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Alors que nous approchions de Ṭanṭā en voiture, ma femme me dit :  

— Après avoir rendu visite au saint al-Badawī, passons chez la vénérable Madame Matin pour 

la saluer.  

— Ni Matin, ni soir, répliquai-je ! Nous n’avons pas beaucoup de temps.  

— S’il te plaît ! pour me faire plaisir… insista-t-elle.  

— Femme, pour l’amour de Dieu, ne veux-tu pas ménager un peu le brave esclave que le 

Seigneur a mis à ton service et à celui de tes enfants ! 

— Toi, un brave esclave ? repartit-elle en riant d’un ton moqueur. 

— Heureusement que ce n’est pas une femme qui tiendra la balance, le jour du Jugement 

dernier ! De toute façon, nous sommes en fin d’après-midi, et il nous reste encore – enfin, à moi 

surtout – un peu plus de cent kilomètres à parcourir avant de rentrer au Caire, et je crains d’être 

rattrapé par la fatigue si la nuit tombe avant notre arrivée. Ta tranquillité exige que je tombe de 

fatigue, peut-être ? En plus, tu l’as déjà saluée, pas plus tard qu’il y a quatre jours. Qu’as-tu 

donc besoin de la saluer de nouveau ? Serait-ce un viatique nécessaire pour la route ? 

— Je ne me lasse pas de contempler son beau visage, dit-elle d’un air rêveur.  

Cela, c’était bien vrai. 

En effet, la vénérable Madame Matin, malgré sa « vénérabilité », était svelte, belle, tendre, 

fraîche et charmante. La sève de la jeunesse irriguait son visage qui brillait de l’éclat de la grâce, 

si bien qu’une pièce d’or, frappée à son effigie, n’en serait que plus belle et plus précieuse. Ses 

cheveux lisses d’un noir de jais, ainsi que ses joues toujours parées d’une belle couleur rose, 

étaient les signes de l’œuvre du Très-haut, ce créateur de génie ! Quant à ses grands yeux aux 

paupières fines qui avaient quelque chose du djinn et de l’humain, ils pénétraient les tréfonds 

de l’âme et les recoins du cœur plus sûrement que des rayons-X.  

— Si tu as l’impression que la vie est insupportable, à moins que je ne te conduise à cette 

minuscule maison où j’étoufferai un moment dans les vapeurs d’encens avant qu’elle daigne te 

recevoir et te faire la grâce de t’informer – que j’en sois témoin ! – qu’elle voit « dans ton avenir 

proche, un voyage… » 

— Tais-toi ! me coupa-t-elle en criant. Garde-toi de dire d’elle autre chose que du bien ! 

Je me tus donc – que pouvais-je faire d’autre ?  

 

Extrait de Retour à la case départ, d’Ibrāhīm ʿAbd al-Qādir al-Māzinī. 


