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Les
mémoires 
d'Ayoub

racontent
l’histoire

de 20 OOO Libanais enlevés durant la guerre civile (1975-1990) 
et dont le sort reste ignoré jusqu'à ce jour.

La pièce relate l'histone de trois fem m es : Inaam, dont 
le fils Ali a été enlevé. Elle l ’a attendu neuf mois, puis elle 
s'est suicidée. Laurice, dont les deux enfants Michel et Katia 
ont été enlevés. Elle s'est m ise à vivre avec leurs photos et 
leurs vêtements. Elle célèbre chaque année leur anniversaire et 
y invite leurs amis. Salm a, dont le mari, Saïd, a été enlevé.
Son fils unique Riad se décide à émigrer au Canada.
L'histoire de ces fem m es se recoupe avec celle d’Ayoub, 
vieux Beyrouthin qui raconte ses mémoires sur les prétendus 
actes héroïques durant la guerre de 1948, alors qu'il était 
officier dans l'Armée du Salut.

La version française de la pièce, m ise en scène par 
Roger Assaf, sera jouée à Paris, à partir du 18 mars 1994, au 
Théâtre du Rond-Point.
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ACTE IV

Un café. Ayoub. Autour de lui, l'avocat Aaref, le journaliste 
Chafiq et d'autres.

AYOUB C'est la volonté de Dieu.
UIU HOMME Pauvre femme, elle fond à vue d'œil.
Ul\l HOMME II y a des nouvelles de son fils Ali ?
CHAFIQ II semble qu'il a été liquidé.
UIU HOMME Liquidé ? C'est possible ?
CHAFIQ Tout est possible dans ce pays.
AAREF Soyez raisonnable, il n'y a rien à faire. Selon mes 

informations, il faut oublier les personnes enlevées.
AYOUB Oublier ? Et dire quoi à Inaam et à Laurice ? Que 

feront-elles ?
AAREF Elles oublieront, rien ne fait oublier l'injustice 

qu'une plus grande injustice.
CHAFIQ On oubliera les personnes enlevées comme on a 

oublié les martyrs et les déplacés, Beyrouth et le Sud.
AAREF La Palestine, nous l'avons oubliée, et voilà le 

problème réglé.
AYOUB Pas du tout, le problème n'est pas réglé, non.
UIU HOMME 20 000 Libanais ont disparu, vous voulez 

qu'on les oublie ?
AAREF Que Dieu ait leur âme, restons dans l'important.
UIU HOMME C'est quoi l'important ?
AAREF L'important, c'est de vivre. Les gens veulent 

manger et vivre.
AYOUB Le propre de l'homme est d'oublier.
CHAFIQ Qu' est-ce-que tu dis, l'oncle ?
AYOUB Je ne dis rien. Je suis abasourdi. Il y a trop de 

chahut, j'entends des voix qui résonnent dans ma tête.
CHAFIQ Quelles voix ?
AYOUB Vos voix. Ce que vous êtes en train de dire. 

Oublier, oublier, la solution c'est l'oubli. La terre n'oublie 
pas, les arbres n'oublient pas et l'homme est comme 
l'arbre. Vous, qu'est-ce-que vous en savez... Lorsque j'ai 
vu Abou Tareq Al-Hindi, trois ans après la guerre de
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Palestine -  je l'avais rencontré par hasard, assis dans un 
café -  je lui ai demandé de ses nouvelles. Il m'a dit qu'il méditait 
sur la vie. Il m'a montré l'emplacement de sa jambe, sa jambe 
coupée à partir du genou, et il m'a dit qu'elle continuait à le faire 
souffrir ; un mal atroce au niveau du coup de pied. Je l'ai regardé, 
et je ne l'ai pas cru. Il m'a dit : "Ne me regarde pas comme ça, tu 
sais que je ne blague pas. Je m'étais dit : 'coupée pour coupée, je 
m'habituerai, j'oublierai', mais la chienne continue à me rappeler 
sa présence, elle me fait toujours mal". On lui dit quoi à Abou 
Tarek, on lui dit d'oublier ! ?

AAREF Et alors, tu lui dis quoi, lève-toi et marche !
CHAFIQ Toi, monsieur Ayoub, tu détiens ces mémoires et 

l'Histoire, et tu les brandis comme un drapeau de la liberté. De 
quelle histoire tu veux qu'on se souvienne, celle de 48, de 67 ou 
de 82 ? Choisis, sers-toi, une Histoire de défaite et de trahisons.

AYOUB Kaouqji n'était pas un traître.
AAREF Et comment que c'était un traître.
AYOUB A Dieu ne plaise, Kaouqji était un héros ! Nous 

avons fait la guerre avec notre chair vive, sans armes. Peut-être 
que nous avons perdu, mais nous nous sommes battus jusqu'au 
bout. Pas comme les fiers à bras d'aujourd'hui qui ont jeté leurs 
armes dès l'arrivée des Israéliens et qui, maintenant, jouent les 
héros.

AAREF A qui le dis-tu, j'ai ramassé vingt fusils dans le tas 
d'ordures de la maison. Je les ai cachés. Le 6 février, je les ai 
donnés aux gars pour qu'ils se débrouillent avec.

AYOUB Neuf balles. Je suis le seul officier qui ait été 
blessé comme Kaouqji de neuf balles dans le côté droit.
Ayoub tend son cahier de mémoires à Aaref.

AYOUB Lis mon fils.
AAREF Au 1er avril de l'an 1948, le corps Nord de l'Armée 

du Salut s'est déployé dans les régions de Saint-Jean-d'Acre, Safad 
et Safsat.

Le détachement iraqien, commandé par le sous-lieutenant 
Hussein Abdellatif, le détachement de Hama, commandé par le 
sous-lieutenant Salah Chichakli, le détachement circassien, 
commandé par le sous-lieutenant Jalal Barquq, le détachement 
libanais, commandé par le lieutenant Mohammad Zogheib.
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AYOUB Moi, avec mon blindé, j'étais avec les forces 
installées à Marj Ibn Aamer.

AAREF (poursuivant la lecture) Le détachement 
jordanien, commandé par le lieutenant Sari Fneich, le 
détachement bédouin, commandé par le sous-lieutenant Mohsen 
Yaïch, le détachement yougoslave, commandé par le lieutenant 
Chawqi le Yougoslave. Et un détachement d'artillerie, commandé 
par le sous-lieutenant Fayez, dont on ignore l'identité complète.

AYOUB Attaque générale de la colonie de Mishmaraïmeh.
AAREF (poursuivant la lecture) Nous avons avancé sur 

les collines entourant la colonie sans que les juifs nous 
aperçoivent. A l'aube, notre artillerie a commencé à les pilonner.

AYOUB Avec mon blindé et un bataillon de fantassins 
nous avons formé l'aile gauche. A l'attaque !

AAREF (poursuivant la lecture) On a investi la colonie, 
on a atteint les fils barbelés.

AYOUB Nous ne possédons pas les outils qu'il faut pour 
les couper.

AAREF (poursuivant la lecture) La pluie s'est mise à 
tomber. On a reçu l'ordre de se retirer.

AYOUB La nuit est tombée alors que nous étions à deux 
doigts de la victoire.

AAREF A deux doigts, M. Ayoub. Et malgré cela, ils nous 
ont eus.

AYOUB Ils ne nous ont pas eus, c'était le manque 
d'équipement.

CHAFIQ Et aussi les trahisons.
AAREF Et le vide des mots. Vous n'en avez pas assez de 

parler !
AYOUB Parler ?
AAREF Des mots vides.
AYOUB L'Histoire, des mots vides ?
AAREF Du savon, chez les Arabes tout se transforme en 

savon.
AYOUB Du savon ? Ecoute mon fils, l'Homme sans 

l'Histoire est comme un animal muet. Il faut savoir ce qu'il y a eu 
dans le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui.

Ce jour-là, nous étions 3 000 soldats. C'était le jour de la
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libération de Melkyeh. Moi, je suis descendu du véhicule blindé, 
j'ai pris ma mitrailleuse et j'ai attaqué.

UNE VOIX Suivez-moi.
AYOUB Je courais, seul, et je fus atteint -  neuf balles ! Je 

me suis senti seul, comme si un voile blanc couvrait mes yeux.
UNE VOIX Et ne considérez pas comme morts ceux qui 

furent tués pour Dieu.
AYOUB Je ne me souviens pas d'avoir dit cela. Ce n'est 

qu'après, que l'infirmière libanaise me l'a raconté. Nous étions à 
l'hôpital de Marjayoun. C'était une religieuse blanche et toute de 
blanc vêtue.

ACTE V

Une chambre de l'hôpital de Marjayoun. Ayoub est au lit, une 
religieuse devant lui.

LA RELIGIEUSE Ave Maria Gracia plena Dominus 
Tecum.

AYOUB Où suis-je ?
LA RELIGIEUSE Sous la protection de Dieu... Mon fils, 

tu es à l'hôpital, je suis sœur Pascale.
AYOUB Aïe, je sens comme des couteaux dans la jambe.
LA RELIGIEUSE Que Dieu te garde du pire.
AYOUB La mort est un droit.
LA RELIGIEUSE Ta foi t'a sauvé. Ils voulaient te couper 

la jambe, mais moi je t'ai dévolu à la Vierge Marie.
AYOUB Marie, notre Dame ?
LA RELIGIEUSE Je l'ai vue dans mon sommeil, elle était 

à genoux près de toi et t'enduisait les jambes d'huile.
AYOUB Aïe, ma jambe me fait mal.
LA RELIGIEUSE II faut supporter... La Vierge Marie, 

Notre-Dame des douleurs et mère de Jésus-Christ qui a souffert 
et qui est mort pour nous...

AYOUB Si les anges disent : "Ô Marie, Dieu t'annonce par 
son verbe qui s'appelle le Christ Jésus, fils de Marie".

LA RELIGIEUSE Incroyable. Tu connais l'Evangile par 
cœur mon fils !
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AYOUB C'est le Coran ma sœur.
LA RELIGIEUSE Ave Maria plena.
AYOUB II n'y a de Dieu que Dieu et Mohammad 

est son prophète.
LA RELIGIEUSE Dominus Tecum Ora Pro.
AYOUB C'est étrange, la dernière fois que j'ai vu ma sœur, 

c'était dans le couvent de Machmouché, et il y avait une 
religieuse toute blanche qui vous ressemblait.

LA RELIGIEUSE Et maintenant, où elle est ?
AYOUB Je ne sais pas, je vous parle d'un autre temps, 

pendant la guerre.
LA RELIGIEUSE Quelle guerre ?
AYOUB La guerre, la grande guerre, celle de 14. Vous ne 

savez pas ce que c'est que la vraie guerre.
LA RELIGIEUSE Toutes les guerres sont pareilles, mon

fils.
AYOUB La famine, des privations et des horreurs que seuls 

ceux qui les ont vues peuvent imaginer. Les gens s'entretuaient 
pour une épluchure d'orange ou un morceau de pain de son. Ma 
sœur était plus âgée que moi d'un an. Je me souviens comment 
mon père et ma mère nous ont emmenés au couvent de 
Machmouché et nous ont laissés là-bas. Ils ont fui la faim, ils 
sont partis chez des parents dans le Hauran.
De l'autre côté de la scène paraît une seconde religieuse, assise, 
avec à la main un plateau de pois chiches.

LA SECONDE RELIGIEUSE Ayoub, lave-toi les mains et 
viens t'asseoir près de moi.

AYOUB Quatre ans de ma vie, avec pour seuls .souvenirs la 
couleur blanche et l'odeur des pois chiches.

LA SECONDE RELIGIEUSE Maintenant que nous avons 
séparé les charançons des pois chiches, nous allons donner les 
pois chiches à sœur Marie pour les faire cuire et laisser les 
charançons pour nous parce que c'est de la vitamine.

AYOUB Nous mangions des vitamines et priions pour la 
Vierge, la France et le maréchal Pétain. Après la guerre, mon père 
et ma mère sont revenus, mais ma sœur avait disparu.
La seconde religieuse disparaît.

LA RELIGIEUSE Mon Dieu ! Et qu'avez-vous fait ?

159



ELIAS KHOURY
Les mémoires d'Ayoub 
Traduit de l'arabe par 
Jacqueline Jerayssaty

AYOUB Rien. Mon père a cherché, il a demandé 
et ensuite, rien. On dit qu'en ces temps-là, il y avait 
des bandes qui kidnappaient les petites filles et les 
vendaient aux Bédouins contre du blé.

LA RELIGIEUSE Et ensuite ?
AYOUB Ensuite, rien. Après la guerre, les gens ne désirent 

qu'une chose, oublier. J'ai quitté le couvent avec mes parents. 
Ensuite, ils ont eu des enfants, un garçon qu'ils ont nommé 
Khaled, et les gens se sont mis à appeler mon père Abou Khaled, 
du nom du fils né après la guerre, comme s'ils voulaient 
m'oublier.
La maison de Lauiice. Laurice est assise avec, devant elle> les 
habits de ses enfants qu'elle rallonge et coud. Ayoub est devant 
elle, à l'intérieur de la maison.

LAURICE Et toi, tu as oublié ? Elle était jolie ?
AYOUB Blanche avec de grands yeux noirs et de longs cils.
LAURICE Comme ma fille Katia.
AYOUB Elle s'appelait Mounira.
LAURICE Je l'ai vue en rêve. C'était un rêve étrange.

Je l'ai vue. Katia, c'est Katia. Les cheveux sont ses cheveux, 
les habits sont ses habits. Elle me tournait le dos. Je me suis 
approchée et j'ai mis la main sur son épaule, elle s'est 
tournée vers moi, c'était une autre.

AYOUB Quand la guerre finit, chacun devient quelqu'un 
d'autre.

LAURICE Ne dis pas ça. La guerre n'est pas finie. 
Comment la guerre peut-elle être finie alors que je ne sais pas où 
sont mes enfants et que personne ne veut rien me dire. Tu crois 
qu'elle est toujours vivante ?

AYOUB Qui, Katia ?
LAURICE Ta sœur, Mounira.
AYOUB Est-ce-que je sais ?
LAURICE II faut que tu saches. Moi, je sais. Mes enfants 

sont toujours vivants. Une mère sait. Vous pensez que quand 
l'enfant sort du ventre de sa mère, c'est fini ? L'enfant reste.
Moi, je connais mon ventre. Quand il me fait mal, je sais qu'ils 
sont en train de souffrir, je me mets à pleurer, je ne pleure pas 
parce que j'ai mal, non, je pleure sur eux. Michel, j'ai rêvé de lui
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quatre fois. Je le vois toujours en pantalon gris et chemise bleue.
Il est assis sur cette chaise. Je m'approche pour l'embrasser et 
avant de l'atteindre je me réveille. J'ai rêvé de lui quatre fois.
Tu sais pourquoi... parce qu'ils l'ont changé d'endroit quatre fois. 
J'en suis sûre. Moi, je sais. Ah, si je pouvais l'embrasser.
Ma voisine, Um Salah m'a dit : "Non, embrasser quelqu'un 
dans un rêve c'est mauvais". Mais moi, je veux l'embrasser.
La dernière fois que je l'ai vu en rêve, il y a à peu près trois mois, 
je me suis approchée pour l'embrasser, j'ai senti que c'était un 
rêve, je me suis rappelé ce qu'avait dit Um Salah et j'ai décidé 
de me réveiller. Je me suis réveillée toute secouée, je tremblais 
de la tête aux pieds et mon cœur battait.

AYOUB Moi, je n'ai jamais rêvé de ma sœur. Je rêve de ma 
mère. Je la vois debout tremblante, et la religieuse qui lui dit 
qu'elle ne sait pas où Mounira a disparu.

LAURKE Ils ont tardé. Moi j'ai peur de la nuit. La nuit 
de Beyrouth pénètre le corps et l'habite. Il est trois heures de 
l'après-midi et ils ne sont pas rentrés. J'ai commencé par la 
tournée des hôpitaux, j'ai terminé par les postes de police.
Ils m'ont dit qu'ils allaient remettre aux milices les photos de 
Katia et Michel. Et je suis rentrée.

J'ai froid. C'était l'été, la chaleur et l'humidité. Toutes 
les cinq minutes je sors au balcon. De la rue Sadate à 
Saqiyet al-Janzir, il n'y a qu'un pas. Tout Beyrouth c'est deux pas. 
Comment peut-elle contenir tout ce chagrin ? A 3 h 
du matin, tout était éteint à Beyrouth. J'ai ouvert les albums, 
j'ai ouvert tous les albums, j'ai gardé toutes les photos et j'ai 
dormi parmi les photos.

Beyrouth, 1993
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