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]’ai perdu 
trois ans 
à courir 

désespérément
à la recherche d'un travail. N'importe quel travail ! Tourner dans 
les mes et les impasses d'Alexandrie pour proposer des polices 
d'assurance-vie sans réussir à obtenir la signature d'un seul 
contrat. Laver les tapis et les moquettes, ramasser les poubelles 
des restaurants, des clubs, des hôtels et des maisons. Autant de 
journées qui accablent l'esprit par leur souvenir et leur tristesse 
gratuite. J'ai pesté contre tout et je me suis réfugié dans ma 
colère, indigné que j'étais.

Je n'oublierai pas toutes ces journées où mon ventre ne 
connut que le pain sec et le thé. Peut-être même que je les ai 
oubliées à l'instant. Je suis entrain d'oublier mon retour 
quotidien à l'aube, marchant de Miami ou de Laurent ou El- 
Anfouchi jusqu'à

El-Ibrahimiya, dévêtu, sans même un parapluie pour affronter 
les trombes nocturnes sur le chemin de la Corniche. Mais je 
n'oublierai jamais ce responsable me menaçant de renvoi parce 
que dix livres avaient disparu, détournés par je ne sais qui. Même 
après que mon innocence ait été prouvée, je ne pouvais l'obliger à 
nie faire des excuses publiques. La règle voulait que l'employé 
soupçonné restât sous sa dépendance même si le contraire avait 
été démontré. Celui qui avait subi le préjudice n'avait plus qu'à 
se frapper la tête contre le mur. Pour ma part, ayant auparavant
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allumé quelques petits incendies, je pris plaisir à rêver chaque 
nuit de son assassinat. Mais au matin, le petit bourgeois qui 
dormait en moi n'avait pas l'audace même simplement de 
détourner le regard. Aussi le patron laissa-t-il la responsabilité de 
ramasser les restes de nourriture des riches à d'autres que moi 
plus aptes à accepter les accusations des chefs avec autant de 
simplicité qu'ils recevaient leurs dons.

La mer est démontée aujourd'hui aussi. Avec difficulté, je 
tente de lutter contre cette angoisse qui me domine et qui me 
pousse à sauter de la plus haute falaise d'El-Ibrahimiya. Chaque 
événement en son temps. Chaque fois que je suis las de l'anarchie 
de mon existence, j'ouvre la petite fenêtre de notre chambre qui 
fait face à la haute Corniche et j'offre mon dos au monde. 
Pendant dix ans, j'ai pratiqué cette atmosphère de prière 
silencieuse, jour et nuit, sans désespoir et sans espérance.

Ma position ambiguë pour la mer d'Alexandrie est restée 
pour moi une énigme que je préfère ignorer plutôt qu'affronter. 
Pendant mes années de jeunesse, j'ai pensé que ma barque 
m'entraînerait vers les rivages du Caire et nulle part ailleurs. 
J'étais habité par des rêves d'études, de journalisme et d'amour. 
Mon succès au bon lycée que j'ai longtemps attendu, c'était vivre 
mes joies et les désirs de mon obscure adolescence. Je laissai 
derrière moi dix huit années éparpillées dans les rues, les maisons 
et les cafés de Tanta, lorsque je me dirigeais vers la capitale. J'eus 
l'intuition que la marche serait longue et difficile. Mais j'oubliai 
toutes mes angoisses et me lançai corps et âme, avec toute mon 
ardeur juvénile et une inextinguible soif d'amour et de succès 
pour qu'encore mon espérance se trouve face à d'autres déboires.

* ★ ★

Hanan Hakim m'a donné ma première leçon du mal d'amour. 
Avant même que je ne l'aperçoive la première fois à la cafétéria 
de la Faculté, je la connaissais et l'attendais.

Lorsque de temps à autre, j'essaie de faire ressurgir du 
tréfonds de ma mémoire son image, mon cœur est toujours 
étonné. Qu'est-ce qui pouvait m'attirer ainsi vers elle ? Ses traits
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étaient on ne peut plus ordinaires, que dis-je ? Peut-être que 
beaucoup de personnes trouvaient qu'elle était dépourvue de 
toute beauté, avec une incisive saillante, des yeux étroits et 
brillants, légèrement brune et quelconque.

J'ai particulièrement aimé sa pâleur. J'ai toujours été attiré 
par ses mouvements gracieux et discrets, son sourire à peine 
perceptible et rare. Ma conception bizarre de l'amour avec toute 
sa faiblesse a créé en moi une légende particulière quant à ma 
future bien aimée ainsi que la promesse du vent lointain. Avec 
l'apparition de Hanan devant moi au milieu de ses camarades à la 
petite cafétéria, j'ai pensé que finalement le vent avait tenu sa 
promesse. M'était-il venu à l'esprit de penser à ses convictions 
religieuses ? Mes yeux étaient aveugles à la vue de sa petite croix 
en or qui se balançait librement sur sa poitrine altière chaque fois 
qu'elle arrivait ou qu'elle repartait. Lorsque je lus son nom 
complet gravé sur son sac scolaire, je ne pouvais plus revenir en 
arrière:

Hanan Vénus Hakim.
Mon coeur fut secoué par une palpitation de douleur. Le 

devenir de notre histoire avait trouvé un terme avant la naissance 
de nos volontés respectives :

« Donne-moi aujourd'hui ma part de tourment et accomplis 
dans mon âme tes visées opiniâtres. »

J'ai prié pour les tourments, j'ai fait alliance avec la douleur 
et j'ai cherché abusivement ce qui ne sera pas.

Ensuite, alors que Hanan m'avait définitivement banni de sa 
vie en se mariant subitement, Sana prit l'habitude de faire des 
gorges chaudes avec cette histoire dont elle avait entendu parler 
avant d'assister elle-même au dernier acte.

-  Je t'ai délivré d'elle au moment opportun, mon chéri.
Tu étais amoureux de sa monture pour qu'elle t'aide à franchir le 
pont de sa délivrance copte.

Sana riait avant de poursuivre sa plaisanterie:
-  C'est une grande vertueuse. Elle pouvait s'étrangler et 

t'étrangler avec elle par son effrayante vertu. Anes ! Vous les 
hommes, vous êtes des ânes qui haletez derrière la femme qui 
vous tente avec la carotte et vous conduit avec le bâton...

Hosni Hassan est critique et romancier à Alexandrie. Ce texte 
est un extrait d'un de ses ouvrages.
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