
H ABIB TEIUGOUR
Temps de Sagesse

A T igâitt, 
tout le monde 

l'appelait Safa;
ce diminutif 

affectueux
pour 

Mustapha lui 
convenait...

A vingt ans, il voulut être marin pour aller voir Valparaiso. Il 
avait entendu un capitaine hollandais parler à La Halte, un bar- 
brochettes semi-clandestin surplombant la grande crique, et il 
avait surpris des larmes dans ses yeux. Que Valparaiso fasse 
pleurer un solide gaillard, voilà qui était troublant pour lui...
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Valparaiso, ce nom aux consonnances excitantes l'appelait à 
prendre le large.

Il passait son temps à traîner du côté du port et du 
Plateau, à l'affût de quelque occasion exceptionnelle, la chance 
de sa vie, qui jamais ne se présenta. Peut-être bien ne sut-il pas, 
impatient de cette impatience maladroite caractéristique du 
chômeur imbu de sa jeunesse, la déceler à travers toutes les 
rencontres fortuites dans les cantines espagnoles.

Il buvait énormément à l'époque. Il s'enivrait tous les 
soirs, bien qu'il n'eût pas le sou, dans la foulée des marins 
étrangers. Il raffolait spécialement des mélanges de bière 
oranaise et d'eau de vie, ça excitait en lui l'appétit du voyage. 
Quand il était ivre, il provoquait systématiquement une grosse 
bagarre comme dans les films qu'il voyait en fraude au 
Splendide. C'était comme ça, dans la dépense agressive et le 
rejet des convenances, qu'il concevait les plaisirs de la vie. 
Orphelin, il ne craignait pas d'avoir à affronter les 
remontrances familiales et, n'ayant aucun statut dans la ville, 
personne ne s'inquiétait de son état de dépravation. D'ailleurs, 
il ne quittait que rarement le quartier espagnol...

...Cela ne dura qu'un temps!
A trente ans, il s'était résigné à sa modeste condition de 

cordonnier dans un minuscule local attenant à Sidi Maamar et 
ne rêvait pratiquement plus aux grands départs tourmentés de 
sa jeunesse. L'heure est vite passée. Il avait définitivement 
écarté la mer houleuse de son horizon et les sirènes des 
bateaux, ne quittant presque jamais son échoppe. Les gens, 
s'étant habitués à le voir tous les jours à la même place, 
disaient: "Sidi Maamar veille sur le voisinage et Safa lui tient 
compagnie". Cette bienveillance remplissait ses jours de 
quiétude.

Dans la ville, la plupart des artisans, des petits 
commerçants et des petits employés étaient membres de la 
confrérie des Aissaouas. Il s'y affilia conformément à la 
tradition et en devint un prestigieux initié. Son maître, Si 
Belqacem, lui accorda la faculté d'annihiler le venin des 
serpents et des scorpions.

Lors des concerts publics de la confrérie, l'été à Sid
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el-Mejdoub, toutes les nuits du samedi, il se faisait enfermer 
dans un coffre, rempli de vipères, d'aspics, de tarentules, de 
cobras, d'araignées, de scorpions... Il y demeurait une heure 
pour en ressortir indemne, en transe, dans le vacarme des 
tambourins, des hautbois, des youyous, des cris des enfants 
terrorisés.

Il avait aussi don de guérisseur. Il soignait gratuitement 
les morsures venimeuses, mais conseillait toujours aux gens 
d'avoir de bons souliers aux pieds pour éviter les accidents 
mortels; c'était plus sûr que de recourir à ses prodiges et ne 
coûtait que quelques douros.

Il n'était pas marié et n'avait pas de progéniture. Il 
vivait célibataire malgré la finesse de ses traits, la délicatesse 
de son langage, la douceur de ses gestes et sa noble humilité, 
parce qu'il n'avait ni fortune ni lignage. On l'aimait bien,- tous 
vantaient ses qualités, mais de là à en faire un parent, la chose 
n'était pas possible à Mostaganem. Il restait un orphelin sans 
appuis.

Safa avait un ami, Hammou. Ce dernier lui rendait 
visite tous les après-midis, après la prière de l ’acer, pour siroter 
ensemble le café. Hammou ramenait dans un coufin la 
cafetière brûlante, deux tasses en porcelaine chinoise ordinaire 
et des beignets et ils s'installaient tous les deux dans le plaisir 
de la conversation jusqu'à l'appel du couchant; alors, ils se 
quittaient cérémonieusement, Hammou pour aller prier à Sidi 
Sayeh, Safa dans sa boutique.

Il ne pouvait pas dire comment était née cette amitié, 
dans quelle circonstance précise, ni comment elle avait grandi 
en chacun jusqu'à devenir naturelle. Ce qui les liait était plus 
fort que le sang ou l'intérêt matériel; c'était comme si leurs 
deux âmes s'étaient réunies, pensait-il souvent. Il savait peu de 
choses sur son ami qu'il ne questionnait jamais parce que tout 
ce qu'il avait à savoir, son coeur le lui dévoilait et il n'avait 
besoin d'aucun récit pour être en accord avec lui. Et, 
paradoxalement, ce qui se disait, loin d'éveiller sa curiosité, lui 
suffisait. Hammou était originaire de la tribu des Medjaher. Il 
avait vécu au Maroc, son père s'y étant exilé au moment de 
l'établissement de l'état-civil. Là-bas, un maître derqawi du

185



HABIB TEN G O UR
Temps de Sagesse

nom de Hammou l'adopta et le maria à sa fille unique. On 
raconte qu'il aurait accompli des prodiges dans le Souss, mais 
il n'en parlait jamais. A la mort de son maître, il vint s'installer 
à Mostaganem avec sa famille, se faisant appeler Hammou. 
Voilà ce qui circulait sur son compte. Il exerçait la profession 
de taIeb qui lui permettait à peine de subvenir aux besoins 
alimentaires du ménage, mais il ne se plaignait pas, confiant 
dans les bienfaits de Dieu. L'essentiel était qu'il ne manquât de 
rien.

—Ce jour-là, Mustapha venait d'atteindre quarante ans. 
Hammou avait apporté des baqlawas pour fêter l'évènement et 
il avait demandé à sa femme de préparer le café à la cardamone 
et de le laisser prendre deux des tasses du service en porcelaine 
de Limoges qu'elle n'utilisait jamais, c'était pour décorer et 
faire bonne figure devant les voisines, de crainte de le casser.

—C'est l'âge des révélations fulgurantes et des mises au 
point décisives, dit Hammou,- je le sais pour avoir dix ans de 
plus que toi. Il faut faire attention. Ce qui me peine pour toi, 
c'est de te voir seul, sans foyer, sans enfants.

—Je ne suis pas seul, répondit Safa; quant à cette 
apparence de solitude, elle ne vaut pas qu'on en discute.

Pendant qu'ils bavardaient, moroses, une femme, 
grande, drappée dans un voile de Tunis, entra.

—Bonsoir, murmura-t-elle à l'intention de Safa; peux-tu 
me confectionner une paire de mocassins ? C'est pour mon fils, 
il les lui faut dans une semaine, pour la rentrée de l'école.

—C'est possible, si Dieu le veut, dit Safa. Reviens 
demain matin et amène l'enfant que je puisse prendre les 
mesures. Demain, si Dieu nous laisse en vie, on réglera tout ça. 
Pars tranquille, ton fils n'ira pas pieds nus le jour de la rentrée, 
et que Dieu te garde.

Après cette brève interruption, les deux amis reprirent 
leur conversation.

—Le café a un goût différent aujourd'hui, dit Safa. 
Depuis tout à l'heure, j'essaie de savoir ce que c'est, mais 
j'abandonne. Dis-moi la sublime drogue qu'il y a là-dedans. Ce 
n'est tout de même pas mon âge qui transforme la saveur des 
aliments!
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—C'est de la cardamone, s'esclaffa Hammou. Hadj 
Bensmaïn m'en a apporté un petit sachet de la Mecque. Je la 
garde pour les grandes occasions, et c'en est une vraiment que 
tes quarante ans!... Safa mon ami, je vais te demander un 
service, mais ça doit rester strictement entre nous pour 
l'instant.

—Tu peux tout me demander, Hammou mon frère. 
Quant à dévoiler nos affaires, tu n'y penses pas! Tu n'as pas 
parlé sérieusement, j'espère! Cela m'affecte beaucoup venant 
de toi. Oue sommes-nous donc l'un pour l'autre ?

—Je n'ai pas voulu te vexer, excuse-moi. Tu sais comme 
je t'estime et toute l'affection que j'ai pour toi. Ne prends pas 
ombrage. Je suis très préoccupé ces jours-ci et ce que je vais te 
demander va te paraître étrange, incongru. Voilà, je voudrais 
que tu m'amènes un serpent.

—Un serpent! Quelle drôle d'idée en effet! Qu'est-ce que 
tu veux en faire ? Pourquoi ? Qu'y a-t-il derrière cette histoire 
ridicule ? Je ne te comprends pas.

—Ne cherche pas à comprendre pour l'instant. Tu es un 
aissaoui, la chose est simple pour toi, non ? Ramène-moi un 
serpent et c'est tout. Peu importe, un serpent à sonnettes, un 
serpent à lunettes, une vipère, un cobra, enfin une bête 
venimeuse. Ce que j'ai à en faire me regarde. Je la veux bien 
vivante, entortillée à ton bras. Tu me saisis bien, vivante, je la 
veux.

—Bon. Tu m'intrigues, mais puisque c'est comme ça, 
j'essaierai de contenter ta demande de mon mieux. Ne veux-tu 
pas me confier, au nom de notre amitié, pourquoi il te faut ce 
serpent ? Tout ce mystère est-il nécessaire ?

—Je te demande encore une fois pardon mon ami. Toi 
que je mets au dessus de ma tête, tu ne dois pas m'interroger. 
Fais seulement ce que je te demande..

—Bien, bien, bien. C'est bon.
—Ne sois pas fâché, tu es très cher à mon coeur.
—Pourquoi le serais-je ? Je ne doute pas de la sincérité 

de ce qui nous lie. Tu agis en connaissance de cause et tu as 
ma confiance; je n'ai qu'à m'incliner. Je te ramènerai un 
serpent, sois sans crainte.
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—Prends tout ton temps. Ne te presse pas. L'affaire n'est 
pas d'extrême urgence. Je vais partir pour un long voyage, peut- 
être dès demain. Je pense être absent pendant une année, mais 
Dieu est plus savant. Il me faut la bête à mon retour, s'il daigne 
me faire rentrer sain et sauf. Organise-toi comme tu l'entends, 
sans précipitation, mais n'oublie pas la commission.

—Tu l'auras, par la grâce de Dieu. C'est entendu.
—Nos parties de café vont me manquer, mais une année 

passe tellement vite...
Le lendemain matin, la femme se présenta avec son fils. 

Safa les accueillit aimablement. Il installa l'enfant sur son 
tabouret et lui prit les mesures tout en examinant 
attentivement ses traits pour deviner le visage de la mère. 
Celle-ci était restée à la porte et ne disait rien. La docilité de 
l'enfant attendrissait le cordonnier.—C'est un enfant sage, dit- 
il, Dieu le protège!

—Oui, je n'ai pas à m'en plaindre, dit doucement la 
mère. Elle se tut après cette réplique.

Safa ne renouvela pas sa tentative pour engager la 
femme à lui parler. Il la sentait intimidée, aussi cessa-t-il de 
l'importuner. Il se concentra sur son travail. Il ne pouvait 
toutefois dominer sa pensée subjuguée par la jeune femme et 
ce d'autant que la beauté de l'enfant faisait trembler ses mains. 
Il pensait: "La mère doit être douce et blanche, et belle aussi, 
comme le petit... Elle a une voix caressante. La peau de 
l'enfant me remue les entrailles. Ah, comme je brûle de la 
contempler. Je suis tout de même bien capable de trouver un 
stratagème. Il ne faut pas qu'elle me remarque palper son fils. 
Ah, c'est elle que je veux toucher... Je divague, ma parole!
C'est étonnant tout de même, je travaille depuis plus de dix 
ans et c'est la première fois que je me trouve dans une telle 
situation. Dieu en soit loué! Serait-ce mon Destin qui se 
présente à moi aujourd'hui? Comment pourrais-je le 
reconnaître ?... je ne suis pas comme d'habitude... Que 
m'arrive-t-il ? Je suis tout moite et je me sens comme ivre..."

Lorsque la mère et l'enfant s'en allèrent et qu'il se 
retrouva seul dans sa boutique, il en fit rapidement le tour pour 
en mesurer l'espace étriqué, puis se dressa à l'arrêt au milieu
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de son fourbi. Une lourdeur pénible gagna ses membres, sa 
poitrine se serra subitement, ses yeux s'embuèrent, sa tête 
éclata et le râle effroyable qui ne cessait de grossir en lui resta 
coincé dans son gosier,* il trébucha, et il s'effondra sur le 
tabouret.

Cette semaine, tout Tigditt fut en émoi en constatant 
que l'atelier de Safa était fermé et cadenassé. Que lui était-il 
arrivé pour ne plus être à son poste? Cela ne pouvait être que 
grave, car jamais Safa ne s'était absenté. Ce n'était pas une 
plaisanterie.

On s'interrogea mutuellement.
On le chercha partout en vain.
Le petit Touati, un garnement précoce, avoua à son 

oncle avoir aperçu Safa du côté de Sidi Abdelqader avec Lebia, 
la fille de Laïd, le joueur de kamandja. Il reçut une paire de 
claques pour un tel mensonge, car personne ne pouvait croire 
une histoire pareille. Lebia était la veuve la plus honnête de la 
ville, elle sacrifiait jeunesse et beauté pour éviter à son fils la 
rudesse d'un beau-père et Safa, un saint. Le petit Touati n'était 
qu'un vaurien excité par quelque adulte jaloux et méchant. 
Cependant, malgré les raclées successives que son oncle lui 
administra, le neveu refusa de se dédire.

La disparition de Safa dura trois jours, puis il réapparut 
le matin du quatrième jour, comme si de rien n'était. Personne 
n'avait le cran de le questionner sur son absence bien que tout 
le monde fût curieux de savoir la cause de cette éclipse. Safa 
avait un regard que personne n'osait soutenir. On se mit à 
l'épier, non sans une certaine gêne, pour découvrir son secret.

L'étonnement fut à son comble quand Safa s'éclipsa de 
nouveau, à la fin du mois... Puis, à chaque fin de mois, sa 
boutique se trouva verrouillée...

Safa avait changé. Il n'était plus aussi affable avec les 
gens. Où était donc le bon Safa, gardien du voisinage. Il 
s'arrangea pour être à l'écart de tous. On le laissa tranquille 
parce-que beaucoup redoutaient d'apprendre une vérité 
nuisible.

Et l'année passa.
Hammou se rendit chez son ami avec le coufin chargé.
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—On va pouvoir reprendre nos parties de café, annonça- 
t-il joyeusement; nous ne nous sommes quittés que d'hier! 
N'est-ce pas que le temps file et que nous sommes distraits!

L'accueil ne fut pas aussi enthousiaste qu'il l'eût espéré. 
Hammou dévisagea Safa qui lui parut triste et fatigué, amaigri, 
mais sans être malade. Il lui sembla plutôt ailleurs. Il le 
taquina un peu, le gronda même, sans le sortir de sa léthargie. 
Finalement, il lui demanda de lui remettre la chose 
commandée.

—Tu n'as pas oublié ta promesse, dit-il. Sans lui 
répondre, Safa ouvrit la caisse où il rangeait son cuir, en retira 
une boîte en fer-blanc qu'il déposa sur le tabouret et, voyant 
que son ami ne réagissait pas, il enleva le couvercle de la boîte 
et en sortit brusquement une vipère qu'il tenait serrée dans sa 
main à la face de Hammou.

Hammou éclata de rire.
—Ha, ha, ha... Ce n'est pas ce genre de serpent que 

j'escomptais mon cher Safa, tu n'as pas bien entendu ma 
demande. Tu vois, tu avais toute une année que tu n'as pas su 
mettre à profit. Mon pauvre ami, c'est une autre bête vivante 
qu'il me faut. Par le Miséricordieux, c'est ton souffle que je 
désire, là, frétillant dans ta main! Peux-tu me le donner ? En 
es-tu capable ?

Safa se troubla. Il blêmit. Balbutia.
—Ah, Hammou mon frère, je l'avais deviné! Si tôt que 

tu en fis la demande et ne voulus rien m'expliquer, oui j'avais 
compris où tu voulais en venir et j'étais d'accord.

Pardonne-moi, toi qui m'es cher, pardonne-moi... C'est 
que mon âme, à présent, ne m'appartient plus et je ne sais pas 
dans combien de temps je pourrais en disposer, si jamais 
j'arrive à la récupérer intacte, ce que sincèrement je ne 
souhaite pas aujourd'hui, car perdue, elle me comble.

Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, sanglotant 
puis riant, s'essuyèrent réciproquement leurs larmes et chacun 
raconta en détail ce qu'il avait fait et ce qui lui était arrivé 
durant l'année écoulée... Ils étaient si attentifs à leurs récits 
singuliers qu'ils n'entendirent pas, ce soir-là, l'appel du 
couchant.
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