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Au cours 
d’une chaude 

matinée,
ils nous ont pris et nous ont fait monter dans une voiture militaire.
Ils nous ont arraché nos armes et nous ont donné, à leur place, des 
pioches et des marteaux. Peut-être allions-nous creuser d’autres 
fossés et tranchées... Un état d’alerte avait été déclaré quelques jours 
auparavant dans toutes les unités militaires.

« C’est ainsi, ai-je pensé. »
Au bout d’un moment, nous nous sommes rendu compte 

que nous nous dirigions vers le Club des officiers du Caire.
Un pauvre compagnon, dans le même état que moi, m’a 

demandé : « On va creuser des fossés dans le Club des officiers ? »
Je lui ai répondu indifféremment : « C’est possible... Tout 

est possible dans ce pays. »
Le Club des officiers se situe au centre de la capitale. A 

notre arrivée, un gardien, avec l’air de nous considérer comme des 
animaux plus que comme des humains, nous a reçus avec ces propos : 
«Venez ici espèces d’animaux ! Vous deux, vous n’avez que trois 
jours pour creuser ce fossé. Toute paresse ou négligence sera punie. 
Je vous ferai marcher à quatre pattes ou vous casserai la gueule ! »

J ’ai regardé les lignes qui délimitaient la surface du fossé à 
creuser. Elles correspondaient à celles de la piscine. Je compris alors 
qu’ils voulaient l’élargir.

A côté de la piscine, les femmes des officiers, en maillot de 
bain, étaient allongées. Leurs enfants s’amusaient. Quant aux 
officiers, ils jouaient au tennis, décontractés et tranquilles. Je me 
suis dit en méditant sur ce paradis : « Comme je suis très loin de 
cette image ! » Le gardien m’interpella comme s’il avait réussi à 
déchiffrer mes pensées : « Creuse, sale âne, et baisse tes yeux ».
J ’ai ravalé tout mon mépris et ma colère, et je me suis mis à creuser.
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Après un moment, j ’ai repris mon souffle, et j ’ai commencé à 
contempler les corps des femmes paisibles et allongées, en maillot 
de bain. Quand moi, j ’étais sous les rayons brûlants du soleil d’été, 
inondé de sueur et de poussière ! Le gardien est revenu en colère 
pour me corriger : «  Ne regarde ni à droite ni à gauche, cochon ! 
Occupe-toi juste de ton travail, idiot ! »

Oui ! Oui ! Il avait raison, il valait mieux que je m’occupe 
de mon travail. Creuser pour élargir la piscine pour les femmes des 
officiers est un énorme et important chantier national.

y a h y a  ib r a h im ,  romancier égyptien, vit à Paris. Get extrait est issu de son 
roman publié en langue arabe en Allemagne.
a f u l a y ,  poète marocain, écrit en langue berbère. Il prépare une thèse à l ’École 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
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