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C eci
parce que 

Youcef,
le cadet de Zahra, restait très peu à la maison. La ville le 
passionnait et il sortait beaucoup, mais ne dépassait pas le petit 
club de jeux électroniques du coin. Et ceci parce que Youcef, trop 
préoccupé par ses nouvelles expériences et par les jeunes de son 
âge, cassait avec violence le cœur de Khalil. Comme quelqu'un 
qui après avoir porté très haut une grande verrerie, la fracasserait 
contre le sol. Comme si, dans l'estomac de Khalil, un anticorps 
réagissait de toutes ses données à la simple vue de Youcef.
Ce Youcef qui ferait tomber raide mort, le bel ancien Youcef, si 
celui-ci le voyait.

Chaque fois que le regard de Khalil se posait sur Youcef, il 
répétait dans son cœur, ou plutôt dans son estomac : "ô mon 
Dieu, ô mon Dieu", et il était pris comme d'une forte nausée.

Youcef était grand de taille et d'une minceur spéciale. Une 
minceur révélatrice de solidité et de force latente plutôt que de 
faiblesse ou de fragilité. Son teint était d'un brun retenu et 
étouffé, de la couleur d'une faïence sortant du four. Un brun 
ancien et poli rappelant celui de la peau des esclaves pharaoniens, 
ou le bois de ces vielles icônes des livres aux belles reliures. Ses 
doigts qui vous donnaient l'impression de n'avoir jamais touché 
un objet dur, étaient comme fraîchement retirés du sirop de 
pruneaux. Son visage, quand Khalil pouvait y arrêter un moment
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son regard, son visage laissait dans la gorge ce qu'y laisserait un 
coing encore trop vert. Et malgré l'eau de pluies violentes que les 
yeux de Youcef faisait ruisseler sur le tête de Khalil, celui-ci se 
sentait instantanément assoiffé. D'une soif qui jouait dans son 
pauvre œsophage comme une abeille folle. Le miel de Youcef 
était un miel venimeux, il le savait. Et les fruits de son corps 
avaient la pulpe bleue et succulente. Tel un vide au bord duquel 
on se tient, chancelant, mourant du désir de se disloquer sur ses 
lointains rochers, couverts par la vapeur de la distance.

Youcef était tellement beau, qu'à côté de lui, les sculptures 
de la Renaissance paraissaient d'une parfaite débilité avec leurs 
corps blancs, gonflés et parsemés de grosses veines, comme des 
vaches heureuses et en bonne santé. Des sculptures entièrement 
sorties d'elles-mêmes, leur créateur n'ayant rien laissé qu'elles 
puissent dérober aux yeux promeneurs, telles ces photos 
d'athlètes lanceurs de poids dans les magazines de sport. Mais le 
saint de l'icône, tracé minutieusement avec l'eau de l'or, tout 
comme le masque de la momie pharaonienne coloré à l'aide 
d'aiguilles, ne vous dévoilent que ce qu'ils veulent dévoiler du 
visage qu'ils vous tendent. C'est-à-dire seulement une porte 
entrebâillée qui mènera vers l'autre visage, celui dont vous avez 
besoin, celui de la beauté spécialement vôtre.

Le visage de Youcef avait le même masque. A celui qui 
aurait était pressé ou impatient, la beauté de Youcef aurait 
échappé. Il était froid, rassis, lointain et impossible à évoquer. Il 
l'est encore plus quand il est absent. Comme un bombardement 
lointain qui a déjà touché et tué quand on entend son écho. On 
sursaute quand même et on se crispe, tel un âne indécis. Tel un 
âne se sentait Khalil devant Youcef. Un âne éloigné de sa 
maman, du pré et des ânes ; seul et bête. Ayant faim et peur. 
Avec, sur le coin de son grand œil noir et vide, une mouche en 
train de pondre.

Khalil détestait voir Youcef et... mourait d'envie de le voir. 
Quand Zahra l'invitait à monter manger chez eux, il se sentait 
allégé de toute responsabilité et montait, les genoux claquant de 
peur de retrouver Youcef et claquant de peur de ne pas le
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retrouver. En ce temps-là, la ville était plutôt calme et il n'y avait 
pas de combat dans la rue. Ces combats que Khalil désire 
maintenant comme on désirerait une mort brève, parce qu'ils 
maintenaient Youcef en place et l'empêchaient de sortir pour un 
temps qui n'était jamais suffisant, jamais supportable.

Mais les soirs des combats revenaient. Alors, il ne bougeait 
pas de sa chambre, jusqu'à ce que son oncle ou Zahra l'appelle 
pour se tapir sur le palier. Là, entre eux, il s'asseyait comme sur 
le fil tendu au-dessus de l'enfer. Puis son angoisse se mourait... Il 
avait beau ne pas regarder du côté de Youcef, les yeux de Youcef 
parvenaient jusqu'à lui comme un pollen mélangé aux épines 
microscopiques de cactus. Khalil mettait sa paume froide contre 
son estomac et pressait. Puis ses spasmes devenaient de la 
douleur pure, et alors Khalil souhaitait l'arrêt des combats 
puisqu'ils ne pouvaient pas durer éternellement.

Beyrouth, 1970
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