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ISTIKHBAR* DE MASSIKA

Je me présente : Massika ; ou, si l’on préfère, Sika l’Espagnole, 
surnom que me donnaient mes camarades à l’école. Ma mère 
n’est cependant pas espagnole : comme moi, elle est née sur 
ce rivage, et nous sommes des milliers d’Algériens à avoir des 
racines morisques. Je n’ai jamais vécu dans la maison anda-
louse, pas même un jour, et je n’en suis pas l’héritière. Peut-
être, par une sorte d’intuition, ma mère éprouvait-elle une 
attirance pour ses origines lointaines, ce qui m’a conduite à 
cette demeure, puis vers cet homme généreux, ’ammi Mou-
rad Basta… à cause tout simplement de ma capacité à lire 
dans ses yeux les signes mystérieux d’un déchirement. Plus 
que tous les autres, même le plus cher de ses petits-fils, je le 
comprenais.

Cette histoire très compliquée, je vais m’efforcer de la 
rendre compréhensible et attrayante.

Tout a commencé à ce moment incertain où, à la fin de 
mes études universitaires, je me suis hâtée de revenir vers 
lui : ’ammi, mon oncle (je le nommais ainsi puis, quand j’ai 
commencé à grandir, il m’a invitée à l’appeler plus affectueu-
sement par son prénom). Mourad Basta nous avait expliqué 
l’histoire de la maison andalouse ; il nous avait éclairés sur 

* Morceau de musique andalouse d’ouverture, prélude à ce qui va suivre ; le but est de 
capter l’attention des auditeurs et de les faire entrer dans la mélodie. Il est joué soit par un 
seul instrument à cordes, soit par l’ensemble des instruments.
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le manuscrit à l’odeur étrange, une odeur qui m’imprègne 
encore le nez, car j’y respire aussi l’odeur de ma mère. Le 
jour où un horrible incendie a dévoré la demeure andalouse, 
je ne sais quelle force irrésistible m’a poussée à bondir par-
dessus le mur à l’arrière du verger et à me glisser par l’em-
brasure de la fenêtre pour rejoindre le fond de la résidence 
du personnel où habitait ’ammi Mourad Basta et où il avait 
emporté le manuscrit retiré d’une place que je connaissais 
bien ; j’ai même failli brûler mes vêtements. J’étais la seule, 
avec lui et peut-être son petit-fils, à connaître la cachette 
secrète du manuscrit. Il me l’avait indiquée sans savoir qu’un 
jour je devrais le sauver d’une fin désastreuse. Les incendies 
semblent s’engendrer les uns les autres. J’ai sauvé encore 
une autre fois ce manuscrit de ses mains qui tremblaient de 
désespoir, et je m’y suis brûlé les doigts tandis qu’il l’avait 
lui-même enflammé dans un moment d’égarement total. Je 
n’ai pas ressenti de douleur, sauf quand il a déchiré le haut 
de sa chemise pour bander mes doigts enflés par les brûlures. 
J’ai dû m’absenter de l’école en attendant d’être guérie. Je 
ne sais pas ce qui m’est arrivé ce jour-là quand j’ai posé ma 
main sur son épaule. Mais j’ai perçu dans son regard la vision 
d’une gazelle que l’on égorge et d’un loup qui se réveille ; il 
a poussé un cri déchirant qui résonne encore dans ma tête. 
À partir de ce moment, j’ai senti que mon destin serait lié 
au sien. Jeune encore, je ne savais pas ce que la vie me réser-
vait. Même en grandissant, sans avoir conscience de la fuite 
très rapide de mon enfance, je n’envisageais pas ma vie en 
dehors de la sienne. Quand les gens nous voyaient déambu-
ler ensemble sur le bord de la mer, près de la baie des Péré-
grins, en se faisant des clins d’œil, j’éprouvais un bonheur 
étrange à savoir mon destin lié à la vie de ce brave homme, 
et lui-même prenait plaisir à plaisanter : “Tu vois, Sika, ils 
nous prennent pour des amoureux en promenade sur la 
plage et, au fond, ils se demandent comment un vieux bon-
homme désespéré a le toupet de draguer la plus belle fille 
de la ville.” Comme un gamin à la tête dure, il se tournait 
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vers eux d’un air provocateur ; puis il me tapotait l’épaule 
en répétant : “Des imbéciles ! S’ils savaient ! Mais, naturel-
lement, ils ne savent pas… qui pourrait aimer Massika plus 
que moi ? Si seulement le temps pouvait revenir un demi-
siècle en arrière !”

Je m’appuie sur sa douce épaule et je ressens un profond 
bien-être. Malgré son âge, je ne vois pas en lui un père qui 
m’empêcherait de rêver et de prendre mon envol. Il a tou-
jours été proche de mon cœur, si ce n’est dans mon cœur ; il 
fait partie de ma vie intime. Je parle de vie, car, tout au long 
de notre existence, nous laissons s’étioler beaucoup de biens 
sans jamais nous en servir ; nous les gardons en friche sans 
essayer de les épanouir. Je m’arrête là pour ne pas ajouter de 
sottises au registre d’une vie si difficile à ses débuts.

Nous marchons un peu, puis nous nous asseyons, face à 
l’autre rivage, invisible, mais présent à notre imagination. Un 
long silence, puis il laisse son esprit pénétrer au plus profond 
de la mer. Je lui demande :

— Tu te sens bien ?
Il ne répond pas. Mais mon intuition me dit qu’il m’en-

tend parfaitement, avec un cœur débordant de tendresse. 
J’ouvre le magnétophone, dont la musique se mêle à celle 
de la mer, les histoires à celles des vagues pleines de mystère 
et de questions en suspens. Les longues heures qui passent 
lui font remonter cinq siècles qui se sont écoulés à la vitesse 
d’une étoile filante : un défilé de lieux et de personnes, avec 
leurs souffrances ; un spectacle tragique, à la fois magnifique 
et désolant. À la fin, il revient à ses recommandations :

— Massika. Sika, c’est plus léger, plus doux, plus sympa !
— Appelle-moi comme tu veux.
— Sika… je voudrais être enterré ici, dans le cimetière 

de Miramar, inauguré par Hanna Soltana, suivie par mon 
lointain ancêtre Galileo el Rojo, avant d’accueillir le reste 
de la famille. J’aime ce lieu, non seulement pour y retrouver 
tous ceux que j’ai aimés, mais parce que, dans ce cimetière 
unique au monde, les religions passent au second plan : il 
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accueille le chrétien, le juif, le musulman, le bouddhiste, et 
même l’athée. Sa partie gauche s’est écroulée brutalement, 
mais il résiste aux haines et aux folies d’hommes imbus d’une 
certitude purement subjective qui les accompagne jusqu’à 
la mort : à l’intérieur de la religion unique, ils se plaisent à 
créer des divisions.

Il ne parlait jamais du rude exil vécu au milieu de gens tel-
lement différents de lui, et ce n’était pas nécessaire, car son 
regard à lui seul révélait les aspirations de son cœur. Dans ce 
dur exil, son regard bienveillant sur les gens lui avait appris 
à être indulgent et à voir dans ce cadre funèbre uniquement 
l’homme qu’il connaissait et aimait.

— Mon aïeul était-il chrétien ou musulman ? Soltana 
était-elle juive ou musulmane, ou bien ni l’une ni l’autre ? 
Marina et Celina pratiquaient-elles une autre religion que 
celle de l’amour des autres ? Jusqu’à ce jour, je l’ignore et je 
n’ai demandé à personne de m’éclairer sur ce point. Je serai 
enterré ici, et peu importe qui sera mon voisin. Dès que je 
relèverai la tête, au moment où je me réveillerai du sommeil 
de la mort, émergeant du tombeau d’où émanent des odeurs 
de bains turcs, de lieux humides et renfermés, je voudrais 
n’entendre que le fracas des vagues, ne voir que l’azur incer-
tain et la ligne blanche d’un horizon ouvert sur des chemins 
inconnus. Je ne me tournerai ni vers la montagne ni vers les 
forêts, pour ne pas revoir l’époque des tueurs d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain ; tout en étant de ma chair et de 
mon sang, ils ont outragé ma terre. Sika, je compte sur toi ! 
Tu es la seule personne en qui j’ai confiance, en qui je crois 
encore.

— C’est promis, ’ammi Mourad Basta. Tu as encore de 
longues années devant toi.

— Merci pour ton affection. Mais on ne vit plus aussi âgé 
qu’au temps de Noé !

Il me caresse les cheveux : un geste plein de tendresse et 
de prévenance. Puis, de nouveau tourné vers la mer, il porte 
son regard sur les bateaux qui glissent vers la gauche pour se 
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cacher derrière le vieux port ; ils suivent la ligne blanche de 
l’horizon dont il est épris.

À l’heure de sa mort, j’aurais aimé rappeler ces souvenirs 
à mon cher Basta, juste pour le pousser à me confier ses his-
toires avec les femmes ; discret sur ce sujet, il ne m’a jamais 
parlé de celles qu’il a connues dans sa jeunesse. Il a pourtant 
évoqué une femme espagnole rencontrée à la frontière fran-
çaise, quand il s’était engagé dans les Brigades internationales 
pour soutenir les républicains ; mais bien vite, il a laissé cette 
histoire en suspens, sans jamais y revenir. Il m’a engagée dans 
des cheminements intérieurs dont je n’ai mesuré la portée 
qu’après son décès. J’ai cherché quelqu’un de sa famille pour 
m’aider à l’ensevelir selon ses dernières volontés, mais je n’ai 
trouvé personne. Salim était parti à Montréal sans envisager 
de retour. J’ai dû retarder la sépulture de deux jours, écrire 
un pseudo-testament que j’ai glissé parmi les papiers laissés 
par Mourad ; j’ai fait venir l’avocat de la famille, un notaire 
et un ami ; devant eux, j’ai ouvert sa valise pour les persuader 
que, dans son testament, il désignait l’endroit de sa sépulture 
et le nom de ses héritiers. Naturellement, nous avons trouvé 
un papier où était écrite sa profession de foi ; il m’en avait 
d’ailleurs parlé à plusieurs reprises sans que j’ose lui deman-
der de l’écrire pour ne pas avoir l’air de vouloir hâter sa fin. 
Le testament exprimait son désir d’être enterré dans le cime-
tière de Miramar auprès de ses ancêtres. Un employé de la 
mairie, Sami, qui remplaçait Tayeb, absent, est venu m’aider 
et a aplani les difficultés. Il connaissait bien Mourad et l’avait 
souvent accueilli ces derniers temps pour conclure l’affaire 
de la maison andalouse. Je lui ai présenté les conclusions de 
l’avocat, du notaire, et le testament. Il les a regardés longue-
ment, les a scrutés comme pour en percer le secret. Dans mon 
for intérieur, j’avais peur qu’il ne détruise tout mon plan.

— La ligne de conduite de ’ammi Mourad Basta a beau-
coup changé ces derniers temps ; il est devenu plus doux, 
plus tendre, d’une tendresse presque féminine. Tu es sûre 
qu’il voulait être enterré dans le cimetière de Miramar ?
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Sans me laisser désarçonner, surmontant ma détresse et le 
froid glacial qui me traversait le corps, j’ai répondu aussitôt :

— Oui, j’en assume la responsabilité devant Dieu et je 
peux le jurer sur le saint Coran.

Il m’a aussitôt tranquillisée :
— Inutile. Je te crois. Rien ne me permet de mettre en 

doute ta parole. Je voulais simplement avoir confirmation de 
tes certitudes. Il t’aimait et il avait confiance en toi, je le sais.

— Oui, j’ai d’ailleurs l’enregistrement de ses paroles.
Puis il ne m’a plus rien demandé ; il m’a affirmé que l’affaire 

allait se régler. Ayant foi en tous les documents, il m’a aidée à 
obtenir le certificat de décès. Deux jours plus tard, une voi-
ture de la municipalité a transporté le corps au cimetière de 
Miramar. Il y avait peu de monde. J’avais mis la robe fleurie 
qu’il aimait me voir porter lors de nos promenades en bord 
de mer. Quelques amis m’accompagnaient, des étudiants de 
la section d’interprétariat où je travaillais et des enfants du 
quartier ; Salim et sa femme Sara nous ont rejoints depuis 
l’aéroport Houari-Boumédiène. Ils ont déposé sur la tombe 
une grande gerbe de roses avec leurs noms ; je me demande 
si c’était opportun en pareille circonstance : peut-être leur 
séjour à Montréal avait-il fait évoluer leur mentalité.

J’ai vu Salim fermer les yeux, cherchant à réprimer une 
larme d’angoisse. Il a étreint la main de Sara et respiré l’air 
de la mer à pleins poumons. Il s’est tourné vers moi, ou peut-
être vers le vide, et il a murmuré :

— Encore une nouvelle rupture du lien qui me rattachait 
à cette mer et à cette terre.

Des mots durs à entendre. Je n’ai pas fait de commentaires 
car je ne partageais pas sa pensée, pas plus que sa conduite. 
Son départ avait attristé ’ammi Mourad Basta. Mais en fin de 
compte, il s’agissait de choix individuels face à une tragédie 
de la vie. Salim m’a assuré qu’il devait rentrer le jour même, 
via Paris : il dirigeait la section des manuscrits au musée de 
Montréal et son travail ne lui permettait pas de prolonger 
son absence. Je comprends les déceptions de Salim et leurs 
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effets néfastes sur lui. Un choc avait failli lui coûter la vie et 
l’avait cloué au lit pendant presque une année, parce qu’il ne 
trouvait plus le manuscrit original alors qu’il avait passé tout 
son temps à persuader son grand-père de le déposer au musée 
pour le préserver de la destruction. C’était un document rare 
sur l’expulsion des morisques et les premiers temps de leur 
installation en Algérie, cinq siècles plus tôt. Il le ressortait 
de temps en temps, ne fût-ce que pour en respirer l’odeur, 
comme il disait à son grand-père, et me disait en plaisantant : 
“Tout revient à Massika, y compris les droits sur le manus-
crit ; c’est elle qui à deux reprises l’a sauvé de l’incendie et 
d’une perte certaine.” Mourad Basta, en se passant la main 
sur le visage comme un enfant timide, lui donnait raison.

Mais pour Salim, le drame est devenu insupportable. Il m’a 
informée de la disparition du manuscrit en me demandant 
de garder le secret. Quelques jours avant son décès, Mourad 
Basta m’avait demandé de le conduire au musée, juste pour 
toucher le manuscrit et en sentir l’odeur avant de fermer les 
yeux et d’aller respirer les effluves de l’éternité toute proche. 
Sur un ton sévère, je lui avais rappelé son état de fatigue et 
la nécessité d’un repos sérieux ; il pourrait ensuite examiner 
le manuscrit tout à son aise, assis sur un fauteuil. Et puis, 
sur le plan administratif, l’accès au manuscrit était compli-
qué, même pour son propriétaire, par mesure de sécurité ; 
il fallait une autorisation avec plusieurs signatures. Mourad 
Basta avait ouvert de grands yeux, comme un enfant qui 
cherche à se rassurer :

— Tu as raison, Massika. Tu me tranquillises. Je remets 
l’affaire entre tes mains.

Je lui avais promis qu’au bout d’une semaine nous ten-
terions de visiter la Bibliothèque nationale et sortirions le 
manuscrit de son berceau pour le consulter. Je lui avais assuré 
qu’il était en bonne place : on avait réparé les dommages cau-
sés par l’incendie et les défauts qui avaient affecté certaines 
feuilles ; il était dans le même état qu’au temps lointain de 
sa rédaction, tel qu’il l’avait vu la dernière fois ; de quoi être 
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rassuré. Mourad s’était réjoui de savoir le manuscrit intact, et 
ses feuillets en bon état, en dépit de quelques traces de brû-
lure. La réparation avait été effectuée en Italie, où l’on excelle 
dans ce genre de travail ; c’est ce que m’avait assuré Nouria, 
la responsable des manuscrits. À la Bibliothèque nationale, 
elle jouit de toute ma confiance. Une chose l’avait consterné 
et peiné : le manuscrit avait perdu en partie son odeur, rem-
placée par celle des produits chimiques et de l’encre, telles les 
effluves qui vous assaillent en entrant dans une pharmacie. 
Pourtant, il avait été heureux : le manuscrit était en sécurité, 
les visiteurs ne le voyaient qu’à travers une vitre épaisse, sous 
un éclairage faible pour éviter la détérioration. Une nouvelle 
l’avait particulièrement réjoui : Nouria lui avait signalé l’en-
voi d’une copie à la bibliothèque d’Alexandrie, à la demande 
de cette dernière, pour une reproduction sur du papier de 
soie semblable à celui de l’original. Quand Nouria sortait le 
manuscrit de son berceau comme une poupée, elle procé-
dait avec une extrême douceur :

— Les manuscrits, ’ammi Mourad, sont comme les 
femmes : très fragiles, à aborder avec tact ; la violence à leur 
égard froisse leurs admirateurs. Il en est ainsi pour le manus-
crit : nous ne devons pas le violenter, ne pas courir le risque 
de le faire souffrir et de l’endommager. En ce domaine, il 
faut louer le mérite de Salim. Tout en travaillant au dépar-
tement des manuscrits au Musée national, il a fondé une 
annexe de la Bibliothèque nationale, et il l’a gérée avec soin. 
Il est allé jusqu’au fond du Sahara pour rapporter des manus-
crits anciens d’Adrar, de Biskra, du Tassili, et même de Tom-
bouctou ; il a acheté des reproductions de manuscrits rares 
en Espagne pour les mettre à la disposition des documen-
talistes et des chercheurs. Il a récupéré, à Constantine, dans 
la famille Lafgoun, un des plus beaux manuscrits andalous, 
d’une valeur inestimable, et aussi un manuscrit ancien des 
Mille et Une Nuits ; il nous a dotés d’instruments précieux 
pour la conservation, l’entretien et la reprographie ; il n’a 
cessé de harceler le ministère de la Culture pour donner vie 
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à ce secteur indépendant, utilisant largement les moyens 
modernes au service de la Bibliothèque nationale.

Avant d’être informée du vol, j’ai été surprise que le manus-
crit sauvé de l’incendie par moi à deux reprises ne se trouvât 
pas à la Bibliothèque nationale, ni en quelque autre endroit. 
J’ai consulté une note à son sujet, qui indiquait la date de 
réception. Je suis allée à la section des manuscrits pour y 
chercher Nouria ; en vain ! J’ai demandé à voir le directeur 
mais il a refusé de me recevoir, disant à l’un de ses vulgaires 
acolytes qui remplaçait provisoirement Nouria :

— Que fabrique-t-elle ici, cette garce ? Je ne veux plus la 
voir, sinon c’est toi qui dégages !

Sa manière habituelle de réagir : il a la peau lisse d’un 
serpent et le cœur noir comme du charbon. Il a proféré autour 
de lui des propos stupides à mon sujet : “J’ai couché avec 
elle, j’ai exploré son corps sous toutes les coutures ; elle a 
dansé pour moi, elle m’a recouvert de sa chevelure unique-
ment pour me garder à elle ; elle a dormi dans mes bras et 
elle a pleuré de plaisir, en extase ; elle me mettait dans l’em-
barras par les coups de téléphone qu’elle envoyait de partout. 
Elle me harcèle. Quand j’étais en visite à Paris, elle me pré-
cédait à l’hôtel où je descendais, organisant tout pour nous 
ménager un tête-à-tête ; mais j’en ai eu marre de cette pour-
suite ; quand je la quitte, elle se retrouve toujours sur mon 
chemin.”

— Je ne veux plus la voir rôder par ici !
Voilà ce que je l’ai entendu dire, mais il n’a pas eu l’au-

dace de m’affronter. Sans la moindre hésitation, je l’aurais 
giflé. J’ai fait irruption dans le bureau et je me suis adressée 
à l’employé qui le remplaçait de manière à me faire entendre 
de lui aussi :

— Dis à ton impérial patron que le jour où la bibliothèque 
deviendra sa propriété personnelle, la femme qui l’a aimé un 
jour par hasard cessera d’y venir ; il pourra la brûler s’il veut ! 
Je la lui abandonnerai, à lui et à son clan. Mais jusqu’à nouvel 
ordre, je suis dans une bibliothèque nationale et j’y entrerai 
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quand je veux ; si ça ne lui plaît pas, il n’a qu’à se frapper la 
tête contre les murs ou faire appel à ses sbires ! 

Naturellement, il n’a pas eu l’audace de s’interposer, mais 
il a fermé la salle des prêts et des manuscrits. Il n’a jamais 
oublié mon attitude à son égard lors de sa première visite chez 
Mourad Basta pour lui demander de déposer son manuscrit 
à la Bibliothèque nationale, ce témoignage vital de la période 
mauresque et turque, le seul document historique qui leur 
manquait. Mais, dépassant mon aventure particulière avec 
lui, et moins timide que Salim, je me suis interposée :

— Non, papa Mourad, ne le fais pas. Personne ne garan-
tira la sécurité de manuscrits qui sont ta propriété et celle 
de ta famille. Tu as affaire à une engeance qui achète et vend 
tout, même son honneur. C’est un manuscrit qui représente 
beaucoup d’argent !

Il pensait que ma faiblesse à son égard me paralyserait, 
mais j’avais fait avorter la transaction, craignant pour la vie de 
Mourad Basta. Quand, une fois sa tâche accomplie, il serait 
chassé de son poste comme un chien de garde dont on se sert 
et que l’on envoie ensuite promener, il ressassera les mêmes 
propos dans des cercles restreints durant le reste de sa vie.

De son côté, Salim avait repris ses investigations. Quand 
je l’avais interrogé sur le manuscrit dérobé, il m’avait dit : 
“Je suis sur une bonne piste et je saurai qui est derrière l’af-
faire.” Il m’avait demandé une fois encore de ne pas en par-
ler à son grand-père. Mais tous les chemins conduisaient à 
des impasses. Puis une crise cardiaque avait failli l’empor-
ter ; à sa sortie de l’hôpital, il avait dit à Sara, sa compagne :

— Tu as raison. Je ne voudrais pas, à mon âge, mourir 
d’une crise cardiaque.

Un matin, après avoir réglé la situation de son grand-père 
et trouvé quelqu’un pour veiller sur sa santé, il était parti, 
déprimé, pour Montréal, une deuxième et dernière fois. 
Louisa, une nièce de Sara, s’occuperait de toutes les tâches 
ménagères, et moi du reste. Mourad Basta était pour moi plus 
qu’un père. Tout à coup, j’ai fait de la recherche du manuscrit 
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disparu mon objectif fondamental. Puis ma préoccupation 
pour le manuscrit s’est renforcée quand j’ai été rattachée au 
ministère des Affaires étrangères, au département de la tra-
duction simultanée. À chaque voyage, je profitais de mon 
temps libre après le travail pour rechercher la moindre indica-
tion. Je n’en ai jamais ressenti de fatigue. De ce moment date 
mon projet de rassembler et de conserver les épreuves vécues 
par Mourad Basta. Hasard ou étrange intuition ? Je ne sais 
pas. J’ai été entraînée vers des lieux bien précis, et conduite 
jusqu’au manuscrit disparu. J’étais de plus en plus intéres-
sée. Quand je me suis rendue en Espagne, j’ai fait, dans les 
archives de l’Escurial et à la vieille bibliothèque de Tolède, 
des recherches concernant ce que Galileo mentionne sur sa 
vie et sur l’expulsion des morisques et des marranes ; je me 
suis efforcée de mettre de l’ordre dans les histoires et de cor-
riger les dérives, d’ailleurs peu nombreuses. Même les com-
bats de Las Pujaras et la chute de don Fernando de Cordoue 
(Mohamed ben Omeyya, roi de l’Andalousie et de Grenade) 
étaient authentiques et non pas une fantaisie de Galileo. Une 
exception : il ne mentionne pas l’assassinat de don Fernando 
mettant fin à l’alliance entre les Turcs et les morisques ral-
liés pour arrêter une guerre qui n’avait plus d’autre sens que 
d’augmenter le nombre de morts ; et quand les chemins se 
seraient refermés, il aurait fait ce qu’avaient fait Mohamed le 
Petit et ses ancêtres, les Béni Ahmer : se rendre. On m’a parlé 
aussi d’un autre événement concernant Napoléon quand il 
a découvert les tribunaux de l’Inquisition. J’ai retrouvé un 
document authentique, ce qui m’a montré que Galileo ne 
fabulait pas.

En dehors de ma fonction, j’avais un sixième sens tou-
jours en éveil. Sans aucun doute, ma recherche me donnait 
une certitude : Galileo, alias Sid Ahmed ben Khalil, avait 
rencontré l’homme roux, Cervantès ; leur relation, qui avait 
échappé à bon nombre d’historiens, a pourtant abouti à une 
réalité remarquable, dont je n’ai pas trouvé mention chez la 
plupart des spécialistes de l’âge d’or en Espagne. L’homme 
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auquel Cervantès fait appel dans son magnifique roman Don 
Quichotte était Galileo : la ressemblance entre les noms est 
frappante. Dans son roman, à plusieurs endroits, telle ou 
telle histoire lui est rapportée par un certain Cid Hamet ben 
Engeli. Par crainte des tribunaux de l’Inquisition, Cervantès 
n’a pas pris à son compte le poids d’une histoire qui tourne 
tout en dérision. Le nom arabe de Galileo est à peu près le 
même, si on tient compte des modifications apportées par la 
prononciation espagnole : Sid Ahmed ben Khalil ! Il y a une 
correspondance entre le g espagnol et le kh. Je ne sais pas si ma 
découverte est importante aux yeux de ceux qui ont cherché 
longtemps à percer le secret du voile derrière lequel se cache 
Cervantès, mais j’y tiens, et cette découverte a beaucoup plu 
à Mourad Basta. Manifestant sa joie, il a déclaré : “Voilà un 
des secrets du livre, sa signification cachée, que ne révèlent 
pas le manuscrit et l’ouvrage de Cervantès !” Galileo n’est pas 
seulement le morisque qui a échappé à une mort certaine, 
quand un commissaire, Juan Blasco de Paz, l’a dénoncé aux 
tribunaux de l’Inquisition, mais il est aussi un visage caché 
de l’écrivain et le masque qui l’a sauvé des tribunaux de la 
mort. J’ai été heureuse d’ajouter une qualité à un homme 
qui aurait pu être mon ancêtre ou qui l’a peut-être été. Ce 
sentiment s’empare de moi de temps à autre. Je suis étonnée 
d’avoir trouvé dans tout ce que raconte Cervantès un lien 
étroit avec Galileo. J’ai lu et relu Don Quichotte, en plus de 
quatre langues, espagnol, français, anglais, allemand, y respi-
rant toujours la même odeur. Je comprends pourquoi Lalla 
Marina était passionnée par ce livre et avait demandé à un 
amoureux des manuscrits et des livres de le lui apporter dès 
sa parution ; sa folie, en lien avec sa passion pour la lecture, 
l’entraînait dans une mer aveugle ou bien la conduisait vers 
le cimetière de la baie des Pérégrins.

J’ai passé des journées dans la maison de Cervantès, à Alcalá 
de Henares, ville de Ciseron le despote, qui a occupé Oran, 
où il a répandu la terreur et semé la mort dans les petits quar-
tiers avant de s’en rendre maître. Le hasard fait souvent bien 
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les choses. J’ai été étonnée de trouver à Alcalá de Henares, 
dans ce qu’il reste du vieux quartier juif, un homme âgé avec 
qui je me suis liée d’une belle amitié ; il m’a raconté de long 
en large l’histoire d’un marin andalou renégat, où l’on retrou-
vait beaucoup d’éléments de la vie de Galileo ; et il appelait 
ce marin el Rojo. Je n’en croyais pas mes oreilles. Devant la 
multiplication des coïncidences, je me suis demandé s’il s’agis-
sait d’un simple hasard, ou d’une force mystérieuse irrésis-
tible. Comment l’histoire de Galileo était-elle parvenue à cet 
homme ? Il m’a étonnée quand il a dit :

— C’était un brave marin. Il a participé à de nombreuses 
batailles avant d’abandonner la religion chrétienne et de 
devenir musulman à son arrivée en Algérie. Il était marié à 
une juive qui a tout laissé derrière elle et l’a suivi pour par-
tager avec lui les épreuves de l’exil à Oran, jusqu’à ce qu’elle 
soit tuée par un corsaire qui voulait s’emparer de la maison 
construite par eux à Mers el-Kébir. La maison était un chef-
d’œuvre, et j’aimerais la visiter un jour. Cet homme a sauvé 
Cervantès d’une mort certaine. Il a été appelé, semble-t-il, 
à Alger pour y travailler comme traducteur auprès de l’agha 
Hassan Venisiano ; là-bas, il a rencontré par hasard Cervan-
tès qui était prisonnier.

À l’exception de quelques confusions historiques faciles 
à corriger, ses propos étaient crédibles. Le morisque était 
Galileo ; naturellement, la maison ne se situait pas à Mers el-
Kébir, mais à Alger, la capitale. Lalla Soltana était morte de 
la peste qui cette année-là avait dévasté la ville et exterminé 
une grande partie de ses habitants, comme l’indique un docu-
ment transcrit par lui. Au-delà de mes doutes, ces dérapages 
m’apportaient une confirmation sur l’authenticité des faits.

J’étais heureuse de n’avoir pas perdu mon temps à Alcalá de 
Henares. Je me suis octroyé le droit de boire une bonne bière 
au bar du Chien Vert ; durant un mois entier, dans la mai-
son de Cervantès voisine de l’originale, j’ai tiré de l’homme 
ce que je n’avais pu obtenir durant des années de recherches 
intensives.


