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La gloire est une ombre
Qui se plie avant de disparaître

Entre tombeau et linceul.

Djoubrane Khalil Djoubrane
(1883-1931)



Al'Latta vécut mille trois cent quatre-vingt seize lunes et chacune de ses 

rides était le lit asséché d'une peine. Elle connut les routes oubliées de la 

Numidie, l’endort du Simoun et la colère du Khamsin, la légèreté de la 

frontière entre le sable et le fruit, la douceur de la rosée sur son châle de 

nuit. Elle connut trente neuf mille quatre-vingt treize fois l’ardeur du soleil 

jaune tremblé de mirage et parcourut trois fois les traverses de la grande 

boucle.

Al'Latta accoucha treize fois sans compter les filles qui furent 

innombrables. De son ventre blanc la vie jaillissait, source pure irriguant 

les treize chemins où le parcours de l'homme s'inscrit pour l'éternité. De 

ces fleuves, certains restèrent en surface, d'autres s'enfoncèrent dans ce 

désert où naissent des oasis chaque fois que le destin des enfants 



d'Al'Latta marque la grande ligne courbe de nos errances. Elle connut la 

mort de l’époux aussi, car Assalam le premier rejoignit Al’Ozzä. Ce jour là 

fut le deuil du peuple Halamin. La clameur des femmes tourmenta le 

désert. Aux cardinaux de la grande boucle, les hommes dominants 

s’entaillèrent le pouce. Al’Ozzä récolta et le sang du respect et les larmes 

femelles. Puis, afin que nul n’oublie Assalam le Prophète, elle entrouvrit 

le sol de Bab al Mandal et laissa l’eau carminée de la douleur s’écouler 

jusqu’au Sinaï. Enfin, voyant qu’Al’Latta ne trouvait le repos, la bonne 

déesse transforma l’esprit du premier des élus en dix milles points d’eau 

afin qu’Al’Latta et son peuple puissent se rafraîchir à son souvenir. 

Et Al’Latta disparut de ce temps où l'obscur savoir s'enseignait à la 

lumière d'Al'Ozzä. Nul ne sait ce que son corps devint mais son chant 

s’élève à chaque naissance apportant à l’enfant les secrets de sa lignée.

Bien des siècles passèrent, indicible fut sa descendance. 

Al’Ghayb priait près du puit de Zemzem, espérant son ancêtre et sa 

grande sagesse. Les mots formés du cœur s’éteignaient sur ses lèvres. 

Al’Ozzä l’entendait comme s’entend la course de la gerboise dans l’enfer 

du Khamsin. Il embrassa l’extrême du vingt et unième nœud de sa natte 



–quelques graines de sable se collèrent à sa barbe naissante – puis se 

redressa afin de boire.

Il venait de couvrir quatorze jours de marche et l’eau pure lui rendrait 

force et courage. Il était le Désigné, le premier de la seconde série de 

treize, sorti d’Istoun pour vaincre les Chiens de Smyr. Al’Ghayb était 

jeune, ignorant des combats, insouciant des plaies qui dessinent le corps 

des guerriers, mais les Chiens de Smyr donnaient de la voix et seule sa 

puissance double pouvait les renvoyer à l’oubli.

La coupe de ses mains s’approcha de ses lèvres. Il pensait à Chaïna, la 

langueur de ses gestes, si belle lorsque son ventre roulait les danses 

anciennes, si douce lorsque sa chair venait tendre la sienne. Chaïna, 

l’absente de ces quatorze jours, lui manquait. Et le sel manquait à la 

viande, le soleil au ciel, l’eau à la vie. Cette déchirure les rapprochait 

encore. 

L’empreinte légère de son passage, du temps qu’il faut pour se fondre au 

désert, l’empreinte à rebours qui jamais ne nous guide, l’empreinte 

rythmant son existence, son pas rythmant son empreinte, sa pensée 

rythmant son pas, Al’Ghayb reprit sa route.

Ailleurs, les Chiens de Smyr dévoraient les hommes sans foi. Cerbères 

improbables, tatoués d’impossibles oiseaux bleutés, ils déchiraient 



l’étranger, l’incroyant, l’insoumis, celui qui parlait hors de la seule parole, 

celui qui doutait de la miséricorde, celui qui ignorait comme ignorent les 

enfants, celui qui croyait mais croyait à l’envers, croyait autre. Le nom de 

leurs victimes s’écrivait sur leurs crocs. La chair de leurs proies nourrissait 

les charniers. Le sexe dressé de ces Chiens rendait la femme à Dieu et la 

mâchoire délétère broyait le barbare comme le tamis sépare le bon grain 

de l’ivraie. 

Des plus féroces, Falak se distinguait. Sa taille était telle qu’il enserrait 

d’un coup deux hommes adultes mais surtout, plus que tout autres 

choses, il avait la puissance du verbe qui anime les foules. Il haranguait 

et le faible découvrait ses ongles griffes, ses dents crocs, son visage 

gueule et sa foi inébranlable. Falak savait porter l’esprit chez l’ignare mais 

Falak n’avait pour credo que la mort de l’impie. Il dit :

« Frères, écoutez-moi !

Pour la quatrième fois, Dieu nous demande de chasser la Barbarie de sa 

demeure. 

Aux hommes pensant hors de Sa pensée, nous serons l’ombre de Sa 

colère ! Leurs jours se comptent en seconde, nul n’échappera ! Et si un 

innocent meurt, Dieu le reconnaîtra !

Il nous ordonne, dans sa grande miséricorde, d’épargner les vierges 

avérées. Humbles serviteurs, nous lui obéirons et nous labourerons le 



ventre infécond de l’incroyante afin que nos semences l’envahissent de 

Sa Mansuétude puis nous l’égorgerons afin que son sang impur se libère 

de son corps révélé !

Il est temps, mes frères, que Son temps reviennent ! Le doute est 

ailleurs, le doute est dans le fruit sauvage, le doute est dans la 

multiplicité, les paroles sont claires il suffit de les entendre. Les cieux 

furent créés sans colonne visible, nous sommes les piliers ouvrant le 

paradis.

Ignorez l’ignorant qui prétend Le réfléchir ! Son Souffle nous abîme - en 

cela est notre conscience - et chacun d’entre nous sera près de Lui, hors 

nos faibles qui aussi seront morts d’avoir vu en l’homme pensant un 

autre Lui-même !

Allez, mes frères ! »

Al’Ghayb dormait. Epuisé des mille et cent et cent et mille pas de 

chacune de ses jambes, il avait déroulé sa natte pour une dernière prière 

puis, sans manger ni boire, avait fermé les yeux. Par la magie puissante, 

sans doute, de son dieu unique, Falak l’emmenait au delà de ses visions :

Des vierges aux yeux noirs l’entraînaient dans sa mort. « Viens ! » 

disaient-elles, « viens ! ». Leurs ventres sans nombril ondulaient comme 

la brise légère soulève parfois le coin de la tente d’hiver. Leurs cheveux 



libérés s’attardaient sur les courbes de leurs épaules. Toutes semblables 

et si diverses, elles parlaient d’une même voix et cette voix semblait 

dire : « Viens ! Nous n’avons nul besoin que le besoin de t’aimer. Viens ! 

Nous sommes la promesse si tu t’abandonnes. Al’Ozzä est une sainte et 

seul Dieu est. » Comme un poids sur sa poitrine, Al’Ghayb sentait la 

chute des reins de ces belles éveillées et Falak, debout, lui aussi 

l’appelait : « Viens, mon frère, viens ! Nous ne pouvons combattre 

puisque tu es dans l’erreur. » La sueur l’oppressait. La fièvre montante 

affirmait sa virilité. Hors des corps immaculés et voluptueux qui 

l’enchâssaient, il aperçut sa Chaïna courbée, comme un vêtement offert à 

l’oubli. Elle leva lentement la tête, prenant et gardant le regard de 

l’homme par la force de sa lenteur, tenant la ligne entre leurs deux corps 

de chair, vivante dans son rêve, elle leva la tête et les vierges à l’hymen 

toujours refleuri, aux ventres inféconds, s’étiolèrent et Falak redevint le 

chien fidèle d’un dieu méchant.

Reposé, enfin reposé, Al’Ghayb sentit à peine la fine rosée du matin. 

C’était l’heure des confusions, où le blanc et le noir se rejoignent, où la 

source nocturne se cache à nouveau, l’heure où la réalité du rêve est 

proche, si proche de nos illusions.

C’est alors qu’Al’Latta lui parla :

« Al’Ghayb !



Je suis la voix de l’enfant que tu fus, écoutes-moi !

Je serai la voix de ta descendance,

Je suis Al’Latta, épouse et femme d’Assalam le prophète

Et c’est moi qui t’invoque !

Les Chiens de Smyr sont autour de toi !

Au seize points de la Rose, Falak t’attend

Ne bouge pas !

Tu es le centre du mystère, il en est la destiné

Ne bouge pas !

Ta puissance est double, ici et ailleurs

Ailleurs

Les femmes de terre furent à tes côtés

Ici

Que feras-tu ?

Tu peux te battre, Al’Ghayb, si tu considères que les voix sont multiples, 

si tu doutes, si tu penses et que cette pensée t’appartienne, si tu 

critiques, si tu aimes Chaïna par la chair qui est votre comme votre est 

l’esprit

Tu peux ne pas combattre, Al’Ghayb, si le froid d’être seul te terrifie, si tu 

préfères l’eau bue cent mille fois à l’eau nouvelle, si tu crois à ses vierges 

purifiées, si tu espères ces chimères qui déchargent le fardeau de 

l’homme, 

Falak t’attend

Que feras-tu ?

Pour nous, il a déjà perdu

Mais son Dieu est puissant, il saurait faire oublier l’agression.

Nous sommes tellement nombreux que nous vous ressemblons, Il est 

tant seul qu’il ne peut que promettre.



Je suis Al’Latta ! Indicible est ma descendance,

Que feras-tu ? »

Al’Ghayb ne bougeait pas. Il était au centre de la rose, la pointe fixe du 

compas. Les troupes de Falak se rapprochaient. En l’honneur d’Assalam, 

le Désigné, le premier de la seconde série de treize se trancha les pouces 

et jeta ces morceaux d’humanité aux chiens de Falak. Puis, comme une 

vrille prise de folie, Al’Ghayb se mit à tourner sur lui-même, tourner, 

tourner, et encore, tant et si vite que nul ne pouvait l’approcher, tant et 

si longtemps qu’au cinquième jour la terre eu pitié et s’entrouvrit. 

Ce fut le début du règne des chiens de Smyr.


