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Une cour 
de voie 

ferrée...
Noire... Des années... Les grains en trop sont tombés du chapelet 
sous le contrôle d'une fumée jaune... Je suis nue... Le sandwich... 
Trois véhicules militaires passent... Je fume... Tourne autour de 
moi un nombre considérable de désirs... La réputation est 
derrière la quintessence de la mesquinerie... Le dernier chauffeur 
militaire m'a dévisagée... Dans sa précipitation il frotte le bout 
de ses doigts... Moi, je réfléchis sur sa joue... je me délecte de ses 
fossettes... Ses cheveux sales sur la nuque... Comme couverture 
des feuilles sèches mouillées par leur bord par la pluie sur le 
trottoir... L'activité est réduite... Il s'est enfoncé dans le souper 
de la danse... Il Ta trouvée... Ne me laisse pas me réjouir du 
contact de tes mains... Ta voix est malade, attirante et elle me 
torture... Laisse-moi dans la rigole... Ses sentiments, c'est des 
plantes de cactus ; le bruit des pas des petites voitures est 
incommensurable... Elles freinent tout près... Pardon... Je suis 
venue ici après la guerre...

Je le suis... Mes craintes se relâchent... Laisse-moi passer...
J ôte mes vêtements. Je les ai abandonnés à Noël... J'ai oublié le 
garage... Nous fumions le hachisch de nuit... J'ai l'œil sur le 
chauffeur... Reste le garage qui ne va nulle part... Il ne reste plus 
que nous deux... Elle a couvé le siège, une vieille femme blême rit 
avec sa robe étendue tel un mort... L'état de mon chemin vit; il a 
1 allure d'un militaire... Son front à elle est contre le miroir, contre
1 idée de la diminution de poids... S'éloigner de la ville; je ressens 
de la timidité et les voitures militaires me rattrapent... Elles ont 
avalé leur salive,- je n'accepte pas que l'on touche à mon bonheur.
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(Vendredi). Pour la concertation. Les feux rouges de la 
troisième voiture clignotent... Dans un coin de café ma photo 
nue... Le hachisch... en moi... Rien n'existe plus... Tu croises par 
hasard ton existence sur une feuille de sandwich... Le premier 
joint de hachisch a été roulé devant ses deux gardiens. Laisse-moi 
croire au couteau qui tranche l'artère... Changement de la 
formation naturelle et historique... Par Allah... Ils aiment 
l'interprétation des rêves... Le découragement est sur le chemin...
Elle a mordu la tulipe au hammam... Elle a caché ses épaules à 
un illustre inconnu... Il ne sort pas; il ne répond à personne; ils 
ont visité le garage : leur nombre, un million dans Tordre après 
mon arrivée... Tes ongles poussent, continuent de dévorer mes 
entrailles... Les regards qu'il porte sur moi en tant que femme me 
dévorent... Pourquoi ma bague verte est-elle restée lourde, 
ennuyeuse à mon doigt? Un silence domine...

Lorsque je me suis réveillée tôt, tu m'as trouvée... Sur 
l'échelle en train de fumer avec trois filles... Nos épaules 
appuyées les unes contre les autres... On lui a demandé une 
déclaration pour un nouvel appareil... Lunettes, montre, une 
enfant en prison,* dernièrement ma sœur a disparu de la maison...
Au plus bas de mon menton j'ai entendu des paroles troublantes 
devant ma poitrine... Il y a vingt heures... Les fenêtres et les logis 
sont recouverts d'un brouillard troublant... Le casque du 
chauffeur de la dernière voiture militaire est serré contre le toit 
du véhicule... Tristesse profonde près de la mer... Une lumière 
bleue dans un port marin... Il n'y a aucun signe de ton existence 
au milieu de la nuit... Froid et salé est mon oreiller...

Les ouvriers chargés du nettoyage agitaient leur balai avec 
enthousiasme... Seule....

-  Un ouvrier de grande taille : Notre nuit est vide...
-  L'ouvrier de l'extrémité de la rue : Généralement...

Le temps est encore long...
-  Un ouvrier nain: Qui d'entre vous connaît ma fille ?...
-  L'ouvrier du commencement de la rue: J'avais une sœur, 

elle est morte il y a deux ans...
-  Un surveillant de nettoyage (à l'ouvrier de grande taille) : 

regarde sous tes pieds, stupide !
-  Un ouvrier de grande taille : Un chat qu'une voiture a 

écrasé...
-  Un surveillant de nettoyage [il circule activement) : Je vais
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prouver le bien fondé de mon retour au travail... Oui !
-  L'ouvrier de l'extrémité de la rue: Je vous explique...
-  Un ouvrier de grande taille : C'est-à-dire que les filles de joie 

se sont repenties à Allah...
-  Un ouvrier nain : Oui !
-  L'ouvrier de l'extrémité de la rue: En un jour la police a 

arrêté un grand nombre d'entre elles portant des habits déchirés... 
Pardon... Les policiers ont fait en sorte qu'elles vomissent leurs 
nuits dans un long souffle... Dès lors, il y eut comme une sorte 
de peur et elles se sont mises à chercher du travail...

-  Un surveillant de nettoyage: premièrement... Finissez 
rapidement avec cette rue... Nous avons devant nous un gros 
effort à fournir dans une étroite rue attenante... C'est la première 
fois qu'elle sera nettoyée...

-  Un ouvrier de grande taille: Tu n'es pas comme d'habitude 
cette nuit...

-  Un surveillant de nettoyage : Ce sera désormais mon 
habitude...

-  Un ouvrier nain: Les filles, c'est péché...
-  L'ouvrier de l'extrémité de la rue: Parce que... Qu'Allah 

soit avec toi...
-  L'ouvrier du commencement de la rue: Louange à Allah...
-  Un surveillant de nettoyage : Sont-ils mariés ?...
-  Un ouvrier de grande taille : Il ne nous reste plus que la 

décence...
-  L'ouvrier de l'extrémité de la rue : Nous trouvions des 

fortunes dans le rebut des maisons...
-  Un ouvrier nain: belle époque... Tant que nous connaissons 

nos noms !...
-  Un surveillant de nettoyage [il hurle) : Attention ! Une 

voiture militaire...
-  Un ouvrier nain: Nous avions peur comme toi... !
-  Un ouvrier de grande taille : Qui se trouve dans la rue doit 

résister...
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