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Traduit de l'arabe 
par Ange Ansour

A l'aller, 
nous nous

arrêterons
à Al Alamein. La fille étrangère, qui se tenait derrière moi dans la 
queue, s'assoira en face bien que je prévoyais qu'elle se mettrait à 
côté de moi. Pendant le voyage je projetais de sortir Le tropique 
du capricorne et de lui parler de l'humanisme de Henry Miller,- 
parce que je l'ai entendue parler, et sourire, en arabe à la 
vendeuse de mastique. Mon discours sera certainement un 
mélange d'expressions précises en arabe que j'ai apprises sur moi- 
même et de phrases absolues en anglais qui font que l'âme dérobe 
sciemment le simple objet du dialogue. Lorsqu'elle est revenue 
des toilettes j'ai remarqué une ligne noire sur son menton.

Le jeune de Siwa, qui s'est assis auprès de moi prenant la 
place de la jeune femme, m'empêche de lire Henry Miller 
tranquillement. Sa main boutonneuse et la manière qu'il avait de 
se gratter m'obsédait. Il souffrait d'une dermatose inguérissable. 
Ses mains se promenaient d'une zone à l'autre comme s'il 
ignorait la carte du déploiement de la maladie et le membre 
auquel sera donné l'ordre de s'effondrer. Tout son corps le 
combattait, peu de zones résistaient, toutes ont capitulé. Seuls 
son visage et ses beaux yeux indiquaient qu'à l'intérieur, des 
endroits et des sentiments n'avaient pas encore capitulé.

J'ai aussi eu la gale. Pendant deux semaines j'ai déversé de 
l'eau bouillante dans les sillons pour tuer ce stupide microbe qui 
a créé autour de mon corps un espace vide dont personne
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n'approchait, ni à la maison ni à l'école.
Je n'ai pas voulu changer de place, pendant des heures j'ai 

vécu dans Taire de menace de ce jeune homme et je me méfiais 
des cigarettes offertes et même des mots échangés comme s'ils 
étaient contaminés, eux aussi. Pendant des heures je me suis dit 
que la première chose que je ferais en arrivant à Siwa serait de 
bien laver au savon les endroits exposés de mon corps. Une fois 
arrivé je ne me suis pas exécuté parce que j'ai oublié de le faire. 
Comme si cette volonté de se laver exprimait une angoisse 
passagère qui m'avait saisi pendant le voyage, une angoisse qui 
n'avait trouvé, comme surface fragile à briser pour sortir à la 
lumière du jour, que le corps de ce jeune homme.

*  *  ★

La peur n'est autre que le m asque de peau de la m aladie 
dont je souffrais : la peur de perdre ou de posséder une fem m e> la 
peur de tout ce qui est hérité de la fém inité qui se développait 
autour de moi. La peur s'étend ou rétrécit selon l'espace où elle 
s'installe et l'instinct qui l'attend. La porte ouverte ne déçoit pas 
la peur et celle qui est ferm ée lui draine les forces jusqu'à ce 
qu'elle regagne son origine, derrière les portes. Là, la personnalité 
est encore jeune, en cours de formation, et les statues détruites, 
de générations appartenant à m a «classe», y résident.

La « fém in ité» que j'ai rencontrée, ou bien que je désirais 
dès la naissance ainsi que ses représentants était la source d'une 
énergie importante. Elle m'a fait un peu plaisir, elle n'était plus 
un simple salut m ais déjà une belle aventure. Mais cette 
féminité était aussi source d'oppression pour cette m êm e énergie. 
Alors la personnalité s'abaisse et les désirs se compliquent. Les 
deux forces n'étaient pas égales. Les phases d'oppression étaient 
plus puissantes, ou bien est-ce m oi qui ai mis l'accent dessus et 
l’ai emmagasiné dans m a m ém oire ! J'ai peut-être mis, dans 
l’espace de l'instinct, m a personne et mon imagination en jeu à 
un moment où il ne devait y avoir aucun pari avec moi-même, à 
un moment où m on soi devait m'être inconnu, jeté aux 
oubliettes dans un m onde qui m'en délivrerait, et non pas une 
source de douleur.

Je ne m e suis pas débarrassé de la peur parce que je ne m e 
suis pas convenablem ent aimé. J'ai considéré la peur com m e

301



ALAA KHALED
Les lignes de la faiblesse

étant m on ennem ie, et non com m e une am ie avec qui je partage 
un sort commun. J’ai été contraint à la cruauté qui n ’est qu’une 
des conséquences de l ’oppression et de l ’opposition au pouvoir. 
Toute l ’histoire de l ’hom m e autoritaire subsiste dans l ’une des 
composantes de cette cruauté, ce qui signifie qu ’il demeurera 
indéfiniment autoritaire et que ses racines lui seront toujours 
inconnues. J’ai usé de la cruauté contre des aspects de ma 
personnalité que je détestais et dont je désirais m e délivrer, 
serait-ce par la mort. Ces aspects résultent soit de l ’absence de la 
fem m e, ou de sa présence en tant que principe maternel sacré, 
soit d ’un besoin chronique incapable de se multiplier ou de se 
fractionner de façon à neutraliser son pouvoir de destruction. Ils 
naissent du désir de garder l ’hom m e qui vit en eux et dont ils 
sont une composante. J’en ai usé aussi contre des aspects de ma 
personnalité que j ’aim ais et qui soutenaient mon existence 
pendant les années de besoin. J ’en ai usé aussi contre cette peur 
instinctive, propre à m a fam ille, avec ses minutieux calculs du 
futur.

Com m e si l ’arm e de la cruauté ne ressuscitait la féminité 
que pour s ’en délivrer socialem ent et la faire vivre com m e une 
origine invisible. Ainsi, dans l ’absence de la matière, du corps de 
l ’autre et du mien, je  parvenais à un équilibre. Le choix d ’une 
conscience ouverte servait à opprimer temporairement la 
fém inité dans le  but de m e concentrer sur la recherche des 
fondem ents de m a personnalité. Mais aussi pour que je puisse 
traiter avec le  présent ainsi qu ’avec les sens, l ’action, les amis, le 
travail, les m atinées et les sym boles vivants que je possède 
encore et dont je possède le  passé.

La cruauté était une arm e pour déplacer, pour conquérir de 
nouveaux territoires de soi et pour croire aussi en des territoires 
manquants. C ’était une arm e de classification et si elle ne 
s ’accordait pas avec m oi elle aurait transféré le  com bat ailleurs 
que dans son propre champ.

La cruauté était la  partie en panne de l ’amour; jusqu’à ce 
que je la pratique dans son origine existentielle -  là où elle s’est 
form ée -  et dans le  contexte où elle a évolué com m e une cruauté  

personnelle: com m e un amour qui ne s ’est pas accompli 
auparavant.

★ ★ ★
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Un autre jeune de Siwa est maintenant dans mon champ 
d'observation dans le bus. Rien que parce qu'il est assis dans le 
siège vide auprès de la jeune fille, il est devenu, d'une certaine 
façon, mon rival. Il m'est très facile, dans toutes mes activités, de 
me constituer des ennemis et des amis fictifs. Je me suis mis à 
guetter ses mouvements pour me distancier encore plus de lui. 
Dans son sommeil, j'ai remarqué ses dents proéminentes et le 
filet de salive qui coulait. Je ne l'avertis pas, la fille ne le fit pas 
non plus, j'ai laissé la salive s'écouler librement jusqu'à sa 
chemise.

Lorsque mon père est décédé le médecin s'en assura, tentant 
à plusieurs reprises de le réanimer: le corps inerte de mon père se 
convulsionnait et je sentais que sa cage thoracique allait se briser, 
même s'il n'était pas mort, cette violente pression allait 
certainement l'achever. Le médecin me regardait dans les yeux 
avec compassion, à ce moment j'ai aperçu un filet de salive qui 
coulait du coin de la bouche de mon père, je me suis empressé de 
l'essuyer avec le mouchoir pour que le médecin ne puisse pas le 
voir, même mort, dans cet état parce que la mort est l'état de 
l'extrême faiblesse.

La mort mérite qu'on examine devant elle toute nouvelle 
morale. Chaque personne morte enlève à l'espace et aux 
personnes qui l'entourent leur socialité. La chambre à coucher se 
métamorphose en désert et les sanglots en une partie de la nature 
comme s'ils possédaient une puissance primaire.

Alaa Khaled est un poète et romancier alexandrin. Ce texte est 
extrait du livre Les lignes de la faiblesse.
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