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LA LANDE

Notre village donne sur le lac. Nous en séparent de 
vastes étendues de terres incultes couvertes d’une fine 
couche de sel friable, de roseaux vite fanés, de buissons 
d’épineux qui s’enchevêtrent en boules volumineuses 
que le vent sans cesse arrache et rejette et qui finissent 
en brindilles dans nos rues.

La lande, des années, est restée inhabitée. Petits, 
nous allions y courir, avides d’odyssées et de terres 
inconnues. Cependant nous ne nous éloignions guère, 
bientôt brûlés par l’ardeur du soleil et le vent gorgé de 
sel. À présent, nos enfants s’y aventurent à leur tour.

À la saison des migrations, des gitans viennent, qui 
plantent leur tente là-bas. ils y demeurent le temps qu’il 
faut. un jour, ils repartent, et personne ne s’en aperçoit.

Le village, peu à peu, s’est agrandi, s’est étendu dans 
l’autre direction, du côté du fleuve.

Les gens de chez nous n’aiment pas la pêche. Elle 
ne les a jamais intéressés. ils ont les métiers qu’on leur 
a transmis, ça ne rapporte pas grand-chose mais c’est 
bien suffisant.
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Les pêcheurs viennent des villages alentour jusqu’à 
notre lac. Nous les voyons arriver au milieu de la nuit, 
leurs filets sur le dos couverts d’une toile de jute. ils 
s’arrêtent aux échoppes pour acheter du tabac, des allu-
mettes. ils n’ont pas l’air pressé. ils détournent le visage 
des lampadaires éblouissants, s’assoient parfois près du 
café encore ouvert qui donne sur le pont – ils le tra-
verseront tout à l’heure pour s’enfoncer dans la lande 
obscure. ils vont boire un verre de thé puis s’en aller.

Les villageois, au matin, les attendent pour acheter 
leur poisson. Les pêcheurs se lavent dans l’eau du fleuve, 
y rincent leurs filets, leurs paniers, puis repartent. ils 
finiront par construire sur la rive de petits abris de 
roseaux, y laisseront leur équipement jusqu’à leur retour.

Que le poisson afflue et leurs femmes, leurs enfants, 
les suivent ; ils restent là-bas des jours, à pêcher sans 
repos. Les femmes rapportent le poisson au village, où 
les marchands, sur le pont, les guettent.

Souvent ils se battent – les dernières heures, quand le 
poisson vient à manquer. Nous attendions ce moment, 
nous aussi, l’avons pressenti mille fois, et voilà que nous 
apprenons qu’ils se battent. Les pêcheurs de tel hameau 
avec ceux du hameau voisin. En voici un qui arrive de 
la lande, la tête bandée d’une guenille, marchant à pas 
précipités vers la gare pour quitter le village. Puis nous 
voyons les autres – ceux du hameau d’à côté – descendre 
du train, se mettre en route vers le village comme une 
nuée obscure. Des femmes en habits noirs, des hommes 
munis de bâtons ; l’un d’eux, à leur tête, vêtu d’une gal-
labeya propre, autour du cou un châle blanc. il va louer 
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une calèche et deux charrettes. Ses gens se sont regroupés 
à l’écart, tournés les uns vers les autres en l’attendant. 
Puis, avec les charrettes, ils partent vers la lande.

Nous les reverrons tout à l’heure, lorsqu’ils revien-
dront – généralement à la tombée de la nuit. L’homme 
au châle blanc dans la calèche avec les femmes et, der-
rière, une charrette garnie d’herbe humide sur laquelle 
gisent les blessés, que les femmes ont couverts de leurs 
voiles noirs. Nous cheminons au flanc des charrettes, 
dévisageons les blessés, mais battons soudain en retraite 
quand retentissent de la dernière carriole des réprimandes 
courroucées. Puis nous voyons ceux-là – les proches des 
blessés de l’autre village – descendre du train, louer des 
charrettes à leur tour et partir vers la lande.

il arrive que les deux clans débarquent en même 
temps. Chacun alors feint d’ignorer l’autre. L’un 
ralentit le pas le temps que l’autre loue ses carrioles et 
disparaisse. Puis chaque groupe suit son chemin vers 
la lande. ils ne se battent jamais en transportant leurs 
blessés. Quant à nous, nous attendons sur le pont que 
tous soient revenus du lac puis regagnons nos pénates. 
Ces jours-là, s’approcher de la lande est dangereux : 
chaque groupe guette l’autre. Nous ne les verrons ni 
aller ni venir, mais nous savons qu’ils sont là-bas. ils se 
seront glissés furtivement par un sentier ou un autre, 
puis cachés dans les fossés ou les roseaux.

Plus personne ne pêche. Des hommes et des femmes 
en noir vont encore arriver d’un jour à l’autre, louer des 
charrettes, aller sur la lande, revenir avec leurs blessés. 
Puis les autres suivront.
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Nous sortons de nos maisons quand la chaleur 
diminue. Nous nous rendons visite, nous promenons, 
faisons des emplettes. Nous nous arrêtons un instant 
près du pont et contemplons la lande, ces étendues 
immenses où règne le silence, l’horizon qu’embrase le 
couchant.

De nouveau le poisson abonde le long des rives et une 
brise fraîche souffle sur le village. une herbe verte s’est 
mise à pousser un peu partout à la lisière de la lande. 
Des averses pourchassent les tourbillons de poussière 
qui s’accumulent en arrivant vers nos maisons.

Nous voyons les pêcheurs revenir avec leurs filets. 
il semble qu’ils aient cessé de se battre. Accroupis le 
long du café, ils boivent du thé, nous jettent des regards 
ensommeillés. Dès que l’un d’eux a vidé son verre, il le 
pose près du muret, prend son filet et s’en va. ils sont 
toujours silencieux. Et lorsqu’ils passent dans la rue 
pour aller vers la lande, ils paraissent ne voir personne.

Puis la bagarre éclate, et de nouveau nous verrouil-
lons nos portes après la prière du soir. Parfois la bagarre 
s’étend jusqu’au centre du village. Nous entendons se 
rapprocher des coups de feu dispersés – les voilà qui 
retentissent jusque devant chez nous. À chaque fois on 
dirait qu’ils livrent leur bataille décisive. Là-bas, dans la 
rue, des femmes hurlent. Bruit de fuite au pas de course, 
cris étouffés. Bâtons qu’on frappe sous la fenêtre. Puis 
le silence. Nous entendons qu’on tire des charrettes de 
derrière les maisons.
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Au matin, c’est comme si rien ne s’était passé. Mais 
au marché, les vitres du café sont cassées et sur la place, 
chaises brisées et bâtons en pièces jonchent le sol, avec 
ici et là des gouttes de sang frais.

Les gosses se font une joie de chercher les cartouches 
vides.

BAT-Un dernier verrre de thé.indd   15 05/09/14   14:43



16

Au BORD DE LA ROutE

La cabane était à l’entrée du village, près de la route qui 
menait aux hameaux. Elle avait toujours été là, même 
lorsque, enfants, nous grimpions aux arbres alentour. 
En venant des hameaux, on s’asseyait à son ombre 
pour boire un thé et reposer ses jambes lasses avant de 
gagner le village. Plus tard, sur le chemin du retour, on 
s’y attardait de nouveau un moment, regardant autour 
de soi s’il n’y avait pas là une monture, ou quelqu’un 
avec qui bavarder pendant le trajet.

Elle appartenait à un vieil homme émacié. il y arri-
vait de bon matin, se frayant un chemin parmi les 
champs, suivi d’un de ses petits-fils. Le garçon éten-
dait une natte sur le banc, devant la cabane, humectait 
le sol autour puis lavait dans le canal les tasses et la 
bouilloire. Le vieux conservait à l’intérieur une chaise 
de bois solide, qu’il sortait lorsque survenait quelque 
notable, ou une femme de bonne famille qui s’éclipsait 
en silence derrière la bicoque, s’enveloppant de son long 
voile noir en attendant une calèche.

Près de la cabane, au bord de la route, on avait jeté 
des troncs de palmiers sur lesquels le vieil homme, les 
jours de marché, étalait des sacs de toile.
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Le soir, il faisait du feu et somnolait à côté. Après la 
prière arrivaient des villageois qui aimaient à se pro-
mener le long du chemin de terre après avoir partagé un 
repas bien gras. Leurs rires sonores, leurs plaisanteries 
grivoises, retentissaient dans l’obscurité. Pour finir, ils 
se rassemblaient autour de la cabane, assis sur les troncs 
dispersés. Le vieux préparait le thé en écoutant leurs 
bruyants échanges, hochait la tête, riait silencieusement.

C’était aussi après la prière que la patrouille surgis-
sait. Elle passait à l’improviste. une semaine pouvait 
s’écouler sans qu’on la vît, puis elle venait deux soirs 
d’affilée. Elle entrait dans le village par la route du 
pont-bascule, quasi déserte au crépuscule. Les soldats 
longeaient le canal, faisaient halte à la cabane.

Le vieux se lève, essuie ses yeux que la fumée fait 
larmoyer. Le silence règne. Les hommes qui ont bondi 
l’un après l’autre sur le chemin reviennent s’asseoir sur 
les troncs des palmiers. ils toussent, hors d’haleine, 
s’épongent le visage. On leur a assez parlé de la bruta-
lité du chef de la patrouille, même envers les notables.

L’officier se tient là, devant le feu, les flammes colorent 
son visage blanc et rond. il regarde les hommes d’un œil 
assoupi, se pourlèche l’extrémité des moustaches – une 
manie dont ils ont aussi entendu parler. On aperçoit 
derrière lui les têtes des chevaux qui paissent dans les 
champs, près de la route.

Les villageois se lèvent, secouent la poussière de leurs 
gallabeya blanches. il semble, à les voir bâiller, que 
le sommeil les gagne. ils se dirigent avec lenteur vers 
le village.
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Le vieux emporte la chaise derrière la cabane. il 
donne une bourrade à son petit-fils, étendu à l’intérieur, 
enlève l’abâya qui le couvre et l’étend sur le banc. il 
attache les chevaux, leur apporte de l’eau du canal puis 
s’assied près du feu et prépare le thé. On ne demande 
rien aux soldats. ils peuvent boire autant de thé qu’ils 
veulent et partir tranquilles. ils se reposent sur le banc. 
Le vieux, en riant, leur apporte la gôza, le doigt appuyé 
sur les braises : “vous avez eu une longue route !”

il porte un verre de thé à l’officier, derrière la cabane. 
Le gradé lui fait signe de s’éloigner. Le vieux dit : “Le 
verre est propre, Efendi*.” L’officier renouvelle son geste. 
il est debout près de la chaise, mains dans le dos, sous 
l’aisselle une cravache garnie de fines lanières de cuir. 
il se tient au même endroit à chaque fois qu’il vient, 
fixant l’étendue des champs et, au-delà, les lumières des 
hameaux qui semblent, de loin, dessiner une courbe 
sinueuse.

D’ici, les choses paraissent claires : ce ne peut être 
qu’eux. À voir ses lumières, le hameau des pêcheurs 
est, de tous, le plus proche des services de l’inspection 
agraire. Seul le lac l’en sépare. Pourtant, quand il s’y est 
rendu à cheval avec ses hommes, c’était le plus éloigné. 
Comme il leur serait facile d’atteindre le service avec 
leurs barques, et de repartir de même ! Qui pourrait les 
rattraper sur ce lac ? Si le commissaire agréait sa requête 
et installait une guérite derrière le bâtiment, s’il ajoutait 
quelques embarcations armées, l’affaire serait vite réglée.

* Efendi : mot d’origine turque équivalant à “maître” ; marque de res-
pect dont on gratifie, en égypte, les notables, les lettrés ou les représen-
tants de l’autorité.
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Le commissaire s’était écrié : “Des vedettes avec des 
mitrailleuses ? Autant leur dire qu’on est incapables 
d’attraper quelques voleurs de vaches !”

L’officier se disait à chaque razzia que, cette fois, ils 
ne lui échapperaient pas. Mais à chaque fois ils choi-
sissaient le bon moment : celui où les balles de coton 
attendaient d’être transportées en charrettes, et où les 
cageots de pêches étaient alignés à la porte du service 
de l’inspection, avec le blé et le maïs.

ils arriveraient peut-être, se disait-il, à cacher les 
bestiaux dans les îles qui parsemaient le lac, à moins 
qu’ils ne les livrent, sitôt volés, à un marchand. Mais ces 
sacs qu’ils remplissaient d’oranges et de goyaves, com-
ment se faisait-il qu’il n’en trouvait nulle trace dans le 
hameau ? il fouillait les maisons une à une, sans oublier 
les fours et les toits en terrasse. il les suivait à peine leur 
forfait accompli, pensant qu’ils n’auraient pas le temps 
de cacher leur butin. S’il avait eu quelques barques, il 
les aurait capturés sur le lac ! Or, il en était à chaque 
fois réduit à parcourir à cheval les chemins de terre, tra-
versant villages et hameaux, effectuant une trajectoire 
absurde et démesurée : il n’y avait pas d’autre chemin 
qui fût accessible aux chevaux. il arrivait qu’il attendît 
deux ou trois jours pour les poursuivre, espérant que, 
rassurés, ils auraient sorti leur butin de sa cachette ou 
l’auraient rapporté des îles.

Chaque fois qu’il pénétrait dans le hameau, il lui 
semblait qu’ils l’attendaient. Le hameau paraissait 
vide : les maisons étaient fermées, les lumières éteintes. 
L’échoppe elle-même avait l’air d’un trou dans le mur. 
il sentait leur présence derrière les portes closes, sen-
tait qu’ils l’observaient. il tremblait de rage, donnait 
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des coups de pied dans les portes. Ces visages muets ! 
Personne, à part les vieux sur leur paillasse qui le dévi-
sageaient, prêts à se lever.

“Et comment tu sais que c’est un coup des pêcheurs ?” 
lui a demandé le commissaire. Qu’il vienne donc seule-
ment ici et s’y attarde un peu : s’il voyait ces lumières !

il déambule un moment derrière la cabane, frappant 
de sa cravache les plantes qui poussent à la lisière du 
champ.

— ils ont pillé le service de l’inspection !
il prête l’oreille aux toussotements des soldats assis 

sur le banc, qui chuchotent avec le vieux. C’est comme 
si les avait épuisés le silence qui régnait tout le temps 
qu’ils le suivaient.

Quand il lui semble que les montures sont reposées, 
il surgit devant la cabane, se dirige vers son cheval. La 
patrouille se met en route vers les hameaux.

Le vieux se tient près du feu, écoutant l’écho des 
sabots, puis se tourne vers son petit-fils, recroquevillé 
près de la porte :

— File chez le hagg* Fathi, dis-lui qu’ils rappliquent !
Le garçon tourne les talons et détale à travers champs 

en direction du hameau des pêcheurs. il n’y a pas de sen-
tier entre les plants, aussi les gens des hameaux, lorsqu’ils 
sont pressés, se fraient-ils un chemin en passant entre les 
parcelles et les canaux d’irrigation. Le garçon a le temps 
de faire l’aller-retour avant que la patrouille arrive là-bas.

* hagg : titre honorifique attribué aux personnes ayant accompli le 
pèlerinage à La Mecque.
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