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P O U R  LES A D U L T E S  UMIQUEIVIEWT

Mon oncle était l'hom m e le plus grand du village.
Ainsi, ils ont taillé le premier cercueil à sa mesure, et de sa main 
géante il a ouvert les cuisses de la juive allem ande puis il Va 
em m enée sur son cheval jusqu'à la frontière de la Palestine où 
elle a disparu parm i les plats-à-barbe des soldats anglais, 
larmoyante, lui faisant signe : “Viens avec moi".
De la juive il n'est resté que sa culotte noire que Zeinab la veuve 
a trouvée en fauchant les lentilles, et qu'elle a m ise à sa nuit de 
noces, à son mariage avec le  frère de son mari, le réparateur 
d'honneur.
C'est mon oncle, l'égorgeur de l'amant, le passeur de juifs, 
l'incendiaire de l'église de Ein Ebl, le traqué par l'officier 
français, le  planqué dans une tente de Naouar, le danseur de 
rababa, le  porteur de koufié, le cuisinier des fidayins.
C'est mon oncle, le vieux vendeur de tabac devant le ciné 
Hamra, où vous voyez les déplacés et le film  pour adultes 
uniquement.
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Les enfants des frontières
se sont entassés dans le tracteur entre les
sacs de fumier
le berger, sans troupeau, a fait asseoir sa cadette entre ses deux 
frères sur l ’aile d'un grand pneu.

Ils se sont accrochés, écroulés les uns sur les autres com m e une
gerbe de roses
sont passés
sur des ponts en argile
et quand la fièvre du nourrisson est m ontée
ils Vont plongé dans le fleuve.

Ils sont passés
des squelettes d'arbres
derrière eux
et des chaises derrière la porte
et des mères qui ont baisé les bottes des soldats.
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Les enfants des frontières
ont atterri dans un village bagarré sur Allah A kbar
les deux frères ont sauté du tracteur
dans deux partis
dans deux corps de garde
dans deux barricades
jusqu'au dessèchement de leur sang.
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Le berger sans troupeau a touché l'indemnité des deux enfants 
de deux barbes, du porteur du turban 'Amama et du porteur 
d'un uniforme camouflé, et le berger s'est remarié pour la 
troisième fois, jetant la dam e de pique sur le guéridon, donnant 
un coup de p ied  au chat qui léchait le  gras d'entre ses orteils.
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La cadette a balayé, frotté, lavé, pleuré dans notre cuisine deux 
frères égorgés, et m a sœur lui a offert un mouchoir noir pour la 
fête du Sacrifice, YAdha 
pour qu'elle visiste deux tombeaux.
Et m a sœur m'a em brassé sans raison apparente, 
ô le matin de fête, ô YAdha.
(...)
“Dieu est plus grand"
Il n'y a de Dieu que Dieu l'unique 
Sa prom esse est tenue 
Son esclave victorieux 
Et vainqueur des partis à lui tout seul 
Allah Akbar.
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