ.
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﻭﻗﺮﺭﻧﺎ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﻋﱪ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺧﺮ ﳝﺮ ﲟﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ .ﻭﺣﺘﻰ ﻧﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﱡﻠ َﺤ ﱠﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﺮﺭﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳉﻔﺎﻑ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻗﺎﺣﻠﺔ ﺟﺪﴽ .ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ
ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﳌﻀﺨﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳉﻮﻓﻴﺔ ﻭﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺭﻱ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻄﻦ
ﺑﺎﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻀﺨﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺮﻱ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﺎﻟﻜﲔ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﳊﻞ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﱡﻠ َﺤ ﱠﻴﺔ ﺻﻐﲑﴽ ﻭﻣﺰﺩﻫﺮﴽ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻴﺒﻮﺭ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﰲ ﺩﻳﺴﻤﱪ 1762ﻡ ﻗﺎﺩﻣﲔ
ﺍﻟﱭ ﻣﻦ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﻗﺪ ﻏﻄﺘﻪ ﺷﻴﺌﴼ ﻓﺸﻴﺌﴼ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ُ
ﺍﳊﲔ ،ﻭﱂ ﻳﻌﺪ ﳚﺬﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭﻻ ﻳﺜﲑ ﺍﻻ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﻮﻟﻌﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻣﺎﺯﻟﺖ ﺑﺎﻗﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻐﺎﻣﺮﺓ ﺍﳌﺜﲑﺓ .ﱂ ﻳﺒﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻋﺎﱂ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺳﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﺮﺍﺝ
ﺍﻟﱰﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺄﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﴽ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺍﻟﺴﻼﱂ.
ﱂ ﻳﻌﺠﺐ ﻧﻴﺒﻮﺭ ﻛﺜﲑﴽ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﻮﺍﺥ ﺃﻗﻞ ﺍﺗﻘﺎﻧﴼ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ.
ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ”ﻓﻀﻮﻟﻴﻮﻥ ،ﺃﺫﻛﻴﺎﺀ ،ﻣﻬﺬﺑﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ“.
ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﺈﺟﻼﻝ .ﺃﻣﺎ ﳓﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺟﻬﻮﺍ ﺑﻨﺎ ﳓﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻛﺒﲑ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ.
ﺃﻧﺰﻟﻮﻧﺎ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺻﻐﲑ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻀﻴﻮﻑ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺨﺮﺓ ﻣﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﱂ
ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻓﺎﺧﺮﺓ؛ ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﻝ ﻭﺍﻟﺴﻤﻚ ﺍﳌﻘﻠﻲ ﻣﺮﺗﲔ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﳌﺪﻳﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻴﺸﺎﺭﻛﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﳌﻤﺘﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ .ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺃﻧﻪ
ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﻠﺨﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻧﻴﺒﻮﺭ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻓﻴﺴﺮﻩ ﻟﻨﺎ ﺑﻄﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ.
ﻛﺎﻥ ﺭﺟ ًﻼ ﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺗﺮﺗﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﺑﲑ ﻭﻫﻤﻮﻡ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﳛﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﻋﺐﺀ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﰎ ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ  3ﺃﻋﻮﺍﻡ،
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﺻﺒﺎﺡ  160ﺻﺒﻴﴼ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﳍﻦ ﺣﺘﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ
ﺻﻐﲑﺓ ﻭﺣﻴﺪﺓ .ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﱀ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻧﻴﺒﻮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻭﻳﺮﺟﻊ
ﺗﺎﺭﳜﻪ ﺇﱃ 700ﻋﺎﻡ .ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﺜﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺁﺧﺮ :ﺿﺮﻳﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳉﻴﻼﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰﻭﺭﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻴﻤﺎﺕ .ﻛﺎﻥ ﺿﺮﳛﺎ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﴼ ﰲ ﻭﺳﻂ ﺍﳌﻘﱪﺓ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻗﺒﺔ .ﻭﻻ ﻳﺸﲑ ﺍﻟﻴﻪ
ﺳﻮﻯ ﻭﺗﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺸﺐ ﺗﺮﻓﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺢ.ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺿﺮﺣﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺍﳌﺴﻨﻦ ﻟﺴﻤﻚ ”ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺸﺎﺭ“ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﳜﺰﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ.

La Tihama, qui n’est plus un désert

Tombe marquée par l'éminence dentelée d'un poisson-scie, s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،"ﺿﺮﻳﺢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮف اﻟﻌﻠﻮي اﳌﺴﲍ ﻟﺴﻤﻚ "أﺑﻮ ﻣﻨﺸﺎر
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[Barque de pêcheur en construction], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﻗﺎرب ﻟﺼﻴﺎد )ﺻﻨﺒﻮق( ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء

[Charpentier taillant une pièce de bateau], s.d.
.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﳒﺎر ﻳﻨﺤﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺸﺐ ﻟﻠﻘﺎرب

ﺗﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﱂ ﺗﻌﺪ ﳎﺮﺩ ﺻﺤﺮﺍﺀ

[Séchage de tasses à café, Hays], s.d.
]ﲡﻔﻴﻒ ﻓﻨﺎﺟﲔ اﻟﻘﻬﻮة ،ﺣﻴﺲ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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[Potier à son tour, Hays], s.d.
]ﺻﺎﻧﻊ ﻓﺨﺎر ،ﺣﻴﺲ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

La Tihama, qui n’est plus un désert

soleil. Non loin de là, un four à chaux brûle des
fragments de corail pour la fabrication du « goss ».
En ville, le directeur tient à nous montrer le club
de football, mais ce dont il est le plus fier, c’est une
création toute récente : un réservoir d’eau pure et
potable, alimenté par un puits atteignant la nappe
phréatique, à 15 kms de là ; tous les cinq jours,
il est rempli par un camion-citerne et l’eau est
vendue par seau aux habitants.
De cet homme, nous pouvons obtenir de
pertinentes informations sur des problèmes
plus généraux. Que pense-t-il des améliorations
apportées aux cultures par les travaux d’irrigation,
dans cette région jadis si défavorisée ? Il nous
répond, textuellement « ici, quand la récolte est
mauvaise, les gens sont plutôt contents, car c’est
le gros propriétaire qui en souffre, mais pour
les pauvres, c’est toujours pareil ». Cette amère
remarque n’est que trop évidente. Jusqu’ici, rien
n’étant changé dans les règles traditionnelles de la
répartition de l’eau, seuls les riches titulaires des
avantages coutumiers en profitent réellement.
Nous quittons Loheya en suivant la mer,
mais c’est un trajet pénible. Aucune piste n’est
tracée sur la grève. Elle est si plate, l’éclairage
si aveuglant dans une brume de chaleur qu’on
s’oriente difficilement. On n’aperçoit ni à gauche
la ligne des montagnes, ni à droite celle du rivage.
Celui-ci, pour la plus faible déclivité, décrit de
larges courbes et tout à coup la Toyota clapote dans
quelques centimètres d’eau, puis s’enfonce dans le
sable. On n’évite l’enlisement qu’en manœuvrant,
avec énergie et rapidité, le volant ; sinon, il faut
attendre avec patience le secours d’un attelage de
bœufs ou de chameaux.

174

[Fours à fumer le poisson], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]أﻓﺮان ﻟﺸﻮاء اﻟﺴﻤﻚ

[Four à chaux à partir de corail], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﻓﺮن اﳉﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺎن

Heureusement, nous évitons ces retards, et
arrivons sans encombre à Bani ‘Abbas. C’est un
pauvre village, dont les huttes quadrangulaires
semblent au premier abord bien construites, leur
toit surmonté d’ornements en paille ou en bois
découpé. Mais l’intérieur n’est pas décoré, et
bien moins accueillant qu’à Zohra. Ici aussi c’est
l’infirmier qui nous accueille. Je suis frappée par le
bon état apparent de la population. Il nous explique
qu’en effet, grâce à la compréhension et à l’autorité
du chef de village, la prévention du paludisme y est
fort bien organisée. Chaque semaine, les habitants
sont rassemblés et passent devant l’infirmier qui
leur fait prendre, un à un et en sa présence, leur
dose de médicaments préventifs. Et ici la maladie
a disparu complètement.
Enfin de retour à Hodeida, on nous y
transmet une invitation étonnante : le chef de la
police de Sanaa, connaissant notre passage, nous
demande de l’attendre et de l’accompagner ensuite
chez un célèbre sorcier de Bayt al-Faqih, qu’il
désire consulter en notre compagnie.
Ce sorcier, j’en connaissais déjà l’existence :
ses pouvoirs infaillibles de divination, de
prédiction, étaient connus bien au-delà de Sanaa.
Et le chef de la police, dans une histoire délicate,
avait grand besoin de ses avis : on lui avait volé,
dans sa propre maison, son revolver d’ordonnance
et jusqu’ici le coupable n’avait pu être retrouvé.
À la vérité, le policier avait peut-être un
autre motif d’inquiétude. Nos activités, nos
visites à travers le pays, nos interrogatoires précis
pouvaient sembler suspects. À mon retour au
Yémen, on m’avait même posé franchement la
question : « Étiez-vous, jadis, une espionne ? »

ﺗﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﱂ ﺗﻌﺪ ﳎﺮﺩ ﺻﺤﺮﺍﺀ

ﺑﺪﺍ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﻨﺎ ﺃﻣﻮﺭﴽ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﺍﺛﺔ  :ﻭﺭﺷﺔ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺭﺑﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻭﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻗﻮﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﲟﻬﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﲰﺎﻙ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻢ ﺷﻜﻬﺎ ﺑﺴﻴﺦ ﻳﺜﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻳﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺛﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻨﻜﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻥ ﺍﳌﻐﻠﻖ.
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﻤﻚ ﺍﳌﺸﻮﻱ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﳌﺪﺓ ﻳﻮﻣﲔ ﺇﱃ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﲰﺎﻙ ﻛﺒﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻭﲡﻔﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺲ .ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﻥ ﺍﳉﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺮﻕ
ﻓﻴﻪ ﻗﻄﻊ ﺍﳌﺮﺟﺎﻥ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ”ﺍﳉﺺ“ .ﻭﻗﺪ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﻨﺎ ﻧﺎﺩﻱ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺧﺰﺍﻥ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﺍﳌﺒﲏ ﺣﺪﻳﺜﴼ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻛﺜﲑﴽ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺍﳋﺰﺍﻥ ﺗﺘﻢ
ﺗﻐﺬﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺎﺭ ﺍﳉﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  15ﻛﻴﻠﻮﻣﱰﴽ ﻛﻞ ﲬﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺛﻢ
ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﻟﻮ.
ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﴼ .ﻓﻘﺪ ﺳﺄﻟﻨﺎﻩ
ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﲤﺎﻣﴼ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ
ﺍﳌﺎﺿﻲ؟ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺮﻓﻴﴼ ”ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﺳﻴﺌﺎ ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻷﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﺎﻟﻜﲔ
ﻟﻼﺭﺍﺿﻲ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺳﻲﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ“ .ﱂ ﺗﻜﻦ
ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﳌﺮﻳﺮﺓ ﺳﻮﻯ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺿﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺷﻴﺌﴼ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﻴﺎﻩ ،ﻓﺎﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ.

Zabid, maisons aux façades si bien décorées, s.d.
زﺑﻴﺪ ،اﳌﻨﺎزل ذات اﻟﻮاﺟﻬﺎت اﳌﺰﺧﺮﻓﺔ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ﻣﺮﻭﺭﴽ ﲟﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻗﺔ .ﻓﻠﻢ ﳒﺪ ﺃﺛﺮﴽ ﻷﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ
ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﻣﻨﺒﺴﻄﴼ ﺟﺪﴽ ﻭﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﳌﻨﻌﻜﺲ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ﺍﳊﺎﺭ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﲑ ﲟﺸﻘﺔ ﻛﺒﲑﺓ .ﻓﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺧﻂ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﺸﺎﻃﻲﺀ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﲔ .ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺍﳌﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﳓﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺗﺘﻘﺎﻓﺰ ﻭﺳﻂ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻤﱰﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺛﻢ ﺗﻐﻮﺹ ﰲ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ .ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺎﺷﻰ ﺍﻹﻧﻐﺮﺍﺯ ﰲ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ
ﲟﻨﺎﻭﺭﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻗﻮﻳﺔ ﲟﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻭﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﻷﺿﻄﺮﺭﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺍﻻﺛﻮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻝ.
ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺎﺩﻳﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺇﱃ َﺑ ِﲏ َﻋﱠﺒﺎﺱ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ
ﺑﺄﻛﻮﺍﺧﻬﺎ ﺍﳌﺮﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﻭﺍ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻻﻭﱃ ﺟﻴﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺗﻌﻠﻮﺍ ﺳﻘﻮﻓﻬﺎ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺶ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺸﺎﺏ
ﺍﳌﻘﻄﻌﺔ .ﺍﻻ ﺃﻥ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺰﺧﺮﻓﴼ ﻛﺘﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻗﻞ ﺣﻔﺎﻭﺓ .ﻛﺎﻥ
ﺍﳌﻤﺮﺽ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﴼ .ﻭﻗﺪ ﻓﺎﺟﺄﺗﲏ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .ﻓﺸﺮﺡ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﻤﺮﺽ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﻭﻋﻲ ﻭﻣﻘﺪﺭﺓ ﻋﺎﻗﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺭﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ .ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳚﺘﻤﻌﻮﻥ ﰲ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ،ﻭﳝﺮﻭﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻤﺮﺽ ﻓﺮﺩﺍ ﻓﺮﺩﺍ ﻟﻴﻌﻄﻴﻬﻢ
ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ.

Mais difficilement visibles derrière de hauts murs, s.d.
ﺻﻌﻮﺑﺔ رؤﻳﺔ ﻣﺎ وراء اﳉﺪران اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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ﺃﺧﲑﴽ ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﻳﺪﺓ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﺩﻋﻮﺓ ﻏﺮﻳﺒﺔ  :ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻢ ﲟﺮﻭﺭﻧﺎ ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺸﻌﻮﺫ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻪ ﺑﺮﻓﻘﺘﻨﺎ.

La Tihama, qui n’est plus un désert

— « Espionner quoi ? ». Mon étonnement, devant une telle supposition, avait
dû sembler convainquant car personne, en ma présence du moins, n’avait plus
jamais évoqué cette possibilité. Mais enfin, pour en avoir le cœur net, le chef de
la police voulait peut-être nous faire passer au sérum de vérité…
Nous traversons donc, en sa compagnie, le Sud de la Tihama entre Hodeida
et Bayt al-Faqih. Régions maintenant bien connues des étrangers, pas assez
cependant en ce qui concerne les maisons de Zabid, aux façades si bien décorées,
mais difficilement visibles de la rue derrière de hauts murs.
J’en profite pourtant pour acquérir, à l’intention du Musée, un artisanat
assez différent de celui de Zohra : en particulier les tissages de Bayt al-Faqih,
teints encore de couleurs naturelles, et les poteries de Hays, bien plus variées
alors que celles que l’on confectionne aujourd’hui. Au passage, nous traversons
un village où des groupes de paysans travaillent à battre le douro. Une fois de
plus, ce sont des gens intelligents et ouverts qui connaissent le Musée de Sanaa,
comprennent mon intérêt pour les techniques et les instruments traditionnels,
se prêtent à mes photographies en mimant à mon intention tous les stades de la
vie agricole. Nous apercevons, de loin et sans pouvoir nous y arrêter, la mosquée
du Cheikh Ahmed Ibn Musa, fondateur de la ville, aujourd’hui presque enfouie
sous les sables. C’est lui qui, le premier, fit connaître au monde les vertus du
café, en guérissant à l’aide d’une décoction la maladie du capitaine d’un bateau
étranger. Plus tard, des miracles lui furent attribués : un citoyen de Bayt al-Faqih,
enlevé en mer par des pirates, était emprisonné au loin dans l’attente vaine d’une
rançon. Désespéré, il avait enfin invoqué le saint, et s’était tout à coup retrouvé
chez lui… la pierre qui alourdissait ses chaînes était encore conservée dans la
Mosquée, au moment du voyage de Niebuhr.
Le devin de Garia serait-il un jour capable de tels prodiges ? La suite
permettra d’en juger. Devant une hutte de paille, aussi modeste que les autres,
plusieurs clients attendaient leur tour et il nous fallut patienter longtemps. La
consultation n’est pas chère : on donne ce que l’on peut, ce que l’on veut ; mais,
à la sortie, sa femme nous dirige d’autorité vers un endroit clos où on peut si
nécessaire satisfaire des besoins naturels, et alors l’obole est obligatoire…
À l’intérieur, le sage se tient dans l’ombre, à demi allongé sur son sarîr. C’est
un homme maigre, âgé, au visage d’ascète, au regard perçant, simplement vêtu
d’une tunique blanche. Il tient à la main et ne lâche jamais un petit livre relié de
noir, quelques pages qu’il feuillette et consulte longuement avant de répondre
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aux questions. Le policier l’interroge en premier. Il est immédiatement identifié
(il est en uniforme… et, sans qu’il n’ait rien dit, le sujet de sa visite deviné : le
sage lui révèle qu’une amie de sa femme a eu l’audace de dérober son révolver,
et de l’emporter caché sous ses voiles… les devins de Sanaa lui ayant dit la
même chose, le policier n’est donc pas surpris. Quant à nous, nous nous prêtons
volontiers à l’épreuve. Annika, tout d’abord, en sort victorieuse : son activité est
déclarée utile, et lui réservant dans sa vie de grandes satisfactions. Moi aussi,
avec cette réserve que ce que je fais au Yémen aura, paraît-il, toujours plus de
succès que ce que je fais ailleurs… Mais je tiens à poser une autre question
qui, étant donné mon âge et mes fréquents voyages, devient d’actualité « Où
mourrai-je, au Yémen ou dans mon propre pays ? ».
Le sage hésite, se concentre, consulte son livre longuement, puis il dit « le
temps et le lieu de la mort, seul Dieu les connaît, je ne peux rien t’en dire. Je sais
cependant que tu ne retourneras que deux fois dans ton pays ».
Il faut admirer la subtilité d’une telle réponse, préservant dans une certaine
mesure le libre arbitre. Celui qui croit ou qui craint vraiment pourrait, en somme,
choisir… et terminer ses voyages à temps.
Curieusement, ce n’est pas la fin de mon second séjour en France après
cet épisode qui m’a laissé un pénible souvenir, mais le moment où j’attendais,
à Sanaa, un troisième retour : qu’allait-il se produire, qui puisse l’en empêcher ?
Un accident, une maladie ? Durant ces derniers jours, j’ai fait, malgré mon
scepticisme, bien attention en traversant les rues de Sanaa déjà fort animées…
mais il ne s’est rien passé, l’avion ne s’est pas écrasé, j’en suis maintenant à mon
23ème voyage ! Et, dans mon cas, le grand devin s’est trompé.

ﺗﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﱂ ﺗﻌﺪ ﳎﺮﺩ ﺻﺤﺮﺍﺀ

ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲣﻄﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻬﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆ
ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﺣﺘﻰ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﲝﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺴﺎﺱ  :ﻓﻘﺪ
ُﺳ ِﺮﻕَ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺪﺱ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﻧﺐ ﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ.
ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺜﲑ ﺍﻟﻘﻠﻖ .ﻓﺰﻳﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻨﺎ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻋﺪﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻃﺮﺣﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ” :ﻫﻞ ﻛﻨﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟“ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺫﺍ ﺃﲡﺴﺲ؟ ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻧﺪﻫﺎﺷﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻛﻬﺬﻩ ﻛﺎﻥ
ﻛﺎﻓﻴﴼ ﺇﺫ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺃﺣﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺈﺛﺎﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .ﺍﻹ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺭﲟﺎ
ﺃﺭﺍﺩ ﺇﻋﻄﺎﺋﻨﺎ ﻣﺼﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﺟﺘﺰﻧﺎ ﺑﺮﻓﻘﺘﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺎﻣﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ
ﺟﻴﺪﴽ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺍﻵﻥ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺎﺯﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺯﺑﻴﺪ ﺑﻮﺍﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﱵ
ﻳﺼﻌﺐ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﳋﻠﻔﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺪﺭﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ﻭﺍﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑﴽ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﳌﺼﺒﻮﻏﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺍﻧﻲ
ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺲ ﻭﺍﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﴼ ّ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﺟﺘﺰﻧﺎ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﰲ ﺧﺒﻂ ﺍﻟﺬﺭﺓ .ﻭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ
ﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺫﻛﻴﺎﺀ ﻭﻣﻨﻔﺘﺤﲔ ﻛﻤﺎ ﺇﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﺘﺤﻒ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻫﺪﻓﴼ ﻟﻠﻜﺎﻣﲑﺍ ﻓﻘﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺃﺟﻠﻲ.
ﺗﺮﺍﺀﻯ ﻟﻨﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﱂ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ
ﺍﻟﱭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﻔﻀﺎﺋﻞ ُ
ﻋﻨﺪﻩ ،ﻓﻘﺪ ﻃﻤﺮﺗﻪ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ّ
ﺷﻔﺎﺀ ﻗﺒﻄﺎﻥ ﻗﺎﺭﺏ ﺃﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ .ﻭﻗﺪ ﻭﻫﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺎﺕ ﰲ ﻭﻗﺖ
ﻻﺣﻖ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺳﻜﺎﻥ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺧﺘﻄﻔﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺻﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻭﻇﻞ ﺳﺠﻴﻨﺎ ﻭﺑﻌﻴﺪﴽ ﰲ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺮﻫﻖ ﻟﻠﻔﺪﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻓﻮﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺠﺄﺓ
ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﻘﻠﺖ ﻗﻴﻮﺩﻩ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺭﺣﻠﺔ ﻧﻴﺒﻮﺭ.
ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻫﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ ﰲ ﻳﻮﻡ ﻣﺎ؟ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .ﻓﺄﻣﺎﻡ ﻛﻮﺥ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﺟﺪﴽ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺶ ﻛﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻛﻮﺍﺥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺩﻭﺭﻫﻢ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ ﻃﻮﻳ ًﻼ .ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺑﺎﻫﻀﺔ  :ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺪﻓﻌﻪ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﺇﻗﺘﺎﺩﺗﻨﺎ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ ﺑﺘﺴﻠﻂ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻐﻠﻖ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺟﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺯﻫﻴﺪ.
ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ،ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﳚﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮﻩ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺟ ًﻼ ﳓﻴ ًﻼ ﻭﻣﺴﻨﴼ
ﺫﻭ ﻭﺟﻪ ﻣﺘﻘﺸﻒ ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺛﺎﻗﺒﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺮﺗﺪﻱ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺛﻮﺑﴼ ﺃﺑﻴﻀﴼ .ﻭﳝﺴﻚ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻛﺘﺎﺑﴼ ﺻﻐﲑﴽ ﳎﻠﺪﴽ ﲜﻠﺪ
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ﺃﺳﻮﺩ ﻻﻳﻔﺎﺭﻕ ﻳﺪﻩ ﺃﺑﺪﴽ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﻔﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻳﺘﺄﻣﻞ ﻃﻮﻳ ًﻼ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻔﺴﺮﻳﻦ.
ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ )ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺗﺪﻱ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﺮﲰﻲ ( ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺌﴼ ﺗﻜﻬﻦ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ
ﻭﺃﺧﱪﻩ ﺑﺄﻥ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﲡﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﺴﺪﺳﻪ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺃﺧﺬﺗﻪ ﳐﻔﻴ ًﺔ ﺇﻳﺎﻩ ﲢﺖ ﺳﺘﺎﺭﺗﻬﺎ .ﻭﻷﻥ ﻛﻬﻨﺔ
ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺃﺧﱪﻭﻩ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻔﺎﺟﺌﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ .ﺃﻣﺎ ﳓﻦ ﻓﻘﺪ ﺭﺿﻴﻨﺎ ﺑﺪﺧﻮﻝ
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺑﻜﻞ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﻧﻴﻜﺎ ﺃﻭﻻً ﻭﺧﺮﺟﺖ ﻓﺎﺋﺰﺓ  :ﻟﻘﺪ ﻗﻴﻞ ﳍﺎ ﺑﺄﻥ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻭﺃﻧﻪ ﺳﻴﺠﻠﺐ
ﳍﺎ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ .ﻭ ﺃﻧﺎ ﺃﻳﻀﴼ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﺎﺋﺰﺓ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﲢﻔﻈﻲ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺳﻴﺤﻘﻖ
ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ .ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺡ ﺳﺆﺍﻝ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺭﺣﻼﺗﻲ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﻫﻮ ”ﺃﻳﻦ ﺳﺄﻣﻮﺕ ﰲ ﺑﻠﺪﻱ ﺃﻡ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ؟“.
ﺗﺮﺩﺩ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺛﻢ ﺭﻛﺰ ﻭﲝﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻃﻮﻳ ًﻼ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ”ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﳌﻮﺕ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻹ ﺍﷲ ،ﻭﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ
ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﴼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ .ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﻌﻮﺩﻱ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﻙ ﺳﻮﻯ ﻣﺮﺗﲔ ﻓﻘﻂ.“.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﲟﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ
ﺍﳊﻜﻢ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﳜﺎﻑ ﻓﻌ ًﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺭﺣﻼﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﺕ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻧﲏ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻙ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﺫﻛﺮﻯ ﺷﺎﻗﺔ ﱂ ﺃﺑﻖ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺇﻗﺎﻣﱵ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻛﻨﺖ ﺃﻓﻜﺮ ﻣﻠﻴﴼ ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ،ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻔﻪ؟ ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﺎﺩﺛﺎ ﺃﻡ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺮﺿﴼ؟ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻛﻨﺖ ﺃﻧﺘﺒﻪ ﻛﺜﲑﴽ
ﻋﻨﺪ ﻋﺒﻮﺭ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﳌﺰﺩﲪﺔ ﺟﺪﴽ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳛﺪﺙ ﺷﻲﺀ ،ﻓﻠﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ،ﻭﺃﻧﺎ ﺍﻵﻥ ﰲ ﺭﺣﻠﱵ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ! ﻭﰲ ﺣﺎﻟﱵ ﻫﺬﻩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ.

CHAPITRE 8

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ

VERS BAYDA,
UN MARIAGE,
DES ÉCOLES ET
DES BOMBES

،ﳓﻮ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﻋﺮﺱ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﻭﻗﻨﺎﺑﻞ

E

N CES PREMIÈRES ANNÉES DE LA R ÉPUBLIQUE , le Sud-Est du Yémen
n’avait avec le gouvernement central que des liens encore lâches. Non
du fait des tribus, moins fortes et avides d’indépendance qu’au Nord. Mais, entre
Sanaa et la ville principale de cette région, Bayda, les communications restaient
difficiles. Rares et irrégulières par avion, par voie de terre il fallait traverser, sur
une piste très dure, un haut-plateau coupé de crêtes rocheuses. Le trajet durait
au moins deux jours, alors qu’il suffisait d’une demi-journée pour aller de Bayda
à Aden.
Cette partie du pays se trouvait donc fort sensible aux événements survenus
de l’autre côté de la frontière toute proche. La République Démocratique et
Populaire du Yémen du Sud, instaurée après le départ des Anglais, pouvait, par
ses réformes agraires et sociales, attirer des intellectuels et des paysans pauvres ;
d’autre part, les opposants modérés au régime radical d’Aden s’y réfugiaient,
et l’Arabie saoudite trouvait là un terrain favorable. Bombes et attentats s’y
succédaient, attribués aux uns ou aux autres. Si l’on cherche à qui profite le
crime, ce ne pouvait être qu’à ceux qui voulaient éviter le rapprochement puis
l’union entre les Yémen du Nord et du Sud.
Au début de l’année 1971, le gouverneur de Bayda, en visite à Sanaa, apprit
que je collectais les objets et photos destinés au futur musée. Il exprima le
souhait que je vienne également visiter sa province, la seule que je ne connaisse
pas encore. Comme il réclamait aussi l’envoi d’un renfort de l’armée républicaine
afin d’y maintenir l’ordre, il fut décidé que, pour ce déplacement qui n’était pas
sans risques, je profiterais du convoi.
La colonne militaire ne partit que quelques mois plus tard. Entre temps,
se présenta pour moi une occasion plus pacifique : accompagner une mission du
Service des Antiquités et du Ministère de l’Éducation au Khawlân du Sud, dans
la même direction mais moins loin de Sanaa que Bayda. Près du gros bourg de
Zirâja, un fonctionnaire du Ministère de l’Éducation désirait assister au mariage
de son frère. Car, aux environs, d’autres villages semblaient souhaiter l’ouverture
d’une école, et c’était une bonne occasion de prendre les premiers contacts.
De plus, la route passait non loin d’un important site archéologique que
Pierre Gryaznevich1 voulait visiter, en compagnie d’un représentant du Service
des Antiquités. Étant donné les circonstances, nous serions accompagnés d’un

1 Expert soviétique, archéologue, en poste à l’UNESCO, ayant servi au Yémen en 1970
et 1971.

journaliste de Radio-Sanaa.
Nous partons donc, en plusieurs voitures, un matin d’avril 1971, par une
piste carrossable qui longe les pentes du Djebel Kanin.
Là-haut, ce sont les ruines de Nakhlat al-Hamrâ’, où ont été découverts des
bronzes d’époque himyarite : un champ de pierres, sans village, sans habitants,
Je préfère rester en bas, pour essayer d’apprivoiser une petite bergère dont les
chèvres mettent leur tache noire dans un paysage minéral, sous un soleil aveuglant
mais elle reste muette de timidité. À la fin de l’après-midi, mes compagnons de
retour, nous reprenons la route jusqu’au village de Kaylân.
Déjà, même de loin, de nombreux invités arrivent à pied ou à mulet pour
participer aux réjouissances de la noce. Dans un village d’une vingtaine de
maisons, on en attend, hommes et femmes, plus d’une centaine durant plusieurs
jours. Cette fois-ci, j’échappe au harem : je logerai avec mes compagnons et les
hôtes de qualité, au mafradj de la maison du marié.
Mais il n’est pas question de terminer de bonne heure les soirées. L’un des
meilleurs musiciens de Sanaa, Ali Sâlih al-Abrash, un chanteur qui s’accompagne
de sa guitare arabe, le ‘ud, est engagé pour la durée de la fête et la première
réunion commence aussitôt. De plus, ce soir-là, des femmes sur une terrasse
forment un chœur en l’honneur du marié.
Le lendemain, les archéologues partent sur un autre site ; quant à moi, je
préfère observer au village les préparatifs du mariage. La région est connue pour
le tissage de tapis noirs et blancs, (laine de chèvre et mouton) aux extrémités
ornées d’élégants motifs. Des tisserands s’activent auprès de leurs métiers de
basse lice, pour terminer des commandes avant le début des réjouissances.
À l’écart des maisons, le boucher tue bœufs et moutons. Au centre de
l’attention générale, se trouve celui qui dirige leur cuisson dans trois grandes
marmites de cuivre, si hautes et larges qu’elles ne servent qu’en plein air ; en ces
occasions, chacune d’entre elles contient, débités, un demi-bœuf ou plusieurs
moutons. On cuit tout à la fois des viandes pour plusieurs jours, avec un fort
assaisonnement d’épices et de plantes aromatiques. Les jours suivants, si cela
devient nécessaire, on cuisine de nouveau ce qui n’est pas encore consommé.
Fort heureusement, dans cette atmosphère de liesse, mes fonctions
médicales manquent d’amateurs. Cependant, on m’invite partout et par égard
pour mes hôtes, je ne puis refuser de prendre parfois deux déjeuners successifs…

ﳓﻮ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻋﺮﺱ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﻗﻨﺎﺑﻞ

ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻭﱃ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻺﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ
ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﻞ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﻧﻈﺮﴽ ﻟﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﱪﻱ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺒﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﺮ ﺟﺪﴽ
ﻣﺮﻭﺭﴽ ﺑﻬﻀﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤﻢ ﺍﻟﺼﺨﺮﻳﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻳﻮﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ
ﻧﺼﻒ ﻳﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺇﱃ ﻋﺪﻥ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺘﺄﺛﺮﴽ ﺟﺪﴽ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ
ﺟﺪﴽ .ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ،ﲤﻜﻨﺖ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺑﻌﺪ ﺭﺣﻴﻞ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﲔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﳌﺜﻘﻔﲔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ،
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳉﺄ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺍﳌﻌﺘﺪﻟﻮﻥ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻲ ﰲ ﻋﺪﻥ ﺍﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺗﻌﴼ ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ ﳍﺎ .ﻓﺘﻮﺍﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺠﲑﺍﺕ ﻭﺍﳍﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺴﺐ ﳉﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﲝﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺑﲔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﱄ ﻭﺍﳉﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.
ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1971ﻡ ﻋﻠﻢ ﳏﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺄﻧﲏ ﻛﻨﺖ ﺃﻗﻮﻡ ﲜﻤﻊ ﺑﻌﺾ
ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪ .ﻓﺄﺑﺪﻯ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺃﻳﻀﴼ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﳏﺎﻓﻈﺘﻪ ﻭﻫﻲ
ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺃﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ .ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻳﻀﴼ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻛﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﻨﴼ.
ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﻨﺎﻙ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ّ
ﱂ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺗﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ .ﻭﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻮﻓﺮﺕ ﱄ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﲤﺜﻠﺖ
ﲟﺮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﱃ َﺧ ْﻮ َﻻﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ،ﺇﻻ
ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .ﻭﻗﺪ ﺭﻏﺐ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺃﻥ ﺃﺣﻀﺮ ﺣﻔﻠﺔ
ﺍﺟﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻷﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺇﱃ ﺇﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺯﻓﺎﻑ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ُﺯ َﺭ َ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﻭﱃ.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﳝﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺛﺮﻱ ﻫﺎﻡ ،ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻴﲑﻛﺮﻳﺰﻧﻮﻓﻴﺘﺶ 1ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ
ﺑﺮﻓﻘﺔ ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ .ﻭﻧﻈﺮﴽ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﺮﻓﻘﺘﻨﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺇﺫﺍﻋﺔ
ﺻﻨﻌﺎﺀ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﻋﺪﺓ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﺑﺮﻳﻞ 1971ﻡ ﻋﱪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﳌﻌﺒﺪ ﺍﶈﺎﺫﻱ ﳌﻨﺤﺪﺭﺍﺕ ﺟﺒﻞ َﻛﻨَﻦ.
ﱠﺨ َﻠﺔ ﺍ َ
ﳊ ْﻤ َﺮﺍﺀ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﻧﺰ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻌﺼﺮ
ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨ ْ
ﺍﳊﻤﲑﻱ :ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ ﻻ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺳﻜﺎﻥ .ﻭﻗﺪ ﻓﻀﻠﺖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﲢﺖ
ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺇﱃ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻏﻨﺎﻣﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘﻌﴼ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ
1

ﺧﺒﲑ ﺳﻮﻓﻴﱵ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻇﻔﴼ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ،ﻋﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﻋﺎﻣﻲ 1970ﻡ ﻭ1971ﻡ.
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ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻇﻠﺖ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺠﻞ .ﻭﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻋﺎﺩ ﺭﻓﺎﻗﻲ ﻭﺍﺳﺘﺄﻧﻔﻨﺎ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺣﺘﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻴﻼﻥ.
ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻋﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﻓﺮﺍﺡ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﺳﲑﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﻐﺎﻝ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺯﳍﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰﻻً
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺳﻴﻤﻜﺜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ .ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ
ﺍﻧﻀﻤﻤﺖ ﺇﱃ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﳊﺮﻳﻢ ،ﻭﻧﺰﻝ ﺭﻓﺎﻗﻲ ﰲ ﻣﻔﺮﺝ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻌﺮﻳﺲ ﻣﻊ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ.
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺴﻬﺮﺍﺕ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ .ﻓﻘﺪ ﺗﻮﱃ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻭﺍﺣﺪﴽ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ﺍﻷﺑﺮﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﻀﺮ ﻣﻌﻪ ﺁﻟﺘﻪ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ”ﺍﻟﻌﻮﺩ“ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻟﻠﺘﻮ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻛﻦ ﻗﺪ ﺷﻜﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺣﻠﻘﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺍﺣﺘﻔﺎ ًﺀ
ﺑﺎﻟﻌﺮﻳﺲ.
ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﻏﺎﺩﺭ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﳓﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﺧﺮ .ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﻔﻀﻠﺖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺱ.ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﻨﺴﺞ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺍﻷﺑﻴﺾ )ﻣﻦ ﺻﻮﻑ ﺍﳌﺎﻋﺰ ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ( ،ﺫﻭ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ
ﺍﳌُ َﺰ ﱢﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻷﻧﻴﻘﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳊﺎﺋﻜﻮﻥ ﻳﺴﺮﻋﻮﻥ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺱ.
ﻭﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺰﺍﺭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﺑﺢ ﺍﻟﺜﲑﺍﻥ ﻭﺍﻷﻏﻨﺎﻡ .ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻄﺒﺨﻬﺎ ﲢﺖ
ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺪﻭﺭ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺪﻭﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﻻ ﰲ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﻠﻖ .ﻭﻳﺘﺴﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻨﺼﻒ ﺛﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺧﺮﺍﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ.
ﻳﺘﻢ ﻃﺒﺎﺧﺔ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻞ ﻭﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ .ﻭﰲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﺎﺧﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ.
ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺮﺿﻰ ﲝﺎﺟﺔ ﻷﺗﺪﺧﻞ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻮ ﺍﻟﺒﻬﻴﺞ .ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﻣﻀﻴﻔﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﲟﻘﺪﻭﺭﻱ ﺭﻓﺾ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻭﺟﺒﱵ ﻏﺪﺍﺀ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺃﻧﻬﺎﻟﺖ ّ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﱵ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﰲ
ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﻣﻨﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﲰﺎﻋﻬﺎ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺠﻞ ﺑﻨﻔﺎﺫ ﻃﺎﻗﺔ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ.
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﺘﺠﻤﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺩﻳﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻔﻮﺯ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﺑﻴﲑ ﻣﻦ ﺭﺣﻠﺘﻪ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﰲ ﺍﳉﺒﻞ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ .ﻓﺪﻓﻌﻮﻩ ﺍﱃ
ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﺃﻋﻄﻮﻩ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ﻓﺄﺻﺎﺏ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺿﺮﺑﺔ! ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﺨﻮﺭﴽ ﺟﺪﴽ ﺑﻨﺠﺎﺣﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﻨﻰ ﺃﻥ
ﻳﻮﻋﺰ ﺇﱃ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻔﻮﻕ ”ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﱵ“ .ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺮﻓﻘﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﳑﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺑﻘﻴﺖ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ
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l’attraction, c’est alors l’audition des chants que j’ai enregistrés la veille. Si souvent
réclamée, que les piles de mon Uher sont épuisées bien plus tôt que prévu.
Dans l’après-midi, les hommes sont réunis pour un concours de tir,
accompagnement obligatoire de toutes festivités : concours amical, sans
récompense autre que l’honneur de la victoire ; nombreux sont ceux qui ont
déjà essayé, sans succès, d’atteindre un but placé loin dans la montagne quand
Pierre rentre de son expédition. On le presse de montrer ses talents, on lui
passe un fusil et il fait mouche du premier coup ! Il n’est pas peu fier de son
succès, qu’il espère attribuer dans l’esprit des spectateurs, à la supériorité de
« l’Homo Soviéticus ». Là-dessus, il s’en retourne à Sanaa avec le journaliste et le
représentant du Service des Antiquités.
Je reste donc seule avec mon ami du Ministère de l’Éducation, pour les
jours suivants qui se déroulent dans une succession très rituelle : le premier
jour, accueil des invités, puis celui du hammam de la mariée, celui du fard des
mains et des cadeaux ; la présentation des nouveaux époux ; enfin le dernier
banquet et le départ des invités. Auprès du mari, le muzayyin dirige et organise
les réunions d’hommes, tandis que du côté des femmes son rôle est tenu par ses
deux épouses, les muzayyina, danseuses, chanteuses et habilleuses de la mariée.
Celles-ci échappent à la règle qui sépare les sexes. Ce ne sont pas des prostituées,
mais elles sont dispensées de la pudique réserve commandée par le Prophète.
De temps en temps, elles quittent les réunions de femmes et viennent, visage
nu, s’asseoir parmi les hommes. À l’extérieur, elles accompagnent les cortèges
en dansant devant les futurs mariés des danses tourbillonnantes et rapides qui
laissent voir leurs longs pantalons. La nuit, elles tiennent alors à la main une de
ces lampes d’albâtre recherchées aujourd’hui des touristes, comme vide-poche
ou cendriers. En forme d’assiette creuse, leur bord est garni de mèches trempant
dans un fond d’huile, et l’albâtre translucide apparaît, éclairé d’une couronne de
petites flammes, aussi dansantes et légères que la danseuse elle-même.
L’après-midi et le soir, de grandes réunions d’homme s’assemblent au diwân,
vaste mafradj aménagé dans ce but chez le cheikh du village ou chez un riche
notable, tandis que les femmes se contentent des mafradj ordinaires. Elles dansent
entre elles, à deux ou à trois, des danses lentes et cérémonieuses du même type
que celles qu’on dansait à Sanaa vingt ans auparavant, accompagnées par le
tambourin et les chants nasillards d’une muzayyina. Pendant ce temps, l’autre
décore de petits points noirs le visage et les mains de la mariée, ainsi que des
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femmes de la famille. Au jour des cadeaux, les invitées déposent des billets dans
une écharpe tendue devant elle, mais aussi, il est d’usage de glisser un cadeau
dans la coiffure de la muzayyina. Le grand moment, côté femme, c’est l’habillage
de la mariée. À Sanaa, la haute tiare décorée de bijoux et de fleurs est maintenant
remplacée par des édifices de tulle blanc s’inspirant des modes occidentales, sauf
dans les familles riches et anciennes où durant les trois jours de fête, la mariée
porte successivement l’habit traditionnel et l’habit moderne. Mais ici, les femmes
n’ont pas encore renoncé aux lourds bijoux d’argent, colliers, bracelets, pendants
d’oreilles mêlés d’ambre et de corail.
Côté hommes, le chanteur s’installe près du marié, à l’extrémité du long
diwân où se groupe une bonne centaine d’invités. Ses chansons alternent avec
les rythmes populaires d’un orchestre de flûtes et de tambours qui lui fait face à
l’autre bout de la pièce. Alors, les hommes se mettent à danser, poignard brandi,
dans l’espace pratiqué entre les paquets de qat et les madâ’a. À l’intérieur, les
danses restent assez monotones ; de temps en temps, un dawshân prend la parole
pour annoncer d’une voix emphatique les cadeaux en argent ou en nature que
font les invités. Le soir, après la prière de six heures, les assistants forment
au dehors de grands cercles au milieu desquels les danseurs, en groupe plus
nombreux, réalisent des figures plus variées ; et cela, surtout le jour où ses amis
mènent au hammam le marié, avant qu’il puisse enfin rejoindre sa femme.
Le point culminant de la fête, c’est le cortège qui le ramène, à la nuit,
du hammam à son domicile au milieu des danses et des chants, à la lueur des
flambeaux. Bien souvent, c’est la première fois qu’il la rencontre. Cette fois-ci, ils
se connaissent déjà, car ils sont cousins germains. L’épousée n’a pas plus de treize
ans, mais elle est déjà nubile et semble enchantée de son mariage. Tard dans la
nuit, va-t-on exposer la preuve de la virginité ? « Non, me dit-on, c’étaient les
juifs qui faisaient cela ! (c’est inexact). Mais maintenant, c’est fini. ».
Pour un occidental, la cadence de ces longues, très longues réunions
peut devenir lassante ; heureusement, on admet de sa part des éclipses qui
sembleraient impolies venant d’autres participants ; il suffit de choisir une place
que l’on puisse quitter discrètement. Ainsi puis-je aller voir, à mon gré, tantôt les
hommes, tantôt les femmes, mais aussi le patriarche de la famille, qui en raison
de son grand âge se tient souvent seul, dans une petite chambre de la maison,
entouré d’un profond respect.
C’est un grand vieillard maigre, la barbe blanche et rare, imposant par son
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]ﺣﺎﺋﻚ،ﻣﻨﻄﻘﺔ زراﺟﺔ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ

[Tapis de la région de Zirâja], s.d.
]ﺳﺠﺎد ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ زراﺟﺔ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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[Préparation du fil noir pour les tapis], s.d.
]ﲢﻀﻴﺮاﳋﻴﻂ اﻻﺳﻮد ﻟﺼﻨﻊ اﻟﺴﺠﺎد ،[،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

[Tisserand de la région de Zirâja], s.d.

Fileuse de laine], s.d.
]ﻏﺎزﻟﺔ ﺻﻮف[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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regard, son allure, ses vêtements de haute qualité ; on me dit qu’il est imam d’une
mosquée voisine. Son rang de parenté lui permet de voir, sans leurs voiles, les
femmes de la famille. J’étais auprès de lui quand, le lendemain des noces, on vint
lui présenter la nouvelle épouse. Encore vêtue de tous ses bijoux, elle se précipita
vers lui pour baiser modestement son genou. Il la releva doucement, avec de
bienveillantes paroles d’accueil pour son arrivée dans sa nouvelle famille. Le
jeune mari, visiblement, était ravi de sa nuit de noces. Il ne pouvait se retenir
d’agacer amoureusement d’un peu trop près sa conquête. « Dis-lui de me laisser
tranquille ! » me demanda-t-elle, d’un air mi-mutin mi-implorant… pour aller
ensuite à l’autre bout de la chambre jouer tranquillement avec une petite fille de
son âge, sa nouvelle belle-sœur.
Auprès du digne vieillard j’aimais souvent me reposer, pour profiter de
son intéressante conversation. Nous sommes seuls, un jour, lorsqu’entre dans
la pièce le père du marié. Jusque là, sans doute absorbé par ses devoirs d’hôte,
il semblait ne m’avoir jamais porté la moindre attention ; il s’avance rapidement
jusqu’au chef de famille, lui dit tout bas quelques paroles. Alors celui-ci, de sa
part, me transmet avec le plus grand naturel une demande fort claire : celle de
passer ces quelques jours de fête en sa compagnie, la nuit.
Je connaissais déjà la possibilité légale de mariages temporaires, même
très brefs, surtout chez les musulmans chiites ; mais dans des tribus éloignées,
et pas à l’époque actuelle ; ainsi la chose est encore possible ? Car nul doute
qu’il s’agisse ici d’une demande normale transmise par un imam, revêtue de
son accord et donc respectable. Serait-ce pour m’honorer, peut-être ? En tout
cas, je n’ai plus l’âge d’être curieuse, et le monsieur n’est pas très frais non plus.
Donc, poliment, je refuse, et mon refus accepté avec autant de simplicité qu’était
faite la demande. Le prétendant quitte la chambre sans un regard et sans un
mot. Mais quelle aurait été la suite, si j’avais accepté ? Déplorable, sans doute,
dans la société européenne de Sanaa… tandis que, pour un ethnologue, il eut
été intéressant de connaître la réaction de mes amis yéménites : choqués, ou au
contraire compréhensifs, confirmant ainsi le caractère licite de la proposition ?
N’ayant pas pris le risque, je n’en saurai rien et y pensais encore le lendemain,
en suivant avec les représentants du Ministère de l’Éducation un sentier de
montagne. Car nous ne sommes pas là seulement pour la fête. Mais, surtout,
pour étudier l’installation d’écoles nouvelles dans les environs.
Il faut deux heures pour arriver au village qui nous attend, et qui n’est
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[Préparatifs du concours], s.d.

Henné sur les
pieds d’une
future mariée
[sans doute à
Bani Sâri, près
de Yarîm], juillet
1973.

ﺣﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺪام
 ]رﲟﺎ ﺑﻨﻲ،اﻟﻌﺮوس
 ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ،ﺳﺎري
.م1973  ﻳﻮﻟﻴﻮ،[ﻳﺮﱘ

 ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
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[En route vers la réunion des femmes au mafradj féminin], s.d.
]ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻣﻔﺮج اﻟﻨﺴﺎء[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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[Fillettes en robe de fête], s.d.
]ﻓﺘﻴﺎت ﺑﺜﻴﺎب اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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desservi par aucune piste carrossable. Mes
amis marchent devant moi, d’un pas alerte
que je mets mon point d’honneur à suivre,
quand je les vois s’arrêter et m’appeler en
riant : ils écoutent, sur un transistor, les
informations du matin, « Sais-tu, Doktora,
ce qu’il dit à Radio-Sanaa, le journaliste
qui nous a quittés hier ? Il raconte la fête,
parle de toi… il dit : la doktora, elle n’est
pas comme les autres étrangers qui ne
vont que de leur chambre au diwân et du
diwân à leur chambre… elle va partout,
mange sans fourchette et surtout, surtout,
ne réclame pas une chambre pour elle
toute seule quand il y a tant d’invités
à la maison ! ». On le comprend, c’est
une demande bien gênante en de telles
occasions. Toutes ces nuits, en effet, je les
[Villageois dansant], s.d.
passe enfouie dans mon sac de couchage
au milieu d’une quinzaine d’hommes,
enroulés dans leurs couvertures. L’un d’eux, un vieillard, nous empêche de
dormir car il bougonne, tousse et crache sans arrêt. Levé avant l’aube, il part
aussitôt faire sa toilette et prier à la mosquée ; mais il est furieux, au retour,
de voir que nous n’avons pas encore débarrassé le mafradj où il se tient dans la
journée, et où on nous servira, quand il sera dégagé, le repas du matin ; alors
il va de l’un à l’autre, disant « lève-toi, va prier ! ». À moi il ordonne « lève-toi,
Chinoise ! » car on m’appelle souvent Siniyya ou Rusiyya, Chinois et Soviétiques
étant les premiers étrangers arrivés au Yémen après la révolution. L’un de nous,
surtout, est réfractaire à ses appels ; il reste immobile dans son coin, la figure,
comme d’habitude ici, cachée sous la couverture. On se moque du vieux, on lui
dit « Laisse-la tranquille, tu vois bien que c’est la muzayyina !, mais il n’est pas
convaincu… Sa perplexité, lorsqu’il tourne autour du dormeur bien enveloppé,
lui donnant des petits coups de pieds, est hautement comique. Mon voisin me dit
« Ce vieux-là, Doktora, tu devrais bien l’emmener avec toi à Sanaa pour le piquer,
comme les robes, sur le mur de ton Musée… » Dans notre coin de dortoir passe
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un grand, un vrai fou-rire, le dernier de
ma vie peut-être ? Car c’est de plus en plus
rare, quand on devient vieux…
Mais il s’agit maintenant d’ouvrir
des écoles nouvelles. En arrivant au
village, nous nous installons dans une
maison de thé, quelques bancs le long
des murs, autour d’une table. Peu à peu,
les notables, une dizaine d’hommes
âgés, se rassemblent autour de nous,
et la conversation commence avec une
sage, une impressionnante lenteur. Mes
compagnons, d’habitude gais et loquaces,
semblent transformés : ils parlent peu, d’un
ton doux et respectueux. Ils répondent
nettement, brièvement aux demandes.
Quand ils ont répondu, ils se taisent,
attendant longtemps, en silence, qu’on
 ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]راﻗﺺ ﻗﺮوي
veuille bien leur demander autre chose.
Alors je comprends mieux combien sont
délicats ces pourparlers, pourquoi mes amis, un moment, semblaient hésiter à
m’accepter en leur compagnie… je dois surtout me faire oublier, ne pas risquer
d’apporter le trouble d’une présence étrangère dans une tâche difficile. Pour
ces paysans, accepter que leurs enfants soient instruits, éduqués d’une autre
façon qu’eux-mêmes c’est chose grave, dangereuse peut-être. L’école coranique,
le Coran ne leur apprenait-il pas tout ce qu’il est nécessaire à un homme de
savoir ? Ce qu’ils savent eux-mêmes et ont appris ainsi, n’était-ce pas, jusqu’alors,
suffisant ? J’admire l’adresse et la prudence de mes amis, lorsque peu à peu ils
aident ces hommes de tribu à comprendre ce que réclame la vie moderne. Et
ils gagnent : à la fin d’une longue, très longue entrevue, le conseil du village
est enfin convaincu. Pour l’école du gouvernement, et sans aucun obstacle
de celui qui jusqu’alors est chargé de l’école coranique, il donnera le terrain,
la main d’œuvre, les matériaux de construction. Le gouvernement promet les
menuiseries, les livres, l’entretien et le salaire de l’instituteur. Nous mesurons
l’étendue de la victoire quand nous est annoncé le nombre probable des élèves :
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ﺟﺮﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  :ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﲪﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ,
ﻭﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻘﺶ ﺍﻻﻳﺪﻱ ﻭﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ،ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﻭﺳﲔ ﻭﺍﳌﺄﺩﺑﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻣﻐﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ .ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻳﺲ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﳌُ َﺰ ﱢﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﲨﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ،ﺃﻣﺎ ﲨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺯﻭﺟﺔ
ﺍﳌُ َﺰ ﱢﻳﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺪﻭﺭ .ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌُ َﺰ ﱢﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺍﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﳌﻐﻨﻴﺎﺕ ﺑﺈﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ .ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ
ﻟﺴﻦ ﻣﻮﻣﺴﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻦ ﻣﻌﻔﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺸﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻣﺮ ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻓﻬﻦ
ّ
ﺍﻟﻨﱯ .ﻭﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻛﻦ ﻳﱰﻛﻦ ﲨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻳﺄﺗﲔ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻭﻳﻘﻌﺪﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻦ
ﻳﺮﺍﻓﻘﻦ ﺍﳌﻮﻛﺐ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﻫﻦ ﻳﺮﻗﺼﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﻭﺳﲔ ﺭﻗﺼﺎﺕ ﺩﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺳﺮﺍﻭﻳﻠﻬﻦ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ .ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﳛﻤﻠﻦ ﰲ ﺃﻳﺪﻳﻬﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻷﺑﺴﱰ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻬﺎ
ﻛﻤﻔﺮﻏﺔ ﻟﻠﺠﻴﻮﺏ ﺃﻭ ﻃﻔﺎﻳﺎﺕ ﺳﺠﺎﺋﺮ .ﺗﺘﺨﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﻊ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻄﺒﻖ ﺍﶈﻔﻮﺭ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻓﻬﺎ ﻳﻮﺟﺪ
ﺍﻟﻔﺘﻴﻞ ﺍﳌﻐﻤﻮﺱ ﰲ ﻗﻌﺮ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺍﻷﺑﺴﱰ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺑﺎﻟﻀﻮﺀ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺸﻌﻠﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ
ﺍﳌﱰﺍﻗﺼﺔ ﻭﺍﳋﻔﻴﻔﺔ ﻛﺎﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﺍﻗﺼﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﲡﺘﻤﻊ ﺣﺸﻮﺩ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺍﳌﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﻔﺮﺝ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻌﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﰲ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﳌﻔﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﺃﻭ
ﺛﻼﺙ ﻣﻨﻬﻦ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺭﻗﺼﺎﺕ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﳕﻂ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﺩﻯ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺳﻨﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺪﻑ ﻭﺃﻏﺎﻧﻲ ﺍﳌُ َﺰ ﱢﻳﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟ ُﻐﻨﱠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﻐﺎﻡ ﺍﳌﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻒ .ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ
ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺰﻳﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺘﺰﻳﲔ ﻭﺟﻪ ﻭﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﺑﻨﻘﺎﻁ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﺑﻌﺾ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .ﻭﰲ ﻳﻮﻡ
ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ،ﻳﻀﻊ ﺍﳌﺪﻋﻮﻭﻥ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﻭﺷﺎﺡ ﳑﺪﻭﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ,ﻭﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺱ ﻫﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﺴﺮﳛﺔ
ﺍﳌُ َﺰ ﱢﻳﻨﺔ .ﻭﻳﻌﺪ ﺇﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﺃﻫﻢ ﳊﻈﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻓﻔﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺣﻠﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ
ﺍﳌﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﳌﺮﺻﻊ ﺑﺎﳌﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ,ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﺣﺘﻔﺎﳍﺎ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﺑﺈﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ .ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﱂ ﻳﺘﺨﻠﲔ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻷﺳﺎﻭﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺪﱃ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﳌﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﱪ ﻭﺍﳌﺮﺟﺎﻥ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ،ﻓﻴﺠﻠﺲ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻳﺲ ﰲ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺣﻴﺚ
ﳚﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﺪﻋﻮ .ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻏﺎﻧﻴﻪ ﺗﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﻊ ﺍﻹﻳﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻔﺮﻗﺔ ﻋﺎﺯﰲ ﺍﳌﺰﺍﻣﲑ ﻭﻗﺎﺭﻋﻲ
ﺍﻟﻄﺒﻮﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳚﻠﺴﻮﻥ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ .ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ،ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺺ
ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻨﺎﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺣﺰﻡ ﺍﻟﻘﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﻋﺔ ﺍﳌﻨﺘﺼﺒﺔ ﻭﻫﻢ ﻳﻠﻮﺣﻮﻥ ﺑﺎﳉﻨﺎﺑﻲ .ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺮﻗﺼﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻭﺗﲑﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻭﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﳌُ َﺰ ﱢﻳﻦ ﺑﺼﻮﺕ ﻣﻔﺨﻢ ﻋﻦ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ .ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ،ﻳﺸﻜﻞ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻗﺼﲔ ﰲ
ﲨﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﺷﻜﺎﻻً ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﺻﴼ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻄﺤﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﻳﺲ
ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺇﱃ ﺍ َ
ﳊ ﱠﻤﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﺰﻭﺟﺘﻪ.
Les paysannes en 1971 portaient encore des bijoux d’argent, s.d.
ﻗﺮوﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم 1971م ﻻزﻟﻦ ﻳﺮﺗﺪﻳﻦ اﳊﻠﻲ اﻟﻔﻀﻴﺔ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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ﲤﺜﻠﺖ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﻛﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺮﻳﺲ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍ َ
ﳊ ﱠﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺮﻗﺼﺎﺕ
ﻭﺍﻷﻫﺎﺯﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﻤﻮﻉ .ﻭﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻭﺳﺎﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺳﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻌﺮﻓﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻋﻢ .ﱂ ﻳﻜﻦ ُﻋﻤﺮ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ

Vers Bayda, un mariage, des écoles et des bombes

[Hakîm et Latîfa,
les jeunes mariés de
Kaylân], s.d.
ﺣﻜﻴﻢ وﻟﻄﻴﻔﺔ ﻋﺮﻳﺴﺎن
 ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،ﻣﻦ ﻛﺤﻼن
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ﳓﻮ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻋﺮﺱ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﻗﻨﺎﺑﻞ

[Paysanne montrant fièrement son collier d’argent, accompagnée de son mari], s.d.
.ﻗﺮوﻳﺔ ﺗﺰﻫﻮ ﺑﻘﻼدﺗﻬﺎ اﻟﻔﻀﻴﺔ ،ﺑﺮﻓﻘﺔ زوﺟﻬﺎ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ[
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Vers Bayda, un mariage, des écoles et des bombes

Bayda : l’école, déc. 1971
.م1971  دﻳﺴﻤﺒﺮ، اﳌﺪرﺳﺔ:اﻟﺒﻴﻀﺎء
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ﳓﻮ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻋﺮﺱ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﻗﻨﺎﺑﻞ

[Garçons dans un kuttâb de village], s.d.
]ﺻﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﺣﺪى ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮﻳﺔ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

[Jeunes écoliers dans un village], s.d.
]ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺻﻐﺎر ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻘﺮى[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

[Sur le chemin de l’école de village], s.d.
]ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺮﻳﺔ[ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.

Bayda : coussins brodés, déc. 71.
اﻟﺒﻴﻀﺎء :وﺳﺎﺋﺪ ﻣﻄﺮزة ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 1971م.
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Vers Bayda, un mariage, des écoles et des bombes

[Préparation des galettes], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]إﻋﺪاد اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ
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[Étalement de la pâte avant l’enfournement], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]ﻣﺪ اﻟﻌﺠﲔ ﻗﺒﻞ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺮن

ﳓﻮ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻋﺮﺱ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﻗﻨﺎﺑﻞ

ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻩ ﺑﺄﻱ ﻛﻠﻤﺔ .ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺒﻠﺖ؟ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﺻﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺎﻣﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎﱂ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ :ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﺼﺪﻭﻣﲔ
ﺃﻡ ﻣﺘﻔﻬﻤﲔ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻘﱰﺡ؟

ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﴼ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻭﺗﺒﺪﻭ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .ﻫﻞ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮﻥ
ﺑﻌﺮﺽ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ؟ ﻗﻴﻞ ﱄ”ﻻ“ ﻓﺎﻟﻴﻬﻮﺩ ﻫﻢ
ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ! )ﻭﻫﺬﺍ ﻏﲑ ﺃﻛﻴﺪ( .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﺃﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺴﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﳑ ًﻼ ،ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺮﺀ ﳛﻖ ﻟﻪ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻹﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﻏﲑ ﻻﺋﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﳝﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻐﺎﺩﺭﻩ ﺧﻠﺴﺔ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻷﺭﻯ ﲟﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗﻲ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺣﺘﻰ ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻳﻀﴼ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻈﻞ
ﲟﻔﺮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺘﻘﺪﻣﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻦ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﳏﺎﻃﴼ
ﺑﺎﻹﺣﱰﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ.

ﱂ ﺃﺧﺎﻃﺮ ﻭﱂ ﺃﺫﻛﺮ ﺷﻴﺌﴼ ﻭﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺃﺯﺍﻝ ﺃﻓﻜﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺃﻧﺎ
ﺃﺳﲑ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﳑﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻷﻧﻨﺎ ﱂ
ﻧﺄﺕ ﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻓﻘﻂ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ
ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ.

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﺠﻮﺯﴽ ﳓﻴﻔﴼ ﺫﻭ ﳊﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﺧﻔﻴﻔﺔ ،ﻳﻔﺮﺽ ﻫﻴﺒﺘﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻭﻣﻈﻬﺮﻩ ﻭﻣﻼﺑﺴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ؛ ﻗﻴﻞ ﱄ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴﺠﺪ
ﺍﳌﺠﺎﻭﺭ .ﻭﻗﺪ ﲰﺤﺖ ﻟﻪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻮﺟﻮﻫﻬﻦ
ﺍﳌﻜﺸﻮﻓﺔ .ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﺰﻓﺎﻑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻭﺗﻲ
ﺑﺎﻟﻌﺮﻭﺱ ﻟﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺮﺗﺪﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺯﻳﻨﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺪﻓﻌﺖ ﳓﻮﻩ
ﻣﻨﺤﻨﻴﻪ ﻟﺘﻘﺒﻴﻞ ﺭﻛﺒﺘﻪ ﺑﻜﻞ ﺗﻮﺍﺿﻊ .ﻓﺮﻓﻌﻬﺎ ﺑﻠﻄﻒ ﻭﻛﻠﻤﻬﺎ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻮﺻﻮﳍﺎ
ﺇﱃ ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻣﺴﺮﻭﺭﴽ ﺑﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ.
ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻓﺎﺗﻨﺘﻪ ”ﻗﻮﱄ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﱰﻛﲏ ﻭﺷﺎﻧﻲ“
ﻃﻠﺒﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﲏ ﺫﻟﻚ ﲟﺮﺡ ﳑﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﺘﻠﻌﺐ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻣﻊ ﻓﺘﺎﺓ ﺑﻌﻤﺮﻫﺎ ﺇﺑﻨﺔ ﺷﻘﻴﻖ ﺯﻭﺟﻬﺎ.
ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﺳﱰﻳﺢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ
ﻟﻺﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﳌﻤﺘﻊ .ﻭﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﲟﻔﺮﺩﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ
ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺮﻳﺲ .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺮﻧﻲ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻠﺤﻄﺔ ﻧﻈﺮﴽ ﻹﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﳓﻮ ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺼﻮﺕ ﺧﺎﻓﺖ .ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﺑﻠﻐﲏ ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻄﻠﺒﻪ
ﻭﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ :ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺑﺮﻓﻘﺘﻪ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ.
ﻛﻨﺖ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ،ﻭﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺟﺪﴽ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻭﰲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ،ﻓﻬﻞ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻫﺬ ﺍﻻﻣﺮ ﳑﻜﻨﴼ؟ ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ
ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻋﺎﺩﻱ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﺿﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﻣﺮ ﺟﺪﻳﺮ
ﺑﺎﻻﺣﱰﺍﻡ .ﻭﺭﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﺮﻳﻔﴼ ﱄ؟ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺳﲏ ﱂ ﻳﻌﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ ﺣﺘﻰ ﺃﺭﻏﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻧﻀﺮﴽ ﺃﻳﻀﴼ .ﻟﺬﺍ ﺭﻓﻀﺖ ﺑﺄﺩﺏ
ﻭﻗﻮﺑﻞ ﺭﻓﻀﻲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ .ﻓﻐﺎﺩﺭ
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[Galette en train de cuire sur la paroi du tannûr], nov. 69.
ﻓﻄﻴﺮة اﺛﻨﺎء ﺧﺒﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺪار اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮر ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ1969م.

On bat à la main la mousse de hilba [sans doute à Banî Sarî
près de Yarîm], juil. 1973.
ﺿﺮب رﻏﻮة اﳊﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ] ،ﺑﻨﻲ ﺳﺎري ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻳﺮﱘ[ ،ﻳﻮﻟﻴﻮ 1973م.

ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺴﲑ ﳌﺪﺓ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻈﺮﻧﺎ
ﻭﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺸﻖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺒﺪ .ﻛﺎﻥ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﳝﺸﻮﻥ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﲞﻄﻮﺍﺕ
ﺭﺷﻴﻘﺔ ﻳﺸﺮﻓﲏ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺍﻳﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﻮﺍ ﳌﻨﺎﺩﺍﺗﻲ ﻭﻫﻢ ﻳﻀﺤﻜﻮﻥ:
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﻟﺼﻐﲑ )ﺍﻟﱰﺍﻧﺰﺳﺘﻮﺭ(
”ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﲔ ﻳﺎ ﺩﻛﺘﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻹﺫﺍﻋﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ
”ﺇﻥ
ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ؟“ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻚ .ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻝّ :
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺇﱃ ﻏﺮﻓﻬﻢ ،ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺗﺄﻛﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻮﻛﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
ﺍﳌﺪﻋﻮﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﻨﺰﻝ“ .ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﺮﺟﴼ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﰲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ.
ﻗﻀﻴﺖ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﻣﺘﺨﻴﻔﺔ ﰲ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻨﻮﻡ
ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻟﻘﺪ
ُ
ً
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻲ ﻭﺳﻂ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺭﺟﻼ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻠﺘﻔﻮﻥ ﺑﺒﻄﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﻋﺠﻮﺯ ﳝﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﻭﻳﺴﻌﻞ ﻭﻳﺒﺼﻖ
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ .ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﻬﺾ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﻳﻐﺎﺩﺭ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﻟﻠﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ
ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺃﻯ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﱂ
ﻧﻨﻬﺾ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺝ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﺎﺩﺭ
ﻛﺎﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻗﺎﺋ ًﻼ ”ﺍﺳﺘﻘﻴﻆ ﻭﺍﺫﻫﺐ ﺍﱃ ﺍﻟﺼﻼﺓ“ ﺃﻣﺎ
ﺃﻧﺎ ﻓﻴﺄﻣﺮﻧﻲ ﻗﺎﺋ ًﻼ” :ﺍﻧﻬﻀﻲ ،ﻳﺎ ﺻﻴﻨﻴﺔ“ ﻓﻐﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻨﺎﺩﻳﻮﻧﻲ ﺻﻴﻨﻴﺔ
ﺃﻭ ﺭﻭﺳﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺳﻴﲔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺟﺎﻣﺪﴽ
ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻐﻄﻰ ﲢﺖ ﺑﻄﺎﻧﻴﺘﻪ .ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﺴﻦ ﻭﻳﻘﻮﻝ
ﻟﻪ ”ﺃﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﳌُ َﺰ ﱢﻳﻨﺔ ﲤﺎﻣﺎ!“ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﺘﻨﻊ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺜﲑ ﺿﺤﻜﴼ ﺻﺎﺧﺒﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﻤﲔ

Vers Bayda, un mariage, des écoles et des bombes

Madrassa al-‘Amiriyya, Rada’a, déc. 1971.
.م1971  دﻳﺴﻤﺒﺮ، رداع،ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ

vingt-cinq garçons, et même cinq filles, ce qui est une remarquable nouveauté.
Ainsi, au cours de ces journées, mes compagnons gagneront-ils dans
trois villages l’ouverture de trois écoles nouvelles. Quant à moi, je n’assiste pas
toujours à toute la discussion : des femmes me guettent, m’appellent, m’attirent
ensuite dans leur maison, et c’est mon tour, alors, d’être sur la sellette. Il me faut
leur montrer, l’un après l’autre, tous mes habits. Puis, l’intérieur de mon sac,
et — ceci très important — toutes les photos de ma famille; enfin, demander
le nom et l’âge de tous les enfants qui m’entourent, et essayer de m’en souvenir
ensuite… exercice qui à la longue devient fatigant, mais presque toujours apporte
sa récompense. Une femme me demande « Tu nous aimes ? Tu nous aimes
vraiment ? » avec un touchant mélange d’étonnement, d’anxiété et de confiance.
On ne peut que répondre de tout cœur au chaleureux appel d’un tel regard.
Le dernier soir, enfin, j’en ai un peu assez de la chambrée masculine et
demande à dormir chez les femmes. Nuit tranquille : elles sont épuisées, les
pauvres, par toutes ces journées de cuisine pour tant d’invités hors les viandes,
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elles avaient la charge d’innombrables galettes de pain, de l’‘asîd2, du harîsh3, des
bint sahn4, du fattût5, des sûsi6, des shafût7, des sabâya8, des milâya9, de la hilba et du
reste et il faut encore, le lendemain, préparer le repas des adieux.
Au jour levant, j’accompagne l’une d’entre elles à la cuisine et y découvre
un charmant spectacle : la rangée des tannûr est déjà allumée, et leurs gueules
béantes éclairent de lueurs rougeâtres la pièce sombre et enfumée. Sur une sorte
2 Bouillie faite de farine de sorgho sur laquelle est versé du beurre rance liquide au
moment de servir.
3 Même type de préparation mais avec de la farine de blé.
4 Plat sucré à base de pâte feuilletée avec du miel, servi en début de repas.
5 Plat préparé à partir de pain émietté, mélangé avec des légumes et servi froid.
6 Plat préparé à partir de pain émietté, mélangé avec des œufs puis cuit dans un plat en
pierre et servi chaud.
7 Plat à base d’une sorte de crêpe mouillée avec du petit lait assaisoné de diverses épices
accompagné d’une sorte de poireau finement haché.
8 Sorte de gâteau préparé à partir de farine, de beure clarifié et de miel.
9 Impossible à identifier.

ﳓﻮ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻋﺮﺱ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﻗﻨﺎﺑﻞ

ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻔﻮﻑ ﲤﺎﻣﴼ ﺑﺒﻄﺎﻧﻴﺘﻪ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺮﻛﻠﻪ ﺭﻛﻼﺕ
ﺻﻐﲑﺓ .ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﲜﻮﺍﺭﻱ ﻗﺎﻝ ﱄ ”ﻳﺎ
ﺩﻛﺘﻮﺭﺓ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻥ ﺗﺄﺧﺬﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﻣﻌﻚ ﺍﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ
ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻛﺎﻟﻔﺴﺎﺗﲔ“ ﻭﰲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻨﺎﻡ ﻓﻴﻪ ،ﲰﻌﺖ ﺿﺤﻜﺔ ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
ﺭﲟﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ؟ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺟﺪﴽ ﺍﻥ
ﻧﻌﱰﻑ ﺑﺎﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻦ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎﻥ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻟﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﺍﺳﺘﻀﻔﻨﺎ ﰲ ﻣﻘﻬﻰ ﻣﺆﺛﺚ
ﲟﻨﺎﺿﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﻃﺎﻭﻟﺔ .ﻭﺷﻴﺌﴼ ﻓﺸﻴﺌﴼ،
ﲡﻤﻊ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ،ﻭﺟﺮﻯ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﲝﻜﻤﺔ ﻭﺑﻂﺀ ﻣﺪﻫﺸﲔ .ﻭﺑﺪﺍ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻗﻲ
ﺍﳌﺮﺣﲔ ﻭﺍﻟﺜﺮﺛﺎﺭﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻗﻠﻴ ًﻼ ﻭﺑﻨﱪﺓ
ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻭﳏﱰﻣﺔ .ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ ﺑﻮﺿﻮﺡ
ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ .ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﳚﻴﺒﻮﺍ ،ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺍﻟﺼﻤﺖ
ﻭﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﺮﺡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﶈﺎﺩﺛﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﳌﺎﺫﺍ ﺑﺪﺍ
ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﰲ ﳊﻈﺔ ﻣﺎ ﻣﱰﺩﺩﻳﻦ ﰲ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺮﺍﻓﻘﱵ ﳍﻢ،
رداع :ﺑﻮاﺑﺔ ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 1971م
ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻧﺴﻰ ﻭﺟﻮﺩﻱ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺧﺎﻃﺮ ﰲ
ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ .ﻭﺣﺘﻰ
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ،
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ُ
ﺍﻟﻜ ﱠﺘﺎﺏ ﻓﺈﻥ
ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮ ﻫﺎﻡ ﻭﺭﲟﺎ ﺧﻄﲑ .ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﰲ ُ
ﻛﺎﻑ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮﺍ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؟
ﺍﻟﻜ ﱠﺘﺎﺏ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ٍ
ﻓﻜﻞ ﻣﺎﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻮﻫﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻓﻬﻞ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ؟ ﻭﻗﺪ
ﺃﻋﺠﺒﺖ ﺑﱪﺍﻋﺔ ﻭﺣﻴﻄﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪﻭﺍ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ُ
ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ .ﻭﻗﺪ ﳒﺤﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻗﺘﻨﻊ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﻮﺍﺭ ﻃﻮﻳﻞ.ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ُ
ﺍﻟﻜ ﱠﺘﺎﺏ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ُ
ﻭﺗﺘﻮﱃ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﳋﺸﱯ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺭﺍﺗﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ .ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻤﻨﺎ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻦ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ :ﲬﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻭﻟﺪﴽ ﻭﲬﺲ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺃﻳﻀﴼ ﻭﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻄﻮﺭﴽ ﻫﺎﻣﴼ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﳒﺢ ﺭﻓﺎﻗﻲ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻳﺎﻡ ،ﰲ ﻓﺘﺢ ﺛﻼﺙ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻗﺮﻯ .ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﻠﻢ ﺍﺣﻀﺮ ﲨﻴﻊ
ﻛﻦ ﻳﺮﺍﻗﺒﲏ ﻭﻳﻘﻤﻦ ﺑﺪﻋﻮﺗﻲ ﻭﺃﺧﺬﻱ ﺍﱃ ﻣﻨﺎﺯﳍﻦ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﳏﻂ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ.
ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ  :ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ّ
ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺭﻳﻬﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﻼﺑﺴﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮﻯ .ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ ﺣﻘﻴﺒﱵ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻫﻢ ﻣﻦ
ﻛﺎﻥ ّ
ﺫﻟﻚ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﲨﻴﻊ ﺻﻮﺭ ﻋﺎﺋﻠﱵ .ﻛﻨﺖ ﺍﺳﺄﻝ ﻋﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﻭﺃﻋﻤﺎﺭ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﻮﱄ
ﻭﻛﻨﺖ ﺍﺣﺎﻭﻝ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﲤﺮﻳﻨﴼ ﺻﻌﺒﺎ ﻭﻣﺮﻫﻘﴼ ﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ.
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ﻭﲟﺸﺎﻋﺮ ﺇﻣﺘﺰﺟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺳﺄﻟﺘﲏ
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻗﺎﺋﻠ ًﺔ ”ﻫﻞ ﲢﺒﻴﻨﻨﺎ؟ ﻫﻞ ﲢﺒﻴﻨﻨﺎ ﺣﻘﺎ؟“ .ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﲏ ﺇﻻ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﳊﺎﺭ
ﻭﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ.
ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭﰲ ﺁﺧﺮ ﻟﻴﻠﺔ ،ﻣﺎ ﻋﺪﺕ ﺍﲢﻤﻞ ﻛﺜﲑﴽ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻄﻠﺒﺖ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﻠﺔ
ﻫﺎﺩﺋﺔ  :ﻓﻬﺆﻻﺀ ﺍﳌﺴﻜﻴﻨﺎﺕ ﻛﻦ ﻣﻨﻬﻤﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ
ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﺒﺦ ﻹﻃﻌﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ،ﻓﺒﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﺤﻢ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻟﲔ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺃﺭﻏﻔﺔ ﺍﳋﺒﺰ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺪ ﻭﺍﳍﺮﻳﺶ
ﻭﺑﻨﺖ ﺍﻟﺼﺤﻦ ﻭﺍﻟﻔﺘﻮﺕ ﻭﺍﻟﺴﻮﺳﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﻮﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﻳﺎ
ﻭﺍﳌﻴﻼﻳﺔ ﻭﺍﳊﻠﺒﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺟﺒﺔ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ.

Rada’a : porte, déc. 1971

ﻋﻨﺪ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﻔﺠﺮ ،ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺃﺣﺪﺍﻫﻦ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﺒﺦ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﺸﻬﺪﴽ ﺭﺍﺋﻌﴼ :ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻧﲑ ﻗﺪ ﺃﻭﻗﺪﺕ
ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻮﻫﺎﺗﻬﺎ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻀﻲﺀ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳌﻈﻠﻤﺔ
ﻭﺍﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﺎﻥ ﺑﻀﻮﺀ ﺃﲪﺮ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺷﺎﺑﺔ
ﺭﺍﺋﻌﺔ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻔﺖ ﻟﻜﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ
ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﰲ ﺇﻧﺎﺀ ﺍﻹﻏﺘﺴﺎﻝ .ﻛﺎﻧﺖ ﳎﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭﺗﻀﻊ
ﲨﻴﻊ ﺣﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﻭﺃﺳﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭﻗﻼﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺪﱃ
ﻣﻦ ﺭﻗﺒﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺻﺪﺭﻫﺎ.

ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺣﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ .ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﺃﺧﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﳌﺮﺍﻓﻘﺘﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ .ﻭﻓﺠﺄﺓ،
ﻗﺒﻠﲏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳌﺴﻦ ﻭﺍﳌﻨﻌﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻱ ﻗﺒﻠﺔ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﻗﻔﺰ ﻗﻔﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ!
ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﻫﺎﻧﴼ؟ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻴﻤﻊ ﻳﻀﺤﻚ ﻣﻌﻪ .ﻭﺍﻇﻬﺎﺭﻱ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺜﲑ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻓﻐﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﻣﻔﻌﻤﲔ ﺑﺎﳌﺮﺡ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺑﺔ .ﻭﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ،ﻭﺗﺄﻳﻴﺪﴽ ﻟﻜﻼﻣﻲ ﻓﻘﺪ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﰲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺍﻗﺎﻣﱵ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻄﻴﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ .ﻓﻘﺪ
ﻣﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 1971ﻡ ﰲ ﺟﻮ ﻣﺸﺤﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ
ّ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ .ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﺴﻮﺀ
ﺍﳊﻆ ،ﲤﺖ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺠﺒﺖ ﺍﻟﻐﻴﻮﻡ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻭﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻨﻮﺍﻝ ،ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺩﻋﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﱃ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻤﺎ
ﰲ ﻣﻜﺔ .ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﴽ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻳﻮﺩ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺼﺒﴼ ﺣﻴﺚ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻤﻞ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻣﺪﺗﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﺑﺴﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻤﺮﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﺞ ﺍﻻﻛﱪ ﺳﻮﻑ ﻳﻔﻘﺪ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ

Vers Bayda, un mariage, des écoles et des bombes

d’évier, une jeune et fort jolie femme, debout, profite d’un peu d’eau chaude pour
faire sa toilette. Elle est complètement nue, mais elle a gardé tous ses bijoux
d’argent, ses bracelets, ses colliers qui s’étalent de son cou jusqu’entre ses deux
seins…
Et puis, c’est enfin le moment du départ. Nous sommes les derniers, le
village nous accompagne à notre voiture. Tout à coup, le Cheikh, un vieillard vif
et solide, me plaque sur la joue un baiser bien sonnant et saute, véritablement
saute de joie, d’avoir réussi son exploit ! Était-ce un pari ? Tout le monde rit avec
lui… Cela pourra surprendre que je montre si souvent des paysans yéménites
gais et blagueurs. Heureusement, j’ai pu prendre, pour appuyer mes dires, un
bon cliché du cheikh au moment de sa plus grande jubilation.
Quelques mois plus tard, mon séjour à Bayda sera loin de me laisser d’aussi
aimables souvenirs. Novembre 1971 se déroule dans une atmosphère tendue.
Tout d’abord, à cause de la lune : pour fixer le début du jeûne de ramadan, elle
a bien voulu se montrer le même jour au Yémen qu’en Arabie saoudite, donc
aucune difficulté. Mais, malheureusement, pour la fin du ramadan et la Petite
Fête, elle a été vue en Arabie saoudite alors qu’au Yémen elle était cachée par des
nuages… Par souci de bon sens, au lieu de retarder la fête, le gouvernement de
Sanaa ordonna qu’elle se fasse au Yémen le même jour qu’à la Mecque. D’où tollé
général des plus fanatiques zaydites : si le ramadan n’a pas toute sa durée légale,
fut-ce à la suite d’une simple défaillance lunaire, le grand pèlerinage qui suivra,
risque de perdre une partie de sa pieuse valeur…
Ce n’est pas tout. Au Sud-Yémen se développait un mouvement général
de socialisation, en ville et à la campagne ; inquiète de cette situation, l’Arabie
saoudite armait et finançait des camps de mercenaires dans les régions frontalières
avec le Nord-Yémen. Sept avions du Sud-Yémen, avions russes pilotés par des
Nord-Yéménites, instruits à Moscou et venus se mettre au service d’Aden, avaient
pilonné des camps de mercenaires jusqu’à l’intérieur du Nord-Yémen. Situation
difficile pour Al-‘Ayni, entre les fantaisies lunaires, les mercenaires saoudiens et
les communistes d’Aden !
Nous nous mettons donc en route, le 8 décembre 1971, dans un climat
inquiétant. La colonne, commandée par le Colonel Hamîd al-‘Ansi, comprend
trois canons, quinze camions chargés de soldats, trois camions porteurs de
mitrailleuses. On me place, confiée à la garde d’un jeune capitaine, Abduh,
dans une automitrailleuse à la queue du convoi (position très appréciable : le
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risque de sauter sur une mine, c’est pour la première voiture) ; conduisant la
dernière, notre chauffeur peut se permettre de prendre, pour un léger bakchich,
des auto-stoppeurs qui s’accrochent à la mitrailleuse, sur le toit. Quant à moi,
j’ai dans mes jambes le grand plateau de cuivre qui sert, durant les haltes, au thé
du Colonel. Nous n’avançons pas vite ; la piste est étroite, cahotante, et il suffit
d’un véhicule en panne ou en position difficile pour arrêter tous les autres. Halte
de midi à Ma‘bar. Arrivée, la nuit, à Radâ‘a : c’est une ville que je ne connais pas
encore. Nous y resterons la journée suivante, assez pour que j’y fasse quelques
achats. Surtout, pour que je puisse visiter (partiellement) sa célèbre mosquée
‘Amiriyyah datant du XVIIème siècle10. Elle est en très mauvais état, la salle de
prière, d’accès dangereux, interdite. Mais au rez-de-chaussée une salle d’ablution
est ornée d’une dizaine de belles colonnes sabéennes, restes d’un temple ancien.
Notre départ est retardé par l’arrivée du Ministre de l’Éducation, en tournée
d’inspection dans la ville. Le capitaine Abduh et moi, nous devons déménager
du fondouk et profiter de l’hospitalité d’un notable, tout ému de me recevoir.
Mon livre, me dit-il, il l’a lu à sa vieille mère et il a décidé ensuite que toutes les
filles de sa famille iraient à l’école. Je ne crois pas avoir jamais reçu un plus beau
compliment.
Le lendemain, Colonel et Ministre ont terminé leurs entretiens politiques,
qui se déroulaient en compagnie du Gouverneur dans la citadelle dominant la
ville et nous reprenons la route avec la même lenteur. Les croupes basaltiques se
succèdent, entre-coupées de volcans. La région a beaucoup souffert des récentes
périodes de sécheresse, et semble pauvre. Au voisinage des fermes — tours
carrées, fenêtres et terrasses cernées d’un enduit rougeâtre coloré, me dit-on, au
purin — les vaches n’ont vraiment que la peau sur les os. Halte du déjeuner à
Sawâdiyya, poste militaire entouré d’un petit souk désert en ce jour de la semaine.
Dans l’après-midi, un camion en panne de batterie bloque le chemin pendant
plusieurs heures dans un défilé de montagne, en attendant qu’on puisse lui en
fournir une autre. La nuit vient et, de crainte des mines enfouies la nuit dans
la poussière du chemin, on doit envoyer des éclaireurs qui vérifient quelques
centaines de mètres et envoient des fusées, pour prévenir que la voie est sûre et
qu’on peut continuer. Par moment, on entend dans la montagne des coups de
fusils, nous croisons des camions endommagés par des explosions et poussés sur
le côté de la route ; toutes ces précautions n’ont donc rien de superflu.
10 Elle date en fait de la fin du XVe siècle.

ﳓﻮ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻋﺮﺱ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﻗﻨﺎﺑﻞ

ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
ﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ ،ﺗﻨﺎﻣﺖ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺷﱰﺍﻛﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ  :ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﳐﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺰﻗﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﱄ .ﻗﺎﻣﺖ ﺳﺒﻊ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ ﺭﻭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻃﻴﺎﺭﻭﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﱄ ،ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻭﻗﺪﻣﻮﺍ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﺪﻥ ،ﺑﻘﺼﻒ ﳐﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺰﻗﺔ ﺣﺘﻰ
ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﱄ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺻﻌﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﲏ )ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ( ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﳌﺮﺗﺰﻗﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﲔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ ﰲ ﻋﺪﻥ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺳﺮﻧﺎ ﰲ  8ﺩﻳﺴﻤﱪ 1971ﻡ ﰲ ﺟﻮ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﺍﻟﻘﻠﻖ .ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﲪﻴﺪ
ﺍﻟﻌﻨﺴﻲ ﻳﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻭﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺮﺑﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪ ﻭﺛﻼﺙ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﺮﺷﺎﺷﺎﺕ .ﰎ ﻭﺿﻌﻲ
ﲢﺖ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻧﻘﻴﺐ ﺷﺎﺏ ﺍﲰﻪ ﻋﺒﺪﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺮﺑﺔ ﻣﺼﻔﺤﺔ ﰲ ﺃﺧﺮ ﺍﳌﻮﻛﺐ ) ﺗﺮﺗﻴﺐ ﳝﻜﻦ ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ :ﻷﻥ ﺧﻄﺮ
ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ( ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﻘﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺧﺮﺓ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﱄ ﺯﻫﻴﺪ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﺘﻌﻠﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﻭﺳﻘﻔﻬﺎ .ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ،ﻓﻜﻨﺖ
ﺃﺿﻊ ﺑﲔ ﺳﺎﻗﻲ ﺍﻟﺼﺤﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺳﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻟﺸﺮﺏ ﺍﻟﺸﺎﻱ.ﱂ ﻧﻜﻦ
ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ،ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻴﻘﺔ ﻭﻭﻋﺮﺓ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺍﻥ ﺗﺘﻌﻄﻞ ﻋﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ
ﺻﻌﺐ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺗﻮﻗﻔﻨﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﰲ َﻣ ْﻌ َﱪ ،ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺇﱃ َﺭ َﺩﺍﻉ ﻭﻫﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﱂ ﺃﻛﻦ ﺃﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ .ﻭﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻣﻜﺜﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﺣﺘﻰ ﺃﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟ َﻌﺎﻣِ ِﺮ ﱠﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﲑ) ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﳜﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ .2ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰﺭﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻤﺮ ﺍﳋﻄﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳑﻨﻮﻋﴼ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﺴﺒﺌﻴﺔ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ
ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﳌﻌﺒﺪ ﻗﺪﻳﻢ.
ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﺍﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﲜﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ .ﻓﻜﺎﻥ
ﻋﻠﻲ ﺃﻧﺎ ﻭﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻥ ﻧﱰﻙ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻭﺃﻥ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺤﻤﺴﴼ ﺟﺪﴽ
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﱄ .ﻗﺎﻝ ﱄ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺀ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﳉﺪﺗﻪ ﻭﻗﺮﺭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﰲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ .ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ
ﺃﻧﲏ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺍﻃﺮﺍﺀ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ.
ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺃﻧﻬﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻘﺎﺀﺍﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺍﳌﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﲟﻌﻴﺔ ﺍﶈﺎﻓﻆ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺌﻨﻔﻨﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﻂﺀ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﺍﱃ ﻗﻤﻢ ﺍﻟﺘﻼﻝ ﺍﻟﺒﺎﺯﻟﺘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ّ
ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ
ﺍﻟﱪﺍﻛﲔ .ﻭﻗﺪ ﻋﺎﻧﺖ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﱰﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﻔﺎﻑ ﻛﺜﲑﴽ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪﻭ ﻓﻘﲑﺓ.ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻻﺑﻘﺎﺭ ﲜﺎﻧﺐ
ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺑﺮﺍﺝ ﺍﳌﺮﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻭﺍﻷﺳﻄﺢ ﺍﳌﻄﻠﻴﺔ ﺑﻠﻮﻥ ﺿﺎﺭﺏ ﺇﱃ ﺍﳊﻤﺮﺓ ﻗﻴﻞ ﱄ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴ َﻮﺍ ِﺩ َﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﳏﺎﻁ ﺑﺴﻮﻕ ﺻﻐﲑ
ﺫﺑﻞ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ،ﺳﻮﻯ ﺟﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻢ .ﺗﻮﻗﻔﻨﺎ ﻟﻠﻐﺪﺍﺀ ﰲ ﱠ
ﺧﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ ﺳﺪﺕ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻄﻞ
ﺑﻄﺎﺭﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﺣﺪ ﺍﳌﻤﺮﺍﺕ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ،ﻓﺎﻧﺘﻈﺮﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﺣﻞ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﻭﺧﻮﻓﴼ ﻣﻦ
ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﺍﳌﺪﻓﻮﻧﺔ ﻟﻴ ًﻼ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﱰﺍﺑﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺒﻀﻊ
2
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ﻣﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺘﺎﺭ ﺛﻢ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻹﺷﻌﺎﺭﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺁﻣﻦ ﻭﺃﻧﻪ ﲟﻘﺪﻭﺭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ .ﻭﻣﻦ
ﻭﻗﺖ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﺻﻮﺕ ﻃﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﰲ ﺍﳉﺒﻞ ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺼﺎﺩﻑ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﻣﺘﻀﺮﺭﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻹﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ
ﻭﻗﺪ ﺃﺯﳛﺖ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻓﻠﻢ ﺗﺄﺕ ﲨﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ.
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻓﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
َﺎﻋﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ .ﻭﻧﻈﺮﴽ ﻟﱪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻗﺘﺤﻢ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ
ِﺫﻱ ﻧ ِ
ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ ﲝﺜﴼ ﻋﻦ ﻣﺄﻭﻯ .ﲤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻱ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ
ﺃﻭﺻﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺧﻠﻔﻨﺎ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ
ﺑﻌﺪﻧﺎ .ﻓﺘﺢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﺒﻮﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺑﱰﺣﺎﺏ ،ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﺷﻬﺪﺕ ﳏﺎﺩﺛﺔ
ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻻﺳﺮﺓ :ﻛﻦ ﻳﺮﻓﻀﻦ ﻷﻧﻬﻦ ﻳﻌﻠﻤﻦ ﺟﻴﺪﴽ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺒﻖ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﻧﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻟﺘﻘﺪﳝﻪ.
ﻓﻘﺪ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺑﺮﻓﻘﺘﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﻊ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﺰ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﳛﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻄﺒﻞ ﻭﳐﺰﻥ ﺻﻐﲑ ﻭﻣﻄﺤﻨﺔ ﺣﺒﻮﺏ ﻭﲢﺖ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ
ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻄﺒﺦ ﻭﲪﺎﻡ .ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﲨﻴﻌﴼ ﺃﻥ ﻧﺮﻗﺪ ﺟﻨﺒﴼ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﻭﺍﻟﺮﺃﺱ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﳉﺪﺍﺭ
ﻭﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ .ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻏﻄﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ .ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﻐﻄﺎﺋﻲ ﺍﳌﻜﺴﻮ ﺑﺎﻟﺰﻏﺐ
ﻓﻘﺪ ﻣﺪﺩﺗﻪ ﻟﻴﻐﻄﻲ ﺷﺨﺼﲔ .ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻋﺠﺎﺏ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﳊﺮﺍﺭﺗﻪ ﻭﺧﻔﺘﻪ!ﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺑﻪ .ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﺯﻋﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻴﺠﺮﺑﻦ ﺩﻑﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﰲ
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ :ﻃﻠﺒﺖ ﺃﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﱰﻛﻬﺎ ﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﻓﺾ ﻭﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑﺸﺪﺓ
ﺑﲔ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﻭﺑﻴﻨﻪ .ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺧﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻣﺴﺮﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﻮﻡ ﲜﺎﻧﱯ .ﻭﰲ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ،ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺃﺣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻣﺮﺗﺪﻳﺔ ﻣﻼﺑﺲ ﺭﺛﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻀﻊ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻗﻤﺎﺷﻴﺔ ﲢﺖ ﺫﺭﺍﻋﻬﺎ ﺗﻀﻢ ﺩﻓﱰﻫﺎ .ﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﻋﻠﻲ ﺑﻔﺨﺮ ”ﻧﻌﻢ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻘﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﻫﻨﺎﻙ“ .ﻭﺃﺧﲑﴽ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺐ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ،ﻓﺮﺩﺕ ّ
ﺍﱃ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﰲ ﺟﻮﺀ ﺑﻬﻴﺞ ﺍﻃﻠﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﲑﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﳌﺪﺍﻓﻊ ﻟﺒﻀﻊ ﺩﻗﺎﺋﻖ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ
ﻋﺎﺩ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻏﺎﺿﺒﴼ ﻭﺭﺍﻓﻀﴼ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﱰﻑ
ﺑﺄﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺍﱃ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﱰﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ.
ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻗﻠﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻌﻨﺴﻲ .ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺍﳉﺪﻳﺪ .ﻭﻧﻈﺮﴽ
ﻹﻧﻬﻤﺎﻛﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ .ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ
ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﺘﻪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺑﻨﻔﺲ ﳕﻂ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺻﻌﺪﺓ .ﻟﻜﻨﲏ ﻛﻨﺖ ﺍﺷﻌﺮ ﺑﺎﻻﺳﻰ
ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺳﺮﺓ! ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﰲ ﻫﺬ ﺍﻷﻣﺮ.ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺒﻨﻰ
ﺿﺨﻤﴼ ﻭﻳﻀﻢ ﻗﺎﻋﺘﲔ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺮﻳﺮﺍ ﳎﻬﺰﺓ ﲨﻴﻌﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻓﻠﻴﺲ
ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻻ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﻻ ﳐﺼﺼﺎﺕ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ .ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﱃ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﻮﻯ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻭﻭﺍﺣﺪ ﺇﺛﺮ ﻃﻌﻨﺔ ﺟﻨﺒﻴﺔ )ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﺘﺪﻱ ﺟﻨﺪﻳﴼ ﻭﻗﻄﻌﺖ ﻳﺪﻩ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ( .ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﺪ ﺃﻧﻔﺠﺮﺕ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﰲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻣﻘﺘﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﺳﻘﻮﻁ ﲬﺴﺔ ﺟﺮﺣﻰ.
ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺒﺎﻥ ﳝﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ  :ﻃﺒﻴﺒﺎﻥ ﻭﺻﻴﺪﱄ ﲣﺮﺟﻮﺍ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻣﻦ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﱵ .ﱂ
ﺗﻜﻦ ﺿﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﳉﺮﻭﺡ ﺍﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﻐﻠﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﲨﻮﺩ ﻭﺣﺰﻥ ﻭﺣﺴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﺫﺍﻧﻬﻢ ﻻ ﺗﻔﺎﺭﻕ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻟﱰﻧﺰﻳﺴﺘﻮﺭ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻥ ﻟﻺﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
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Sawadiyya [portraits], déc. 1971.
.م1971  دﻳﺴﻤﺒﺮ،اﻟﺲ وادﻳﺔ
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Ferme sur la route de Bayda, déc. 1971.
ﻣﺰرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﻀﺎء ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 1971م.

Dinnam [groupe de femmes], déc. 1971.
ذي ﻧﺎﻋﻢ ]ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء[ ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 1971م.

Dinnam [portrait], déc. 1971.
ذي ﻧﺎﻋﻢ ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 1971م.
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Fenêtres et terrasses cernées d'un enduit rougeâtre coloré au purin, s.d.
ﻧﻮاﻓﺬ وأﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﻠﻮن ﺿﺎرب إﻟﻰ اﳊﻤﺮة ﻣﻦ ﺑﻮل اﳊﻴﻮاﻧﺎت ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
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Impossible, dans ces conditions, d’arriver
le soir même à Bayda, on s’arrête à Dinnam
pour un bivouac imprévu. Il fait très froid,
et les quelques pauvres maisons du village
sont prises d’assaut par les soldats en quête
d’un abri. Le capitaine Abduh, invoquant ma
présence, arrive à se faire ouvrir l’une d’elles.
Aussitôt, on barricade derrière nous la porte,
et on me prie de me montrer sur la terrasse,
afin de décourager l’insistance de ceux qui
voudraient entrer après nous. Les hommes
de la maison, charitables pour leurs frères,
ouvriraient bien à davantage de monde,
mais j’assiste à une violente discussion avec
les femmes de la famille : elles refusent, car
elles savent bien qu’ensuite, il ne restera plus
aucune provision… elles n’ont vraiment pas
grand chose à offrir ! Le repas du soir, en leur
compagnie, se borne à quelques morceaux de
galettes de pain.
Au-dessus d’un rez-de-chaussée composé
d’une étable, d’un petit entrepôt et d’une meule
à grain, au-dessous d’une terrasse, la maison
ne comporte qu’une seule et longue pièce,
flanquée d’une cuisine et d’une bayt al-ma’ ! Nous
devrons tous coucher les uns à côté des autres,
tête contre le mur et pieds vers le milieu de la
chambre ; les couvertures manquent. Aussi, au
lieu de garder mon duvet en étui, je le déploie
pour pouvoir recouvrir deux personnes. C’est
l’admiration : si chaud, si léger ! Personne ne
connaît cela. Les femmes se disputent, pour
goûter à la fois la tiédeur d’une telle nouveauté
et celle d’une étrangère. Dans un coin, une
discussion s’élève : une femme demande à

200

Bayda: vanniers, déc. 1971.
م1971  دﻳﺴﻤﺒﺮ، ﺳﻼل: اﻟﺒﻴﻀﺎء

[Traitement des toiles à l’indigo avec de lourds battoirs en bois], s.d.
. ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،[]دق اﻟﻘﻤﺎش اﻟﻨﻴﻠﻲ ﲟﻀﺎرب ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺸﺐ

son mari la permission de le quitter, pour une
nuit. Mais, inflexible, il refuse et la coince
sévèrement entre le mur et lui. C’est sa jeune
sœur qui, ravie, vient s’étendre à mes côtés. Le
lendemain matin, une petite fille de la maison,
très pauvrement habillée, part pour l’école, un
sac d’étoffe sous le bras, pour son cahier. Je lui
demande si elle aime l’école. Elle me répond,
très fière « oh oui, on est assis sur des chaises,
là-bas… » la troupe, plus très fraîche, fait enfin
son entrée à Bayda dans une rafale d’honneur,
coups de fusils et même coups de canon, qui
dure plusieurs minutes. Le capitaine Abduh,
de retour depuis trois mois de l’école militaire
de Moscou, est sombre et réprobateur devant
un tel gâchis, mais reconnaît que les qabîli
mettront longtemps à perdre cette habitude-là.
De ce moment, nous ne verrons plus
guère le Colonel al-‘Ansi ! Il s’agit de mettre
en place un nouveau gouverneur. Absorbé
par ses tâches, il prend la situation en main
avec beaucoup d’autorité. Quant à moi, il
m’ordonne de m’installer, toujours avec le
capitaine, à l’hôpital de la ville récemment
construit par le Koweit sur le même modèle
qu’à Saada. J’en suis désolée : c’est tellement
mieux de vivre dans une famille ! Mais il
n’est pas question de discuter. C’est un grand
bâtiment, comportant deux salles de vingt lits
entièrement équipées, et quelques salles plus
petites, mais vides, car il n’existe encore aucun
crédit de fonctionnement, pas d’intendance,
pas de médicaments. Seuls sont hospitalisés
des blessés, huit par bombes et un par coup
de jambiya (l’agresseur, un soldat, a eu la main
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Bayda : la ville, déc. 71.
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 1971م

Pages suivantes : Bayda, le souk, déc. 1971.
اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺳﻮق اﻟﺒﻴﻀﺎء ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 1971م.
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Bayda : tisserand vendant son tapis, déc. 1971.
اﻟﺒﻴﻀﺎء :ﺣﺎﺋﻚ ﻳﻌﺮض ﺳﺠﺎدﺗﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 1971م.
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Vers Bayda, un mariage, des écoles et des bombes

coupée aussitôt). L’avant-veille, une bombe avait éclaté, en plein milieu du
marché hebdomadaire, faisant trois morts et cinq blessés.
À l’hôpital, nous sommes reçus par trois jeunes Yéménites : deux médecins
et un pharmacien depuis peu diplômés en Union Soviétique ; quelques
pansements aux blessés légers ne suffisent pas à les occuper et ils vivent dans
l’inaction, la tristesse et le regret de leurs années d’études, l’oreille collée sur
un robuste transistor à l’écoute des postes étrangers en langue arabe ou russe.
Deux d’entre eux se sont mariés récemment, ayant payé des dots de 5.000 et
de 7.000 rials, mais ils ne vivent pas avec leurs femmes, le séjour ici n’étant
pas sûr ; ils auraient du travail, mais que faire, sans médicaments ? Seulement
rédiger quelques ordonnances, que des messagers font exécuter à Aden. Ils nous
donnent deux lits, un pour le capitaine et un pour moi, aux deux extrémités
d’une salle vide… c’est un peu gênant, mais enfin, c’est la consigne et le capitaine
sera d’une parfaite discrétion. Les trois malheureux confrères yéménites se
serrent ensemble dans une petite chambre, faisant eux-mêmes leur cuisine sur
un réchaud à pétrole. On leur délivre, tous les deux jours, des haricots et des
boîtes de conserves ; nous devrons faire popote ensemble. Le lendemain, nous
allons discuter avec le trésorier du Gouverneur, qui accorde deux cents rials
pour un supplément de nourriture durant mon séjour.
Les cartons de médicaments que j’apporte avec moi sont accueillis avec
joie. Le dawshân avertit la ville des heures où je ferai ma consultation, qui durera
jusqu’à ce qu’ils soient épuisés. L’état de santé des gens ne me semble pas
mauvais : ni fièvres, ni diarrhées, ni bilharziose… par contre, chez une femme
un cancer du sein, l’un des très rares cancers que j’aie eu l’occasion de noter au
Yémen ; et le médecin yéménite me dira avoir vu une tumeur cancéreuse du dos,
peu de temps auparavant, chez un paysan des environs.
Les demandes de visites à domicile affluent rapidement, et le dawshân,
Abd Allah Ahmad Rama, me sert de guide. Homme actif, d’intelligence
éveillée, il comprend bien mon désir de rassembler les éléments d’une exposition
présentant la ville et la région dans le futur musée, et il m’aide efficacement.
De maisons en maisons, entre chaque malade, il me montre tout ce qu’il croit
pouvoir m’intéresser.
La ville elle-même est plutôt décevante : Bayda, « la blanche », est sans grand
caractère d’architecture; presque toutes les maisons, comme celles d’Hodeidah
ou d’Aden, sont badigeonnées de couleur claires et d’allure moderne. Seul le
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cimetière présente de curieuses qubba en dôme allongé, sûrement fort anciennes.
Mais l’artisanat est encore très vivant : forgerons, qui se servent des camions
accidentés comme matériau pour façonner des objets utiles : ciseaux, couteaux,
louches, pinces à épiler ; bijoutiers, dont l’échoppe est bien garnie en ornements
de tête, bracelets, ceintures et colliers ; des vanniers, utilisant de longues palmes
découpées et colorées maintenant, de produits chimiques importés d’Aden ;
mais surtout des teinturiers appliquant encore les techniques traditionnelles du
nîl [indigo], ce tissu bleu foncé, empesé et brillant, que les bédouins nomade
utilisent de préférence à tout autre et qui donne à leur peau une teinte bleuâtre
caractéristique. Il en existe, à Bayda, plusieurs ateliers car c’est ici que viennent
s’approvisionner de nombreuses tribus du Rub’ al-Khâli.
Les ateliers se composent de six ou sept ouvriers, en général de la même
famille. Le tissu de coton est d’abord bouilli une demi-heure dans une solution
de poudre d’indigo, jadis cultivé sur place mais aujourd’hui importé des Indes,
par Aden ; ensuite, dans une autre solution qui, me dit-on, donne le brillant;
puis il est battu, par deux hommes se faisant face, au moyen de lourds battoirs
de bois. Je m’étonne d’en voir toute une série, de taille et de poids différents, et
j’en demande la raison. On me répond « c’est quand on est fatigué… alors, on
prend les moins lourds ! ». Durant la séance de pilonnage, les ouvriers prennent
en bouche de l’eau, dont ils aspergent le tissu; bien battu, ils le passent ensuite à
une vieille femme dans une autre maison, qui le lisse longuement avec une pierre
ronde pour parfaire le brillant. L’ensemble des opérations, pour la bande de tissu
ordinairement utilisée comme turban, prend deux heures environ.
J’ai le temps, durant ces visites, de faire pour le Musée tous les achats
nécessaires, mais Abd Allah Rama tient aussi à me faire voir les écoles : plusieurs
petites écoles coraniques, dont l’une mêle à la fois filles et garçons, côtoient
sans pénibles rivalités une importante école gouvernementale construite, depuis
cinq ans, par le Koweit. Elle reçoit 250 garçons groupés en sept classes sous la
direction de sept instituteurs. Les filles, me dit-on, apprennent presque toutes
à lire, sous l’impulsion d’une femme remarquable, que je rencontre en train de
diriger sa classe. Âgée d’une quarantaine d’années, son mari est mort en héros
au cours de la Révolution ; elle s’est vouée à son souvenir et, très pieuse, le
gouvernement a construit à son intention une mosquée réservée aux femmes,
qu’elle dirige en tant qu’imam ; le minaret moderne, peint de couleurs vives au
centre de la ville, est visible de tous côtés.
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ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ .ﻛﺎﻥ ﺇﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺰﻭﺟﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻭﺩﻓﻌﺎ ﻣﻬﺮﴽ ﻳﱰﺍﻭﺡ ﺑﲔ 5000ﺇﱃ  7000ﺭﻳﺎﻝ،
ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻴﻤﺎﻥ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺎﺗﻬﻤﺎ ،ﻓﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺁﻣﻨﺔ .ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﲟﻘﺪﻭﺭﻫﻤﺎ
ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ؟ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ
ﺍﺣﻀﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻳﺮﺳﻠﻮﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ .ﰎ ﺇﻋﻄﺎﺋﻨﺎ ﺳﺮﻳﺮﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻨﻘﻴﺐ ﻭﺍﻵﺧﺮ
ﱄ ﰲ ﻃﺮﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﺻﻌﺒﴼ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻳﻘﻈﺔ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻏﲑ ﺍﶈﻈﻮﻇﲔ ﳚﺘﻤﻌﻮﻥ ﻣﻌﴼ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻄﻬﻲ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺒﺎﺧﺔ ﻛﲑﻭﺳﲔ .ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎ ﻭﺍﳌﻌﻠﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺳﻮﻳﴼ .ﻭﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻣﻊ ﺃﻣﲔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺘﻤﺪ ﻣﺎﺋﺘﲔ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﻗﺎﻣﱵ.
ﰎ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻛﺮﺍﺗﲔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﻀﺮﺗﻬﺎ ﺑﺴﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﻎ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﺷﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻻﺩﻭﻳﺔ .ﻟﻘﺪ ﺑﺪﻯ ﱄ ﺃﻥ ﺻﺤﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺳﻴﺌﺔ :ﻓﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻠﺤﻤﻰ ﻭﻻ ﺍﻻﺳﻬﺎﻝ ﻭﻻ ﺍﻟﺒﻠﻬﺎﺭﺳﻴﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﴽ ﺍﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﱄ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﲟﻼﺣﻈﺘﻪ ﰲ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺧﱪﻧﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺃﻧﻪ ﻻﺣﻆ ﻭﺭﻣﴼ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﴼ ﰲ ﻇﻬﺮ ﺃﺣﺪ ﻓﻼﺣﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ ﻗﺒﻞ
ﻓﱰﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﻛﻨﺖ ﺍﺳﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺷﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﲪﺪ ﺭﺍﻣﺎ ﻛﻤﺮﺷﺪ ﱄ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻧﺸﻴﻄﴼ ﻭﻣﺘﻘﺪ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺟﻴﺪﴽ ﺭﻏﺒﱵ ﰲ ﲨﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻮﻑ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪ .ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻓ ّﻌﺎﻝ .ﻓﻤﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﻣﻦ
ﻣﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﲏ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﻨﻪ ﻫﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎﺗﻜﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ .ﻓﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ )ﺇﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ”ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ“(ﻛﺎﻧﺖ ﲣﻠﻮ
ﻣﻦ ﺃﻱ ﲰﺔ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ .ﻛﺎﻧﺖ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﺯﳍﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻛﺘﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺪﺓ ﻭﻋﺪﻥ ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﻠﻮﻥ
ﻓﺎﺗﺢ ﻭﲟﻈﻬﺮ ﺣﺪﻳﺚ .ﺍﳌﻘﱪﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺎﺏ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﳌﻤﺘﺪ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺒﺎﺏ
ﻗﺪﳝﺔ ﺟﺪﴽ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳊﺮﻑ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺭﺍﺋﺠﺔ  :ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﳊﺪﺍﺩﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ
ﺍﳌﻌﻄﻮﺑﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻛﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻛﺎﳌﻘﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﻭﺍﳌﻐﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺶ,
ﻭﺍﱃ ﺻﺎﻏﺔ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻛﺎﻥ ﺻﻐﲑ ﻟﻠﺤﻠﻲ ﳝﺘﻠﺊ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻷﺳﺎﻭﺭ
ﻭﺍﻷﺣﺰﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﳋﺰﻓﻴﺔ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﺍﳌﻘﻄﻌﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﺔ( ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﺍﻟﺮﺣﻞ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺫﻭ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺯﺭﻕ ﺍﻟﱪﺍﻕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻔﻲ ﺍﻟﺰﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺮﺗﻬﻢ .ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﳌﻨﺘﺠﻪ ﳍﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﳋﺎﱄ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺍﱃ ﻫﻨﺎ ﻟﺸﺮﺍﺋﻪ.
ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺇﱃ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﰲ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﻐﻠﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﳌﺪﺓ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﰲ ﳏﻠﻮﻝ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺰﺭﻉ ﳏﻠﻴﴼ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻴﺎﺭﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﳍﻨﺪ ﻋﱪ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻋﺪﻥ .ﺛﻢ ﻳﻐﻠﻰ ﰲ ﳏﻠﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﻻﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ،ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﱄ ،ﻭﻣﻦ
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ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺭﺟﻼﻥ ﳚﻠﺴﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼﻥ ﲞﺒﻄﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﳐﺎﺑﻂ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ .ﺩﻫﺸﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺫﺍﺕ
ﻃﻮﻝ ﻭﻭﺯﻥ ﳐﺘﻠﻒ .ﻓﺴﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ .ﻓﻘﻴﻞ ﱄ” :ﺇﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻴﺒﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻧﺄﺧﺬ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺯﻧﴼ“.
ﻭﺍﺛﻨﺎﺀ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺤﻖ ،ﳝﻸﻭﻥ ﺃﻓﻮﺍﻫﻬﻢ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺮﺵ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﳌﻀﺮﻭﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﻳﺴﻠﻤﻮﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﺴﻨﺔ ﰲ ﻣﻨﺰﻝ ﺁﺧﺮ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﺠﺮﺍ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﳉﻌﻠﻪ ﻧﺎﻋﻢ ﺍﳌﻠﻤﺲ
ﻭﺍﻛﺜﺮ ﳌﻌﺎﻧﺎ .ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﲨﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻮﺍﱄ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻄﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ ﺍﻥ ﺗﻨﺘﺞ
ﻋﻤﺎﻣﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ.
ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻱ ﻣﺘﺴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻘﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ
ﺍﷲ ﺭﺍﻣﺎ ﺣﺮﺹ ﺃﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﲏ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ  :ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﺗﻀﻢ
ﻓﺘﻴﺔ ﻭﻓﻴﺘﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺰﺩﲪﺔ ﰎ ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  250ﺻﺒﻴﴼ ﻣﻮﺯﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﻭﲢﺖ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻌﻠﻤﲔ .ﻗﻴﻞ ﱄ ﺑﺄﻥ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻳﺘﻌﻠﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ،ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﻓﺼﻠﻬﺎ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺣﻮﺍﱄ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﻮﰲ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺑﻄ ًﻼ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .ﻓﻜﺮﺳﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺬﻛﺮﺍﻩ ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻉ ,ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﲰﻲ ﺑﺈﲰﻪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ
ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻻﻣﺎﻡ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺌﺬﻧﺘﻪ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﳌﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﺍﻫﻴﺔ ﺗﺮﻯ ﻣﻦ ﻭﺳﻂ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.
ﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ،ﺃﻧﲏ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﻮﺍﻥ ﻋﻦ ﺩﻋﻮﺗﻲ .ﻓﺘﻤﻜﻨﺖ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻛﻦ ﻳﺘﻐﻄﲔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺣﺘﻰ ﺃﲬﺺ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﻠﺒﺎﺱ
ﺣﺮﻳﺮﻱ ﺃﺳﻮﺩ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﺍﳌﻐﻄﻰ ﺑﱪﻗﻊ ﺷﻔﺎﻑ ﺃﲪﺮ ﺃﻭ ﺃﺧﻀﺮ .ﺃﻣﺎ ﰲ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺯﻳﻨﺘﻬﻦ ﺟﺬﺍﺑﺔ  :ﺛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺮ ﺍﳋﻔﻴﻒ ﺍﳌﻄﺮﺯ ،ﺍﻷﺫﺭﻉ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﺮ ﺣﺰﺍﻡ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺔ ,ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳌﻀﻔﻮﺭ ﻳﻐﻄﻰ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺷﻌﺮ ﺑﺴﻴﻄﺔ .ﻛﻦ ﻳﻘﻤﻦ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭﻫﻦ ﻣﻘﺮﻓﺼﺎﺕ
ﻛﻦ ﺃﻛﺜﺮ
ﻛﻦ ﺭﺷﻴﻘﺎﺕ ﺟﺪﴽ ﺑﻄﻠﻌﺔ ﺃﻗﻞ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝّ .
ﻣﻊ ﻣﺪ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﻟﻔﻪ ﺣﻮﻝ ﺭﻛﺒﻬﻦ .ﻟﻘﺪ ّ
ﻓﻀﻮﻻً ،ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎّ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻦ ﻗﺮﺃﻥ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻭﻫﻦ ﻳﺘﻔﻘﻦ ﲝﻤﺎﺱ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ ﺣﻮﻝ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﳊﺮﻳﻢ .ﻭﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺇﱃ ﻫﻨﺎ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺰﺧﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ ﺃﺻﺎﻟﺘﻬﺎ :ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺯﺟﺎﺟﻴﺔ ،ﳑﺎﺛﻠﺔ ﲤﺎﻣﴼ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﰲ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﺰﺟﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻄﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ﺍﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ
ﻭﺍﻷﺣﺠﺎﻡ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﺍﻧﻴﻘﺔ ﺗﻀﻢ ﺍﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺣﺎﺭﺍ ﻟﺪﻯ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻓﻘﺪ ﺩﻋﻮﻧﻲ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻴﻤﻊ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻮﻡ
ﺍﻳﻀﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﻨﻘﻴﺐ ﻋﺒﺪﻩ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﺍﳊﺮﺍﺳﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﺖ ﲪﻮﺩ ﺯﻳﺪ
ﺣﺴﲔ ﻳﺪﺍﺭ ﺑﺘﺴﻠﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﺴﻨﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ  :ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ،ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ
ﻋﻠﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲤﻜﻨﲏ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺟﻴﺪﴽ ،ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ.ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﻣﻠﺔ
ﻟﻐﱵ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺩﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺩ ّ
ﻭﺛﺮﻳﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﻔﻆ ﲝﻘﻬﺎ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺰﳍﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻧﻘﺎﺵ .ﺃﳒﺒﺖ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻭﻋﻠﻤﺖ
ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻭﱂ ﺗﺰﻭﺟﻬﻦ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺃﺭﺳﻠﺖ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ .ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻌﻴﺶ ﲜﻮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻹﺑﻦ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﺃﺣﻔﺎﺩ .ﱂ ﺗﱰﻙ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﺼﲑﺓ ﻟﻌﺪﻥ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺒﻖ
ﳍﺎ ﺃﻥ ﺣﺠﺖ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺍﱃ ﻣﻜﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﳍﺎ ﻭﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﳌﺘﻮﻓﻰ .ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ

Vers Bayda, un mariage, des écoles et des bombes

Fort heureusement, au cours des visites médicales, je prends contact avec
des familles qui ne tardent pas à m’inviter. Ainsi puis-je connaître la vie des
femmes, qui à l’extérieur sont cachées, de la tête aux pieds, dans une cloche de
soie noire, ouverte par devant d’une mince fenêtre pour le visage voilé d’une
gaze rouge ou verte. À l’intérieur, leur toilette est charmante : robe de soie légère,
décorée de broderies, laissant les bras nus, retenue à la taille par une ceinture
d’argent. Leurs cheveux bien nattés sont recouverts d’une simple résille en filet,
qu’elles tissent elles-mêmes, accroupies, en tendant la trame entre leurs genoux ;
elles sont très gracieuses, d’aspect moins sévère que les femmes du Nord. Plus
curieuses, plus instruites aussi. Plusieurs jeunes filles ont lu mon livre, et adhèrent
d’enthousiasme à mes observations sur la vie des harems. Sans nul doute, Aden
toute proche fait sentir son influence plus moderne jusqu’ici.
Le décor intérieur des maisons a son originalité : ce sont des vitrines de
verre, assez semblables à celles des cabinets de médecins ou de dentistes, garnies
de flacons de parfum ou d’eau de Cologne, de toutes formes et de toutes tailles,
remplis d’eau de toutes les couleurs. Il est élégant d’en réunir les plus nombreuses
collections.
Dans l’une de ces familles, l’accueil est si chaleureux qu’on m’invite à y
prendre tous mes repas, et même à y dormir, le capitaine Abduh ayant fini par
desserrer la rigueur de son escorte. La maison « Bayt Hamud Zayd Husayn » est
dirigée avec autorité par une vieille femme, Fatima Abd Allah ; remarquablement
intelligente, elle comprend bien mon mauvais arabe et me répond de façon
que je puisse bien la comprendre ; entre nous, la conversation ne chôme pas.
Elle est veuve et riche. Ainsi, conserve-t-elle sans discussion la gestion de ses
biens et l’organisation du foyer. Elle a eu huit enfants, a fait instruire ses filles
et ne les a mariées qu’après l’âge de 15 ans ; ses fils ont été envoyés à Sanaa
comme étudiants. Autour d’elle vivent encore une de ses filles, une bru et sept
petits-enfants. Elle n’a quitté Bayda que pour un court séjour à Aden, mais elle
s’est rendue déjà trois fois en pèlerinage à la Mecque, deux fois pour elle et une
fois au bénéfice de son époux décédé. Elle me pose, sur ma vie en France et
mes voyages, de nombreuses questions, et me demande des renseignements sur
les moyens anticonceptionnels. Elle est satisfaite, pour sa part, de celui qu’elle
a toujours utilisé : un morceau de sel gemme, introduit dans le vagin avant les
rapports. Par contre, elle croit sincèrement que la grossesse peut durer beaucoup
plus de neuf mois ; en tout cas, elle ne veut pas convenir qu’il s’agit peut-être
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d’une prudente erreur quant à la date de la conception.
Nous arrivons enfin au jeudi, jour du grand souk que j’attendais avant
de quitter la ville. On me promettait l’arrivée de bédouins du désert, venus
faire des achats et des provisions pour leurs périodes de nomadisme lointain.
Malheureusement, la bombe qui a dévasté le marché précédent doit maintenant
être connue de toute la région, et le marché ce jour-là est bien peu fréquenté.
J’achète cependant un tapis, que des raies jaunes, vertes et violettes distinguent
des tapis du Nord, blancs et noirs. Un vieil homme, qui m’observait, m’adresse
alors la parole sur un ton véhément, rassemblant autour de lui tout un
groupe approbateur. Il n’est pas hostile, au contraire, mais en colère contre le
gouvernement ! « Depuis longtemps, me dit-il, personne ne venait jamais nous
voir, de Sanaa ! Et il faut que ce soit pour la première fois une femme, une
étrangère, qui n’ait pas peur des bombes ! » Mon dawshân, gêné, prend la parole
pour expliquer que tout va changer, maintenant, avec le nouveau gouverneur.
Le grand souk est terminé, et mon séjour aussi. J’ai retenu ma place à
côté du chauffeur, et tous mes achats sont déjà chargés dans un camion où
s’entassent, derrière nous, une vingtaine de personnes. Le trajet doit se faire en
deux jours, coupés d’une nuit dans un fondouk de Dhamar. Devant nous, le capot
du camion est couvert d’un patchwork de tissus multicolores, et brodé d’une très
belle inscription :

{ Je vais où Dieu le veut }

ﳓﻮ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻋﺮﺱ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﻗﻨﺎﺑﻞ

ﺣﻴﺎﺗﻲ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺭﺣﻼﺗﻲ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﲏ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﳊﻤﻞ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻠﺢ
ﺍﻟﺼﺨﺮﻱ ﺑﻬﺬ ﺍﳋﺼﻮﺹ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻓﻌ ًﻼ ﺑﺄﻥ ﺍﳊﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﱰﺓ ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻭﱂ ﺗﻜﻦ
ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﺴﺒﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳊﻤﻞ.
ﺣﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺃﺧﲑﴽ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﻧﺘﻈﺮ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ
ﻭﻋﺪﻭﻧﻲ ﺑﻘﺪﻭﻡ ﺑﺪﻭ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻟﻠﺘﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﲟﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﱰﺍﺕ ﺍﻟﱰﺣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ.
ﻭﻟﺴﻮﺀ ﺍﳊﻆ ،ﻓﻘﺪ ﺷﺎﻉ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﱪ ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﻣﺮﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻗﻞ ﺍﺭﺗﻴﺎﺩﺍ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﺷﱰﻳﺖ ﺳﺠﺎﺩﴽ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﲞﻄﻮﻃﻪ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ ﻭﺍﳋﻀﺮﺍﺀ
ﻭﺍﻻﺭﺟﻮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺫﻭ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ .ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﳌﺴﻨﲔ ﻳﺮﺍﻗﺒﲏ ،ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﻭﺟﻪ ﻛﻼﻣﻪ ﺇﱄ ﻭﺑﻠﻬﺠﺔ ﺣﺎﺩﺓ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺣﻮﻟﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳑﻦ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻮﻧﻪ.ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺪﺍﺋﻴﴼ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻜﺲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺧﻄﴼ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ! ﻭﻗﺎﻝ ﱄ ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﺄﺕ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻟﺮﺅﻳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ! ﻭﺃﻧﻬﺎ
ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻻ ﲣﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ! ﻓﺮﺩ ﺍﻟﺪﻭﺷﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺍﻓﻘﲏ ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺍ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺳﻴﺘﻐﲑ ﻣﻊ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺍﳉﺪﻳﺪ.

Fermeture très particulière des portes de Bayda : une « fenêtre » pratiquée dans la porte
est close par un billot de bois, on passe le bras par cette fenêtre pour ouvrir la serrure, de
l’intérieur de la cour, déc. 71.
ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء  :ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب ﻣﻐﻠﻘﺔ ﲟﺼﺮاع ﻣﻦ اﳋﺸﺐ ،ﲤﺮر اﻟﺬراع ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻫﺬه اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻟﻔﺘﺢ اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳊﻮش ،دﻳﺴﻤﺒﺮ 1971م.

ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻗﺎﻣﱵ ﺃﻳﻀﴼ .ﻓﺄﲣﺬﺕ ﻣﻘﻌﺪﻱ ﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎ ﺷﺤﻦ ﻛﻠﻤﺎ
ﺃﺷﱰﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺪﺱ ﻭﺭﺍﺀﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﺎ .ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﳌﺪﺓ ﻳﻮﻣﲔ ﲣﻠﻠﻬﺎ
ﻗﻀﺎﺀ ﻟﻴﻠﺔ ﰲ ﻓﻨﺪﻕ ﺫﻣﺎﺭ .ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺧﺮﺓ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﻣﻐﻈﺎﺓ ﺑﻄﺮﺑﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ:

} ﺳــﺄﺫﻫﺐ ﺣﻴــﺚ ﺷــﺎﺀ ﺍﷲ {
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Séjours et voyages de Claudie Fayein au
Yémen, d’après ses carnets de notes
1.

2.

3.

25 janvier 1951–18 avril 1952
Arrivée à Aden, puis entrée au Yémen le 31 janvier ; bref séjour à Taez ;
arrivée à Sanaa le 20 février ; du 15 au 17 juillet séjour à Bayt al-Kibs
(Khawlân) ; 26 septembre–5 octobre séjour à Dhamâr et dans ses environs ;
27 janvier–2 février visite à Mafhaq puis Manâkha ; 28–29 mars visite à
Mareb ; 18 avril départ de Sanaa.
1er octobre 1969–début mai 1970
Arrivée à Taez en avion à partir de Djibouti le 1er octobre ; arrivée à Sanaa
par la route le 3 octobre et reprise du service médical à l’hôpital ; 10 octobre
visite à Amrân ; le 13 octobre réception par le Cadi AL-IRYÂNI, Président de
la République ; du 24 au 29 octobre voyage à Yarîm, Dhafâr, Bayt al-Ashwal,
Damt, Taez, Moka, Zabid et Hudayda, retour le 29 à Sanaa ; 5 novembre
assistance à la séance solennelle du parlement lors du renouvellement du
mandat du Cadi AL-IRYÂNI ; 18 novembre–6 décembre voyage à Khamir
avec l’ethnologue Joseph CHELHOD, puis poursuite du voyage seule à Hajja ;
21–30 décembre voyage à Taez, Djebel Sabr, Yafrus, Hays, Hudayda ;
1er avril 1970 départ pour Taez, de là, visite au Dhofar (Oman), en passant
par Aden, le Hadramaout et le Mahra, retour à Aden le 27 avril.
1er août 1970–9 juin 1971
Arrivée à Sanaa le 1er août ; exposition de photos à l’occasion de la fête
nationale le 26 septembre ; 18–21 octobre voyage à Taez, puis Hudayda et
retour par Bâjil ; 1–4 janvier voyage à Hudayda, puis Zabid, Hays, Moka et
retour par Taez ; début février 1971 Dâr al-Shukr est retenu pour abriter le
futur Musée ; 10–11 février visite au souk de Bâjil ; 6–7 mars visite à Saada
en avion ; 27 avril–2 mai mariage à Kaylân, puis visite à Zirâja ; 8 mai
présentation par le premier ambassadeur de France au Yémen, M. LEGRAIN,
de ses lettres de créance ; départ de Sanaa le 9 juin.
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4.

13 septembre 1971–3 mars 1972
Retour au Yémen, poursuite du service médical à l’hôpital et préparation
avec Alain BERTAUD d’une exposition sur l’architecture yéménite inaugurée
le 26 septembre 1971 ; du 14 au 17 novembre voyage à Arhab et Sirwâh en
compagnie de l’archéologue Jacqueline PIRENNE ; 8 au 17 décembre voyage
à Radâ’ puis al-Bayda ; 10 février inauguration de la section ethnographique
au nouveau Musée national ; du 18 au 25 février voyage en Tihama à Zohra,
puis Luhiyya, enfin Bayt al-Faqih ; 3 mars départ du Yémen pour la France.

5.

22 août–29 décembre 1972
Du 16 au 19 septembre voyage à Shahâra ; poursuite de l’aménagement du
Musée et du service médical à l’hôpital.

6.

31 mars–25 juin 1973
Du 8 au 13 avril nouveau voyage dans la Tihama du Sud en passant par
Taez, Hays, Zabid, Hudayda et Bâjil ; 22 avril brève visite à Khamir ; 28 au
30 avril voyage à ‘Udayn puis Taez ; 14 au 16 juin séjour à Bani Sâri à côté
de Yarîm.

7.

25 octobre–16 décembre 1974
Poursuite de l’aménagement du Musée et la collecte d’objets ; du 7 au
11 novembre visite à Mareb.

8.

25 octobre–4 décembre 1975
Poursuite de l’aménagement du Musée et la collecte d’objets.

9.

21 juin–31 juillet 1976
Poursuite de l’aménagement du Musée et la collecte de nouveaux objets.

10.

25 octobre–14 décembre 1976
Du 6 au 11 novembre, voyage dans le Nihm et le Jawf avec l’archéologue
Christian ROBIN.

ﺣﻮﻝ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻵﻥ ﺑﲑﺗﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﰲ  26ﺳﺒﺘﻤﱪ 14 / 1971
ﺇﱃ  17ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺭﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﺭﺣﺐ ﻭ ﺻﺮﻭﺍﺡ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻋﺎﳌﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺟﺎﻛﻠﲔ ﺑﲑﻥ  8 /ﺇﱃ  17ﺩﻳﺴﻤﱪ
ﺭﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﺭﺩﺍﻉ ﺛﻢ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  10 /ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﺛﻨﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳉﺪﻳﺪ
 18 /ﺇﱃ  25ﻓﱪﺍﻳﺮ  1972ﺭﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﺛﻢ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ﰲ ﺗﻬﺎﻣﺔ ﻭﺑﺒﻴﺖ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 3 /
ﻣﺎﺭﺱ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ.

ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺭﺣﻼﺕ ﻛﻠﻮﺩﻱ ﻓﺎﻳﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ،
ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻜﺮﺍﺗﻬﺎ
.1

 25ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 – 1951ﺍﺑﺮﻳﻞ 1952
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﺪﻥ  31 /ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﴰﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ -ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻗﺼﲑﺓ ﰲ ﺗﻌﺰ  20 /ﻓﱪﺍﻳﺮ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ  15 /ﺇﱃ  17ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻜﺒﺲ )ﺧﻮﻻﻥ(  26 /ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺇﱃ 5
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺫﻣﺎﺭ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ  27 /ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﱃ  2ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻔﺤﻖ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻨﺎﺧﺔ 28 /
ﺇﱃ  29ﻣﺎﺭﺱ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺄﺭﺏ  18 /ﺍﺑﺮﻳﻞ ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ.

.2

ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻏﺴﻄﺲ  1970ﺇﱃ  9ﻳﻮﻧﻴﻮ 1971
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ  26 /ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ /
 18ﺇﱃ  21ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺭﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺰ ﻭﺍﳊﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﺟﻞ  /ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺭﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﻳﺪﺓ ﺛﻢ ﺇﱃ ﺯﺑﻴﺪ ﻭﺣﻴﺲ ﻭﺍﳌﺨﺎ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰ  /ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻓﱪﺍﻳﺮ
 1971ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺘﺤﻔﴼ  /ﻣﻦ  10ﺍﱃ  11ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺳﻮﻕ ﺑﺎﺟﻞ  6 /ﺇﱃ 7
ﻣﺎﺭﺱ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺻﻌﺪﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳉﻮ  27 /ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺇﱃ  2ﻣﺎﻳﻮ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﻔﻞ ﺯﻓﺎﻑ ﰲ ﻛﻴﻼﻥ ،ﺛﻢ
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺯﺭﺍﺟﺔ  8 /ﻣﺎﻳﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭﻝ ﺳﻔﲑ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﻟﻮﺟﺮﺍﻥ /
 9ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ.

.4

 16ﺇﱃ  19ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺭﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﺷﻬﺎﺭﺓ ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻭﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ.

.6

 13ﺳﺒﺘﻤﱪ  1971ﺇﱃ  3ﻣﺎﺭﺱ 1972
 13ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ  /ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻌﺮﺽ
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ﻣﻦ  31ﻣﺎﺭﺱ ﺇﱃ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ 1973
 8ﺇﱃ  13ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺭﺣﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺎﻣﺔ ﻣﺮﻭﺭﴽ ﺑﺘﻌﺰ ﻭ ﺣﻴﺲ ﻭﺍﳊﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﺎﺟﻞ  22 /ﺃﺑﺮﻳﻞ
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﺼﲑﺓ ﺇﱃ ﲬﺮ  28 /ﺇﱃ  30ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺭﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳﻦ ﺛﻢ ﺇﱃ ﺗﻌﺰ  14 /ﺇﱃ  16ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ﰲ ﺑﲏ ﺳﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﻢ.

ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  1969ﺇﱃ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ 1970
ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻌﺰ ﺑﻄﺎﺋﺮﺓ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ  /ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ  /ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻋﻤﺮﺍﻥ  /ﰲ  13ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺭﻳﺎﻧﻲ  24 /ﺇﱃ 29
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺭﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﻳﺮﻳﻢ ﻭﻇﻔﺎﺭ ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻷﺷﻮﻝ ﻭﺩﻣﺖ ﻭﺗﻌﺰ ﻭﺍﳌﺨﺎ ﻭ ﺯﺑﻴﺪ ﻭﺍﳊﺪﻳﺪﺓ  29 /ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ  5 /ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺍﻹﺭﻳﺎﻧﻲ  18 /ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺇﱃ  6ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺭﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﲬﺮ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻧﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ
ﺷﻠﺤ ﺪ ﺛﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﺣﺠﺔ ﲟﻔﺮﺩﻫﺎ  21 /ﺇﱃ  30ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺭﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺰ ﻭﺟﺒﻞ ﺻﱪ
ُ
ﻭﻳﻔﺮﺱ ﻭﺣﻴﺲ ﻭﺍﳊﺪﻳﺪﺓ  /ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ  1970ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ ﺇﱃ ﺗﻌﺰ ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ
ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻇﻔﺎﺭ)ﻋﻤﺎﻥ( ،ﻣﺮﻭﺭﴽ ﺑﻌﺪﻥ ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﺍﳌﻬﺮﺓ  27 /ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻋﺪﻥ.

.3

.5

ﻣﻦ  22ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺇﱃ  29ﺩﻳﺴﻤﱪ 1972

.7

ﻣﻦ  25ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇﱃ  16ﺩﻳﺴﻤﱪ 1974
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻭﲨﻊ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ  7 /ﺇﱃ  11ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺄﺭﺏ.

.8

ﻣﻦ  25ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇﱃ  4ﺩﻳﺴﻤﱪ 1975
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻭﲨﻊ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ.

.9

ﻣﻦ  21ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﱃ  31ﻳﻮﻟﻴﻮ 1976
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻭﲨﻊ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.

 .10ﻣﻦ  25ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇﱃ  14ﺩﻳﺴﻤﱪ 1976
 6ﺇﱃ  11ﻧﻮﻓﻤﱪ ،ﺭﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﻧﻬﻢ ﻭﺍﳉﻮﻑ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻋﺎﱂ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻛﺮﺳﺘﻴﺎﻥ ﺭﻭﺑﺎﻥ.

 .11ﻣﻦ  8ﺇﱃ  31ﻳﻮﻟﻴﻮ 1977
ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﳌﱰﲨﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻳﺘﻴﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺩ.

 .12ﻣﻦ  10ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺇﱃ  3ﻣﺎﺭﺱ 1978
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ /
 28ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺭﺣﻠﺔ ﻗﺼﲑﺓ ﺇﱃ ﺭﺩﺍﻉ.

11.

8–31 juillet 1977
Préparation avec le Père Étienne RENAUD d’un recueil de poèmes yéménites
traduits en français.

12. 10 février–3 mars 1978
Poursuite de la préparation du recueil de poèmes ; du 28 février au 1er mars
bref voyage à Rada’.

21. 9–22 février 1985
Poursuite du travail de préparation de l’ouvrage avec Nagiba.
22. 30 janvier–13 février 1987
Poursuite du travail de préparation de l’ouvrage avec Nagiba.

13. 7 novembre–4 décembre 1978
Nouveaux aménagements au Musée.

23. 21–28 septembre 1987
Invitée d’honneur du Ministère de la Culture à l’occasion du 25e anniversaire
de la Révolution et de l’inauguration du nouveau musée aménagé dans Dâr
al-Sa’âda.

14. 6–24 juillet 1979
Réaménagement au Musée de la salle de la mariée.

24. 14–27 juin 1988
Dernières mises au point de l’ouvrage en préparation avec Nagiba.

15. 13 février–12 mars 1980
Visite au titre d’experte consultante de l’UNESCO.

25. 26 septembre–2 octobre 1989
Invitée pour l’inauguration de la nouvelle faculté de médecine à l’Université
de Sanaa.

16. 21 janvier–18 février 1981
Aménagement de quelques vitrines supplémentaires au Musée.
17.

1er–23 septembre 1981
Aménagement de mannequins au Musée.

18. 14–21 avril 1982
Invitée au Yémen à l’occasion dune conférence organisée par le Ministère
de la Planification.
19. 15 septembre–6 octobre 1982
Restitution à son propriétaire de la maison louée à Bâb al-Sabâh depuis fin
octobre 1969.
20. 6–27 juillet 1983
Préparation avec Nagiba d’un ouvrage de récits de femmes du Yémen.
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26. 17–19 octobre 1993
Invitée d’honneur du Président MITTERRAND lors de sa visite officielle au
Yémen.

 .13ﻣﻦ  7ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺇﱃ  4ﺩﻳﺴﻤﱪ 1978
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ.

 .14ﻣﻦ  6ﺍﱃ24ﻳﻮﻟﻴﻮ 1979
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﻟﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ.

 .15ﻣﻦ  13ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺇﱃ  18ﻓﱪﺍﻳﺮ 1980
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺒﲑ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ.

 .16ﻣﻦ  21ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﱃ  18ﻓﱪﺍﻳﺮ 1981
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ.

 .17ﻣﻦ  1ﺇﱃ  23ﺳﺒﺘﻤﱪ 1981
ﲡﻬﻴﺰ ﲤﺎﺛﻴﻞ ﻋﺮﺽ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ.

 .18ﻣﻦ  14ﺇﱃ  21ﺍﺑﺮﻳﻞ 1982
ﺿﻴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻧﺪﻭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.

 .19ﻣﻦ  15ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺇﱃ  6ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1982
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﺒﺎﺡ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .1969

 .20ﻣﻦ  6ﺇﱃ  27ﻳﻮﻟﻴﻮ 1983
ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﻣﻊ ﳒﻴﺒﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺎﺕ.

 .21ﻣﻦ  9ﺇﱃ  22ﻓﱪﺍﻳﺮ 1985
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﲢﻀﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻊ ﳒﻴﺒﺔ.

 .22ﻣﻦ  30ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﱃ  13ﻓﱪﺍﻳﺮ 1987
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﲢﻀﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻊ ﳒﻴﺒﺔ.

 .23ﻣﻦ  21ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺇﱃ  28ﺳﺒﺘﻤﱪ 1987
ﺿﻴﻔﺔ ﺷﺮﻑ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟـ  25ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ
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ﰎ ﺗﻬﻴﺌﻪ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ.

 .24ﻣﻦ  14ﺇﱃ  27ﻳﻮﻧﻴﻮ 1988
ﺍﻟﻠﻤﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻟﺘﺤﻀﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻊ ﳒﻴﺒﺔ.

 .25ﻣﻦ  26ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺇﱃ  2ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1989
ﺿﻴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﳊﻀﻮﺭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ.

 .26ﻣﻦ  17ﺇﱃ  19ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1993
ﺿﻴﻔﺔ ﺷﺮﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮﻧﺴﻮﺍ ﻣﻴﱰﺍﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ.
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