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M o h a  T e r z i



Lance fier ton bras droit !
Attrape si tu peux le rêve

Ennemi
Donne-lui l'empenne à manger

Il te rendra fort, brave, peint
Des couleurs d'amours et de sang

Tu seras l'honneur du clan
La peur, la mort, l'éclatement,

Le rêve revenu chaque nuit
A l'ennemi

Sékoutou le nubien 
(836 - 859)



Azzräti était une ville si belle, tu sais, si belle sur l'étendue que les 

hommes du passage l'avaient baptisée Azzräti-la-sainte, comme un reflet

blanc des plis du désert, une voile tranquille sur le bleu des dunes. C'était 

du temps des douze Lunes, bien avant que Ramadan ne soit entre 

Cha'ban et Baïram, avant mon grand-père - Vois-tu ? - avant même le 

père du père de mon grand-père, avant que cette place ne soit place et 

que les filles du sable ne sachent  traire une chamelle. C'était avant le 

règne d'Adder Mar'Hat. 

Adder, marchand d'eau-vive, habitué des vagues filantes de la terre, 

vivant sa fortune sur la soif de son prochain, sans famille, sans don - Nul 

ne le vit offrir sa gourde. Tout le moins, cela n'est pas écrit... - n'était pas 



l'élu, non, rien ne le désignait, sinon l'appétit. Sa force, il la tenait de 

l'oued mythique, dont le lit se cache si profond, les jours de tempête, 

qu'il faut des puits sans fin et la science d'Adder pour la retrouver. Il 

jouissait du droit de l'eau. Du droit au pouvoir, le chemin est-il si 

pénible ?

Les vrais riches, ceux dont le sang venait des sources d'au-delà du 

Jourdan, l'ignoraient, ignoraient sa boutique sans encens ni soierie. 

Mar'hat n'était rien, un pourvoyeur, un intermédiaire, un commerçant, à 

peine un homme libre. Pourtant, toute la vigueur de leurs maisons 

dépendait de la puissance du marchand. Les autres, les humbles, ceux 

dont les noms ne s'inscrivent nulle part, les hommes « qui dépendaient »

avaient appris à saluer l'avare. Le fiel de son coeur était si jaune qu'il 

empoisonnait le breuvage de l'impoli. Adder Mar'hat était avide d'or, il 

voulut l'ivresse du pouvoir, être ce qu'il voulait être sans paraître n'être 

rien. De là sa gloire et sa chute, pauvre serpent ignorant que l'homme 

marche debout et que la bête ne peut encore que ramper. Tu le verras !

Après...

En ce temps la ville sainte était ouverte, sans muraille et sans ruine. En 

ce temps le vent s'engouffrait parfois jusqu'au plus profond des ruelles du 



bazar. En ce temps la tempête s'éleva plus violente, enrichie de la 

violence des bourrasques ricochées sur les météores de Gobi. La 

poussière prit la gorge en premier, assécha l'eau et brisa le pain. Puis, il y 

eut ce vent plus brutal, ce vent ardent de la mer, ce vent qui change les 

villes, déplace les ergs, efface les oueds du chemin de nos mémoires. Le 

Khamsin, cinquante journées de lutte entre la lumière et la nuit.

Adder attendait ce vent comme le charognard attend son heure, car il 

savait le secret de la source, limpide et douce pour calmer le feu du vent 

d'Egypte. Il prit alors le pouvoir, comme l'eau-morte stagne au pas de ta 

porte. Il dit :

- Je construirais un coupe-vent tout autour de la ville si Dieu le veut.

Il fit un rempart si bien clos qu'aucun étranger ne vint plus. Certains 

s'élevèrent contre cet isolement. Des boutiques fermées, des Caravanes 

bloquées - sur la place, les chameaux saccageaient les étals de primeurs 

-, des hommes et des femmes ne pouvant plus se rendre auprès de leurs 

familles, oui, beaucoup de voix s'élevèrent contre et l'eau vint à manquer 

dans les maisons rebelles. Les voix se turent après la mort des plus 

tenaces. Il dit :



- Je forerais le sol afin que la soif disparaisse de notre cité.

Il fit des puits de vingt-quatre mètres pour trouver l'eau dans la cité. Et 

pour une source découverte il fit trois geôles sèches et ardentes, pour 

que chacun connaissent sa puissance. Il convia les princes à visiter et les 

citernes et les oubliettes,  jusqu'à se soumettre. Ses ennemis disparurent 

de la cité. Les pavés parfois gémissaient; le vent de l'eau disait-on. Le 

marchand devint Adder Mar'hat-le-désigné-des-eaux mais il n'avait pas 

confiance en ses amis. Il les réunit et dit :

- Il y a douze lunes pour un soleil. Lorsque je dors, qui tient le pouvoir ?

Et qui souhaite mon réveil ? Il y a douze coupes sur cette table. Toutes 

empoisonnées. Ceux qui me connaissent bien... boiront. Les autres 

peuvent fuir hors de ma ville. 

Ses hôtes se regardèrent. Est-ce une épreuve ? Devenait-il fou ? De 

quels conseils le conseillait-on ? Et qui voudrait la mort de ses amis ? Et 

pourquoi ? Hamir, qui vendait le sel, haussa les épaules et bu, haussa le 

corps et s'écroula. La pain se fit sans sel jusqu'à la fin du règne d'Adder 

Mar'hat. Trois autres burent, préférant cette mort rapide à l'incertitude à 



venir. Les huit restant demandèrent à quitter Azzräti. Deux rangées de 

soldats les entraînèrent jusqu'à la porte Sud de la ville, jusqu'à l'entrée du 

désert, libres, libres et nus. C'est la porte que tu connais sous le nom de 

« Porte des Huit Doubles ».

Pour annoncer à tous son Avènement, le marchand d'eau-vive organisa la 

fête. Il y convia tous ceux qui savaient s'asseoir sur la natte, haranguer 

les foules, réciter les histoires d'Al Ozzä. Il promis au plus surprenant de 

l'or pour toute la vie. L'or n'intéressait pas les conteurs mais l'idée de la 

joute les attira vers la place. On écouta ce jour là toutes les mémoires, 

les légendes de nos cent tribus, l'entente des éléments, la furie divine et 

le repos d'amour. Des voix se distinguèrent, si pures, si chaudes, des 

voix de l'enfance sorties de vieilles bouches. Ce fut le triomphe des 

coeurs simples et droits. Et la nuit vint. Adder-le-désigné se saisit des 

conteurs. Tout le long de l'enceinte, chaque fois qu'une pierre 

quémandait de l'ombre, il emmura un homme, la tête sertie d'étoiles 

violettes, la bouche emplie de glaise, les yeux exorbités et le visage peint 

de chaux-vive. Le plus doué s'appelait Salim El'Bahrim et n'avait pas vingt 

ans. Il avait raconté la légende d'Adder Mar'hat et sa mort sous les voix 

du Tigre. Le maître d'Azzräti décida de tenir sa promesse. Il lui fit boire 

l'eau de l'or qui brûle la vie de ses richesses. Lorsque ce fut fini, il fit 



dresser cette statue inverse sur un piédestal afin que chacun sut le prix 

de l'ironie.

Le lendemain fut déclaré chômé et hommes, femmes, enfants, durent se 

rendre à la porte Sud. Adder les attendait, debout sur le chemin de 

ronde, projetant son ombre sur tous. Il dit :

- Dieu m'a donné le pouvoir de la parole pour que je le serve. Je dois me 

soumettre. 

Vous aussi !

Si Dieu nous a donné le verbe c'est que ce verbe doit servir Dieu. 

Ecoutez !

Je ne force ni ne forcerai personne. Je dis simplement et chaque mot 

que je dis est un mot de Dieu et tous les mots qui ne sont pas de Dieu ne 

méritent pas de franchir mes lèvres. 

Soyez mes frères !

Ici, certains d'entre vous parlent contre, sans conscience que cette 

parole à l'envers est de Dieu aussi. 

Qu'ils partent !

D'autres entendent bien la voix du Puissant mais ne la comprennent pas. 

Je leur expliquerai. 

S'ils persistent, ils partiront. 



Enfin, quelques uns ont les mots de Dieu dans la bouche mais ne le 

savent pas. Qu'ils viennent à moi sans crainte, je serai leur guide. 

Dieu vous regarde et m'entend. 

Je ne force ni ne forcerai personne. La porte va s'ouvrir. Seul la voix de 

Dieu a droit de citer dans Azzräti-la-sainte.

Ceux qui doutent peuvent franchir cette porte. 

Dieu reconnaîtrait ses enfants dans le désert même... même si le désert 

met en abîme ses enfants. Il n'y a rien hors l'étrange de sa puissance 

dont il m'a accablé.

Je suis son humble et vous mes semblables à genoux.

Les portes s'ouvrirent. Certains s'entre-regardèrent. Adder avait parlé et 

le ciel était calme. Peut-être fallait-il accepter cet émissaire ? Dieu choisi 

ses prophètes hors de nos critères. Le ciel était calme et la porte ouverte 

sur le souvenir de pieds nus s'en allant brûler au loin. Un homme - il 

tenait sa femme par l'épaule - écarta la foule et montra la statue inverse. 

Voilà ! Semblait-il dire. Voilà de quoi cet homme est capable ! L'un 

soutenant l'autre, dans l'immobilité de ses pauvres frères, ils franchirent 

les limites de l'enceinte. Une femme, un bébé dans le ventre, hurla tant 

que sa bouche se déforma, compagne de toutes les bouches de toutes 

les têtes serties d'étoiles violettes et mortes du savoir parler. Elle aussi, 



malgré son ventre en révolution, franchie la limite. Alors d'autres 

suivirent et d'autres se cachèrent de leurs voisins. Azzräti se vidait et le 

chant du singe T'Näfis s'éleva. 

Dès le premier soir, des vieillards, des enfants se mourraient. Ils 

n'avaient ni eau, ni vivre. Juste leurs vêtements, leurs poches vides et 

leurs libertés. Certains se laissèrent caresser par les draps de sable. Ils se 

répétaient l'histoire des voix du Tigre et la mort du tyran puis 

disparaissaient comme l'oued maudite. D'autres burent leurs urines, ou 

leurs sangs, ou le sang des autres, ou l'urine des autres. Ils s'imaginèrent 

des Tigres et sont morts avant le tyran. Une jeune femme enfanta  d'une 

fille; elle la nomma Tigre et chassa la gerboise pour fabriquer son lait. Sa 

chasse ne fut pas bonne. Sa petite la tétait encore lorsque son souffle 

maternel rejoignit les vents courants.     

C'est alors qu'advint le premier Miracle, celui que tu connais sous le nom 

de « Miracle du Chacal ». Cet animal vint manger la mère mais emporta 

la fillette jusqu'à sa nichée. Là fut le second miracle. Sa femelle ne 

dévora pas l'enfant bien que la faim l'incendiait, cette faim intense d'avoir 

mis bas. Elle laissa boire à ses mamelles le bébé d'Azzräti. Le troisième 

miracle fut que la Tigre survécut. 



Les quatre premières années elle apprit à courir et à boire dans le grain 

de sable l'eau du matin, à voir le glissé de la dune de la paume de la 

main. Elle ouvrait les yeux sur un monde étrange fait de couleurs qui 

s'éteignent ou s'allument selon la soif que l'on ressent. Ces frères de lait 

l'emmenèrent découvrir les trous de terre des oiseaux nicheurs, les 

ruches enfouies des abeilles de nuit. Elle était l'étrange cousine sans 

griffes ni plumes ni venins qu'il faut aider. Ainsi devint-elle le bébé-tigre 

du désert.

Adder Mar'hat poursuivait sa voie. Il avait fait de la ville une place 

imprenable et lançait ses guerriers jusqu'au-delà des limites de l'oued 

caché. Il se réclamait de Dieu et des peuples innocents connurent la 

puissance terrible de celui qui impose sa foi par le fer et la douleur. 

Puis la Tigre fut l'élève des vents. Elle éprouva la violence du simoun et 

sa voix rude lui enseigna la force de la multitude. Des alizés, elle apprit à 

remettre cent fois en bouche chaque mot afin que le boutoir de la vérité 

renverse le chêne de l'ignorance. Le sirocco des poussières dispersa sa 

parole et la brise chargée d'eau lui offrit la douceur de l'aurore. Des 

caravaniers virent parfois danser l'enfant-tigre dans l'oeil des cyclones.



Azzräti se souvenait de Salim et sa statue inverse se fleurissait dans le 

secret des nuits sans lune. Adder maigrissait. Du marchand ventru ne 

restait rien. Il était vêtu de noir de son âme à ses pieds. Il proclama la 

parole illicite hors des prières. Les femmes ne pouvaient plus chanter en 

battant le linge. Les cordonniers se turent et les pleureuses durent 

pleurer en silence. Seuls les fous de Dieu pouvaient parler mais quel 

intérêt d'entendre mille et douze fois les mêmes exhortations ?

La Tigre devint femme et s'en étonna. Elle savait toutes les langues du 

désert, - les forces du vent - tous les murmures des plis de la terre, - les 

souffles des pierres trop chaudes - mais ignorait son corps. Cette 

découverte lui pris quatre longues années. Elle installa sa tanière dans le 

coeur de la dune et les caravaniers ne la virent plus. Seuls ses chacals, 

ses abeilles, ses serpents et le vent pouvaient l'atteindre.

A Azzräti, Adder Mar'hat jubilait. Le Tigre n'existait pas. Sans ce 

conteur... Comment déjà ? Son nom s'effaçait. Il décida de fondre la 

statue inverse. Il en fit une fontaine, avec trois margelles. Hommes, 

femmes, enfants puisèrent séparément. Un soir, il méditait sur la 

nécessité d'une nouvelle guerre sainte, le tyran vit Dieu pour la seconde 



fois en seize ans. Le lendemain, à l'heure de la prière - sa barbe avait 

blanchi de la rencontre - il s'adressa à  son peuple. Il dit :

- Dieu, dans sa mansuétude, a voulu que je sois son serviteur.

Ecoutez-moi !

Dans le désert, se trouve une barbare qui n'aurait pas dû naître.

Dieu la connaît.

Elle est comme toutes les femmes qui parlent et nous assassinent de 

rêves.

Dieu a-t-il une femme ?

Je me suis trompé. La nuit dernière, son doigt immobile m'a désigné et 

j'ai compris que cette femelle du sable était née d'un ventre incroyant.

Il n'y aura pas de pardon.

L'homme est Saint sa femme est son trouble.

Séparez-vous !

Que le mari quitte sa femme

Que le fils quitte sa mère

Que le père renie ses filles

Et vous, engeance de nos défauts, acceptées l'ordre Divin dont je ne suis 

que la voix. Vous êtes notre faiblesse. Si vous souhaitez un mari, un fils 

ou un père qui puissent vous ouvrir les portes célestes, alors cachez-

vous. Que votre visage reste hors de portée des yeux du concupiscent, 



que votre corps ne se devine jamais, que vos mains ne se montre pas, 

que vos cheveux se lient sous le voile, que votre bouche ne s'ouvre plus 

hors des mots de Dieu. Ainsi nous serons fort.

Dieu a-t-il une femme ?

Les femmes s'enfermèrent et la peur devint si pleine qu'elle franchit les 

portes de la ville. La Tigre entendit le bruit des séparations. Elle senti le

malheur et la folie d'Azzräti. Les hommes ne comprenaient pas les 

commandements d'Adder, ils obéissaient pourtant. La crainte et la terreur 

leurs servaient de guide. Mais dans le secret des foyers, les femmes 

étaient adulées, les maris imploraient leurs pardons, les fils réclamaient 

les caressent maternelles, les pères chérissaient leurs filles. La Tigre 

entendait cela; la voie des voix du malheur lui parvenait. Elle était 

devenue une femme. 

Elle vit alors des troupes d'armes sillonner les dunes et comprit qu'ils la 

cherchaient. Adder avait peur du rêve de sa ville. Elle se cacha, ne 

voulant pas combattre l'homme guidé par la bête. Ils tuèrent ses frères 

de dunes. Au matin, elle vit le massacre des chacals. Des corps pliés 

réclamèrent la mort de la bête. Belle et nue, elle pria et la force lui vint. 



Elle se dirigea vers Azzräti et toutes les voix du désert l'accompagnaient. 

Les sables se soulevèrent d'entendre les vents. Les météores de Gobi 

devinrent des boulets de guerres sous le pépiement des oiseaux 

nicheurs. Le lit de l'oued mythique se dévoila aux rythmes des sifflements 

serpentins et des torrents de boue bousculèrent l'enceinte fortifiée.

Il y avait eu le silence imposé du tyran; la multitude des voix du monde 

se découvrait dans l'ampleur de sa variété. Les gens d'Azzräti écoutaient 

la sagesse des éléments et dans son palais Adder Mar'hat déchu perdit 

son entendement sous le chant meurtrier du Khamsin; sa puissance et 

son déclin.

Puis, la Tigre rendit libre l'eau, libre les femmes. Les conteurs 

retrouvèrent la parole et la glaise des bouches se liquéfia. 

Voilà l'histoire du Tigre d'Azzräti. Elle ne prit pas le pouvoir et finit sa vie 

avec ses frères de dunes. Le jour de sa mort, tous les animaux du désert 

l'ensevelirent au plus profond du sable vierge. Des météores de Gobi 

vinrent se poser sur sa sépulture. Le simoun pleura dix-huit jours et lui 

apporta l'offrande d'un bloc de granit détaché du rif. Le sirocco s'en vint 

chargé de douze micas noirs arrachés des Sierra d'au-delà des mers. 



Enfin, le Khamsin, écrasé du poids des laves apportées, déversa le feu 

sur le mausolée improvisé. Puis, cinquante ans, il tourna sa furie contre 

l'homme.

C'était il y a bien longtemps, avant que les filles du désert n'apprennent à 

traire la chamelle. On dit qu'après les vents dispersèrent les roches du 

tombeau du Tigre. On dit aussi que ces pierres sont magiques, qu'elles 

contiennent une part de la sagesse des éléments. On dit encore que 

lorsque tu leurs parles, elles te  répondent. Ainsi peux-tu connaître le 

secret du Tigre. Va, maintenant, va, mon enfant. 

L'enfant se leva, engourdi de la longue pose, et rêva au tombeau du 

Tigre. 

Il rencontra une pierre plate. Il se mit en face d'elle et lui dit :

- Je m'appelle Ismaël.

- ... Ismaël ... lui répondit la pierre. 


