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I   
   

LA PATRIE
 
 
La vie et la mort, le rêve et l’éveil, phases que l’âme 
désemparée traverse étape après étape, recueillant signes 
et indices, tâtonnant dans l’océan des ténèbres, s’accro-
chant obstinément à un espoir qui se renouvelle en sou-
riant énigmatiquement. Que cherches-tu, voyageur ? 
Quels sentiments bouillonnent-ils en toi ? Comment 
canalises-tu tes instincts et tes divagations ? Pourquoi 
t’esclaffes-tu comme les cavaliers ? Et pourquoi fonds-
tu en larmes comme un enfant ? Tu assistes à des fes-
tivités, tu vois le glaive du bourreau trancher des têtes, 
et tout acte, qu’il soit beau ou laid, débute par l’invo-
cation du nom de Dieu le Miséricordieux. Tu es hanté 
par des figures tutélaires envoûtantes comme celles de 
la mère, du maître, de la bien-aimée et du chambellan, 
figures qui ne résistent pas aux assauts du temps mais 
dont les noms demeurent nimbés d’éternité.

Et même si l’endroit m’a déplu, il continuera à dis-
tiller sa familiarité, à susciter d’inoubliables souvenirs, 
à laisser son empreinte, gravée dans le cœur au nom 
de la patrie. J’aimerai tant que je vivrai les parfums des 
épices, les minarets et les coupoles, les beaux visages qui 
illuminent les ruelles, les mules des nantis et les va-nu-
pieds, les chants des mystiques et le son du rebab, les 
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fringants coursiers, les buissons de lablab, la plainte des 
ramiers et le roucoulement des pigeons.

Ma mère me dit :
— Le jour de ta naissance…
Elle hoche sa charmante tête et je lui rétorque gaie-

ment :
— Mais c’est le tien qui en est l’origine !
Mon père, Mohammed al-Innâbî, était un marchand 

de grains fortuné. Il avait engendré sept commerçants 
prospères et, à plus de quatre-vingts ans, il jouissait 
d’une excellente santé. C’est à cet âge-là qu’il rencontra 
ma mère, la belle Fattouma al-Azharî, une jeune fille de 
dix-sept ans, dernière-née du boucher Al-Azharî Qatâyef. 
Il s’éprit d’elle, l’épousa et s’installa avec elle dans une 
spacieuse maison qu’il acheta à son nom à elle, provo-
quant colère et remue-ménage dans sa famille. Mes frères 
voyaient en ce mariage une farce sordide et illicite, aussi 
demandèrent-ils au juge et au patron des commerçants 
d’intervenir contre leur père, mais cela n’eut aucune 
prise sur celui-ci, amoureux subjugué, car il considérait 
le mariage comme un droit indiscutable et la différence 
d’âge comme un prétexte illusoire allégué à dessein par 
certains. Il s’abreuva à la fontaine de la félicité avec un 
cœur empli de confiance.

— Et ta naissance arriva, confirmant leur défaite et 
ravivant leur colère !

— La convoitise des hommes est sans limite ! lui répé-
tais-je souvent.

Depuis mon jeune âge, je recevais les plus douces 
paroles tout en étant confronté aux comportements 
les plus laids. Mon père me nomma Qindil, mais mes 
frères me donnèrent le nom d’Ibn Fattouma, le fils de 
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Fattouma, désavouant ainsi ma lignée et la mettant en 
doute. Mon père mourut avant que son image ne s’im-
primât dans ma conscience, nous laissant une fortune 
qui nous assurait l’aisance jusqu’à la fin de nos jours. Le 
conflit qui nous opposait à mes frères cessa, mais ma 
mère, inquiète pour elle et moi, était si méfiante qu’elle 
décida de ne pas m’envoyer à l’école coranique, et confia 
au cheikh Maghâgha al-Gibeilî, un voisin de notre 
famille, le soin de m’instruire à la maison. Auprès de lui 
je reçus un enseignement sur le Coran, les hadiths, la phi-
lologie, le calcul, la littérature, la jurisprudence, le sou-
fisme et les récits de voyage. Il avait la quarantaine, une 
carrure imposante, une barbe fine, un haut turban, une 
élégante guebba*, des yeux brillants au regard perçant. 
Sa voix bien timbrée portait lorsqu’il donnait sa leçon, 
avec calme et pondération, aplanissant les difficultés 
avec d’excellentes explications et un sourire bienveillant.

Ma mère suivait les leçons avec intérêt, mettant à pro-
fit ses longs moments de loisir. Elle écoutait derrière un 
rideau lorsque nous étions dans la salle de réception l’hi-
ver, et derrière les persiennes quand nous étions installés 
dans le salamlik** durant les autres saisons.

Elle me disait :
— Je vois que tu es content de ton maître, c’est une 

chance.
— C’est un grand cheikh, répondais-je avec enthou-

siasme.
Il réservait un temps pour la discussion, posait les ques-

tions qu’il voulait et m’invitait même à exprimer mes 

* Robe d’homme.
** Espace de réception masculin donnant sur un patio.
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idées, en me traitant comme un adulte. Un jour – je ne 
me rappelle pas quel âge j’avais alors –, je lui demandai :

— Si l’islam est comme tu dis, pourquoi y a-t-il tant 
de pauvres et d’ignorants ?

Il me répondit avec tristesse :
— Aujourd’hui l’islam est cantonné dans les mos-

quées et n’en sort pas !
Il était alors prolixe et s’enflammait, ses foudres n’épar-

gnant pas le gouverneur.
— C’est donc Iblis*, lui dis-je, qui a pouvoir sur nous, 

et non la Révélation.
— Je te félicite pour tes propos, dit-il avec satisfac-

tion. Ils sont d’une grande maturité pour ton âge.
— Que faire, sayyidnâ** ?
— Tu es intelligent, répondit-il posément. Tout vient 

à point à qui sait attendre.
Quand il parlait de voyages, cela me happait et me 

ravissait. Il me révéla à cette occasion qu’il était lui-même 
un ancien voyageur.

— J’ai moi-même voyagé en compagnie de feu mon 
père, dit-il. Nous avons parcouru l’Est et l’Ouest.

— Parle-moi de ce que tu as vu, sayyidnâ ! deman-
dai-je avec fougue.

Il m’en parla abondamment, de sorte que je me repré-
sentai de manière vivante les vastes territoires des musul-
mans, et que ma patrie m’apparut telle une étoile au 
milieu d’une constellation.

— Mais ce qui est vraiment nouveau, dit-il, tu ne le 
trouveras pas dans les pays musulmans ! Devant mon air 

* Satan.
** Notre maître.
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interrogatif, il poursuivit : Leur situation, leurs inclina-
tions et leurs rituels sont comparables, tous loin de l’esprit 
de l’islam véritable, mais c’est dans le désert méridional 
que tu découvriras de nouvelles et d’étranges contrées…

Il avait excité ma curiosité au plus haut point.
— J’ai effectué ce voyage-là seul après le décès de mon 

père, ajouta-t-il. J’ai visité les pays d’Al-Machreq, d’Al-
Hayra, et d’Al-Halba. Si les circonstances l’avaient per-
mis, j’aurais visité Al-Amân, Al-Ghoroub et Al-Gabal, 
mais la caravane s’est arrêtée à Al-Halba en raison d’une 
guerre civile survenue à Al-Amân.

Il me fixa étrangement.
— Et ce sont des contrées païennes !
— À Dieu ne plaise ! m’exclamai-je.
— Cependant, l’étranger est en sécurité là-bas comme 

sur leur trajet, car elles ont grand besoin de commercer 
et de recevoir des voyageurs.

— Mais elles sont damnées ! m’exclamai-je encore.
— L’observateur n’y est pour rien, répondit-il calme -

ment.
— Et pourquoi n’as-tu pas fait une autre tentative ?
— Les circonstances de la vie, la famille, m’ont 

détourné du but essentiel du voyage, qui est d’atteindre 
Dâr al-Gabal*.

— Quelle est l’importance de Dâr al-Gabal ? deman-
dai-je avec un vif intérêt.

— On entend beaucoup de choses à son sujet, sou-
pira-t-il, comme si c’était une contrée miraculeuse, 
comme si elle était la perfection des perfections…

* Littéralement : “maison – dans le sens de territoire, pays – de la mon-
tagne”. 
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— Il y a sans doute beaucoup de voyageurs qui ont 
écrit sur elle…

Sur un ton non dénué de regret, il répondit :
— Je n’ai jamais rencontré dans ma vie quelqu’un 

qui s’y soit rendu, et je n’ai trouvé aucun livre ni aucun 
manuscrit sur elle…

— C’est quelque chose d’incroyable, dis-je, désap-
pointé.

— C’est un secret bien scellé, dit-il avec mélanco-
lie.

Et comme tout secret bien gardé, il m’attirait, me 
plongeait dans ses ténèbres et enflammait mon imagi-
nation. Chaque fois que me blessait une parole ou un 
geste, mon esprit s’envolait vers Dâr al-Gabal.

Le cheikh Maghâgha al-Gibeilî continua d’éclairer 
ma raison et mon âme, dissipant les ombres qui m’en-
vironnaient. Il orientait mes désirs vers ce qu’il y avait 
de plus noble dans la vie. Ma mère se réjouissait de ce 
que j’apprenais jour après jour, et contribuait à ma for-
mation par son affection et sa grâce. Elle était mince et 
de taille moyenne, avec un teint pur d’une lumineuse 
beauté. Elle ne se privait jamais de louer mes qualités 
et ma réussite, mais elle me dit avec la même franchise : 
“Tes propos me causent souvent du souci…” Je lui en 
demandai la raison et elle répondit :

— C’est comme si tu ne voyais que le mauvais côté 
de la vie !

Elle ne contestait pas ce que je disais et n’y voyait 
non plus aucune exagération, mais elle mettait sa foi 
en avant :

— Dieu, disait-elle, a créé toute chose, et en toute chose 
se manifeste Sa sagesse.
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— L’injustice, la misère et l’ignorance me déplaisent ! 
rétorquai-je.

— Dieu nous enjoint de nous satisfaire de toutes les 
situations, insista-t-elle.

Je lançai la discussion sur ce sujet avec le cheikh, mais 
sa position était très claire : il avait foi en la raison et 
dans le libre arbitre, mais il me murmura doucement 
à l’oreille :

— Évite de froisser ta mère…
C’était un conseil que je consentis à suivre, poussé et 

aidé en cela par ma grande affection pour elle. Cela ne 
me fut pas difficile, sa candeur égalant sa beauté.

Cependant, la succession des jours où instruction et 
éducation m’étaient prodiguées m’amena aux portes de 
la jeunesse, et le ciel déversa de nouvelles pluies, s’éclaira 
de nouveaux feux. Le cheikh Maghâgha al-Gibeilî me 
demanda :

— Qu’as-tu l’intention de faire en cette vie qui ne 
s’accomplit que par le travail ?

Mais moi, je regardais Halima ‘Adlî al-Tantâwî d’un 
œil neuf. Depuis l’enfance je la voyais guider son père 
aveugle, récitateur du Coran. Ils avaient une vieille petite 
maison dans notre quartier, où la nôtre resplendissait 
comme un astre. Mon attention se portait alors sur son 
père, avec son corps maigre, ses yeux vides et son nez 
épais et grêlé. Il suscitait ma sympathie et mon éton-
nement, et j’aimais sa voix quand il appelait à la prière 
devant sa porte, de manière spontanée. Au fil des jours 
je me tournai vers la fille et la redécouvris. La ruelle était 
glissante à cause d’une pluie fine, et le cheikh avançait 
avec précaution en donnant la main à sa fille, tenant de 
son autre main le gros bâton qui explorait le sol à petits 
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coups successifs comme le bec d’une poule picorant des 
grains. Halima marchait à ses côtés, enfouie dans une 
ample gallabiyya de couleur foncée. Son voile ne lais-
sait apparaître que ses yeux, mais pour moi que la sève 
de la jeunesse irriguait, sa silhouette incarnait la fémi-
nité même. Ses trésors cachés, comme des braises sous 
la cendre, se révélaient au moindre tressaillement de sa 
gallabiyya sous l’effet de la brise. Elle trébucha ou faillit 
trébucher, se redressant prestement pour ne pas perdre 
l’équilibre, et un mouvement involontaire de sa tête 
écarta le voile de son visage, dont les traits se gravèrent 
en moi, plantant leur beauté au tréfonds de mon être. 
En un éclair j’avais reçu un long message, chargé de 
tous les symboles qui déterminent le destin d’un cœur.

Ma mère, qui avait entendu les propos du cheikh 
Maghâgha sur l’accomplissement par le travail, me 
questionna :

— Seul le commerce te conviendra, n’es-tu pas d’ac-
cord avec moi ?

Ma réponse l’étonna :
— Je songe à me marier d’abord !
Elle accueillit la nouvelle avec un enthousiasme qui 

mit au second plan le sujet du “travail”. Elle se mit à me 
décrire quelques filles de commerçants, mais je l’éton-
nai à nouveau en disant :

— Mon choix s’est porté sur Halima, la fille du cheikh 
‘Adlî al-Tantâwî…

Cela causa à ma mère un choc qu’elle ne chercha pas 
à dissimuler.

— Elle n’est pas assez bien pour toi ! dit-elle.
J’insistai :
— Mais c’est elle que je veux.

Le_voyage_d'Ibn_Fattouma_INTBAT_2021.indd   12Le_voyage_d'Ibn_Fattouma_INTBAT_2021.indd   12 29/04/2021   14:4229/04/2021   14:42


