
HAIUAN EL-CHEIKH
Poste restante Beyrouth 
Traduit de l'arabe 
par Y. Gonzalez-Quijano

Ma
chère Jill Morell,

le sort de ceux qui ont été enlevés, le sort des otages, n'a refait 
surface dans les nouvelles, dans les pensées, que ces deux 
derniers jours. Avant, ils étaient restés enfouis sous la cendre 
des petits détails de la vie quotidienne.

C'est la violence actuelle, la violence d'il y a quelques 
instants à peine, qui pousse les radios locales et internationales 
à parler d'eux sans arrêt. Parce que le secteur de la banlieue 
où on les a cachés est en flammes, parce que le Hezbollah 
et Amal s'accusent mutuellement, le premier reprochant au 
second de l'avoir trahi en traitant ses partisans de rebelles, et le 
second rejetant sur l'autre la responsabilité des crimes et des 
enlèvements dont la banlieue est devenue le théâtre. Notre 
maison se situe près de Horch Beyrouth, aux abords de la 
banlieue (je m'entête à dire qu'elle est à sa lisière, alors qu'elle 
en fait désormais partie).

Ce qui me fait peur, c'est l'oubli, l'accumulation des 
choses, l'accoutumance. J'ai bien pensé à toi avant, 
régulièrement, chaque fois qu'on mentionnait ton nom, chaque 
fois que je voyais ta photo, chaque fois que je t'entendais à la 
radio, accrochée à la moindre lueur d'espoir. J'aurais voulu 
t'aider. J'ai pensé à toi chaque fois que je parcourais les ruelles
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de la banlieue et que j'apercevais une allée pareille à un 
labyrinthe, une allée comme une histoire sans fin, une allée 
béante comme la bouche d'une baleine ; chaque fois que la 
rumeur annonçait que les otages étaient dans cet immeuble, pas 
dans ce garage. Mais que faire avec l'oubli, l'accumulation des 
choses, l'accoutumance ? Avec les pensées, pareilles à un cheval 
fougueux sautant par-dessus les obstacles pour revenir avec son 
maître à la case départ ? C'est ainsi que nous nous retrouvons 
face à nous-mêmes...

Je ne te cacherai pas que la première fois que j'ai 
entendu parler de ton ami otage, McCarthy, j'ai pensé à 
McCartney et aux Beatles, malgré la différence entre les deux 
noms. Et puis je me suis demandé où étaient passés leurs 
disques, revoyant toutes leurs pochettes, en particulier celle où 
ils se tenaient appuyés à une porte à côté d'un buste de femme 
qu'on avait coiffé d'un chapeau noir. Longtemps, je me suis 
demandé à qui il appartenait : à John ? à Ringo ? Qui avait eu 
l'idée de le poser sur la statue ? Je repense à l'obscurité de la 
tatkhita, le grenier où s'entassaient mes affaires que Zemzem 
n'osait pas jeter, même si cela revenait au même parce que nous 
les abandonnions là pour ne plus jamais y penser par la suite. 
Voilà que j'ai la nostalgie du grenier de cette maison où je suis 
née et où j'ai vécu jusqu'à la mort de mon père. En voulant brûler 
tout ce qu'il avait laissé, ma mère avait bien failli mettre le feu à 
la maison juste au moment où l'on tournait le corps vers la qibla  
et qu'éclataient les lamentations. Ma mère s'était empressée 
d'entasser toutes les affaires qu'il avait l'habitude de garder 
pour les jeter au feu. Mais les flammes avaient commencé à 
lécher murs et plafond, le bois à craquer... Tout le monde s'était 
mis à crier et à tousser, au milieu des lamentations funèbres, 
tandis qu'on s'efforçait d'éteindre le début d'incendie à grands 
seaux d'eau, dans un vacarme d'ustensiles de cuisine et de boîtes 
de conserves vides de Nido. Sans le faire exprès, les femmes 
s'étaient arrosées. Elles avaient éclaté de rire lorsque 
ma mère s'était écriée : "Si le hajj revenait et qu'il nous 
voyait avec toutes ses affaires en train de brûler, pour sûr qu'il en 
mourrait sur le coup !"
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Le grenier de notre maison n'était pas abandonné. C'était 
un véritable trésor. Il y avait les jarres d'huile, de semné et 
d'olives. Ma mère veillait sur elles jalousement pour une raison 
bien cachée car elle ne cuisinait pas, ou bien, si elle le faisait, 
elle laissait brûler et le plat, et la marmite ! En fait, elle vendait 
les provisions à ses amies, en cachette de mon père, pour 
s'acheter n'importe quoi à la mode, surtout si c'était en 
plastique, matière absolument prohibée à la maison. Elle vendait 
aussi ses bijoux et jurait ses grands dieux qu'elle les avait perdus 
ou qu'on les lui avait volés. Elle vivait dans ses chansons et dans 
ses films, dans le monde d'Esmahan et d'Anouar Wajdi. J'aurais 
pu continuer à habiter la maison où j'étais née. Mais quand ma 
mère a accepté de se remarier et d'aller en Amérique, elle n'avait 
pas pensé une seconde -  et elle n'avait pas songé à consulter ma 
grand-mère à ce sujet -  à ce que j'allais devenir. En réalité, tout 
le monde se doutait bien que j'irais vivre avec ma grand-mère et 
Zemzem, ou bien avec Ishaf, peu importait où ; ce n'étaient pas 
les maisons qui manquaient dans le quartier. Dans notre famille, 
on ne prenait pas de décision mais on laissait faire le destin, au 
gré des circonstances.

Je sais que ce que je dis ne t'intéresse guère. Paul 
McCartney aussi tu t'en fiches, même s'il est anglais. Peut-être 
n'est-il même pas au courant de l'enlèvement de ton ami, ou 
bien il le sait et il s'en moque. Mais je ne peux oublier la 
pochette de ce disque, ni la musique des Beatles. Je voulais 
mettre de l'argent de côté pour aller à Londres, rencontrer John 
Lennon et me marier avec lui !

Vois-tu comme on en revient toujours à soi-même, comme 
le cheval avec son cavalier revient à son point de départ. Même 
quand tu hantes mon esprit ainsi, c'est parce que je me tourne 
vers moi-même. Maintenant, c'est comme si je ne possédais rien 
d'autre que ce corps et ce lit. Mon esprit ne m'appartient plus. Si 
je n'étais plus moi-même, si je faisais comme si j'étais à la place 
de quelqu'un d'autre, ou bien si je me forçais à penser contre ma 
nature, je saurais que j'ai un corps mais que je n'ai pas, même 
provisoirement, une terre sur laquelle marcher. Qui parle de
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terre ? Je n'ai pas de gorge pour respirer. Autrement dit, je suis 
moi aussi otage, comme ton ami, ton fiancé. Mais qui est otage ? 
Il est éloigné, par force, de son milieu, de sa famille, de ses amis, 
de sa maison, de son lit. Alors, je suis plus otage que les otages, et 
je souffre plus qu'eux. Eux, ils ont pris un train de luxe qui les a 
déposés par erreur dans la ville des terreurs. Moi, on m'a enlevée 
dans une ville qui ressemble à la ville de mon enfance, avec son 
ciel limpide et ses nuages changeants, avec ses petits détails : 
la kaak fourrée aux herbes, la suie noire qui ne couvre plus 
le mur du four à pain. Je suis toujours à ma place mais, 
douloureusement, on m'en a éloignée. C'est ma ville et je ne la 
reconnais pas.

Je n'en suis pas, je n'y suis pas. Ce n'est pas à cause des rues 
qui ont changé, parce qu'il n'y a plus de feux rouges et parce que 
l'interrupteur ne nous donne plus d'électricité, parce que l'eau ne 
coule plus du robinet comme la mémoire s'en souvient encore, 
parce que la peinture des voitures s'est écaillée ou que leur 
carrosserie est toute percée, parce que les saisons ne sont plus 
les mêmes dans ma ville d'une rue à une autre... Une forêt a 
recouvert le ciment tandis qu'ont poussé dans les jardins et dans 
les terrains vagues des arbres dans des pots de plastique. Ce n'est 
pas parce que les eaux putrides dégorgent au milieu des rues, 
parce que les maisons ont l'air détruites, ou à moitié détruites 
-  même celles qui viennent d'être construites semblent être déjà 
en ruines. Ce n'est pas parce que je n'arrive plus à reconnaître 
une boutique à sa vitrine, mais parce que sa vitrine me transporte 
dans un autre pays : des drapeaux iraniens sur une vitre, sur les 
murs, au milieu des immeubles ; des affiches de religieux, 
d'hommes politiques que je ne connais pas. Je ne comprends plus 
ce qui se dit. Je sais que c'est de l'arabe, mais on dirait une 
succession d'énigmes, de lettres secrètes, de symboles, comme si 
ce n'était plus la langue de notre enfance, la langue de notre 
jeunesse. Elle charrie des significations qui me sont inconnues. 
J'ai ouvert des dictionnaires, mais je n'y trouve aucun des mots 
que j'ai entendus, même si j'ai fait attention à bien écouter leur 
son, à deviner ce qu'ils semblent dire pour comprendre, au moins 
un peu. Tout cela m'échappe.
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J'ai voulu avoir recours à une carte, puisque les rues 
changeaient de nom et d'apparence à chaque heure ou presque, 
à chaque minute ou presque...

Le monde tremblait, se fissurait, se renversait. Les gens 
n'étaient plus les mêmes. Au lieu du beau visage de mon amie, 
c'est le museau d'un mouton qui paraissait au balcon : des 
réfugiés venus à Beyrouth-le-rêve. Grisés par la musique et les 
chansons, ils avaient installé leurs haut-parleurs au milieu des 
rues commerçantes et résidentielles. J'étais comme prisonnière 
d'une énorme bulle de savon. Je roulais sans que rien ne me 
touche, jusqu'à ce que je me cogne à une autre grosse bulle d'où 
sortaient tous mes amis. Comment reconnaître cette ville qui se 
satisfaisait de ces visages tendus, chassant cheveux blonds et 
yeux clairs pour les enlever, comme dans les contes pour 
enfants ? Et qui acceptait que l'on abatte le vieux palmier 
centenaire, ce vieux palmier qui semblait toucher le ciel, pour 
dresser à la place une batterie de missiles capables de tout 
liquéfier, jusqu'aux plombages dans la bouche des victimes ?

Comment reconnaître une ville qui me donne à entendre 
l'écho de ses pensées, ville qui danse et qui tue, qui tue et qui 
danse ?... J'entends son souffle, mêlé de musique orientale et 
occidentale, dans les boîtes de nuit, sur les écrans de télévision, 
dans les explosions, les ambulances, l'odeur des morts. Comme 
ton fiancé, je me suis habituée à l'obscurité, je ne vois plus ni 
ombres, ni fantômes. Ils lui bandent les yeux chaque fois qu'ils 
l'emmènent d'un endroit à un autre, du cachot aux toilettes.
Moi je me suis fait une amie de l'obscurité, cette obscurité à 
laquelle je ne peux plus échapper. Parfois j'allume une bougie, 
parfois encore je me persuade que j'ai fait surgir la lumière des 
ténèbres, ces ténèbres qui cachent les ombres des rides de mon 
visage, les quelques cheveux blancs qui ont trouvé leur chemin 
jusqu'à ma tête.

Y. Gonzalez-Quijano remercie S. Nabulsi pour la révision 
de la traduction.

63


