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À ceux et celles sans qui.
À ceux et celles pour qui.
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Une flèche
 
 
Et ce jour-là, j’ignore lequel, mais ce jour qui un 
jour a existé.

 
J’étais âgée de six, sept ans peut-être.
 
Je revois la trousse de toile noire, les cahiers, les 

manuels scolaires éparpillés sur la table de la cui-
sine où j’avais pris l’habitude de faire mes devoirs, 
après l’école, le soir. Par l’entrouverture de la porte, 
j’apercevais le salon et, à l’intérieur du salon, cette 
commode de bois clair sur laquelle reposaient le 
poste de télévision ainsi que le magnétoscope.

 
Mes parents, Hania et Mohamed, se trouvaient 

dans cette pièce. Assis côte à côte sur le canapé 
en tissu à carreaux, ils visionnaient le film de leur 
mariage. Ils riaient de se revoir ainsi coiffés, vêtus. 
Ils riaient de revoir les visages de leurs proches, la 
maison du père de Mohamed, la rue passante, et à 
quelques mètres de là les deux chevaux blancs atte-
lés à la calèche dans laquelle les jeunes mariés, tout 
un après-midi, s’étaient promenés le long de la cor-
niche qui donnait sur l’océan.
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Et ce jour-là, quoique mal enregistré, grésillant, 
le son de leurs voix, de leurs jeunes voix, vint jus  qu’à 
moi. Une flèche d’amour a frappé mon cœur, l’a 
percé en son centre. Un foudroiement. Je fus émue 
de les reconnaître. C’étaient leurs voix, c’étaient 
eux.

 
Cette fraîcheur, cette beauté, avaient des airs loin-

tains. Elles appartenaient à une autre époque, un 
autre lieu, une autre vie. C’était avant moi, je me 
dis, cela m’a précédée. Mes parents, une fois, furent 
jeunes, insouciants, et je l’ignorais. Hania et Moha-
med éprouvèrent un enjouement, je pensai, et moi, 
je n’étais pas là.

 
C’est ce que je compris, ce soir-là.
 
Et après avoir entendu leurs voix, je découvris, 

sur l’écran de télévision, leur visage. Se retrouver. 
Une partie de moi chercha à se retrouver en cette 
image d’eux venue du passé. C’est ce que je vou-
lais, espérais : me perdre dans la joie de mes parents, 
être joyeuse avec eux, que la joie, une fois, soit notre 
lien.

 
Dans le cœur, le cœur de ma mère, le cœur de 

mon père, à cette époque-là, en ce pays-là, sachez-le : 
la joie était rassemblée. Puis la joie, plus tard, s’est 
dispersée, elle est partie. Où a disparu la joie, ils 
ont disparu avec elle.

 
Bien du temps, je fus dans cette cuisine. Hania et 

Mohamed croyaient que je travaillais, sage, concen-
trée, comme ils attendaient de moi que je sois. Au 
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vrai, je continuais à regarder le film de leur mariage, 
émerveillée.

 
Comme ils se tenaient droit – elle plus que lui – 

entourés de leurs frères et sœurs, cousins, cousines, 
oncles, tantes. La tribu aimée. Ces familles étaient 
sur le point de n’en former qu’une, très grande, 
bientôt disséminée par l’expérience diasporique – le 
besoin d’argent, le besoin de travail – à travers de 
nombreux pays d’Europe : la France, la Belgique, 
l’Espagne, l’Italie.

 
Et voyez, maintenu par un diadème de pierres bril-

lantes, ce voile de dentelle blanche qui tombait élé-
gamment sur les cheveux noirs de ma mère, la robe 
de mariée en mousseline de soie, le bouquet de roses 
rouges qu’elle tenait de ses deux mains jointes. Voyez, 
aussi, le costume noir de mon père, la chemise cou-
leur crème, le nœud papillon à pois. Que d’élégance. 
Et en arrière-plan, aisément visibles à l’image, les 
petites richesses d’alors : la Mercedes rouge, une 240 D, 
recouverte de rubans de satin et, plus loin, les paniers 
d’osier, emplis de cadeaux, alignés le long du trottoir.

 
Éclairés par les lumières des rues avoisinantes, des 

enfants et de jeunes adolescents couraient à toutes 
jambes, se rapprochant et s’éloignant de la calèche. 
De leur bras tendus et tremblants, ils cherchaient 
à caresser les chevaux, et les chevaux, bien dressés 
semble-t-il, se laissaient volontiers faire. À chaque 
contact des doigts sur la robe du cheval, tout ce 
petit monde poussait de légers cris de satisfaction, 
aussitôt émis, aussitôt réprimés.
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Et les convives, combien étaient-ils ? Beaucoup 
qui, sûrement, n’étaient pas invités. Mais, devinant 
de loin en loin les échos d’une musique festive, ils 
s’étaient pourtant joints à la cérémonie, j’imaginais.

 
Les invités passaient et repassaient devant la ca  méra. 

Ils créaient dans l’image une forme de confusion. À 
certains moments, l’image était floue, brouillée. 
Des hommes et des femmes dansaient sur les trot-
toirs, au seuil des maisons, devant les boutiques aux 
rideaux baissés, mais je ne parvenais pas à distinguer 
nettement leur visage. Hania et Mohamed, eux, se 
tenaient toujours droits, l’épaule de l’une contre celle 
de l’autre, dans la maladresse de l’intimité quand elle 
n’est pas encore apprivoisée. Si la caméra s’égarait à 
force de vouloir immortaliser chaque détail de cette 
scène heureuse, elle finissait toujours par revenir vers 
mes parents. La caméra, en une fraction de seconde, 
centrait, agrandissait. Les yeux noirs de Hania étaient 
captés à travers ce mouvement de rapprochement. 
Qui aurait vu ces yeux, les yeux de cette femme, 
aurait spontanément dit que le plus sincère, le plus 
profond de ce monde avait été vu. Puis le visage de 
Hania, soudain, occupait la totalité de la surface de 
l’écran. J’aimais cette impression. L’impression que 
le visage de Hania était proche du mien, tout contre 
le mien, malgré l’écran du poste de télévision, la dis-
tance, les années.

 
Dans l’Est de la France, à S., dans le logement 

parental, quand la semaine s’achevait, nous faisions 
des choses qui sortaient de l’ordinaire. Nous lavions 
le sol, les murs, les portes, les vitres, à grande eau. 
Nous aérions les armoires, les placards, et faisions 
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plusieurs lessives d’affilée. Et Hania, je la revois : 
assise à même le sol au centre du salon, les jambes 
en tailleur, elle vidait son sac à main de cuir noir 
de toute la paperasse amassée durant la semaine 
et qui avait fini par l’encombrer. Elle mettait pré-
cieusement de côté les documents administratifs, 
les factures, et jetait dans un sachet plastique prévu 
à cet effet les tickets de caisse, les enveloppes vides 
et autres coupons de réduction dont elle n’avait 
plus besoin. Une fois la nuit tombée, après la der-
nière prière de Mohamed, tandis que Hania et moi 
finissions de regarder l’émission de divertissement 
Frou-Frou, ou encore un épisode de la série télévi-
sée Arabesque, l’un de nous finissait toujours par se 
lever, allumer le magnétoscope, et y glisser la vidéo 
du mariage.

 
Tout recommençait alors.
 
Hania et Mohamed se souvenaient – et je cher-

chais à me souvenir avec eux – comme c’était bien, 
comme c’était simple avant.

 
À chaque visionnage du film, de nouveaux détails 

m’apparaissaient. Je voyais les invités applaudir avec 
vigueur, les enfants s’endormir dans les bras de leurs 
mères, la main de Mohamed, subrepticement, ser-
rer celle de Hania.

 
Hania et Mohamed, eux, fixaient les images qui 

dé  filaient comme on se regarderait, nostalgique, 
dans un miroir du temps. Ils retrouvaient ces an -
nées, revivaient cet événement. Comme c’était bien, 
disaient-ils. C’était simple ce mariage, c’était vraiment 

comme_nous_existons_int_bat_2021.indd   13comme_nous_existons_int_bat_2021.indd   13 04/05/2021   12:0404/05/2021   12:04



14

sans relâche – ce film dont je connaissais chaque 
détail de chaque scène. Et, projetés sur les murs, 
ces reflets de la lumière des flashs photographiques. 
C’était comme être au cinéma. Hania et Mohamed, 
réels, irréels.

bien. Quelquefois, ils manifestaient leur étonnement 
à voix haute : c’est nous ? Comme si, se voyant, ils ne 
se reconnaissaient pas. Une joie profonde les inon-
dait. Finissait par envahir tout l’appartement. La 
joie remplaçait l’air, la joie était respirée et faisait se 
mouvoir le corps de Hania, le corps de Mohamed.

 
J’ai ce souvenir d’eux qui, soudain, se lèvent, re -

poussent le fauteuil et la table basse contre les murs 
et, d’un coup abrupt, tirent les rideaux. C’était lui, 
Mohamed, le premier à danser – si ce fut bien une 
danse, cette manière qu’il avait de se pencher vers 
l’avant, de dodeliner de la tête, d’étendre les bras, 
et de faire l’avion. Puis Hania, à son tour, tanguait, 
élégante, légère, soulevant les épaules à rythme régu-
lier. Ses mouvements étaient ténus, souples. L’émo-
tion qui en émanait m’hypnotisait.

 
Hania et Mohamed riaient doucement, puis très 

fort, puis si fort. C’était très bon.
 
Quelques soirs par semaine, mes parents s’ab-

sentaient. Ils nettoyaient les bureaux des grands 
immeubles et ne rentraient que tard. L’appartement 
baignait dans le silence. Alors, je délaissais tout, 
cahiers et manuels, quittais la cuisine, et me ren-
dais dans le salon. Je fouillais la commode de bois 
clair de fond en comble. Et là, cachée sous les draps, 
la vidéocassette – sur laquelle était écrit au feutre 
noir, d’une écriture irrégulière, celle de Mohamed, 
mariage 1984 - Casa – apparaissait.

 
Entre les cloisons du salon, allongée sur le canapé, 

je visionnais encore et encore – je pourrais dire 

comme_nous_existons_int_bat_2021.indd   14comme_nous_existons_int_bat_2021.indd   14 04/05/2021   12:0404/05/2021   12:04



15

sans relâche – ce film dont je connaissais chaque 
détail de chaque scène. Et, projetés sur les murs, 
ces reflets de la lumière des flashs photographiques. 
C’était comme être au cinéma. Hania et Mohamed, 
réels, irréels.

comme_nous_existons_int_bat_2021.indd   15comme_nous_existons_int_bat_2021.indd   15 04/05/2021   12:0404/05/2021   12:04


