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Chapitre 9 
 

 

Le vent violent de la mousson avait secoué l'avion en 

tous sens, rendant lourde et maladroite l'approche de 

l'aéroport. À travers le hublot sur lequel venait 

furieusement s'abattre la pluie, Thomas avait 

vainement tenté d'apercevoir un peu de cette terre 

indienne où il venait pour une sorte de pèlerinage. 

Soucieux de retrouver le souvenir d'Antoine, il 

espérait aussi découvrir la source de sa révélation 

mystique.   

 

Thomas séjourna à Delhi le temps de s'habituer aux 

visages, aux odeurs, au rythme de l'Inde. La vieille 

ville était d'une rare beauté. Il s'y aventura plusieurs 

jours de suite, marchant sans but précis, juste pour 

voir, pour entendre, pour perdre son regard dans le 

sari lumineux des femmes, pour fixer leur troisième 

oeil, tache rouge et ronde au milieu de leur front, pour 

s'évader de lui-même. Quand il était complètement 

égaré, il hélait un scooter-taxi jaune et noir et 

regagnait l'hôtel. 
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Sur les conseils d'un vieux Sikh dont l'éclat du turban 

accentuait la majesté de la barbe, il décida de gagner 

Bénarès en autocar. 

-  Ne faites pas ça, c'est de la folie, Sir, dit le 

concierge de l'hôtel quand Thomas lui fit part de son 

projet. 

Sans doute était-ce fou, mais il se trouvait en 

harmonie avec tout ce qui l'entourait, depuis les 

vaches sacrées jusqu'à la sublime beauté des couchers 

de soleil sur les tombeaux Humayun, depuis les 

peintures et sculptures kitsch de l'art religieux hindou 

jusqu'à la pureté d'un visage d'enfant qui vous regarde 

de ses immenses yeux noirs chargés de questions. Et 

voilà que passe une femme, le soleil en illumine le 

sari et la voici déesse. 

 

Lorsque, avec ses compagnons de voyage, il atteignit 

Bénarès, Thomas avait perdu toute mesure du temps. 

Mais à coup sûr, il était plus vieux de mille ans. 

L'autocar déglingué où il avait embarqué était un 

monde à lui tout seul, une bulle oubliée au sein de 

l'univers. Il y régnait une atmosphère moite, mélange 

de sueur, d'humidité latente, d'épices macérées, de 

fleurs en voie de putréfaction, avec parfois un 

soupçon d'urine quand la halte s'était trop fait 

attendre. Son voisin, un vieillard édenté qui sentait le 

suint, avait paru surpris en voyant s'installer un 

étranger. Accroupi sur le siège défoncé, il avait dû se 
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tasser vers la fenêtre pour libérer la place - la dernière, 

Thomas n'avait pas le choix. 

Peu après le départ, une femme se mit à chanter une 

mélopée dont il ne parvenait pas à distinguer la 

mélodie tant les notes s'entremêlaient. Le vieillard 

ajouta doucement sa voix à celle de la femme. Il 

priait, alors que Thomas l'avait cru endormi. 

 

Le soir venu, le moteur donna des signes de fatigue et 

manqua de s'étouffer dans les premières pentes. Le 

chauffeur descendit et souleva un capot brinquebalant 

derrière lequel il se pencha pour disparaître presque 

entièrement. On l'entendit appliquer quelques coups 

de marteau bien sentis sur les pièces rebelles qui 

devaient aimer ça car le moteur repartit vaillamment. 

Le vieil homme à l'odeur de suint se tourna vers 

Thomas et lui sourit, découvrant son unique dent. Il 

joignit les mains sur sa poitrine, se pencha dans sa 

direction et, toujours souriant, il lui adressa quelques 

mots dans un incompréhensible dialecte. Thomas fit 

le même signe et sourit à son tour. 

Le voyage dura l'éternité. Parvenu à Bénarès, Thomas 

se sépara avec peine de ces gens dont la timidité 

initiale s'était au fil des jours transformée en curiosité 

empreinte d'amitié. Il descendit, chargé des 

bénédictions de tous, une bonne dose de mélancolie 

dans le cœur. Encore que l'un des rares hommes à 

parler anglais lui ait dit, peut-être pour le consoler par 
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avance: "Sur tous nos millions de vies à venir, nous 

avons certainement des chances de nous revoir." 

Il se répéta cette phrase en pensant à Antoine. 

 

*    * 

* 

 

La première démarche de Thomas fut de se rendre 

dans la communauté religieuse où Antoine avait 

choisi de s'éteindre. La perspective de se tenir près 

d'une tombe sous laquelle il imaginerait l'agonie de 

son ami, lui donnait la nausée. Mais tant qu'il ne 

l'aurait pas fait il ne pourrait pas aller à la recherche 

de ce qu'Antoine avait appelé sa vérité. 

Le couvent se trouvait entre Bénarès et Sarnath, le 

lieu où le Bouddha qui venait d'atteindre l'Éveil, 

délivra son premier sermon. La petite religieuse qui 

lui avait écrit lui réserva un accueil digne de l'estime 

qu'elle portait à Antoine. De sa voix douce et lente, 

avec sur les lèvres un sourire qui ne devait jamais 

quitter son visage, elle lui décrivit longuement le 

cheminement spirituel de son ami. 

Antoine était parti serein, dit-elle alors qu'ils 

marchaient dans une allée bordée de fleurs qui menait 

au cimetière. 

Dans la terre ocre, les dernières pluies de la mousson 

avaient creusé de fines rigoles qu'un jeune garçon 

s'efforçait d'effacer en balayant le sol. La cloche du 

couvent sonna trois coups. Il faisait une chaleur 
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humide. Thomas prit son mouchoir et s'essuya le 

front. 

Le cimetière jouxtait une chapelle aux murs 

recouverts de scènes bibliques peintes avec naïveté. 

Un bougainvillier s'élevait près de la tombe d'Antoine 

au pied de laquelle on avait posé une orchidée. 

- C'est un cadeau pour vous de la sœur Anagandala 

qui entretient le jardin. Votre ami aimait beaucoup les 

orchidées. Sœur Anagandala a pensé que vous les 

aimiez également. 

 

Dans le taxi qui le ramenait à Bénarès, Thomas 

conserva précieusement l'orchidée entre ses mains. 

C'était une très belle fleur. Revenu à Bénarès, il 

s'accroupit au bord du Gange et la confia au fleuve en 

souvenir d'Antoine. 

 

Il faisait encore nuit lorsque Thomas sortit de l'hôtel 

le lendemain matin. Dans les taches de lumière que 

projetaient quelques fenêtres éclairées, se dessinaient 

les formes ensommeillées des conducteurs de 

rickshaw appuyés sur leur guidon. Il s'approcha de 

l'un d'entre eux qui sursauta quand Thomas posa la 

main sur son épaule. 

La moustache épaisse, les cheveux en désordre, 

l'homme arborait un sourire un tantinet servile. 

-  Yes Sir ? dit-il en remuant la tête dans tous les 

sens. I go where you want, Sir. Where do you want ? 
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Thomas lui indiqua les ghats et il s'assit dans le siège 

élimé du rickshaw. Le petit homme tourna la tête dans 

sa direction. "OK, Sir ?" Il se concentra pour peser 

sur la pédale de droite et mettre en mouvement son 

tricycle. Ses mollets musclés tranchaient sur la 

maigreur de ses jambes. Lentement le rickshaw quitta 

le halo de lumière qui entourait l'hôtel et s'enfonça 

dans l'obscurité. Impossible de rien distinguer dans le 

noir absolu qui bientôt les engloutit. Par quel miracle 

trouvait-il son chemin ? 

Dans l'air ambiant vibrait une vie que Thomas 

devinait sans réellement la voir. Des formes qui se 

déplaçaient, tout près, des gens en marche dont il 

entendait le bruit à la fois sec et feutré des sandales 

raclant le sol, et les jurons quand ils heurtaient du pied 

un obstacle imprévu. Thomas respirait le parfum du 

tabac qu'ils fumaient, parfois même il entrevoyait le 

bout incandescent de leurs cigarettes. 

Impossible d'exprimer ce que l'on éprouve quand on 

s'approche des ghats et que les haut-parleurs hurlent 

les chants les plus sacrés de l'Hindouisme. C'est trop 

dense, trop extraordinaire, trop différent de tout ce 

que l'on connaît. 

Des néons trouaient la nuit et répandaient une lumière 

blafarde, verdâtre, dans laquelle hommes et femmes 

prenaient une dimension fantastique. Surgissant de 

l'ombre - était-ce eux dont Thomas avait senti la 

présence en chemin ? - ils formaient une foule 

grouillante qui se dirigeait vers le fleuve. 
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Le rickshaw man l'informa qu'il s'appelait Ashok, 

qu'il pouvait lui faire découvrir Bénarès, qu'il le 

conduirait chez un parent dont les fenêtres donnaient 

sur le ghat des crémations et que, là, Thomas pourrait 

prendre les photos interdites. 

D'accord pour la visite, Ashok, mais pas tout de suite. 

Pour l'heure Thomas voulait se recueillir le long du 

Gange. Ashok insista pour choisir lui-même une 

embarcation dans laquelle son client pourrait se 

déplacer sans crainte et remonter le fleuve. Il 

s'engagea dans des pourparlers animés avec un jeune 

garçon qui devait exiger un prix prohibitif aux yeux 

du rickshaw man car celui-ci tournait la tête 

énergiquement en signe de dénégation. Soudain, 

contre toute attente, le batelier adressa à Thomas  

force sourires et lui fit signe d'avancer. 

- It's OK, Sir, dit Ashok qui indiqua le prix sur lequel 

il venait de s'entendre avec le batelier. Se voulant 

rassurant il ajouta, dans un pidgin english entrecoupé 

de mots que Thomas ne comprenait pas: "He will be 

a nice boat man for you, Sir. A nice boat man." 

 

C'était l'aube, moment fragile et plein de grâce un 

instant suspendu entre deux mondes. L'embarcation 

tanguait ferme tant les hommes qui étaient montés 

avec Thomas remuaient maladroitement. 
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Tout contre lui un homme vêtu d'une simple pièce de 

coton blanc toussait entre ses mains. Avec la fraîcheur 

humide du petit matin, le pauvre chandail troué qu'il 

avait jeté sur ses épaules ne devait pas lui tenir bien 

chaud. Il trompait sa faim en suçant une préparation 

de bétel et crachait de temps à autre dans le Gange de 

longs jets de salive. 

Le ciel s'éclaircit peu à peu, laissant distinguer les 

premiers pèlerins le long des marches qui 

conduisaient au fleuve. L'eau caressait mollement les 

ghats. Certains fidèles descendaient et, les pieds dans 

le Gange, retiraient leurs vêtements malgré le froid. 

D'autres, recueillis, les yeux fermés, enveloppés dans 

une sorte de couverture grise, se tenaient debout, le 

visage tourné vers la rive opposée d'où allait surgir le 

soleil qui déjà laissait deviner ses éclats derrière de 

somptueux nuages. 

Des hommes et des femmes venaient d'entrer dans le 

fleuve sacré. Ils s'immergeaient entièrement, 

sortaient la tête hors de l'eau, la jetaient en arrière et 

essuyaient leur visage avec leurs mains. Des gouttes 

continuaient de couler le long de leur nez puis de leur 

menton. 

La barque poursuivit son chemin. Thomas regardait 

tout et prenait inconsciemment des repères pour des 

photos à venir. 

Près de l'embarcation surgit un homme. Il jaillit 

littéralement du Gange, vêtu d'un simple cache-sexe. 

Il secoua la tête d'un côté et de l'autre. Un chapelet de 
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minuscules gouttelettes s'échappa de ses longs 

cheveux noirs, formant autant de perles dorées dans 

les rayons naissants du soleil qui ricochaient à la 

surface de l'eau. Sa maigreur lui donnait la dimension 

d'un être immense, extraordinaire, moitié-homme, 

moitié-dieu, à la peau couleur de feu. Non loin de lui 

un autre levait à la hauteur de ses yeux un récipient 

de cuivre dont il laissait l'eau s'écouler lentement dans 

le fleuve, les yeux tournés vers le soleil, les lèvres en 

prière. 

Dieu était là, tout proche. 

Débarquant ses pèlerins, le boat man poursuivit son 

voyage. Il passa devant le ghat des crémations où les 

dams, les plus impurs des hommes impurs, tournaient 

autour des défunts dont la dépouille, enveloppée de 

blanc, se consumait sur la braise pour épouser ensuite 

les cendres du bûcher. C'est ici que pour beaucoup 

s'achevait le voyage du corps, enveloppe de chair 

pour une vie parmi des milliers et des milliers de 

réincarnations, dont l'insaisissable substance 

s'évadait en une fumée subtile. Alors le Gange, où 

seraient dispersées les cendres, purifierait le défunt et 

briserait enfin le cycle des renaissances. 

En revenant à l'endroit où il avait embarqué, Thomas 

ne savait plus très bien où il se trouvait. Entre les 

odeurs de chairs brûlées et celles des végétaux en 

décomposition dans le fleuve, les yeux chargés du 

soleil éclaté en millions d'étincelles sur les clapotis de 

l'eau, les oreilles agressées par les hurlements des 
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chants qui se succédaient tout au long des marches, il 

avait besoin de s'arrêter pour faire silence et 

obscurité. 

Le boat man lui tendit gravement la main pour l'aider 

à regagner la rive. 

Thomas alla s'asseoir sur les marches des ghats, la 

tête entre les mains, les coudes posés sur ses genoux, 

s'efforçant de faire le vide. Rien que le vide. Mais il 

fallait pour cela exorciser le passé. 

Il fouilla dans ses souvenirs afin de chercher ce qu'il 

y avait au-delà de cet homme nommé Thomas 

Saunier, dont la vie semblait lui être devenue 

étrangère. Plus il s'y appliquait, plus les souvenirs se 

pressaient devant ses yeux, en une étourdissante 

farandole. Son père, sa mère, Blanche inséparable de 

Marthe, Germain, Cavalas, ses compagnons de 

collège, Jenny et Lou... et Antoine par la grâce de qui 

il se trouvait ici aujourd'hui. 

Brusquement il revit les photos froissées de son 

enfance, les deux visages à la fois si proches et si 

différents de lui. Ils étaient là, tenant la main de 

Thérèse et le fixant, lui, droit dans les yeux. Il croyait 

leur avoir échappé en quittant le village mais ils se 

trouvaient toujours là, des années plus tard et des 

milliers de kilomètres plus loin. 

Rien n'avait donc changé malgré toutes ces années ? 

 

Le soleil se trouvait haut dans le ciel quand il rouvrit 

les yeux. Il se leva et gravit les marches, croisant des 
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femmes qui ramassaient à pleines mains des bouses 

de vaches dont elles faisaient des galettes qu'elles 

plaquaient contre un mur pour les sécher au soleil. 

À proximité d'un petit temple, des pèlerins 

entouraient un jeune garçon au crâne rasé. Presque 

nu, le corps recouvert de cendres, il portait autour du 

cou un collier d'œillets d'Inde. Accroupis, les pèlerins 

écoutaient avec recueillement le jeune maître qui, les 

yeux tournés vers le Gange, leur parlait à voix lente. 

Assis à l'écart, Thomas contemplait ces visages qui 

buvaient les paroles du demi-nu, lorsqu'un sâdhu 

s'approcha de lui et proposa de tracer sur son front le 

signe de Shiva qui ornait déjà le sien. Thomas déclina 

la proposition. Le sâdhu lui demanda en anglais s'il 

comprenait l'enseignement du maître. Thomas fit non 

de la tête. 

- Il parle du sens véritable de notre vie qui s'écoule 

doucement devant toi, devant moi, seconde après 

seconde. Notre vie c'est le Gange, ce don de Shiva, le 

fleuve purificateur qui emporte tout. Regarde cette 

eau chargée de limon. C'est l'eau du ciel descendue 

sur terre grâce à Shiva. Ne sens-tu pas la divinité de 

ce lieu? 

Thomas ne répondit pas. 

Le sâdhu poursuivit dans un anglais laborieux : "Il y 

a très longtemps, si longtemps que le souvenir s'en 

perd dans la mémoire de la terre, le roi Bhagiratha 

supplia Ganga de venir sur terre afin de purifier les 

cendres de ses ancêtres. À cette époque le Gange 
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coulait dans le ciel, mais il fut touché par la prière de 

Bhagiratha. Cependant sa chute vertigineuse risquait 

de tout détruire, sauf à trouver quelque moyen pour 

en atténuer la violence. Alors Shiva, sensible lui aussi 

aux lamentations du roi, accepta que le fleuve sacré 

vînt briser sur sa tête ses flots tumultueux. Ainsi, 

pendant des millénaires, les flots se perdirent dans la 

chevelure du dieu, avant de pouvoir s'écouler 

normalement à la surface de la terre et sauver les 

ancêtres de Bhagiratha en purifiant leurs restes." 

L'air grave, le sâdhu se tut. Il tendit la main vers 

Thomas et l'invita à se lever et à le suivre. Ils 

longèrent les ghats en silence. Une odeur acre se 

répandit autour d'eux. Le saint homme tendit le bras 

devant lui et désigna un bûcher. 

- Tu vois ce corps ? Une vie s'achève. Une autre la 

remplacera-t-elle ? Les cendres de cette vie qui 

disparaît vont se fondre dans le Gange et participer au 

mystère cosmique de l'univers. Peut-être le 

bienheureux dont le présent chemin sur terre 

s'achève, va-t-il atteindre le point de non-retour, la 

béatitude éternelle, le terme de la vie perpétuelle et 

infinie. Peut-être va-t-il se mêler au monde pour 

l'éternité et ne plus faire qu'un avec lui. Ne plus être 

soi-même, être le monde. Ce n'est pas la raison qui 

conduit à cet état suprême, c'est la foi. Ne cherche 

pas, crois. 

- Croire… Mais je ne sens rien, je ne vois rien. 

Comment croire dans ces conditions, et quoi? 
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- Abandonne-toi, souffla le sâdhu. Oublie ton corps, 

tes brûlures, tes questions. Ouvre-toi. Il n’y a que cela 

à faire. Tout le reste est illusion. 

- La nuit je cherche entre les étoiles la musique du 

monde. Mais rien, jamais, ne répond à mon attente. Je 

ne trouve en moi que le silence et le vide. 

Le visage du sâdhu se figea dans un sourire étonné. Il 

ne regardait nulle part. Au bout d'un long silence il 

murmura : "Pourquoi chercher ? Aucune réponse n'est 

évidente. Ne cherche pas, crois, c'est tout." 

- Connais-tu Sri Rajan? lui demanda Thomas. 

Le sâddhu se mit à rire mais ne répondit pas. 

Thomas lui parla d'Antoine. Il l'écouta gravement. 

Quand Thomas eut terminé, il posa sur son bras une 

main décharnée et déclara : "C'est ta vérité que tu 

recevras si tu ouvres ta confiance. Tu ne peux pas 

savoir par qui elle te viendra, ni quand. Il faut donc 

être prêt. Aucune rencontre n'est vaine." 

 

*    * 

* 

 

À Bénarès, ville cour des miracles où l'immanence de 

Dieu commençait à l'effleurer, Thomas devait 

renouer de manière déroutante avec son passé sous la 

forme d'une rencontre insolite et inattendue. Il venait 

de faire une aumône à un mendiant dont l'allure 

hallucinée et misérable l'avait blessé. Dévoré de 

fièvre, les yeux injectés de sang, ce qui restait 
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d'homme dans cette épave tenta de lui sourire et ses 

lèvres rongées prononcèrent quelques mots 

inaudibles. Thomas lui rendit son sourire et, dans 

l'obscurité du soir qui peu à peu enveloppait de 

sombre les recoins de la ruelle, il vit cet homme 

transfiguré. 

C'est exactement à cet instant qu'une main le frôla. 

Cela se produit si souvent dans les ruelles grouillantes 

du chowk qu'il n'y prêta pas attention. La main le 

frôla de nouveau avant de se poser carrément sur son 

épaule, tandis qu'une voix lui disait : "Thomas 

Saunier, ne te retourne pas. Pas tout de suite." 

Bien qu'il ne l'eût pas entendue depuis des années, il 

la reconnut immédiatement. 

- Ne bouge pas, Thomas. Juste un instant. S'il te plaît. 

La lumière diminuait rapidement. Dans un temple 

voisin, un homme se mit à chanter. Des grelots 

retentirent à l'angle d'une artère avoisinante et une 

procession se présenta au croisement des deux 

ruelles. Un homme vêtu d'un simple dothi marchait 

en tête, portant dans ses mains une bougie allumée. 

Lorsque le cortège eut disparu dans une ruelle proche, 

Thomas se retourna. 

Ils restèrent tous deux immobiles au milieu du flot de 

passants. 

Le monde extérieur s'était estompé. 

Ils étaient seuls. Hors du temps. Elle et lui.. 
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Marthe se tenait toute droite, un peu raide, et regardait 

Thomas avec un brin de timidité. 

La beauté naissante qu'il avait connue à Montaillac 

avait tourné à la beauté violente, passionnée, qui 

laissait deviner les tourments d'une âme agitée. Avec 

sa chevelure noire et bouclée, coupée court, son nez 

droit et fin, son cou très mince, et son grand corps 

insensiblement cambré, Marthe avait conservé son 

charme de gitane. 

 

Des yeux immenses lui donnaient un regard de braise 

qui dévorait son visage. 

Ha ! Le feu, le feu de ce regard ! 

La jeune femme paraissait à peine surprise de leur 

rencontre. Thomas, de son côté, se rappelait la phrase 

qu'avait prononcée le sâdhu avant de le quitter : 

"Aucune rencontre n'est vaine." 

Quel était le sens de celle-ci ? 

Mi-souriante, mi-grave, Marthe avait passé son bras 

sous le sien et avançait en faisant de grandes 

enjambées. 

Elle conduisit Thomas dans le logement qu'elle avait 

loué à la famille d'un prêtre de basse caste, en plein 

cœur du chowk. Une chambre sommaire dans 

laquelle régnait un beau désordre. Un sari de soie 

traînait sur une chaise, des sandales jouaient aux 

quatre coins dans la pièce. Et, au hasard, un guide 

bleu, un chapeau de paille, une caméra 8 mm, une 

valise en cuir mal fermée, un jean. 
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La fenêtre, à peine plus grande qu'une lucarne, 

donnait sur une ruelle étroite où se trouvait 

concentrée une bonne partie de l'Inde. Juste en face 

s'ouvrait la porte d'un temple interdit aux non-

hindous, dans lequel on pouvait apercevoir une 

divinité sculptée dans une pierre noire partiellement 

recouverte de motifs de couleurs vives. 

Marthe et Thomas partagèrent le dîner léger qu'avait 

préparé la femme du prêtre. 

 

Après ce frugal repas ils prirent machinalement la 

direction des ghats. Leurs pas résonnaient dans les 

ruelles devenues silencieuses à cette heure avancée de 

la nuit. Un néon par-ci, un néon par-là, avec 

heureusement un croissant de lune pour leur 

permettre de se diriger. 

Allongés à même le sol, des hommes dormaient, 

enroulés dans une couverture ou pressés les uns 

contre les autres pour se tenir chaud. Thomas tenait 

Marthe par la main. Tous deux marchaient 

silencieusement pour ne pas éveiller ces êtres que le 

sommeil, pour quelques heures, libérait de leur 

dénuement. 

Ils s'assirent sur les marches qui conduisaient au 

Gange. La lune se réfléchissait sur le fleuve. 

L'humidité gagna les ghats. 

Marthe ressentit le froid. Elle se blottit contre l'ami 

retrouvé et commença de parler. Elle parla très 

longtemps. 
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De Jean Saunier et de sa femme tout d'abord. Ils 

avaient beaucoup souffert du départ de leur fils et 

s'étaient repliés sur eux-mêmes. Les premiers mois, 

la santé de Jean Saunier s'était altérée, on avait craint 

pour lui. Avec le temps il s'était reconstruit un visage, 

avait réussi à retrouver le sourire qui en faisait celui 

que tout le monde aimait à Montaillac. Thérèse, 

c'était différent. On la sentait brisée mais, dame, 

quelle épreuve, pensez, trois enfants disparus ! 

La voix de Marthe était à la fois grave et musicale. En 

y prêtant bien attention on pouvait y déceler une 

pointe d'accent – oh ! très légère - qui ajoutait à ses 

phrases une sorte d'élégance. 

Puis elle parla du château, de la grotte du bout du 

monde où elle était souvent retournée depuis le départ 

de Thomas pour tenter de retrouver un peu de sa 

présence. Elle parla également de Blanche qui avait 

dû quitter l'Australie avec ses enfants car son mari, 

chez lui, s'était montré violent, jaloux sans raison, et 

s'était mis à la battre. Elle parla d'elle-même enfin, 

qui s'était lancée dans une carrière de journaliste free-

lance. 

Marthe évoqua leur enfance, les poursuites dans les 

allées du château, le serment que Thomas lui avait fait 

prêter, le mariage de Blanche et leur brève étreinte 

dans la grotte. Elle se serra davantage. 

Contrairement à ce que craignait Thomas, elle ne 

l'interrogea pas sur les raisons de son départ. Elle 
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demanda simplement : "Pourquoi n'es-tu jamais 

revenu ?" 

- Mais je suis revenu, Marthe. Je suis revenu… 

 

- Oui je suis revenu, un jour, sans me faire 

annoncer, peu après la fin du printemps de 1968. 

J'avais besoin de revoir mon père et ma mère. Avec 

bonheur j'imaginais déjà ma mère, surprise, oubliant 

le passé et n'osant pas montrer sa joie. Et mon père 

avec son grand sourire plein de pardon, les bras 

grands ouverts. Je nous voyais déjà en train 

d'échanger des banalités lourdes d'affection car on ne 

sait guère parler intelligemment dans des situations 

pareilles. Pour éviter de dire des mots capables de 

faire mal, ma mère ouvrirait un pâté et mon père 

déboucherait un vin vieux qu'il aurait mis de côté, me 

dirait-il, comme ça, pour le cas où... On se ferait de 

larges tranches dans le pain que je sortirais de la 

huche. On se regarderait et l'on rirait. Un peu 

gauchement, bien sûr… 

Quand je suis arrivé, j'ai frappé à la porte de la cuisine 

où se trouvait ma mère. Elle devait être assise car 

j'entendis le bruit d’un siège que l'on recule pour se 

lever. Son pas s'était fait plus lent et plus pesant 

semblait-il. Elle s'approcha, tourna la clé dans la 

serrure et ouvrit. 

Elle se redressa. Gênée par la lumière matinale qui 

l'aveuglait, elle plissa les yeux derrière des lunettes 

que je ne lui connaissais pas. Toute droite dans 
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l'embrasure de la porte, elle eut en me reconnaissant 

un geste de stupeur, l'ébauche pâle d'un sourire. Puis 

son visage se referma. Sans rien dire elle est rentrée 

dans la cuisine et a tiré la porte derrière elle. 

Mettant son geste sur le compte de la surprise et de la 

maladresse habituelle de ses sentiments, je l'ai suivie. 

Elle avait quitté la cuisine. Je l'ai appelée. N'obtenant 

pas de réponse, je suis allé jusqu'à sa chambre et j'ai 

appelé de nouveau. Elle ne répondit toujours pas. J'ai 

tourné la poignée de la porte mais elle avait fermé à 

clé. Réfugiée dans sa chambre, elle pleurait. Je ne 

savais que faire. Sa voix s'est élevée, dure comme elle 

savait l'être quand elle se mettait en colère. "Va-t-en!" 

a-t-elle crié. 

Je suis allé vers l'atelier : la porte était fermée et le 

volet rabattu. 

Je suis revenu m'asseoir dans la cuisine. 

L'horloge comptait le temps, comme autrefois. 

Ç'aurait été mieux si j'avais pu pleurer, mais le cri de 

ma mère avait tout cassé. 

Au bout d'un moment je suis reparti. J'ai quitté le 

village. Je n'y suis jamais retourné." 

 

Marthe laissa aller sa tête sur l'épaule de Thomas. 

Autour d'eux les pèlerins affluaient. Ils enlevaient 

leurs vêtements et se mettaient en prière, offrant à 

Shiva des fleurs qu'ils posaient délicatement sur la 

surface de l'eau. Parfois c'était une bougie minuscule. 

Posée à même une feuille de lotus, elle partait dans le 
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courant et se fondait parmi les étincelles que jetaient 

sur le Gange les premiers rayons du soleil. 

Marthe s'était endormie dans les bras de Thomas, au 

pied d'un temple isolé. L'abandon de son corps le 

troubla. Peut-être l'étreinte qu'ils avaient partagée, 

lors du mariage de Blanche, avait-elle semé en secret 

plus qu'il n'avait cru. Il fut pris d'un grand élan de 

tendresse. 

 

Avec le lever du soleil l'air s'était fait plus vif, le froid 

plus pénétrant. Des sâdhus quasiment nus 

s'immergeaient dans l'eau. Thomas réveilla Marthe 

qui était par moments agitée de frissons. Elle s'étira, 

se redressa et regarda autour d'elle. Puis elle se tourna 

vers lui et sourit. 

-  On dirait que ces gens rendent presque 

palpable l'existence de Dieu, fit Thomas. 

La jeune femme haussa les épaules et répondit qu'elle 

n'avait pas besoin de Dieu, ajoutant : "Il n'existe que 

dans la cervelle des faibles." 

-  Tu te baignerais dans cette eau qui doit être 

glaciale, par pure faiblesse ? 

-  Je crois revoir le petit enfant de chœur en aube 

rouge et surplis blanc qui balançait son encensoir le 

dimanche, fit-elle en riant 

Piqué au vif Thomas lui répondit qu'il était bien loin, 

le petit enfant de chœur. Et il ajouta : 

-  Moi non plus je ne crois pas. Enfin ce n'est pas 

exactement ça… La vérité c'est que je voudrais croire 
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mais je n'y arrive plus. Je ne sais pas si c'est Dieu qui 

m'a quitté ou l'inverse, mais le résultat est là ! En tout 

cas pour tous ces gens il n'y a pas de doute, Dieu 

existe. 

-  Non. Tu te trompes. Ils croient par peur. Ce 

sont les hommes qui ont inventé Dieu. Pour se 

rassurer. Mais leur foi est impuissante à le créer. 

Croire l'inverse, c'est faire preuve d'un orgueil 

démesuré. 

Cette déclaration catégorique surprit Thomas. 

-  Depuis quand penses-tu ça ? interrogea-t-il. 

-  Oh ! je n'ai jamais réellement cru en Dieu, 

répondit-elle. Déjà enfant son existence me paraissait 

impossible. 

-  Moi, c'est différent, déclara Thomas. Je 

voudrais croire mais je n'y parviens pas. Tu te 

rappelles Germain, à Montaillac? Quand il est entré 

au séminaire il m'a demandé de venir prier avec lui. 

J'avais envie de le revoir, mais pas de prier. Pourtant 

je l'ai fait. J'ai demandé à Dieu, s'il existait, de 

m'adresser un signe pour que je puisse croire. 

-  Et il ne t'en a pas donné ? interrompit Marthe. 

-  Non. 

-  Tu vois bien ! 

-  Je vois bien ! je vois bien !.. Ce n'est pas une 

preuve, ça. Ma vie n'est pas encore finie. Il peut 

encore m'en faire quand… 

Thomas s'interrompit. 

-  Quand quoi ? 
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Thomas inspira fortement. 

-  Et si ce pèlerinage à Bénarès en était un, 

justement ? murmura-t-il. 

Marthe ne répondit rien. 

Trois vaches d'une maigreur effrayante passèrent 

nonchalamment devant eux. 

 

Cédant à l'insistance de Marthe, Thomas quitta son 

hôtel et s'installa dans son logement. Il aimait 

regarder par la fenêtre la ruelle où l'œil se cognait à 

mille couleurs, aux peintures naïves qui proposaient 

les divinités du panthéon hindou, aux éclats 

magnifiques des saris de soie, aux reflets du soleil sur 

les objets de cuivre. 

 

De pauvres hères, véritables naufragés en détresse, 

tendaient la main en quête de quelques pièces, en 

quête d'un peu de vie. 

Marthe, que rien ne pressait, voulait tout savoir de 

Bénarès, tout comprendre. À ses yeux il devait exister 

une explication à tout, y compris la misère et la foi. 

Pour Thomas les choses étaient moins rationnelles. 

Ils se rendirent sur la tombe d'Antoine. Le 

syncrétisme auquel il semblait être parvenu entre 

l'enseignement d'un gourou et la foi de son enfance, 

surprit beaucoup Marthe. 

 

*    * 

* 
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La veille de leur départ, Marthe et Thomas 

consacrèrent toute la journée à se promener sur les 

ghats où ils n'auraient guère l'occasion de revenir. 

Ganga, le fleuve sacré, coulait paisiblement, 

emportant des débris de végétaux et des carcasses 

d'animaux en décomposition. Le soleil faisait jaillir 

des bouquets de couleurs sur tout ce qu'il caressait. 

Marthe s'étonnait toujours des turbans mauves, 

jaunes, vert jade, que portaient certains hommes. 

Donnant la main à Thomas, elle regardait une 

dernière fois les brahmanes préparer leurs sacrifices, 

les fidèles s'accroupir et s'enfermer dans l'adoration 

de leurs divinités préférées, les mendiants tendre leur 

sébile en tremblant. 

Elle se taisait. Parfois sa main accentuait sa pression 

sur celle de Thomas. Il pensait qu'elle allait dire 

quelque chose mais elle tournait la tête sans le 

regarder. 

 

Dernier geste à la mémoire d'Antoine, Thomas acheta 

des fleurs qu'il descendit poser dans le courant du 

fleuve. Assis au bord de l'eau, il lui dit adieu à voix 

très basse, souhaitant à son âme qu'elle restât en paix 

pour l'éternité. Il revit sa tombe, émouvante dans sa 

simplicité. L'image du grand Christ en bois qui 

surmontait l'autel, dans l'église de Montaillac, revint 

aussi à sa mémoire. 
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Ils se dirigèrent ensuite vers le quai des blanchisseurs 

où des hommes maigres, les pieds dans l'eau, 

battaient le linge sur les marches en répandant autour 

d'eux des gouttelettes d'eau qui, dans le soleil de la 

mi-journée, prenaient des allures de diamants. 

Marthe s'arrêta pour les regarder. 

 

Dernière nuit dans leur chambre du chowk. Marthe 

pleura doucement. Il ne fallait pas se séparer, disait-

elle. Il ne fallait pas attendre à nouveau vingt ans pour 

se retrouver. 

Elle resta silencieuse dans l'avion qui les ramenait en 

France, prenant parfois la main de Thomas, la 

relâchant, la prenant à nouveau. Lui ne savait que 

faire, il ne savait que dire. 

 

Un temps abominable les accueillit à Roissy. Un vent 

chargé d'humidité qui s'infiltrait sous les vêtements et 

leur glaçait le corps. Marthe ne voulut pas attendre le 

bus. "Viens, dit-elle, prenons un taxi." 

Au chauffeur elle donna son adresse. Thomas, lui, 

n'en avait plus. Le petit appartement sous les toits 

avait dû être loué après son départ pour l'Inde, il 

l'avait convenu avec la mère Paillasse. Marthe 

suggéra qu'il vînt chez elle. Devant sa réticence elle 

précisa : "Juste le temps de te retourner." 

Sa proposition le gênait. À cause d'elle, à cause de 

Blanche, à cause de ses parents. Marthe retournerait 
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au village, elle les rencontrerait sûrement. Que dirait-

elle? 

Non, ce n'était pas possible. Là, dans cette voiture 

douillette qui leur ouvrait la grisaille de Paris à travers 

le mouvement de ses essuie-glaces, ils étaient 

protégés, déjà un peu en France, encore un peu en 

Inde. Les jours passés ensemble avaient créé entre 

eux un charme dont il fallait savoir qu'il ne résisterait 

pas à l'épreuve de la vie quotidienne dans une ville où 

Marthe retrouverait ses amis. 

Tout bas, de peur que le chauffeur ne l'entendît, elle 

murmura "Je t'aime toujours, Thomas, comme j'en ai 

fait le serment autrefois." 

Mais lui, quels étaient ses sentiments ? Il ne voulait 

surtout pas repartir pour une aventure sans issue 

comme il venait d'en vivre avec Jenny. La vague de 

tendresse qui l'avait fait aimer Marthe dans sa 

chambre du chowk, était-elle de l'amour ? Revenu en 

France, qu'en subsisterait-il dans quelques jours, dans 

quelques mois? 

Lorsque le taxi s'arrêta au pied de son immeuble, 

Marthe dit "Alors ?" Thomas fit non de la tête. Sur 

une carte il nota l'adresse de Marthe et son téléphone. 

-  Tu m'appelleras ? 

-  Demain. Demain, c'est promis. 

-  Mais où vas-tu t'installer ? Tu n'as plus 

d'appartement, tu n'as plus rien. 

Thomas répondit qu’il trouverait bien. Ce n’étaient 

pas les hôtels qui manquaient. 
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Le chauffeur s'impatienta : "Et où va-t-on à présent, 

Monsieur ?" 

Des larmes silencieuses glissaient sur les joues de 

Marthe. Elle fit un geste de la main, un tout petit geste 

presque timide, et se mordit la lèvre inférieure. Puis 

elle se retourna, mit son sac en bandoulière et souleva 

ses valises. Elle pénétra dans l'immeuble sans éclairer 

le hall. En une fraction de secondes l'obscurité l'avait 

engloutie. 

-  Où va-t-on, Monsieur ? questionna de 

nouveau le chauffeur. 

 

Thomas prit une chambre dans un hôtel proche du 

Trocadéro, proche de Marthe. 

Ne parvenant pas à dormir, il ouvrit la fenêtre et se 

pencha pour aspirer avidement l'air froid et mouillé 

de la capitale. 

Dans l'obscurité de cette première nuit en France, les 

images de Bénarès l'assaillirent : sacrifices aux dieux, 

lever du soleil sur le Gange, hommes et femmes 

perdus dans leurs prières, mais aussi Marthe, son 

ravissant visage, son regard brûlant. Et Antoine, la 

tranquillité du cimetière où l'on avait déposé son 

corps, la vérité qu'il disait avoir découverte. 

Allongé sur le lit, transi par le froid qui avait envahi 

la pièce, il éprouvait le sentiment tout à la fois d'un 

vide et d'un appel, l'impression de flotter, de n'être 

plus tout à fait lui, de s'observer à nouveau de 
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l'extérieur comme s'il se voyait par le regard d'un 

autre. Par celui de ses frères. 

Très tôt le matin, bien avant le lever du jour, il 

composa le numéro de Marthe. Elle décrocha 

immédiatement. 

-  C'est toi ? 

-  Oui. 

Ils échangèrent de longs silences interrompus par des 

mots maladroits qui masquaient mal à la fois les 

sentiments de Marthe et l'incertitude de Thomas. 

 

 

 

 

Avec l'aide de la mère Paillasse qui l'accueillit en 

versant des larmes de joie, Thomas s'installa bientôt 

dans un minuscule appartement sous les toits, place 

Dauphine, au cœur de l'Ile de la Cité. Deux pièces 

mansardées que gardait en secret une dame âgée pour 

un lointain neveu. L'une des fenêtres donnait sur la 

place, l'autre sur le quai des Grands Augustins. 

Thomas aimait regarder les longs coffres verts des 

bouquinistes, la coupole de l'Institut, les quais où, le 

printemps venu, nombre de Parisiens se doraient au 

soleil. 

Marthe, quand elle ne voyageait pas, venait le 

retrouver. Ils aimaient se promener sur les quais, à 

n'importe quelle saison. Lorsque la pluie les attrapait, 

ils rentraient chez Thomas en courant, trempés. 
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Marthe s'absentait souvent pour son travail. La vie de 

free-lance convenait à son tempérament et lui 

permettait de conserver une liberté à laquelle elle 

attachait du prix. 

Son père, dit-elle un jour, l'avait aidée durant les 

premières années, mais sa situation matérielle avait 

beaucoup changé. L'entretien du château lui coûtait à 

présent et les terres ne rapportaient plus comme 

avant. Monsieur de Fronbelle avait dû restreindre le 

nombre des ouvriers agricoles, investir dans du 

matériel de plus en plus coûteux et compliqué, et 

emprunter pour cela. 

Un fils aurait pris les choses en main, retroussé les 

manches et conduit lui-même le tracteur ou la 

moissonneuse-batteuse. 

-  Tu me vois faire ça ? interrogea Marthe en 

riant. 
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Chapitre 10 
 

 

Lorsque Marthe suggéra une grande enquête à travers 

le Moyen-Orient avec Thomas, le projet séduisit la 

rédaction du journal. Il était loin, le temps du petit 

photographe. Thomas s'était fait un nom. La rigueur 

de son regard qui n'hésitait pas cependant devant les 

spectacles les plus fous, l'avait rapidement introduit 

dans le clan des grands. 

En moins d’une semaine ils avaient fait leurs plans et 

leurs bagages, et obtenu les visas nécessaires grâce 

aux relations qu'entretenait Marthe avec un camarade 

de promotion en poste au Quai d'Orsay. 

Les drames qui se nouaient dans cette partie du 

monde devinrent leur quotidien. Explosions et 

meurtrissures. Feu et sang. Cris autour de corps 

mutilés. Ils naviguaient au fil de ces tempêtes de 

larmes, angoissés devant les haines qui 

s'accumulaient, essayant de comprendre. 

 

L'Oman devait tout à la fois marquer une rupture dans 

ce spectacle d'affrontements meurtriers et voir 

poindre le début d'une réponse aux questions que se 

posait Thomas sur le sens de sa vie. 
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Ils arrivaient de Beyrouth, hébétés par la violence qui 

s'y déchaînait alors, par la douleur des populations et 

les souffrances des enfants. Qui pourra oublier ces 

images de gamins résignés, égarés au milieu d'un 

combat qui n'était pas le leur, de ces petits corps 

meurtris posés sur des lits d'hôpital, de ces femmes en 

pleurs qui essuyaient leurs yeux avec les gestes 

qu'elles ont toutes, quelle que soit la région du monde 

où le malheur s'abat, quand la peine les ronge ? 

D'autres pays, depuis, ont abreuvé la soif malsaine de 

spectaculaire: Yougoslavie, Rwanda, Corne de 

l'Afrique, Roumanie, Cambodge, Zaïre, Kosovo, 

Afghanistan. Autant de drames, autant d'images 

supplémentaires de la détresse des hommes. 

Images, commençait à se dire Thomas, qu'il avait lui 

aussi jetées sur le marché. 

 

Leur premier contact avec l'Oman fut une bouffée 

d'air brûlant. 

Posé au cœur de la nuit avec quelques heures de 

retard, l'avion venait de déclencher tout un branle-bas 

dans l'aéroport endormi. 

Un grand gaillard coiffé d'un turban à damier bleu et 

blanc et vêtu d'une sorte de longue robe blanche qui 

lui arrivait aux chevilles, s'approcha des passagers et 

appela leurs deux noms. Marthe et Thomas se 

détachèrent de la file qui s'était formée et se dirigèrent 

vers lui. 
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L'homme se présenta. Il s'appelait Ali Mahmoul et il 

leur souhaita la bienvenue au nom du Ministre de 

l'information. Il facilita les formalités de police et de 

douane, et les fit sortir de l'aéroport. De nombreux 

taxis, des véhicules japonais exclusivement, 

attendaient les voyageurs. Déjà le chauffeur de la 

première voiture s'affairait avec d'énormes valises 

qu'il s'escrimait à introduire dans le coffre de sa 

berline. 

Ali Mahmoul fit un signe de la main. Une grosse 

voiture américaine aux armes du Gouvernement se 

détacha du parking, suivie d'un minibus d'où sortit un 

Indien qui se saisit des bagages. Ali ouvrit la portière 

arrière de la limousine et s'effaça pour faire entrer ses 

hôtes. Il monta devant et dit un mot au chauffeur. 

Peu habitués à pareil accueil, Marthe et Thomas se 

regardèrent avec surprise. Ali se retourna. 

-  Ici, nous sommes très soucieux du confort de 

nos amis journalistes. Je vais vous amener à votre 

hôtel où j'espère que vous vous plairez. Demain un 

chauffeur viendra vous prendre pour vous conduire 

au ministère. 

 

Le lendemain les choses se passèrent comme 

annoncé, toutefois le conseiller du ministre les fit 

attendre un assez long moment, trop long au goût de 

Marthe qui donnait des signes d'impatience. Elle se 

levait, arpentait le petit salon où le conseiller devait 

les rejoindre, revenait s'asseoir, prenait une brochure 
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touristique, la parcourait distraitement, la posait, la 

prenait à nouveau. 

-  Il se fout de nous, ce vieux machin. 

À peine Marthe eut-elle achevé sa phrase qu'une porte 

s'ouvrit devant un Anglais de haute taille, maigre, les 

joues légèrement couperosées, la moustache poivre et 

sel soigneusement peignée et relevée aux extrémités. 

Il se présenta et, dans un français excellent, les pria 

de l'excuser pour son retard. 

L'homme les conduisit dans son bureau, ferma 

doucement derrière lui une lourde porte capitonnée, 

les invita à prendre un siège et leur proposa du thé. 

Marthe accepta, Thomas déclina l'offre. 

-  Vous devriez en prendre, Mr Saunier. Le thé 

est ici, avec le café, la boisson la plus recommandée. 

Posé sur un secrétaire, juste en face du canapé dans 

lequel Marthe et Thomas avaient pris place, un 

portrait du sultan paraissait les dévisager. Un visage 

au regard profond qu'adoucissait un vague sourire 

pris dans une barbe noire parcourue de fils d'argent. 

-  Pour autant que je sache, Mademoiselle, et 

vous Monsieur Saunier, vous venez ici pour la 

première fois, n'est-ce pas ? L'Oman est un beau pays 

qui vous plaira. Un pays à la fois sauvage et doux, un 

pays dont on pense de prime abord pouvoir faire le 

tour en peu de temps. Et cependant, voyez-vous, bien 

que j'y vive depuis de nombreuses années je suis loin 

d'en avoir percé tous les secrets. 
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Il se tut, porta son regard vers la fenêtre et demeura 

silencieux un bref instant. Il reprit : 

-  J'ai lu vos premiers articles sur le Moyen-

Orient et, pour être franc, je ne partage pas 

entièrement vos idées. Toutefois votre analyse de la 

situation me semble intéressante, c'est pour cela que 

nous n'avons pas fait de difficulté pour vous accorder 

un visa. J'ai préparé à votre intention un programme 

qui vous permettra de rencontrer toutes les 

personnalités qui comptent dans le Sultanat. Nous 

allons également mettre à votre disposition une 

voiture avec un chauffeur et un guide pendant toute 

la durée de votre séjour. Vous pourrez ainsi aller où 

bon vous semblera. 

Il s'interrompit et but une gorgée de thé. 

-  Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. 

Le conseiller toussa dans un mouchoir blanc qu'il 

remit dans la poche de sa veste. 

-  Ah ! j'allais oublier ! Vous serez peut-être 

amenés à faire quelques rencontres insolites : ne 

prenez pas forcément au sérieux tout ce que l'on 

pourra vous raconter. 

Sa remarque éveilla la curiosité des journalistes mais 

il s'abstint d'en dire davantage malgré leurs questions. 

Cette phrase, évidemment, n'était pas innocente. 

Contre quoi entendait-elle les mettre en garde? 

Perplexes, les deux Français quittèrent le ministère 

avec dans leurs poches une invitation à dîner. Le 

conseiller souhaitait en effet leur faire rencontrer sans 
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tarder les responsables de quelques entreprises qui, 

pensait-il, seraient susceptibles de les aider à 

découvrir l'Oman. 

Marthe et Thomas se dirigeaient vers la voiture où les 

attendait leur chauffeur, sans se douter que le 

Britannique, caché par les vitres teintées de son 

bureau, les suivait du regard en lissant sa moustache. 

 

L'hôtel où les avait logés le ministère donnait sur la 

mer. Une énorme bâtisse cubique édifiée à même la 

plage, incongrue dans ce site encore sauvage. Un 

apport de terre avait permis de transformer en jardin 

ce qui n'était auparavant que langue de sable. De 

jeunes palmiers au tronc vert cru dressaient leurs 

palmes vers un ciel d'un bleu très pur. 

Sur la plage, à gauche de l'hôtel, quelques cabanes de 

pêcheurs ainsi que des pirogues. Un vieil homme 

accroupi raccommodait un filet avec les gestes de 

tous les pêcheurs du monde. Thomas s'approcha de 

lui et lui dit bonjour en anglais. L'homme tourna la 

tête, sourit sans interrompre son travail et répondit en 

arabe. Ils restèrent ainsi quelques instants, incapables 

de communiquer autrement que par des sourires. Une 

belle barbe blanche donnait au pêcheur un air de 

prophète. Son turban noué négligemment se défaisait 

et un pan retombait avec élégance sur son épaule. 

Thomas sortit de son sac un boîtier et, après y avoir 

fixé un objectif, lui demanda par signes s'il pouvait 

prendre quelques photos. L'homme hocha la tête. 
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Thomas le remercia. "Zen, zen !" répondit l'Omanais, 

toujours avec des sourires. 

Le soir tombait. Le vieil homme cessa son ravaudage, 

plia la partie du filet qu'il venait de réparer et rangea 

ses affaires dans la cabane la plus proche. Faisant un 

geste de la main en signe d'adieu, il s'en alla. Sur la 

gauche, le soleil se transformait doucement en une 

gigantesque boule incandescente. Un rond parfait qui 

s'agrandissait au fur et à mesure qu'il s'approchait de 

l'horizon. Et plus il en devenait proche, plus il 

accélérait sa course. Pirogues et cabanes se 

métamorphosaient en ombres aux formes de plus en 

plus floues qui s'allongeaient démesurément sur la 

plage. 

La beauté de ce simple coucher de soleil émut 

Thomas. Lorsque Marthe le rejoignit, il fut incapable 

de rien dire. Ils demeurèrent assis sur le sable chaud. 

Le ciel s'embrasait et revêtait de nacre deux ou trois 

nuages aux fins contours ourlés de feu. Marthe prit la 

main de Thomas. Le soleil venait d'incendier 

l'horizon. 

La côte obliquait vers la droite et fuyait entre mer et 

ciel, bande de terre qui allait se noyer dans un océan 

de reflets dorés. Le soleil disparut très vite et la 

pénombre gagna rapidement la plage. Pourtant le feu 

du soleil continuait de brûler devant les yeux de 

Thomas. En dépit de l'obscurité qui maintenant les 

environnait, il le voyait comme suspendu à un fil 

invisible. 
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-  Viens, dit Marthe. 

Thomas ne parvint pas à bouger. Il eut l'impression 

qu'une force extérieure l'immobilisait. Quelque chose 

qui ressemblait à la pression de deux mains pesant sur 

ses épaules pour l'empêcher de se lever. 

Et toujours cette lumière. 

Une présence. Oui, il y avait une présence. Ce n'était 

pas Marthe. C'était une présence immatérielle. Une 

présence en lui, à l'intérieur de son corps, à l'intérieur 

de son esprit. 

-  Viens, répéta Marthe. 

Alors Thomas se souvint. Cette lumière, oui, bien sûr, 

que de fois ne l'avait-il fixée au temps de son enfance, 

dans l'église de Montaillac, cette lampe toujours 

allumée qui signifiait, disait le curé, la présence 

éternelle de Dieu. 

À l'époque de ses tourments, il venait aux heures où 

il était certain de ne rencontrer personne. Il s'asseyait 

sous la chaire et fixait cette petite lampe posée au 

sommet d'une colonne en faux marbre, tout près du 

tabernacle. Elle détenait le secret d'un monde 

extraordinaire, le monde de Dieu. Il plaçait ainsi ses 

blessures dans le mystère de cet amour invisible, 

révélé par une simple flamme enfermée dans une 

corolle de verre rouge. C'était le temps où il croyait 

en Dieu, et la seule vue de ce feu apaisait son âme. 

Or ce jour-là, sur cette plage que la nuit venait 

d'envahir, le simple souvenir de cette lampe apaisa 

son âme. 
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Marthe passa ses bras autour de son cou et l'embrassa 

en disant à voix basse : "Nous allons être en retard." 

-  Et si je te disais que j'avais rendez-vous avec 

Dieu ? 

Marthe ne comprit pas et haussa les épaules. "C'est 

malin !" fit-elle. 

À regret Thomas se leva. Ensemble ils rejoignirent 

l'hôtel pour retrouver l'atmosphère fraîche et 

légèrement humide de l'air conditionné. 

 

*    * 

* 

 

Au cours du dîner chez le conseiller du ministre, le 

directeur d'une société d'exploration pétrolière 

suggéra aux deux journalistes français de visiter les 

installations de sa compagnie, recommandant l'usage 

d'une 4x4 plutôt que l'avion.   

- Il faut faire au moins une fois dans sa vie la piste à 

travers le désert. C'est une expérience inoubliable, 

vous verrez. 

Il ajouta, après avoir bu une gorgée de vin : "Vous 

pourrez toujours prendre l'avion pour le retour en 

profitant d'une relève de personnel." 

 

Marthe et Thomas partirent donc de bon matin, le jour 

suivant, à bord d'une Toyota conduite par un Omanais 

d'origine zaïroise qui aimait beaucoup parler français. 

Il tourna vers Marthe une paire d'yeux malicieux et 
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lui dit: "Ne craignez rien, Madame, je suis 

mécanicien auto. En cas de panne, j'ai tous mes outils, 

je pourrai tout réparer." 

-  Mais je n'ai aucune crainte, répondit Marthe. 

-  Oui, mais c'était pour vous dire que je ne suis 

pas simplement chauffeur. Je suis surtout mécanicien 

auto. Je m'appelle Hamed. 

-  Ok, parfait Hamed. Eh bien, allons-y ! 

 

Tant que le véhicule emprunta le macadam, tout fut 

parfait. Hamed, gentiment, commentait le paysage. 

Sa faconde était restée africaine et son rire démarrait 

à la façon d'un grondement de tonnerre pour s'achever 

en une série de petits gloussements aigus qu'il 

poussait en relevant le menton, ce qui amusa 

follement Thomas tout d'abord, puis bientôt Marthe. 

Hamed, pensant que ses blagues étaient la cause de 

cette hilarité, redoubla de joie. 

Au bout de quelques minutes ils étaient tous trois 

écroulés de rire. Marthe pleurait, Thomas pleurait, 

Hamed, enthousiaste, lâchait le volant pour essuyer 

avec un mouchoir pas trop net les larmes qui lui 

coulaient des yeux. Thomas parvint à retrouver 

suffisamment de souffle pour lui recommander de se 

ranger sur le bord de la route. Là, ils se laissèrent aller 

à rire jusqu'à en avoir mal. Hamed, de plus en plus 

excité, donnait de grands coups sur le klaxon qui 

brusquement se bloqua dans un hurlement 

épouvantable. 
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-  Arrête, tu vas ameuter tout le monde, dit 

Marthe en gloussant. 

-  Mais y a personne ! s'indigna Hamed. 

Effectivement la route traversait une vaste étendue 

sablonneuse sans la moindre trace de vie. Leur fou 

rire décupla. Ils s'y abandonnèrent sans la moindre 

retenue, ne sachant plus du tout ce qui avait déclenché 

cette crise générale. Ils faisaient tant de bruit et ils 

étaient si loin de tout qu'ils n'entendirent pas les 

voitures arriver, ils ne les virent pas se ranger au bord 

de la route ni leurs occupants en descendre et 

s'approcher de la Land Cruiser. 

Hamed le premier réussit à reprendre un semblant de 

sérieux. 

-  Hello, Mr Caines. Hi, hi! Ça alors, quelle 

surprise. Hi, hi ! 

Un homme blond au visage buriné se pencha vers les 

glaces de la Toyota, vaguement inquiet. 

-  C'est des journalistes, Mr Caines. Hi, hi ! 

Qu'est-ce qu'ils sont drôles, dites, on vient de se payer 

une de ces parties de rire, je vous dis pas ! 

Hamed pensa brusquement que cette dernière phrase 

pouvait ne pas plaire à ses passagers. Il ajouta, en 

regardant Marthe : 

- Oh ! pardon. 

-  Ah ! bon, j'ai cru que vous aviez un problème, 

fit l'Anglais. 

Thomas sortit de la 4x4 et s'approcha de lui. 
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Grand, finalement plus roux que blond, le visage cuit 

par le soleil, Mr Caines lui fut tout de suite 

sympathique. "Hello !" fit l'Anglais en s'approchant. 

"Where you come from?" 

-  De France. 

-  Ah ! de France ? Et il continua en français, 

avec un solide accent britannique. 

-  Vous travaillez pour qu i? 

-  Mon amie pour tout le monde, elle est free-

lance, et moi pour mon journal. 

-  Hum ! Free-lance hein ? Que cherchez-vous 

en Oman ? 

-  Un journaliste, qu'est-ce que ça peut bien 

chercher d'après vous ?   

-  Je peux vous montrer des choses pas mal du 

tout si ça vous intéresse, dit Mr Caines qui se présenta 

: "Tom Caines, Dhofar Transport Company." 

Thomas le remercia. Sa proposition l'intéressait, mais 

dans un premier temps ils se rendaient au champ de 

Khamli où ils devaient passer quelques jours pour 

voir la vie d'un forage pétrolier en plein désert. 

-  Vous ne verrez pas vraiment le désert, j'en ai 

peur. Un champ pétrolier est un monde à part qui a 

ses règles propres. Vous connaissez déjà ? 

Marthe, qui les avait rejoints, fit non de la tête. 

-  Le désert, c'est grandiose. Ça dépasse tout ce 

que l'on peut imaginer. Je vous y emmènerai si vous 

voulez. Tenez, voici ma carte. Appelez-moi au 

bureau. 
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-  Et pour vous joindre si vous n'y êtes pas ? 

-  Ne vous inquiétez pas. Avec la radio, on saura 

toujours où me trouver. Je compte sur vous ? 

-  Certainement, lui répondit Marthe en 

souriant. 

-  De toute façon, ajouta Tom Caines, je me 

rends moi aussi à Khamli. On a des travaux en cours 

là-bas. Il ajouta en riant : "DTC (pardon : Dhofar 

Transport Company) est incontournable dans ce 

pays." 

Marthe regagna la Land Cruiser, suivie de Thomas 

qui achevait de saluer l'Anglais. Hamed avait profité 

de l'arrêt pour s'isoler derrière un bouquet d'épineux. 

-  À présent, annonça-t-il, vous allez faire 

connaissance avec le désert. 

  

Hamed démarra. La piste commençait quelques 

kilomètres plus loin. Quand elle se transforma en tôle 

ondulée, la boîte à outils, fierté du chauffeur-

mécanicien, se mit à vibrer, d'abord timidement puis 

avec de plus en plus d'intensité. Les outils se 

cognaient dans la boîte métallique, produisant un 

bruit régulier et violent. Un swing pas possible qui, 

visiblement, faisait la joie d'Hamed. Beaucoup moins 

celle de ses passagers. 

-  Quel batteur, ce type, pas vrai ? 

Le rire d'Hamed s'éleva à nouveau, partiellement 

couvert cette fois par le vacarme de la boîte à outils. 
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De chaque côté de la piste s'étendait le règne du 

minéral. Cailloux, cailloux et encore cailloux. On eût 

dit un champ sur lequel ne poussaient que des pierres 

de couleur brune, aux formes anguleuses et 

irrégulières. 

Marthe demanda si ça devait durer longtemps. 

-  Quoi donc ? fit Hamed. 

-  La piste et le bruit. J'ai affreusement mal à la 

tête. 

Hamed freina brutalement et le moteur cala. 

-  Le bruit, je peux l'empêcher. Mais la piste, 

ça… 

Il n'acheva pas sa phrase. À regret il ouvrit la portière 

arrière, retira les uns après les autres les outils de la 

boîte métallique et les enveloppa dans des journaux. 

La suite du voyage fut beaucoup plus silencieuse, 

d'autant que la demande de Marthe avait coupé net le 

bel élan de Hamed. Vexé, l’Omanais se tut presque 

jusqu'à la fin du voyage. 

Le jour baissa alors que la nature du sol changeait et 

que les pierres laissaient la place à du sable de belle 

couleur ocre rose. Mais Marthe et Thomas n'eurent 

guère le temps d'apprécier cette évolution 

géologique: très vite l'obscurité devint complète et 

leur champ de vision se limita à une petite centaine 

de mètres de piste, droit devant eux, dans le faisceau 

des phares qu'Hamed avaient allumés. Malgré les 

secousses, ou peut-être à cause d'elles, la somnolence 

gagna Thomas. Il s'endormit. Lorsque Marthe 
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l'éveilla, ils approchaient de Khamli et la silhouette 

illuminée d'un appareil de forage se dressait dans la 

nuit. 

 

Rien de passionnant à raconter sur cette visite de 

Khamli qui ressemblait plus à un jeu de lego qu'à 

autre chose, avec sa base-vie composée de baraques 

de chantier climatisées, sa zone de production et 

l'emplacement du forage. Manifestement la présence 

des deux journalistes n'enchantait guère le chef du 

camp, un homme au visage renfrogné qui les 

accueillit sans aménité. 

Le courant ne passait pas non plus, cela se voyait, 

entre cet Américain au fort accent texan et Tom 

Caines qui proposa à ses nouveaux amis de le 

rejoindre dès qu'ils auraient vu tout ce qui les 

intéressait à Khamli. 

-  Je vous attendrai à Mascate, promit-il. 

 

Hamed se comporta en guide parfait, s'efforçant de 

montrer aux Français tout ce qui, à ses yeux, pouvait 

présenter un quelconque intérêt pour des journalistes. 

Il leur décrivit la vie sur le chantier, les visites des 

bédouins qui venaient quémander de l'eau, 

l'isolement des hommes coupés du monde extérieur, 

le purgatoire pour les Indiens et les Pakistanais qui 

passaient des mois et des mois au camp sans revenir 

dans la capitale, et ne rentraient dans leur pays qu'une 

fois l’an, voire tous les deux ans. Laissant chez eux 
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femme et enfants, ils venaient gagner ici de quoi les 

faire vivre décemment là-bas. 

 

Un avion aux couleurs de la compagnie pétrolière 

ramena Marthe et Thomas à Mascate. À le voir sur la 

piste, on eût juré que jamais objet aussi étrange pût 

un jour s'élever dans les airs. Curieuse boîte en forme 

de losange, l'appareil assurait aussi bien le 

ravitaillement en outils pour le forage qu'en vivres 

pour le camp. 

Le pilote fit signe de boucler les ceintures, dialogua 

avec la tour de contrôle, tripota de nombreux boutons 

et mit ses moteurs en marche. L'appareil s'élança sur 

la piste en terre et s'envola rapidement. 

Au bord de la piste, en bas, Hamed faisait de grands 

signes auxquels Marthe, qui se trouvait à côté d'un 

hublot, répondit, espérant qu'il la voyait. L'avion 

tourna deux fois autour du camp et de la piste où 

Hamed continuait d'agiter les bras, puis il mit le cap 

sur l'est en gagnant de l'altitude. Le pilote se tourna 

vers les journalistes et leva le pouce en l'air pour 

indiquer que tout se passait normalement. 

Marthe ouvrit alors délicatement le carton qu'Hamed 

lui avait remis juste avant leur embarquement, et en 

retira une magnifique rose des sables. "C'est un 

souvenir de Khamli" avait-il précisé en s'excusant de 

n'en avoir pas trouvé deux. 

 

*    * 
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* 

 

Le soir, Tom Caines emmena ses invités dans un 

restaurant indien de la capitale. Il les conduisit ensuite 

chez lui pour prendre un verre. Tom vivait dans une 

vaste maison avec patio intérieur, mosaïques et 

meubles modernes. Une flûte jouait un air lent, un peu 

triste, qui s'interrompit sur une note incertaine. 

-  Maya, une jeune Indienne qui travaille ici, 

expliqua l’Anglais avec une certaine gêne. 

Tom fit asseoir Marthe dans un vaste canapé de cuir 

blanc et Thomas dans un fauteuil recouvert d'un kilim 

rapporté d'Iran. Il leur servit de grands verres de 

whisky. 

-  Quand nous nous sommes vus l'autre jour sur 

la route, j'ai pensé que des journalistes seraient 

vraisemblablement intéressés par une rencontre avec 

Mohamed al Fakhi. C'est un personnage assez 

fascinant 

 Thomas essayait de deviner sur les traits de leur hôte 

les étapes de sa vie. De profondes rides traversaient 

son visage, accentuant son aspect d'aventurier de 

cinéma. Sa peau portait la marque des nombreuses 

années qu'il avait passées dans le désert. Le bleu de 

ses yeux, délavé par l'intensité du soleil, délicate 

peinture à l'aquarelle dans un visage peint au couteau, 

se fanait. 
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-  Le père de Mohamed al Fakhi, commença 

Tom Caines, était le cheikh de la plus importante tribu 

du sud Yémen. Homme riche dans un pays pauvre, il 

vivait dans le respect des commandements d'Allah, 

possédait plusieurs femmes et régnait sur une 

population de quelques milliers d'âmes. Un homme 

sans histoires que l'Histoire a rejoint voici plusieurs 

années, lorsque les communistes envahirent son 

territoire pour s'y installer. 

Tom s'arrêta, se leva pour remplir à nouveau les 

verres, et revint s'asseoir. Il demeura un instant 

silencieux. La climatisation envoyait dans la pièce un 

air frais qu'il paraissait déguster, les yeux mi-clos, les 

lèvres entrouvertes. Où s'en étaient allées ses 

pensées? 

-  La suite, reprit-il, je crois que c'est à 

Mohamed lui-même qu'il appartient de vous la 

raconter… s'il le désire. Peut-être suis-je allé trop loin 

et en ai-je déjà trop dit. 

-  À présent c'est difficile de faire machine 

arrière, intervint Marthe. 

Elle ajouta en souriant : "Au point où nous en sommes 

il ne vous reste plus qu'à nous le présenter." 

-  Oui, je sais. Dès que je vous ai vus, j'ai pensé 

que vous pourriez faire quelque chose. Enfin… je ne 

sais pas très bien comment vous le dire. Non, je crois 

vraiment qu'il faut vous faire rencontrer Mohamed al 

Fakhi. 

-  Eh bien, prenons rendez-vous. 
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-  Ce n'est pas si facile que ça. Mohamed al 

Fakhi ne se livre pas. Peut-être ne souhaitera-t-il pas 

recevoir des journalistes. Pas encore. Vous devez me 

trouver un peu girouette, ne trouvez-vous pas? J'ai 

beau connaître Mohamed depuis des années, je ne 

suis jamais certain de ses réactions. Il a suivi ses 

études en Grande Bretagne. Son père voulait en faire 

un chef de tribu moderne, il pressentait que tout 

évoluait rapidement et qu'il faudrait à son fils, en plus 

des qualités dont les hommes avaient toujours fait 

preuve dans sa famille, les connaissances nécessaires 

pour comprendre un monde de plus en plus complexe. 

Ses rencontres avec les étrangers qui s'aventuraient 

dans son pays, lui avaient fait entrevoir qu'il existait 

ailleurs une vie différente de ce qu'il connaissait. Il 

s'était lié d'amitié avec mon propre père, venu au 

Yémen dans le cadre de recherches ethnologiques. 

Des pillards avaient attaqué et dévasté le camp de 

mon père et de ses amis. Par un heureux concours de 

circonstances, des hommes du cheikh tombèrent sur 

les pillards et les firent parler. Ils purent ainsi 

découvrir le camp dont il ne restait pour ainsi dire rien 

sinon des tentes éventrées et des caisses vides. Le 

matériel dérobé avait ensuite été abandonné dans la 

course des pillards qui avaient uniquement conservé 

les chameaux, les armes et un peu d'argent liquide. 

Tom se tut à nouveau. Comme le silence durait, 

Marthe essaya de relancer le récit en disant: "C'est 

toute une aventure." 
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-  Oui, toute une aventure. Le cheikh se prit 

d'affection pour ces étrangers qu'il plaça sous sa 

protection, et il s'intéressa à leurs travaux qui durèrent 

plus d'un an. Mon père me racontait que des hommes 

en armes gardaient le camp dorénavant, et que le 

cheikh lui rendait souvent visite. Il vint un jour et lui 

offrit cérémonieusement un fusil ancien entièrement 

décoré de bagues et d'incrustations d'argent. Mon 

père éprouvait un mélange d'amitié et de respect pour 

le vieux cheikh. À quel moment exactement fut-il 

décidé que le jeune Mohamed viendrait faire ses 

études en Grande Bretagne ? Je l'ignore. Toujours est-

il que nous avions le même âge et que Mohamed prit 

pension pendant plusieurs années chez mes parents. 

-  Connaissiez-vous le Yémen à cette époque ? 

-  Non. Pas lorsque Mohamed arriva chez nous. 

Vous savez, j'étais un enfant. Mais l'été suivant il 

m'invita dans son pays. Je ne peux vous décrire mon 

excitation. Je ne pensais plus qu'à ce voyage. Jour et 

nuit j'imaginais une vie nouvelle, pleine d'aventures 

et de personnages mystérieux. Naturellement mes 

études s'en ressentirent. Mon père mit une condition 

à son accord : je devais réussir mes examens. 

Tom sourit au souvenir de cette période de sa vie. Il 

remplit les trois verres une nouvelle fois, se leva et se 

mit à arpenter la pièce. 

De son côté Thomas se rappela l'entretien avec le 

conseiller britannique, au ministère de l'information, 
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et se demanda si sa curieuse mise en garde avait 

quelque rapport avec ce fameux Mohamed. 

 

Tom raconta sa découverte du Yémen, l'accueil royal 

qui lui avait été réservé, la vie sous la tente, les 

longues méharées avec Mohamed, au cours 

desquelles ils imaginaient les plus folles expéditions. 

Le fils du cheikh se transformait en seigneur tout 

puissant et Tom en chef d'une invincible armée. 

Ensemble ils partaient à la conquête de contrées 

imaginaires dont ils revenaient couverts de gloire. 

Des gardes en armes suivaient les enfants dans leurs 

moindres déplacements et se pliaient de bonne grâce 

à leurs jeux. 

L'amitié qui unissait les deux garçons se renforça au 

fil des années. 

-  La perspective de vivre en Grande Bretagne 

ne m'enthousiasmait guère. Mon père désirait faire de 

moi un universitaire alors que Mohamed m'avait fait 

entendre l'appel des grands espaces auquel tout en 

moi répondait. C'est alors que le communisme gagna 

le Sud Yémen. Le cheikh envoya un messager pour 

hâter le retour de son fils. Je jurai à mon ami que je 

lutterais à ses côtés, quoi qu'il advienne, pour la 

liberté de son pays et la grandeur de sa tribu. Nous 

préparâmes lui son départ, moi ma fugue. Un bateau 

me conduirait à Aden où des hommes du cheikh 

m'attendraient et m'escorteraient jusqu'à la tribu. Bien 

sûr mes parents ne devaient rien savoir. 
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"Je quittai la maison sans rien dire, un jour de 

novembre. Je me rendis à Plymouth en stop et 

embarquai le soir même. Un vieux rafiot à bord 

duquel Mohamed m'avait trouvé un emploi de 

steward. Rares sont les Britanniques plus sujets au 

mal de mer que moi. Le voyage fut un véritable enfer! 

Mais la perspective de lutter aux côtés de mon ami 

m'aida à tenir mon poste et je parvins à Aden 

plusieurs semaines plus tard, après de nombreuses 

escales au cours desquelles les marins se firent une 

joie d'emmener le jeune steward innocent dans les 

bordels les plus infects. J'avais quitté l'Angleterre 

enfant, j'arrivai adulte dans la capitale yéménite que 

les Anglais venaient d'évacuer. 

"Des années durant, j'ai épousé les convictions de 

mon ami. Aujourd'hui, quand je vois toute la violence 

qui sévit dans le monde, j'avoue avoir des doutes." 

-  À propos de quoi ? interrogea Marthe. 

-  Vous savez, dans la vie on est amené à douter 

de beaucoup de choses. J'aimerais que vous 

rencontriez Mohamed al Fakhi et qu'il vous raconte 

lui-même la suite. 

 

*    * 

* 

 

Mohamed al Fakhi reçut les journalistes français dans 

sa maison de la Sharquïa. Sous la conduite de Tom, 

Marthe et Thomas pénétrèrent dans la palmeraie où 
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résidait le Yéménite lorsqu'il ne se trouvait pas à 

Mascate. Laissant les voitures, ils s'engagèrent dans 

une ruelle étroite bordée de murets en pisé. Il faisait 

bon sous l'épais ombrage des feuilles de palmiers. 

Une lumière douce, légèrement teintée de vert, 

caressait le contour des murets. 

C'était le calme qui s'installe d'ordinaire après le repas 

de midi. Tout le monde dormait. Par endroits un 

demi-tronc de palmier, posé en travers du falaj, 

détournait l'eau vers un jardin où poussait de la 

luzerne. 

Parfois un cri : une vieille rabrouant un enfant. La vie 

semblait suspendue, hors du temps. Thomas 

s'émerveillait de la beauté suave des lieux et devinait 

que Marthe éprouvait une émotion identique. Tous 

deux étaient accordés sur les mêmes notes, à la façon 

de deux guitares, et ils vibraient aux mêmes sons, aux 

mêmes images, aux mêmes pensées. 

La demeure de Mohamed ne se différenciait en rien 

des autres habitations de la palmeraie : un espace 

planté de palmiers dattiers, une cour intérieure avec 

des nattes sur lesquelles dormaient deux enfants. Des 

fils de Mohamed, précisa Tom. Sur le côté, la maison 

proprement dite. En face, un petit bâtiment abritant 

une pièce unique. 

Mohamed al Fakhi en sortit et vint à leur rencontre. 

 

Le regard de Mohamed ressemblait à celui de Marthe. 

Même intensité, même profondeur. On y devinait le 
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feu, l'air, la guerre. Avec un tel regard le reste du 

visage n'avait que peu d'importance. 

Les présentations achevées, le Yéménite introduisit 

ses visiteurs dans le petit bâtiment qui lui servait de 

pièce à réfléchir. 

-  Ici, leur dit-il, je suis au calme : ni téléphone, 

ni radio. Tom cependant sait où me joindre à tout 

moment. 

Peu de meubles dans la pièce : des coussins pour 

s'asseoir, tout au long des murs, une table basse sur 

laquelle se trouvaient quelques documents, un fusil 

suspendu à une patère, une photo du Sultan en 

costume militaire. 

-  Asseyez-vous je vous prie, dit Mohamed al 

Fakhi en montrant les coussins. Tom m'a fait passer 

un message à votre sujet, et j'ai accepté tout de suite 

de vous rencontrer. Cela fait des années que j'attends 

mon heure. Aujourd'hui je pense qu'elle est proche et 

il est bon que des témoins puissent raconter ce qu'ils 

auront vu si les choses tournent mal… et surtout si 

elles tournent bien, par la grâce d'Allah ! 

Tom ne disait rien et regardait son ami. Un jeune 

garçon entra dans la pièce et servit le café dans de 

petites tasses. 

-  Tom vous a parlé, si j'ai bien compris, de nos 

années de jeunesse en Angleterre et au Yémen. Je 

rends grâce à Dieu de l'amitié qui nous unit. Tom a 

fait montre de courage en quittant sa terre natale pour 

venir combattre à côté de moi pour un Yémen libre. 
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Mon père était trop vieux pour mener ses hommes à 

la guerre contre les forces communistes. Il m'a confié 

le soin de bouter les étrangers hors de la contrée, à la 

tête d'une armée forte de quelque 400 combattants. 

Toute la tribu a participé à l'effort de guerre. Nous 

avons acheté des armes légères et quelques pièces 

d'artillerie pour lesquelles nous fîmes venir des 

instructeurs. Nous ne doutions pas, moi le premier, de 

notre rapide victoire. Le courage pourtant ne fait pas 

le poids devant les armes modernes. Notre combat se 

déroula dans l'ombre, à l'écart des médias étrangers 

qui n'en parlèrent pour ainsi dire pas. 

Mohamed eut un geste de lassitude mais se reprit bien 

vite et redressa son grand corps dans une attitude 

légèrement hautaine. 

-  Malgré les efforts de mon père pour 

sensibiliser les pays occidentaux, nous n'intéressions 

personne. Nous ne sommes pas l'Arabie Saoudite, 

voyez-vous. Notre sol ne renferme pas d'or noir. 

Notre sort était scellé par d'autres volontés que la 

nôtre, qui se partageaient le monde en zones 

d'influences. 

 

Avec une extraordinaire chaleur et une passion mal 

contenue, Mohamed raconta l'ardeur de ses hommes, 

leur sens de l'honneur et de la guérilla, les jours sans 

boire sous un soleil torride, les déluges d'obus, les 

femmes et les enfants vivant sous la terreur, un peuple 

assassiné, les questions sur les visages meurtris, 
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muets, de ses hommes abattus. Et l'air, l'air qui 

empestait la poudre et la poussière. 

Mohamed al Fakhi baissa la tête, sa voix se fit plus 

sourde. Il poursuivit : 

-  Nous connaissions les moindres recoins de 

notre terre, les plis et replis du relief, les points d'eau, 

mais que pouvions-nous contre les hélicoptères ? 

Avec notre armement désuet, la lutte était par trop 

inégale. Nous étions nus devant un ennemi qui tuait 

les enfants et les femmes aussi bien que les hommes. 

Il se tut, soudain abattu. Le bourdonnement d'une 

mouche emplit la pièce. Mohamed al Fakhi se 

redressa. 

- Les hommes de ma tribu sont aujourd'hui 

dispersés, quelques-uns au Yémen, la plupart en 

Arabie Saoudite, un petit nombre ici. Je demeure leur 

chef. Tel que vous me voyez, je n'ai pas renoncé à 

mon pays. Pour ces hommes qui me font confiance et 

pour mon honneur. J'ai accepté de vous recevoir pour 

que vous portiez témoignage afin que le monde sache 

que nous reprendrons un jour notre terre. Allah est 

grand et plein de miséricorde pour ceux qui l'aiment 

et le craignent ! Ces hommes, là-bas, ces 

communistes, ils ne croient en rien, ils ne respectent 

rien. Allah armera notre bras et nous donnera la 

victoire. Qu'Il soit béni! 

 

Tom reconduisit Marthe et Thomas jusqu'à la 

capitale, en bordure du golfe d'Oman. Il parla peu 
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durant le voyage du retour. Arrivés devant l'hôtel, il 

rangea son véhicule le long d'une allée bordée de 

bougainvilliers. 

-  Voulez-vous voir quelque chose d'intéressant? 

Marthe acquiesça et demanda ce dont il s'agissait. 

-  Je ne puis vous le dire ici. Vous comprendrez 

par vous-mêmes cette nuit. Allez chercher de quoi 

passer deux à trois jours dans le désert, je vous 

attends. Inutile de prévenir la réception de l'hôtel. 

Intrigués, les journalistes firent ce que leur avait dit 

l'ami de Mohamed. 

Arrivés chez Tom, celui-ci les prévint que la soirée 

serait longue et qu'ils ne dormiraient pas beaucoup, 

mais il refusa d'en dire plus. Il se montra enjoué, 

prépara lui-même un dîner à base d'œufs et de bacon, 

arrosé d'un Bordeaux qu'il tira non sans fierté d'une 

cave aménagée sous son salon. 

Durant le repas, Tom parla de tout et de rien. Avec du 

recul, Thomas se dit qu'il devait être soucieux. À 

plusieurs reprises le téléphone sonna, Tom répondit 

par de brefs "yes" ou "no". Une ou deux fois il parla 

en arabe. 

La soirée s'éternisait, Tom proposa de regarder un 

film vidéo en attendant le moment de se mettre en 

marche. 

Vers une heure du matin Tom jeta un coup d'œil sur 

sa montre. 

-  Je crois que nous pouvons y aller. En vous 

montrant ce que vous allez voir, je vous fais 
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confiance. Souvenez-vous en le jour où vous aurez 

compris. Pour l'heure, suivez-moi sans poser de 

questions. Et surtout, à partir de maintenant, nous 

faisons le minimum de bruit. 

Quelques instants plus tard le trio roulait vers le port 

que Tom dépassa après avoir éteint les phares et 

coupé le moteur. Il se rangea le long de la route et 

recommanda à ses passagers de descendre sans 

claquer les portières. Pour s'approcher des 

embarcadères Tom et ses amis durent escalader une 

série de remblais sur lesquels Marthe et Thomas 

manquèrent à plusieurs reprises de perdre l'équilibre. 

Tom avançait rapidement et s'impatientait de leur 

lenteur. Enfin ils atteignirent le quai. Des voix 

s'élevèrent à proximité. Tom se baissa et fit signe de 

l'imiter. 

Dans un boutre proche, deux hommes se querellaient. 

Un troisième intervint pour les calmer. Tout rentra 

dans l'ordre. Ils restèrent accroupis un moment qui 

leur sembla interminable. Soudain Tom tendit le bras 

en direction d'un cargo dont Marthe et Thomas 

n'apercevaient que la masse sombre. 

-  Vous voyez, là ? souffla-t-il. 

Thomas murmura qu'il ne distinguait rien. 

-  Mais si. Regardez bien. À droite. Vous voyez? 

Une forme se déplaçait à la surface de l'eau. Une 

embarcation basse, à rames, dont on devinait 

seulement le contour. Elle avançait très lentement 

vers le cargo. Beaucoup plus haut, sur le pont du 
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navire, deux traits de lumière apparurent en direction 

de la barque. Une lampe répondit, qui s'éteignit 

aussitôt. Bientôt Thomas crut voir une deuxième 

embarcation. 

-  Qu'est-ce que c'est ? questionna Marthe à voix 

basse. 

-  Chut ! Vous le saurez bientôt. 

Ils entendirent des bruits étouffés de voix et de chocs. 

Tom parut nerveux. Quelque chose tomba dans l'eau. 

Tom jura. À quelques pas des trois observateurs, des 

hommes se livraient à un trafic dont Marthe et 

Thomas n'étaient pas certains de deviner l'objet. 

Drogue ? Armes ? Or ? Tom refusait de répondre aux 

questions qu'ils lui posaient. 

-  À présent suivez-moi, dit-il simplement. 

Le chemin se révéla plus scabreux dans le sens du 

retour. Des nuages masquaient à présent le maigre 

croissant de lune qui les avait faiblement éclairés à 

l'aller. Marthe glissa sur les pierres du remblai, Tom 

essaya de la retenir par le bras et glissa à son tour. Il 

se releva en pestant (contre lui ? contre Marthe ?) et 

marcha en boitant jusqu'à la voiture. Marthe boitait 

aussi. Ils faisaient une drôle de bande d'aventuriers ! 

Thomas rit sous cape. Marthe, furieuse, le traita de 

con. Il rit de plus belle. 

 

Tom démarra sans rien dire et prit la direction de 

l'aéroport. La voiture quitta la route principale et 

emprunta une piste. Ils atteignirent rapidement une 
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petite plage. Les nuages s'étaient dissipés, laissant la 

lune se refléter sur les vagues. Tom ralentit, scruta la 

nuit et immobilisa son véhicule. 

Devant eux, un camion stationnait en bordure de la 

piste, tous feux éteints. À leur approche, des hommes 

en descendirent. Tom les appela, ils lui répondirent à 

voix basse. 

Après avoir échangé quelques mots ils remontèrent 

dans le camion. 

-  Voilà, il ne nous reste plus qu'à attendre. 

Marthe voulut aller jusqu'au bord de l'eau. Thomas la 

rejoignit et ils marchèrent quelques instants en 

silence. Les vagues venaient mourir mollement sur le 

sable, presque sans bruit. Soudain Tom vint les 

prévenir. 

-  Voilà les barques. Restez ici, je vais chercher 

les hommes. 

Les deux embarcations n'étaient déjà plus qu'à 

quelques dizaines de mètres du rivage. Ni Marthe ni 

Thomas ne les avaient vu approcher. Toujours 

boitillant depuis sa glissade sur le remblai, Tom revint 

avec les hommes du camion. L'un d'eux sortit une 

lampe de poche et l'alluma trois fois de suite. La 

première barque émit à son tour un bref signal, imitée 

bientôt par la seconde. Quand elles furent 

suffisamment proches, les rameurs sautèrent dans 

l'eau. Les embarcations raclèrent le sable et 

s'immobilisèrent. Aussitôt les hommes saisirent des 

caisses dans les barques et firent la chaîne pour les 
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transporter jusqu'à l'arrière du camion. Ils 

s'enfonçaient dans le sable mouillé et poussaient des 

jurons étouffés. 

Une fois le travail achevé, les marins aidés par les 

hommes du camion poussèrent les barques dans les 

premières vagues. Elles disparurent presque aussitôt 

dans la nuit. 

-  Vous avez compris maintenant ? interrogea 

Tom 

-  Des armes ? 

-  Oui. Et nous allons les convoyer. 

 

Thomas ne se doutait pas en arrivant en Oman que la 

plus grande partie de leur séjour se passerait en 

voiture. 

La traversée du désert dura près d'une journée. La 4x4 

dans laquelle Tom avait fait monter ses amis 

journalistes, roulait dans les traces du camion qui les 

précédait et qu'il n'était pas question de dépasser. 

Parfois une voix appelait à la radio. Tom répondait en 

arabe. Des phrases brèves. 

-  Mohamed s'impatiente, il a hâte de voir le 

colis! expliqua Tom. 

Ils avaient quitté la côte au milieu de la nuit et à 

présent le soleil devenait brûlant. Quelques centaines 

de mètres devant eux le camion d'armes soulevait une 

poussière blanche qui s'infiltrait par la ventilation de 

la 4x4, pénétrait dans l'habitacle et desséchait les 

gorges. Ils vidèrent en chemin force cannettes d'une 
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boisson trop sucrée qui attisait la soif plus qu'elle ne 

désaltérait. 

Le soleil était déjà bas dans le ciel lorsqu'ils 

atteignirent le camp. 

*    * 

* 

Des dromadaires, plusieurs tentes de bédouins, quatre 

voitures tout-terrain. Au centre, une sorte de grosse 

baraque de chantier avec, tout contre, un mât et une 

antenne déployée. Et juste à côté, le camion déjà 

débâché et des hommes laissant libre cours à leur joie. 

Sur la droite, le camp de la Dhofar Transport 

Company avec du matériel de forage entreposé, des 

baraques de chantier, d'énormes engins de travaux 

publics. 

Mohamed al Fakhi se tenait près du camion. Il vint à 

la rencontre de ses invités, ouvrit la portière du côté 

de Marthe et s'inclina légèrement. 

-  Soyez les bienvenus dans mon modeste camp 

du Rub'al-Khâli. Grâce soit rendu à Allah pour votre 

venue parmi nous. 

Mohamed s'inclina de nouveau puis il se dirigea vers 

Tom et le serra dans ses bras. 

Les deux hommes s'embrassèrent. 

-  Merci, Tom. Merci pour tout. Sans toi 

qu'aurais-je fait ? Tous mes rêves seraient à jamais 

restés vains sans ton aide de frère. Que soit béni le 

jour où Allah dans sa grande bonté nous a fait nous 
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rencontrer ! Qu'Il efface les différends qui ont pu un 

jour nous séparer ! 

Mohamed se tourna vers Marthe et Thomas. 

-  Il ne peut y avoir entre deux frères autant 

d'affection et de confiance qu'il n'en existe entre Tom 

et moi. 

Un homme s'approcha respectueusement de 

Mohamed al Fakhi et lui parla à voix basse. 

Mohamed lui répondit sèchement et le renvoya d'un 

geste. 

-  Quels que soient les désirs que l'on puisse 

éprouver par ailleurs, l'ami qui nous fait la grâce de 

sa présence a droit à la meilleure part de nous-mêmes. 

Les hommes voudraient que l'on décharge le camion. 

On va le faire, bien sûr, mais ensuite je tiens à vous 

consacrer ma soirée. Merci d'avoir accompagné mon 

frère. Soyez nos témoins, regardez et racontez plus 

tard tout ce que vous aurez vu. Mais ce soir, je vous 

en prie, partagez notre fête. 

 

 

Le soleil venait de dépasser l'horizon. Déjà le jour se 

retirait au-delà des dunes. 

Rauque mais chaude, une voix s'éleva lentement dans 

la nuit : "Allahu Akbar". Les hommes reprirent en 

chœur "Allahu Akbar". 

Marthe s'assit avec Thomas près du camion afin de ne 

pas gêner la prière. 



254 

 

"Au nom de Dieu, Bon et Miséricordieux, Louanges 

soient à Dieu, Seigneur de l'Univers, Souverain du 

Jour et du Jugement. C'est Toi seul que nous adorons, 

Toi seul dont nous demandons l'aide. Conduis-nous 

dans la voie Juste, la voie de ceux à qui Tu as donné 

Tes bienfaits, la voie de ceux qui ne sont ni l'objet de 

Ton courroux, ni les égarés." 

Les hommes s'inclinèrent d'un même mouvement, se 

redressèrent puis se prosternèrent, touchant le sable 

de leur front avant de se redresser à nouveau, toujours 

à genoux. 

 

La prière dura longtemps. Le recueillement de ces 

hommes qui se prosternaient, fascinait Thomas. Ils 

s'adressaient avec respect à Dieu qui les avait créés, 

lui disaient leur fidélité et leur total abandon à sa 

volonté. Tom traduisait pour ses amis les formules 

qu'ils prononçaient. Uni à leur adoration, Thomas 

avait l'impression étrange que la toute-puissance de 

Dieu l'envahissait. Il regardait Marthe : elle le 

dévisageait gravement et pressentait le trouble qui le 

gagnait. Lorsque la prière s'acheva, il ressentit une 

pression sur ses épaules, comme cela lui était arrivé 

sur la plage, près de l'hôtel. Avec la même image de 

feu : une grande lumière, un rouge orangé qui allait 

se dégradant en direction de l'ouest. 

Et si Dieu existait pour de bon ? 

Mohamed avait ordonné un dîner de fête. Tout le 

monde y fit honneur. Les hommes formaient un large 
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cercle dans lequel Mohamed installa Marthe à sa 

droite et Thomas à sa gauche. Ils avaient préparé un 

mouton et une chèvre qu'ils avaient cuits lentement 

sur les braises. Une montagne de riz s'élevait au 

milieu du cercle, dans laquelle chacun plongeait la 

main pour se servir. Il fallait en faire une boulette 

compacte avant de la porter à la bouche. 

Deux hommes découpaient les viandes et servaient 

les convives. D'abord Marthe, puis Thomas, ensuite 

Tom et Mohamed. La chair croustillait sous les dents. 

Des grains de raisin sec donnaient au riz une 

onctuosité délicieuse. 

-  Vous me pardonnerez de ne pas vous offrir de 

votre vin de France. Nous sommes entre musulmans 

et, dans le Rub'al-Khâli, l'eau est la plus délicate des 

boissons. 

La brièveté de la nuit précédente et la fatigue du 

voyage eurent raison des forces de Marthe. Elle prit 

congé de Mohamed, et Tom la conduisit vers les 

tentes qui étaient réservées l'une pour elle, l'autre 

pour Thomas. Il lui remit, comme il devait le faire un 

peu plus tard à Thomas, une lampe de poche en 

conseillant de ne pas s'écarter si l'un ou l'autre se 

levait dans la nuit. 

Thomas demeura un moment en compagnie de 

Mohamed, à écouter pétiller le feu. 

Au centre du camp, assis en cercle autour des braises 

d'où s'échappaient parfois de hautes flammes, les 
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hommes parlaient à voix basse, se laissant aller à rire 

par moments. 

 

Le silence infini de la nuit avait succédé à l'agitation 

de fin de soirée lorsque Thomas s'éveilla. De rares 

braises rougeoyaient encore à l'emplacement du 

cercle de tout à l'heure, produisant une imperceptible 

lueur. Il crut apercevoir une forme près de la voiture 

de Tom Caines, et crut entendre une voix parler en 

anglais avec des mots très brefs. Il appela à voix 

basse. 

-  Tom, c'est vous ? 

La forme se fondit dans la nuit. Sans doute Thomas 

avait-il rêvé. Rien ne pouvait bouger à pareille heure. 

Un ronflement, et bientôt le silence. Le silence infini 

des astres perdus dans l'immensité à l'aplomb de leurs 

têtes. Le vide, l'espace sans limite, le dessin des 

constellations. 

Et Dieu dans tout ça ? Et l'homme dans tout ça ? 

Thomas entendit Marthe remuer et dire "Oh ! non." 

Un rêve sans doute. Il se rendormit. 

 

*    * 

* 

 

La prière du matin tira Thomas de la torpeur. Les 

hommes se tenaient à nouveau alignés et priaient 

Allah, le Grand, le Maître de l'univers. 
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Les paroles de la foi revinrent à sa mémoire, si 

souvent répétées, avec le curé tout d'abord, au collège 

ensuite: "Je crois en Dieu, le Père tout puissant..." 

Quelle différence ? Les mots de ces hommes ne 

disaient-ils pas la même chose ? Thomas tira 

doucement vers lui son sac, y attrapa un appareil et 

prit quelques photos. Les silhouettes des hommes se 

découpaient sur le ciel pâle. Réunis en un même 

ensemble, on eût dit une seule vie, animée d'un seul 

mouvement. Mohamed al Fakhi priait au milieu de 

ses compagnons. 

 

La lumière rouge de l'église du village revint devant 

les yeux de Thomas. Et s'il n'avait quitté Dieu que 

pour mieux le retrouver ? 

Marthe s'approcha de lui. "C'est beau" souffla-t-elle. 

-  Tu te souviens, Marthe, Montaillac, le curé, 

l'église et ses cloches le dimanche ? Et les vieilles qui 

marmonnaient leurs prières à Marie dans un ronron 

qui nous faisait tellement rire. N'y a-t-il pas beaucoup 

de ressemblance ? 

-  C'est la beauté des formes et des sons qui 

m'émeut, répondit Marthe. Elle s'arrêta puis conclut 

d'un ton sec : "C'est tout." 

-  Et s'Il était vraiment ici, devant nous, Marthe? 

-  Ce n'est qu'une impression, Thomas, rien 

qu'une impression. 

-  Tu te rappelles le soir de notre arrivée, sur la 

plage, près de l'hôtel ? J'ai senti quelque chose. 
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-  Oui, fit Marthe, mais tu n'étais pas sérieux 

lorsque tu m'as dit que tu avais rendez-vous avec 

Dieu. 

-  Qu'en sais-tu ? 

Marthe, comme chaque fois qu'ils parlaient de Dieu 

et qu'il devenait difficile d'argumenter, haussa les 

épaules. 

Tom s'approcha. Il tenait deux tasses de thé brûlant. 

"Early morning tea!" lança-t-il en guise de bonjour, 

de sa voix musicale. "Avez-vous bien dormi, à la dure 

sur le sable ?" 

La prière venait de s'achever et les hommes déjà 

s'étaient regroupés autour de Mohamed qui leur parla 

un long moment. Certains d'entre eux poussaient des 

cris enthousiastes repris par tous. Marthe demanda ce 

qui se passait. 

-  Mohamed vous l'expliquera lui-même, 

répondit Tom. 

Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Mohamed 

al Fakhi vint vers eux. Il rayonnait de plaisir. Derrière 

lui, les hommes s'affairaient autour des lots qu'ils 

avaient répartis la veille. 

-  Qu'Allah soit béni pour cette grande journée ! 

Nous avons reçu hier notre première livraison 

d'armes. Les caisses que vous avez vues vont être 

envoyées dans les régions où se trouvent nos 

résistants. Et ce n'est que le début. Dans quelques 

mois, moins d'une année j'espère, nous pourrons enfin 

rentrer chez nous et récupérer nos terres. 
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"Mes partisans sont disséminés à travers le désert. 

Personne ne se doute que le camp de la Dhofar 

Transport Company sert de couverture à mon projet 

de reconquête. Demain il ne restera plus aucune trace 

de notre passage car les hommes auront emporté les 

armes. Qui se méfierait de quelques caravaniers ? 

Nous possédons par ailleurs suffisamment de 

véhicules pour atteindre aisément nos cibles. Quand 

l'ensemble des munitions sera parvenu aux points de 

regroupement de nos forces, nous irons arracher notre 

pays des mains des communistes. Le camion que 

vous avez suivi hier va s'en aller dans un moment. On 

l'a chargé de matériel destiné à des sites sur lesquels 

nous devons forer des puits à eau pour le 

Gouvernement. Personne n'aura rien vu. Mais vous, 

je vous en prie, regardez, photographiez, notez tout 

ce que vous voyez, sans omettre le bonheur de mes 

hommes." 

Et il ajouta, en rougissant un peu : "Et mon propre 

bonheur ainsi que celui de mon frère Tom, qu'Allah 

le bénisse!" 

Marthe et Thomas, chacun de son côté, firent ce que 

souhaitait Mohamed. La joie, c'est vrai, se lisait sur 

les visages. Au passage de Thomas les partisans 

bombaient fièrement le torse devant les munitions et 

se lançaient dans des explications en arabe que le 

photographe ne comprenait pas. Tom riait en les 

écoutant mais ne traduisait pas. 
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Après que les journalistes eurent fait le tour du camp 

et enregistré tout ce qui leur paraissait intéressant, 

Tom Caines proposa de les conduire sur un site réputé 

pour ses pointes de flèches, disant qu'avec un peu de 

chance on pouvait encore en trouver. Ils quittèrent le 

camp dans une voiture débâchée, la tête recouverte 

d'un keffieh. La poussière du désert volait autour 

d'eux. 

Quelques minutes plus tard ils s'arrêtèrent au centre 

d'une zone entourée d'un cordon de dunes roses. Tom 

expliqua ce que l'on croyait savoir de la vie à l'époque 

du néolithique, lorsque les hommes fabriquaient ici 

des armes pour se défendre et pour chasser. 

-  Cherchez bien, leur conseilla-t-il, vous finirez 

certainement par trouver des pointes. En général elles 

sont brisées mais, si le hasard vous sourit, vous en 

découvrirez peut-être une ou deux en bon état. Faites 

attention à ne pas trop vous éloigner, on s'égare vite 

dans le désert. C'est fou ce que les dunes se 

ressemblent. 

 

Thomas devait se souvenir par la suite que cette 

invitation à rechercher des pointes de flèche l'avait 

intrigué sur le moment, sans qu'il y attachât 

cependant trop d'importance. 

Marthe partit de son côté, Thomas du sien. Le vent 

soufflait légèrement. À peine une caresse, une 

chanson sans parole que rythmait le bruit du sable 

crissant sous les pas. 
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Thomas s'arrêta. Autour de lui, à perte de vue, se 

succédaient des vagues de sable figées dans un élan 

brusquement interrompu. Des collines coloriées au 

pastel, avec des ombres noires, denses, superbes. Il 

escalada avec difficulté une dune un peu plus haute 

que les autres, et s'assit. 

Il vit le vent léger écrêter le sommet de la dune en un 

mince filet d'or et de cuivre qui retombait un peu plus 

loin. 

Alors il fut saisi par Dieu. 

Comment expliquer autrement l'émotion qui 

l'étreignit ? Il lui sembla que le vent lui parlait, lui 

rappelant les paroles des hommes pendant la prière : 

"Allahu Akbar". La lampe rouge de l'église de 

Montaillac se dessina devant lui avec précision. Il 

baissa les paupières. Les paroles du credo montèrent 

spontanément à ses lèvres : "Je crois en Dieu, le Père 

tout puissant, Créateur du ciel et de la terre…" 

Cela dura quelques minutes. En redescendant de la 

dune il se sentit bousculé, déséquilibré, à la fois 

inquiet et rassuré. Il fallait partager cette émotion 

avec Marthe. 

Marthe qui n'avait rien découvert. 

Ni flèche, ni Dieu. 

Un bruit incongru s'éleva dans le silence du désert. 

Un bruit de plus en plus fort qui s'approchait d'eux, 

venant de l'ouest. Instinctivement Marthe et Thomas 

levèrent la tête. 
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Un premier hélicoptère apparut au-dessus de la 

grande dune rose, suivi d'un second puis d'un 

troisième. Trois appareils civils qui ne portaient 

aucun signe distinctif : pas de nom de société, pas de 

logo. Chacun était uniformément blanc. Ils 

disparurent bientôt de l'autre côté du cordon de dunes. 

- Shit ! hurla Tom. Au camp, vite ! 

Il monta dans la Toyota, démarra en trombe, freina 

quelques mètres plus loin pour prendre Marthe et 

Thomas, et tenta de repartir. Mais un coup de volant 

malencontreux, au moment où il avait freiné, avait 

planté les roues avant dans le sable mou. 

Tom se mit à jurer. Il tenta de dégager le véhicule, 

sans succès. Les petits coups d'accélérateur qu'il 

donna eurent pour seul effet de projeter une gerbe de 

sable et d'enfoncer davantage la tout-terrain. 

Tom jura de plus belle. 

Thomas sauta de son siège. Attrapant la pelle qui se 

trouvait avec les outils de premier secours, il se mit 

immédiatement à creuser sous les roues pendant que 

Tom calait deux planches sous la 4x4 pour en faciliter 

le dégagement. Les deux hommes guidèrent ensuite 

Marthe qui s'était installée au volant. Elle ne parvint 

cependant pas à redresser les roues trop fortement 

braquées. Tom la fit descendre et s'assit à sa place. Il 

contre-braqua tout en accélérant légèrement. 

Un vacarme assourdissant couvrit alors le bruit du 

moteur. Tom se retourna vers le camp, leva 
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involontairement le pied de la pédale d'embrayage et 

cala. 

Interloqués, Marthe et Thomas s'étaient retournés 

également en direction du camp. 

On s'y battait. 

À travers le bruit des hélicoptères retentissait celui, 

plus sourd, d'armes automatiques de gros calibre qui 

tiraient par rafales, s'arrêtaient et recommençaient. Il 

y eut soudain une explosion énorme. Une lueur 

apparut au-dessus des dunes, bientôt suivie d'une 

épaisse fumée noire. 

-  Shit ! Le dépôt ! 

Les trois amis redoublèrent d'énergie pour dégager 

leur véhicule. Tom tenait fermement le volant 

pendant que Marthe et Thomas, arc-boutés à l'arrière, 

poussaient aussi fort qu'ils le pouvaient. 

Enfin la 4x4 se souleva et sortit de son piège de sable. 

Tandis qu'ils approchaient du camp, ils virent les trois 

hélicoptères s'élever et tourner à plusieurs reprises 

avant de partir en direction de l'ouest. L'un d'entre eux 

fit brusquement demi-tour et sembla hésiter un bref 

instant avant de se diriger vers la voiture tout en se 

rapprochant du sol. 

- Sautez ! Séparez-vous ! hurla Tom qui eut juste le 

temps de couper le moteur et de s'éjecter de la 4x4. 

 Thomas saisit son Nikon et appuya sur le 

déclencheur, au jugé. Il y était d'ordinaire adroit. 

L'hélicoptère tourna à plusieurs reprises sur lui-

même, descendit à quelques mètres du sable qu'il 
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projeta en tous sens et demeura stationnaire le temps 

de tirer en direction du véhicule près duquel se 

trouvait Marthe. Une rafale atteignit un jerricane 

d'essence qui s'enflamma. La 4x4 explosa dans les 

secondes qui suivirent. 

Thomas se précipita vers son amie tandis que 

l'hélicoptère s'élevait et filait à son tour vers l'ouest. 

Marthe était sonnée, sans plus. Précipitée au sol, elle 

avait du sable dans la bouche et s'efforçait de le 

cracher. Tom était indemne. 

Les trois compagnons d'infortune partirent à pied vers 

la base de la Dhofar Transport Company dont ils 

n'étaient plus guère éloignés. 

Le sable dans lequel ils s'enfonçaient, ralentissait leur 

progression. 

 

Au camp, un spectacle effrayant les attendait. 

Du camion de munitions il ne restait qu'une carcasse 

fumante. De nombreux dromadaires, certains encore 

entravés par des cordes, agonisaient en agitant leurs 

longues pattes de sauterelles. 

Sur la gauche, les citernes qui faisaient office de 

dépôt de carburant avaient explosé. L'essence et le 

fuel s'étaient répandus sur le sable et brûlaient en 

dégageant une épaisse fumée noire qui formait de 

gros bouillons en s'élevant vers le ciel. 

Mais le plus impressionnant, c'était les hommes. 

Un grand nombre d'entre eux gisaient dans leur sang, 

pareils à des poupées sans vie jetées sur le sable, 
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pendant que les rescapés allaient d'un corps à l'autre, 

incrédules, invoquant Allah. 

Marthe eut la nausée. Thomas, par réflexe 

professionnel, photographia le camp. Il avait eu 

l'occasion de voir bien des horreurs durant ses 

reportages, mais la mort qui venait de s'abattre sur ces 

hommes le concernait directement. Il s'y trouvait 

personnellement impliqué. Le chef yéménite lui avait 

demandé de témoigner sur ces guerriers qui voulaient 

retrouver leur dignité en même temps que leur pays, 

et voilà le désolant tableau qu'il allait ramener. 

Tom se tenait à côté de Mohamed al Fakhi. Il y avait 

quelque chose de poignant à voir ce grand gaillard 

rouquin, brûlé par le soleil, devant le corps disloqué 

de son ami. Son regard était quasiment transparent. 

Par pudeur Marthe et Thomas le laissèrent un long 

moment seul devant sa peine. 

Un homme de Mohamed commença de chanter une 

plainte à Allah, reprise par les autres survivants du 

drame. 

L'Anglais releva la tête et montra un visage défait. La 

douleur le rendait méconnaissable. Il se baissa vers la 

dépouille de Mohamed et passa doucement sa main 

sur le visage douloureux de son ami d'enfance. 

Tom se joignit ensuite aux plaintes des Yéménites et 

murmura lui aussi les sourates du Coran. 

Marthe interpella Thomas : "S'il existe, ton Dieu, 

comment peut-il vouloir une telle horreur ? Tu peux 

me le dire ?" 
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Lorsque le silence revint sur le désert, Tom 

s'approcha de ses amis. 

-  Il faut que je prévienne Mascate. 

Il regarda autour de lui et ajouta : "Enfin… si je 

trouve une radio en état de marche dans ce merdier !" 

Les assaillants avaient laissé intacts les bâtiments 

ordinaires de la base. Ils devaient bien connaître la 

disposition des lieux, remarqua Thomas, soit que l'un 

d'eux au moins y ait séjourné, soit qu'ils aient été 

renseignés avec précision. 

Dans une baraque de génie civil Tom découvrit ce 

qu'il cherchait. Il s'écarta. La liaison radio parut 

difficile à établir. 

-  Voilà, fit-il en revenant. La nouvelle va faire 

du bruit à Mascate ! 

Tom se tourna de nouveau vers le corps de Mohamed. 

Marthe s'approcha de lui et posa une main sur son 

épaule. 

-  Je sais toute l'impuissance des mots... lui dit-

elle. Mais nous sommes vraiment consternés, 

Thomas et moi. 

-  Vous ne pouvez pas savoir, rétorqua Tom. 

Non, vous ne pouvez pas comprendre. 

Il s'assit et ramassa une poignée de sable qu'il laissa 

s'écouler lentement entre ses doigts, aussi lentement 

que les larmes qui glissaient sur ses joues. 

-  Je suis responsable de ce désastre, articula-t-il 

au bout d'un moment, d'une voix faible. Ce qui vient 

de ce produire, tout ce que vous voyez, c'est moi qui 
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l'ai provoqué. Alors que justement mon seul but était 

d'empêcher la violence. Mais ça... ça... poursuivit-il 

en désignant d'une main le camp, ça... ce n'était pas 

prévu. J'ai été trompé. 

Il se tut. Marthe et Thomas ne disaient rien. 

Le grand Anglais semblait vieux de mille ans. 

-  Cette saloperie n'était pas prévue, je le jure. 

Et Tom continua de parler. Il regardait droit devant 

lui, les yeux tournés vers les dunes de son désert. 

 

-  Pendant des mois je me suis interrogé sur ce 

qu'il convenait de faire ou de ne pas faire. Si durant 

des années j'ai partagé la fougue de mon ami et le 

désir de libérer son pays, peu à peu j'en suis arrivé à 

redouter la perspective d'une nouvelle guerre. 

Avions-nous le droit de rallumer le feu? Ne fallait-il 

pas laisser les braises s'éteindre? Devions-nous lancer 

à nouveau les hommes dans la haine? Fallait-il que 

les femmes connaissent une fois de plus l'errance le 

long des pistes désolées, et les enfants les jeux de la 

guerre, avec leur cortège de blessures, de peur, de 

réveils hâtifs avant le lever du jour, de fuite éperdue 

par les chemins de montagne, de membres mutilés par 

les mines ? 

"Je tentai d'en parler à Mohamed, mais rien n'y fit. 

Les premiers temps il rit de mes idées, s'amusant à me 

traiter de vieille femme. Je m'aperçus bientôt que nos 

conversations sur ce sujet l'importunaient. Puis enfin 

elles l'agacèrent. Tu n'es plus mon frère, me déclara-
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t-il un jour en se mettant en colère, ou alors tu as 

perdu le sens de l'honneur et c'est moi qui ne peux 

plus être le tien. Allons, Tom, nous ne sommes pas en 

Angleterre, comprends ça. Mon peuple compte sur 

moi." 

La radio émit un gargouillis. Tom se leva. La radio se 

tut. Fausse alerte. 

- Plus le temps passait, plus l'idée de la reconquête me 

semblait folle et inutile. Mohamed, de son côté, 

organisait son affaire avec un réel talent de stratège. 

Il eut bientôt des correspondants un peu partout dans 

le voisinage. Sa société constituait un excellent 

paravent permettant tous les déplacements. Elle 

rapportait beaucoup d'argent grâce aux nombreux 

contrats que lui passaient les sociétés pétrolières. Les 

émirs lui donnaient des miettes de leur fortune, mais 

ces miettes, une fois réunies, faisaient des sommes 

importantes. Moi, je jouais les hommes d'affaires. 

Lui, il se chargeait de rencontrer les marchands 

d'armes. L'idée de guerre avait fini par s'imposer, 

Mohamed ne m'écoutait plus, il m'évitait. 

"Je compris alors qu'il me fallait à tout prix trouver 

un moyen d'empêcher cette folie. L'idée me vint que 

si le projet était étouffé dans l'œuf, on éviterait un 

bain de sang. Je me mis donc en rapport avec les 

adversaires de Mohamed al Fakhi." 

Tom regarda le corps sans vie de son ami. 
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-  J'étais déchiré entre ma profonde amitié pour 

lui et la hantise d'une opération sanglante dont seule 

la mort sortirait victorieuse. 

La radio interrompit le récit de Tom. On appelait le 

camp. Tom ne répondit pas. La voix cherchait à entrer 

en contact avec la base de la Dhofar Transport 

Company. Après plusieurs tentatives elle se tut. Tom 

reprit son histoire. Il raconta ses contacts en Europe 

avec des émissaires du camp adverse, les nuits de 

palabres pour trouver une solution qui épargnât 

Mohamed et ses hommes, les espoirs, les espoirs 

déçus, les moments de doute. 

-  Je ne parvenais à rien. L'annonce de la 

livraison des premières armes, bien plus tôt que 

prévu, m'a fait perdre la tête. Les hommes allaient 

devenir fanatiques, il fallait empêcher la folie de 

gagner Mohamed et ses partisans. Je n'avais pas le 

temps de me retourner. Je devais trouver une solution 

coûte que coûte. 

"J'ai fait une dernière tentative pour convaincre 

Mohamed, mais cette fois il laissa libre cours à sa 

colère, assurant qu'il ne reculerait pas et même, si je 

me mettais en travers de ses projets, qu'il 

m’éliminerait si nécessaire. Alors j'ai pris contact 

avec le représentant des services de renseignement 

britanniques en Oman. C'est d'ailleurs quelqu'un que 

vous avez rencontré à votre arrivée sans savoir, 

évidemment, son véritable rôle dans ce pays. Il s'agit 
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de Martin Wilson, le conseiller du ministre de 

l'information." 

-  Ha ! c'était donc ça, fit Marthe en se souvenant 

de la mise en garde du conseiller. 

-  À ma grande stupéfaction j'ai découvert qu'il 

était au courant de tout ! Il avait bien analysé la 

situation. La seule information qui lui manquait était 

la date à laquelle nous devions recevoir les armes. 

Nous avons parlé de Mohamed al Fakhi pour lequel 

il prétendit avoir de l'admiration. J'ai été assez bête 

pour le croire sur parole ! Il m'a convaincu que mon 

aide serait précieuse pour lui permettre d'intervenir 

sans qu'il y ait mort d'hommes. Il ne voulait pas faire 

saisir les armes dans la région de Mascate, affirmant 

que, dans l'intérêt de tous, l'affaire ne devait être 

ébruitée sous aucun prétexte. Par contre une 

intervention dans le désert serait plus facile. 

-  Vous a-t-il dit ce qu'il comptait faire ? 

demanda Thomas. 

-  Non, évidemment ! Il m'a simplement assuré 

que je pouvais lui faire confiance et que Mohamed 

n'avait rien à craindre. 

Tom s'interrompit et regarda une nouvelle fois le 

corps de Mohamed al Fakhi. 

-  Sous quelle forme deviez-vous l'aider ? 

interrogea Marthe. 

-  Oh ! trois fois rien. Je devais simplement lui 

préciser la date de livraison des armes et le lieu où 

nous devions nous retrouver. En effet cette base-ci est 
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la plus importante mais notre société en possède deux 

autres, assez éloignées. 

-  Et vous lui avez donné le renseignement ? 

-  Oui. Le jour-même où il vous a reçu. Je sais 

qu'il est arrivé en retard à votre rendez-vous car il se 

trouvait auparavant avec moi à l'ambassade de 

Grande Bretagne. 

Un long silence suivit ces derniers mots. 

La radio se remit à cracher et une voix appela "Dhofar 

Transport Company! Dhofar Transport Company!…" 

Tom ne répondit pas. Il resta longtemps silencieux, 

voûté, l’air infiniment malheureux. Enfin il se leva, 

releva devant son visage le turban qu'il portait autour 

du cou et, sans rien dire, il se mit à marcher droit 

devant lui, vers le désert. 

Ni Marthe ni Thomas ne s'autorisèrent un geste pour 

le retenir. 

 

*    * 

* 

 

Une voiture du ministère de l'information dans 

laquelle avaient pris place deux représentants de 

l'ambassade de Grande Bretagne, reconduisit les 

journalistes français à l'aéroport international de 

Seeb, après que Martin Wilson eût fait saisir la totalité 

des films de Thomas. 

- Ne craignez rien, Monsieur Saunier, avait-il dit en 

voulant se faire rassurant, vos films vont être 
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développés dans notre meilleur laboratoire. Nous 

supprimerons uniquement la partie concernant les 

photos que vous avez prises au camp de Mohamed al 

Fakhi. Tout le reste vous sera retourné par les soins 

de nos agents en France. 

Il s'était arrêté un bref instant pour juger l'effet de ses 

propos. 

-  Permettez à un loyal serviteur du Sultanat, 

avait-il dit ensuite, de vous souhaiter un bon voyage. 

Mais auparavant vous accepterez j'espère ce petit 

cadeau. 

Martin Wilson remit à Thomas une boîte que celui-ci 

ouvrit devant lui. Elle contenait une rose des sables. 

-  Je sais qu'on vous en a offert une lors de votre 

visite à Khamli. Grâce à celle-ci chacun de vous aura 

la sienne. 

Il s'inclina devant Marthe, fit un signe de main à 

Thomas et quitta le salon privé de l'aéroport. 

 

*    * 

* 

 

L'automne était déjà bien entamé quand Marthe et 

Thomas revinrent en France. 

Ils avaient oublié les beautés de l'automne, l'or 

pourpre des arbres, les effilochures du ciel, le 

brouillard qui tapisse l'air d'humidité. Ils avaient 

oublié la tristesse du crachin, la parure des gouttes 
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aux extrémités des branches, les trottoirs luisant sous 

la pluie monotone. 

 

Dieu qui avait saisi Thomas dans les dunes du Rub'al-

Khâli, se tut à nouveau. Et comme toujours Marthe 

refusait d'en parler. 

Elle travaillait à ses articles, écrivait, lisait, déchirait, 

recommençait. Elle ne parvenait pas à traduire ses 

impressions de l'Oman. Ses lignes, disait-elle, 

n'évoquaient rien des senteurs, de la chaleur, des 

formes merveilleuses des dunes, de la chanson de 

l'eau coulant dans les falajs. 

-  Les mots me fuient. Tu as de la chance, toi, tes 

photos parlent d'elles-mêmes. Moi, je ne me retrouve 

pas. 

Son article était pourtant le meilleur qu'elle eût jamais 

écrit. On y trouvait les senteurs de ce magnifique pays 

d'Orient, le chant du muezzin au petit matin, les 

femmes aux chevilles ornées de lourds bracelets, aux 

vêtements bigarrés, à la démarche élégante et souple 

sous le poids de la cruche qui se balance sur leur tête, 

les enfants aux yeux soulignés de khôl, les parfums 

entêtants du souk aux épices, et tout particulièrement 

l'odeur du cumin. 

Le reportage ne fut jamais publié. Il gênait. 

La France avait d'autres soucis diplomatiques et 

d'autres projets pour le développement de ses 

ressources pétrolières. Les problèmes du Yémen 

n'étaient pas son affaire. 
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Médusés, les deux journalistes n'essuyèrent que des 

refus. Le reportage ne paraîtrait pas. 

Thomas comprit ce qu'avait voulu dire Mohamed, 

dans sa maison de la Sharquïa. Son pays n'était pas en 

effet l'Arabie Saoudite. Sa terre ne renfermait pas de 

pétrole. 

Plus pugnace, Marthe s'efforça de convaincre. 

Sans résultat. 

Au rédacteur en chef qui avait publié ses autres 

articles et refusait celui-ci, elle répondit un seul mot : 

- Lâche ! 
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Epilogue 
 

 

Marthe supporta difficilement cet échec. 

Avec le temps, la vie cependant reprit son cours. On 

lui proposa une chronique politique dans un 

hebdomadaire et Thomas recommença ses 

reportages. Hormis celles de l'Oman que personne 

n'eut l'occasion de voir, ses photos du Moyen Orient 

avaient plu, on lui confia la couverture des conflits à 

la mode et il dut refaire son sac. 

Mais le cœur n'y était plus. 

Pourtant chaque mission était au moins l'occasion 

d'une grande joie : celle de retrouver Marthe à chaque 

retour. 

Quand il lui annonça son nouveau départ, voici juste 

quelques semaines, il la sentit brusquement lasse. 

- Enfin, Thomas, ça ne s'arrêtera jamais ? Et si nous 

nous posions un peu à présent ? Si enfin nous 

commencions notre vie, toi et moi, toi avec moi ? 

Pourquoi toujours la guerre, les horreurs, les 

souffrances ? 

Elle n’eut pas la force de continuer. 

 

*    * 

* 

Dieu avait choisi de rester à l'écart. Des semaines, des 

mois durant. Il avait certainement ses raisons. 
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Sans en parler à Marthe, Thomas allait souvent se 

recueillir à Notre Dame, dans une partie de la 

cathédrale à l'écart des touristes. Il se faisait tout petit 

et restait là, sans bouger, hors du temps, fixant la 

lampe rouge près du tabernacle et posant toujours la 

même question : "Pourquoi ne dis-tu rien ?" 

Lors de sa dernière visite, un soir, un vieux prêtre vint 

prendre place près de lui. 

-  Alors, Il ne répond pas ? 

Etonné, un peu gêné, Thomas se tourna vers lui. 

Quelque chose dans le visage de ce vieux prêtre lui 

rappela Germain, son ami, son presque frère. 

-  Mon petit… Le vieil homme se tut et posa 

doucement sa main sur le bras de Thomas avant 

d'ajouter : 

- Peut-être s'adresse-t-Il à vous mais ne savez-vous 

pas L'entendre ? 

-  Pourquoi dites-vous ça ? 

-  C'est que, voyez-vous, nous passons tous 

notre vie à chercher. Parfois sans le savoir. Et un 

jour… 

Le vieil homme se leva, sourit, et imperceptiblement 

se fondit dans la pénombre de la cathédrale, les mains 

croisées derrière le dos. 

 

Au cours d'une dernière promenade à Versailles, 

Marthe et Thomas parlèrent de Blanche. Marthe la 

voyait peu. Blanche venait rarement à Paris. 
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D'ailleurs les deux sœurs n'avaient jamais connu une 

réelle intimité. 

-  Tu l'aimais tant et cela me faisait tellement 

mal, Thomas ! À vous voir tous les deux, insouciants 

et heureux, il me venait à certains moments l'envie de 

vous anéantir l'un et l'autre. Te dire à quel point j'étais 

jalouse de Blanche, les souhaits horribles que j'ai pu 

faire à son sujet… Je ne comprends toujours pas ce 

qu'est l'amour ni pourquoi il peut faire naître des idées 

si abominables. 

Le soleil et la brume légère habillaient le parc d'une 

lumière irréelle. À proximité du Hameau, dans le 

calme silence de cette après-midi de semaine, le 

jaune, l'or et le rouge paraient les arbres de bijoux. 

Marthe avançait lentement, son bras appuyé sur celui 

de son ami. 

-  Même lorsque nous sommes ensemble j'ai 

l'impression que Blanche te possède, qu'elle va te 

reprendre. Je lui en ai toujours voulu. Encore 

maintenant. 

Ils marchaient sur un tapis de feuilles vieil or. 

Thomas ne pouvait que se taire. Il n'éprouvait pas à 

l'égard de Marthe l'élan spontané qui avait remué son 

adolescence à chaque rencontre avec Blanche, mais 

quelque chose de beaucoup plus profond, de 

mystérieux, qui était né sur les rives du Gange, qui 

avait germé, poussé, fleuri, et portait à présent ses 

fruits. Le malheur est qu'il ne parvenait pas à 

l'exprimer. 
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Il s'en allait le lendemain pour une région dévastée 

par une guerre qui taisait son nom, et ce voyage 

durant lequel il allait une fois encore jouer le rôle de 

voyeur, ne lui disait plus rien. 

L'air se faisait vif en cette fin de d'après-midi. Tout se 

mélangeait en Thomas : amour, regret, désespoir du 

gâchis qu'il avait fait de sa vie, mais aussi espoir de 

renouer avec Dieu. 

Et une infinie tendresse pour Marthe. 

Car c'était bien de la tendresse qu'il éprouvait pour 

elle, il en était certain à présent. Une tendresse 

immense prête à effacer des années d'incertitude. 

Pour la première fois Thomas ne souhaitait plus 

partir. Mais il était trop tard pour renoncer. 

 

*    * 

* 

 

Marthe, 

 

Nous sommes au cœur de la nuit. Dans moins d'une 

heure une voiture doit nous prendre, quelques amis 

reporters et moi, pour nous conduire sur la zone des 

combats. 

Une fois de plus j'ai découvert en arrivant ici les 

ravages que peuvent causer la violence et la haine. 

Les mères de tous les pays versent les mêmes larmes, 

poussent les mêmes cris, lorsque l'on assassine leurs 

enfants. 
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Qu'y a-t-il donc dans le cœur de l'homme, qui lui 

fasse commettre tant d'horreurs ? 

 

Je suis las de voir ces souffrances. Et pourtant je 

passe mon temps à les fixer sur la pellicule. C'est 

notre façon à nous, les photographes, d'écrire 

l'histoire. Mais avec le temps je me demande si cela 

est utile. À force de montrer le visage de la douleur, 

ne l'avons-nous pas banalisée ? J'en parle souvent 

avec Peter Grant, un journaliste anglais rencontré 

ici, qui se pose les mêmes questions. 

 

Tu me manques beaucoup. Je t'aime, Marthe. 

 

Trouverons-nous un jour les contrées lointaines dont 

je rêvais enfant, ces pays imaginaires où l'air sent 

bon le sel, la fièvre et les épices, où le ciel est à la fois 

bleu et froid, avec des nuages aux franges d'argent, 

où l'écho répond à nos appels, où l'on se sent épris 

d'amour pour tout, pour tous, ces pays à la fois 

cathédrale et proue de navire, musique et silence, 

calme et tempête ? 

Saurai-je t'y conduire ? 

Je t'aime, Marthe. 

 

Aujourd'hui enfin je sais qu'il y a une paix. Et cette 

révélation a un prix. Elle m'a coûté des années 

d'incertitude et d'errance de l'âme depuis ce jour 
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lointain où une phrase de mon père a fait chavirer ma 

vie. 

 

Cela s'est passé le dimanche qui a suivi le mariage de 

Blanche. Un jour exécrable, je me rappelle. Un de ces 

jours où l'ennui suinte le long des murs, glisse jusqu'à 

vous et vous transforme en quelque chose de gluant 

et de mou, à peine capable de se traîner. 

Je m'étais assis dans l'atelier et je passais 

machinalement un rabot sur une longue planche. 

Juste pour occuper mes mains. Je pensais à Blanche 

pour laquelle je n'éprouvais plus d'amour. Encore 

que… Je pensais à Cavalas, avec son grand cœur 

qu'il cachait derrière un air un peu niais. Je pensais 

à Germain et j'enviais sa foi. J'entendais les mots que 

tu avais prononcés dans le secret de la pénombre, le 

soir du mariage de Blanche : "Je n'ai pas cessé de 

t'aimer…" Et le trouble qui avait suivi notre étreinte, 

dans la grotte du bout du monde, m'a saisi à nouveau. 

 

Mon père m'a surpris. Je ne l'avais pas entendu 

entrer. Depuis un an ou deux son cœur s'était mis à 

lui jouer des tours et quand je le vis, je le trouvai 

vieilli. Jamais jusque-là je n'avais remarqué les rides 

qui dessinaient sur ses joues une sorte de croix, ni les 

cernes qui alourdissaient son visage en soulignant 

ses yeux. 

Il semblait las. Contrairement à son habitude, son 

regard ne souriait pas. 
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Nous avons échangé des propos sans intérêt, parlé du 

temps puis des travaux qu'il fallait faire dans la 

maison. Ensuite, je ne sais plus très bien comment, 

nous avons parlé du salon. 

- Ha ! Ça, dit-il, c'est la pièce de ta mère. 

Il n'aurait jamais dû prononcer cette phrase. Tout ce 

que nous avions tu depuis ma petite enfance, est 

brutalement remonté à la surface. Le passé semblait 

n'avoir espéré que ces quelques mots pour exploser 

entre nous. 

 

Notre conversation prit un tour inattendu. 

Mon père s'est mis à parler longuement de mes frères. 

Ils s'étaient engagés dans un réseau de résistance 

malgré leur jeune âge, m'a-t-il raconté, et un homme 

du village, pour une raison inconnue, les a dénoncés. 

- Qui ? 

- Tu ne le connais pas, il a disparu avant la fin de la 

guerre. 

- Ce n'est pas vrai. Marthe m'a dit que son père croit 

savoir qui c'est mais qu'il ne peut pas le dire. Ça 

gênerait trop de monde. C'est donc quelqu'un qui se 

trouve au village ? Ou tout près. 

Mon père resta silencieux. 

- Je veux savoir qui c'est. C'est bien mon droit, non ? 

- Tu crois qu'on n'a pas assez souffert, mon petit ? 

- Et moi, ma souffrance, ça t'est égal ? 

Il a seulement souri. 

Puis il a parlé à nouveau de mes frères. 
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Ils écoutaient régulièrement la radio de Londres. 

Lorsqu'un message leur était adressé, dont ils 

connaissaient la clé, ils partaient de nuit pour 

quelque mission rapprochée. Lui, il n'en savait pas 

davantage. Résistant lui-même, il avait préféré 

ignorer pour ne pas risquer de parler dans le cas où 

il serait pris par les Allemands. 

Un jour les frères ne sont pas rentrés. Le lendemain 

on a appris que des SS les avaient arrêtés. Arrêter 

deux enfants comme eux, ça paraissait incongru, 

stupide. Mais les SS, c'était des chiens a dit mon père. 

Ils sont arrivés avec un détachement important, des 

hommes et des blindés, et ils ont investi Montaillac. 

Et puis… tu sais comment ils ont exécuté mes frères, 

sur la place du village. 

 

Ensuite mon père a voulu me prendre dans ses bras 

mais j’ai refusé son affection. Peut-être y a-t-il des 

jours où l’on est plus bête qu’à d'autres ! 

- La vie de ta mère s'est arrêtée, m'a-t-il dit. Le 

souvenir de tes frères l'obsède. Nous t'avons eu pour 

l'aider à oublier. Mais rien n'y a fait. 

J'ai vraiment eu l'impression d'une gifle. 

- Quoi ? Pour oublier ? 

Il n'a pas répondu. Moi, j'ai voulu savoir. À tout prix. 

Même si ça devait faire mal. 

- Alors… s'ils étaient toujours vivants… je 

n'existerais pas ? lui ai-je demandé. 
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Ma question l'a ébranlé autant que sa phrase venait 

de me blesser. Appuyé contre l'établi, il ne bougeait 

pas. Il est resté très longtemps silencieux. Son regard 

m'évitait. Au bout d'un grand moment il a levé les 

yeux vers moi, de pauvres yeux malheureux, je me 

souviens, et il a seulement dit : "Je ne sais pas." 

Le lendemain j'ai quitté Montaillac. 

 

La suite, je l'ai consignée dans ce qui devait être une 

longue lettre et qui, avec le temps, s'est transformé en 

vrai journal intime. Quand j'aurai raconté ce que je 

vois ici, le passé aura rejoint le présent. Alors je 

pourrai envoyer à mon père ce récit de ma vie. 

 

Je te voudrais ici, Marthe. 

Je revois les vagues du désert, les arcs sombres que 

dessinent les ombres sur la palette du sable, 

l'illumination de l'horizon sous les rayons obliques du 

soleil mourant, l'imperceptible fuite d'une poudre 

d'or à la crête des dunes qui pourrait évoquer les 

âmes des mourants. 

Et la présence de Dieu m'est devenue une évidence. 

Depuis nos longues promenades au bord du Gange, 

il m'a investi chaque jour davantage. Je l'ai ressenti 

et je l'ai accepté. Aujourd'hui je "crois", Marthe, je 

"crois". 

 

Voilà, on frappe à ma porte. C'est l'heure. Je m'en 

vais. 
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*    * 

* 

 

 

Marthe ne connaissait pas Peter Grant. Au téléphone 

il avait simplement dit qu'il portait une lettre. 

 

Peter avait sonné trois coups, à la manière d'un 

intime. Il apparut dans l'embrasure de la porte, grand 

gaillard long et maigre dont les trais rappelaient 

vaguement le visage de Tom Caines. Il s'en 

distinguait toutefois par une moustache blanche, 

ébouriffée, à la britannique, et un teint plus pâle que 

la peau hâlée de Tom. 

À son air guindé, empreint de gêne, Marthe comprit 

tout de suite. 

Peter aurait voulu trouver des mots très doux, très 

retenus. Mais quand il parlait, la pudeur l'empêchait 

de dire ce qu'il aurait si bien exprimé par écrit. 

En l'écoutant, Marthe crut voir la jeep bondir dans les 

airs sous l'effet de l'explosion, et retomber 

lourdement pour tourner plusieurs fois sur elle-

même. Elle vit la tête de Thomas s'affaisser sur sa 

poitrine. Par la grâce de ces mystères qui 

accompagnent certains moments de la vie, elle 

l'entendit presque lui dire "Je t'aime, Marthe." 
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Elle retint de toutes ses forces les sanglots qu'elle ne 

voulait pas montrer. Thomas l'aurait voulue forte, elle 

le savait. 

 

Peter tendit l'enveloppe. Marthe inspira 

profondément avant de dire "Merci beaucoup." Peter 

demanda s'il pouvait faire quelque chose. Marthe 

répondit que c'était gentil mais qu'elle n'avait besoin 

de rien. 

 

Une fois seule, Marthe s'approcha de la fenêtre et 

regarda le ciel dans lequel roulaient de lourds nuages 

gris et noirs, gorgés de pluie. 

Elle laissa longuement les larmes nettoyer son cœur. 

Puis elle décacheta l'enveloppe. 

 

C'était la lettre de Thomas. 

 

 

 


