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*DJIBOUTI*

Hassan Gouled Aptidon (1916-2006) First President of Djibouti (1977-1999); succeeded by his nephew.
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158f.70 1. Le Chacal Et Le Lion 2. Ne Tiens Pas Pour Véritable Ce Qui N’est Pas Vrai 3. L’ Hyène Et L’Ane: Three
Folktales\fn{by Hámad-Lacdé (late 19th century?-    )} cAs-cEéla, in the Goobacád region, southwest of Dikhil, Dikhil

Province, Djibouti (M) 6\fn{The author says in her introduction to chapter five (p.233): Le bon conteur est celui qui n’oublie aucun des
épisodes essentiels. C’est use expérience que nous avons vécue plusieurs fois: une première récitation jugée incomplète s’est trouvée reprise par
un membre de l’assistance qui ressentait comme use sorte d’outrage l’oubli d’un épisode. L’invention personnelle ne dispense jamais de ces pas-

sages obligés que la mémoire collective a définitivement consacrés. (The good storyteller is one who does not forget any essential episodes.
It’s use experience that we experienced several times: first recitation deemed incomplete recovery was found by a member of the audience
who felt sort of outrage as use of a forgotten episode.) The brainchild never obliged exemption from such passages that collective memory

has definitely dedicated. [So the W translator: I interpret: “We experienced several times (“it’s use”—audience intergention during or after a
performance). The first recitation was deemed an incomplete recovery; this was discovered by a member of the audience, who felt a sort of
outrage at the storyteller for having frogotten an episode. The storyteller was never allowed to exempt from the story such passasges that
collective memory has definitely dedicated as part of its content.” This excerpt says earlier the process ensuring the purity of the original

tales goes on irrespective of le sexe, l'âge ou la personnalité du conteur.]) As to the storytellers themselves, she says (p.63): Les conteurs afars
du présent ouvrage sont de clan Debné. Le premier, le regretté [my emphasis, for which necessity see in the last sentence, below:H]

Hámad-Lacdé, était originaire de cAs-cEéla, dans le Goobacád, au sud-ouest de Dikhil; le second, Gallaabó Sacíid, de l’oued Bulgá, à
quelque cinq cents kilomètres de là, à la confluence du Kasam et de l’Awash. (Lea Afar storytellers of this work are Debnë clan. The first,
the late-Ijámad Lacdé, was from C-C1a, the dana Goobacád, southwest Dikhil; the second Gallaabd Saclid, the wadi Bulga has some five

hundred kiomètres away, has the confluence of Kasam and Awash.) As to the folktellers themselves, three of their tales are from the
primary storyteller, and only one, number 11, from the secondary storyteller; for this is betrayed by the French on page 66 where it says: Le

conte nº11 enregistré à la confluence du Kasam et de l’Awash est représentatif du même dialecte que les autres contes recueillis à
Djibouti, avec une seule différence lexicale: balagaara “ennemi”, emprunté à l’amharique. (N1 1 registered tale has the confluence of
Kasam and Awash is representative of the same dialect as the other tales collected in Djibouti, [my emphasis:H] with a single lexical

difference: .wJagaara "enemy", borrowed Amharic.) Thus we have the name of the folkteller, the primary folkteller’s sex, the number of his
tales and which ones they are (numbers 8, 9 and 10); where he was born (that he was born in Djibouti itself, the name of his village of
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origin, and, by deduction from the location of Dikhil, the name of the province itself); and even his age (she says in passing that he is
regretté, deceased, so reasoning back from the publication of her book in 1995, and thinking that the tales themselves were collected at

some time rather earlier than this, and that the honor of telling them would normally have been left to one of the oldest male members—
perhaps the oldest—of any of the communities in pre-literate and male-dominated societies (but particularly in societies in which Islam is
the religion of its occupants), I arrive at the possibility that Hámad-Lacdé might very possibly have been born in the late 19 th century. It is

often difficult to elucidate these identifications; but Mme. Morin’s notes are very complete:H}

1\fn{Preceeding this folktale the French has: Le conteur: Connaissez-vous la malice du Chacal? L’assistance: Nous ne savons pas mais
nous essaierons. The Google translator makes this out to be:  “Storyteller: the malice of the Jackal Do you know? Assistance: We do not

know but we will try.” The French is on a facing page with the language of the folkteller (expressed in the English alphabet), and insofar as
this is possible, the thought-units of the folktellers’ language have been translated into French and the results consecutively numbered. (For
example, this is the sequence for numbers 3, 4 and 5, the folkteller’s language being first: [3. dumah lubak kee wakri siita lux gexxe-yyen 3.

Jadis, le Lion et le Chacel s’en furent ensemble, dit-on | 4. admoh siita beenih iyyen 4. Ils allèrent ensemble à la chasse, dit-on | 5. admoh elle
gexen rikel lubaakay ala gee wakriiy danan gee-yyen 5. Là où ils allèrent chasser, le Lion trouva une chamelle, le Chacal trouva un âne, dit-
on], and so on. I have reproduced only the French, and have eliminated the numbering system; but because I do not understand the French

language, I have reproduced the text in conformity with Mme Morin’s numbering system, leaving a space between the French of each of the
(in this case) 59 separate thought-units; for, however I may wish it otherwise, it does not lie with my power to be any more gramatically

precise than this:H}

Jadis, le Lion et le Chacal s’en furent ensemble, dit-on

Ils allèrent ensemble à la chasse, dit-on

Là où ils allèrent chasser, le Lion trouva une chamelle, le Chacal trouva un âne, dit-on

Lorsque le Chacal eut trouvé line, l’âne il remplit le fondement de l’áne, dit-on

De terre, il le remplit de craie, il le remplit, dit-on

Lorsque ladite craie eut rempli le fondement de l’âne il vint chez le Lion: “Ta chamelle est décharnée mon âne, de
son fondement, ne vois-tu pas la graisse sortir? lui dit-il

—Par Dieu, que je la vois! Ne me la donneras-tu pas? dit-il

—Je ne te la donne pas, puisque, plus tard, je compte la manger voila pourquoi, je ne te la donne pas

—Par Dieu! Donne-la moi! lui dit le Lion puisque je ne te lâcherai pas ensuite, je ferai pour toi tout ce que tu
voudras, dit-il —Je te l’échange”, dit-il et ledit Chacal emporta la chamelle, dit-on

Lorsque ledit Chacal eut emporté la chamelle le Lion se trouva en possession d’un couteau, dit-on

Ce couteau était aiguisé, dit-on

Quant au Chacal, il trouva des gousses de Delonix reclinata, dit-on

Ces gousses de Delonix reclinata, il en avait quarante, dit-on

Lorsqu’il eut ces quarante gousses, le Lion, impatient d’égorger cette vache, brandit done son couteau

“Toi, tu n’en as qu’un puisque ce couteau se cassera malgré toi moi, j’en ai quarante si celui-ci se casse je prendrai
celui-là si celui-ci se casse je prendrai celui-là, lui dit le Chacal

—Donne-moi les quarante, toi, garde celui qui est unique, dit le Lion

—Précédemment, tu as voulu l'âne à part le fait  que je te l’ai donné maintenant,  je ne vais pas te donner de
couteaux je ne vais pas te donner quarante couteaux! dit le Chacal

—Puisqu’il n’y a rien que tu ne puisses me refuser donne-les moi, par Dieu! Laisse-les moi!” dit le Lion

Il lui donna effectivement los quarante unités, los gousses ensuite, le couteau, Ile Chacal l’emporta, dit-on
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Sur ces entrefaites, se disant qu’ils devaient maintenant chercher un lieu où mettre cette viande ils cherchèrent des
maisons, dit-on

Lorsqu’ils eurent cherché ces maisons le Lion trouva une bonne grotte à une seule entrée où la pluie n’ pénètre pas
où le froid ne pénètre pas, dit-on

Quant au Chacal, il trouva une grotte à quatre entrées qui n’arrête pas la pluie qui n’arrête pas le froid, dit-on

“O mon Oncle Lion puisque moi j’ai trouvé toi, qu’as-tu trouvé? lui dit le Chacal

—Moi aussi, j’ai trouvé un bonne grotte, dit le Lion

—Comme je vais venir la voir, attends donc”, dit le Chacal

Lorsqu’il eut jeté un oeil stir la grotte qu’avait trouvée le Lion et l’ayant trouvée à son goût: “Pouah! Ce que tu me
vantes, c’est une grotte à une seule entrée!

—Quoi donc, ô Chacal? Queue défaut as-tu encore trouvé à cette grotte? lui dit le Lion

—Si quelqu’un se poste devant l’unique entrée, par où sortiras-tu? dit le Chacal

—Quel endroit meilleur que celui-ci as-tu trouvé? Montre-le moi, dit le Lion

—Volontiers”, dit le Chacal

Ils se dirigèrent vers sa grotte à quatre entrées, dit-on

“Si l’on me guette de cette entrée-ci je sortirai par ce trou-là si l’on me guette de cette entrée-là ne vois-tu pas aussi
que je pourrai sortir par ce trou tout là-bas?”\fn{There follows after this:  Le conteur:  Connaissez-vous la malice du Chacal?
L’assistance: Nous ne savons pas mais nous essaierons:H}

La ruse qu’emploie le Chacal: il excite l’envie du Lion et avec ce qu’il possède, voulant ce que le Chacal a le Lion
est là à convoiter, et le Chacal l’égare par cette seule ruse

Si on entre par cette ouverture, comme après je pourrai filer par cette autre la prudence est requise, pensa le Lion:
“Mon gentil neveu, puisqu’il en est ainsi, outre que tu as excite exprès mon envie, prends, toi, la grotte que, moi,
j’ai trouvée cède ta place à ton oncle, dit le Lion

Quoi done, ô Oncle Lion? puisque tu m’as pris tout ce que j’avais de meilleur comment pourrais-je te laisser
quelque chose? dit le Chacal

—Hé! Quoi! Toi, tu est petit et ne suis-je pas ton oncle, lui dit le Lion, dit-on

Après, le Chacal faisant celui qui veut conserver: —Je ne sais, et puis, prends-la done …”, dit-il, dit-on

Ayant fait entrer la chamelle dans la grotte le Chacal se calfeutra dedans, dit-on

Le Lion, lui, et ses gousses de Delonix et son âne, s’installa dans la grotte à quatre entrées, dit-on

Le Chacal entrava sa chamelle puis il l’égorgea et mit la viande à bouillir, dit-on

Quant au Lion, les gousses de  Delonix  refusaient  de lui couper l’âne alors qu’il comptait l’égorger toutes celles
qu’il appliquait sur la gorge de l’âne se cassaient il passa la nuit à s’évertuer à couper, dit-on

Il dut se passer de diner, et là-dessus une pluie à noyer les geckos, une grande pluie tomba sur eux, dit-on
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Le Chacal au fond de sa grotte ne voit pas la pluie, il ne voit pas le froid il n’arréte pas de rire le Lion mourait de
froid, mourait de pluie elle s’engouffrait sur lui par les quatre orifices le froid le saisissant, il souffrit terriblement il
dut se passer de dîner, dit-on

Quand il fut transi de froid quand il se mit à claquer des dents et à trembler de tous ses membres il s’en fut à la
grotte du Chacal, dit-on

Le Lion, sur le seuil, dit: “O Chacal! Mon beau neveu! Holà! Ouvre-moi ta porte! Puisque le froid me tue Ouvre-
moi ta porte!” Il le suppliait instamment de l’aider mais malgré ses appels au secours, le Chacal ne lui ouvrait pas
sa porte mis à part sea jappements, il refusait de lui parler, dit-on

Lorsque le matin se leva, comme il n’y avait aucun bruit il se demanda: le Lion est-il mort ou s’en est-il allé? et le
Chacal ouvrit doucement la porte le Lion, raide mort, se trouvait devant lui, dit-on

Lorsqu’il se fut assuré qu’il était bien mort, il le dépeça il mit sa peau à l’intérieur de sa grotte lorsque la peau eut
été mise à sécher l’Hyène, attirée par l’odeur de la viande, s’en vint: “O Chacal, fais-moi goûter de cette viande”,
dit-elle, dit-on

Le Chacal vint à sa rencontre sur le seuil en lui parlant doucement: “Chut! Tais-toi! Mon Oncle Lion est endormi,
ne nous le reveille pas!” dit-il Lui en ayant servi un peu: “Dis donc, assieds-toi par là car s’il entend ta mastication
… tourne-toi comme ça et mange”, dit le Chacal

“Bien”, dit l’Hyène

Pendant qu’elle mangeait il attacha la peau séchée du Lion à la queue de l’Hyène et faisant un grand bruit il frappa
à toute force la peau du Lion avec un baton: “Debout, mon oncle! Debout!” dit le Chacal, dit-on

Surprise, l’Hyène, à qui le Chacal avait prétendu malignement qu’il dormait, se demanda: Est-ce bon pour moi
qu’il le réveille exprès? et elle prit peur, dit-on

Lorsqu’elle eut sauté sur ses pattes, la peau attachée à sa queue refusa de se détacher de son corps et en plus, cette
peau faisait vlan! vlan!

Avec la peur qu’elle avait, sans prendre garde lorsqu’elle se mit à courir droit devant elle le Chacal, du seuil de sa
grotte, l’appella: “Hé! Hé! Puisqu’il ne te laissera pas, jette-toi dans le ravin! Hé! Hé! Puisqu’il ne te laissera pas,
jette-toi dans le ravin!” dit-il, dit-on 

Ladite Hyène était terrorisée cela vaut mieux, se dit-elle et avec la peau au bout de la queue elle se jetta du haut du
précipice et elle se cassa le dos, dit-on

Depuis ce jour, l’Hyène a l’échine courbée, dit-on

2

Ne tiens pas pour véritable ce qui n’est pas vrai, c’est ce que l’oiseau a dit à l’homme

Jadis, un homme saisit un oiseau dans son nid, dit-on

L’ayant empoigné, je vais le manger, se dit-il

“Ne me mange pas, je ne suis pas une nourriture intéressante pour toi, dit-il en l’Autre Monde et Ici-bas je te dirai
trois paroles qui te garderont la première parole, je te la dirai debout sur la paume de ta main la seconde parole, je
te la dirai quand j’aurai sauté dans l’arbre la troisième parole, je te la dirai sur le rebord du précipice, là-bas”, dit-il

I1 s’envola et se posa au sommet d’un arbre

“Informe-moi, dit-il
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—Ne tiens pas pour véritable ce qui n’est pas vrai N’implore pas la protection de Dieu pour ce que tu ne peux
atteindre, dit-il

—Informe-moi de la troisième, dit-il

—Maintenant, si tu me mangeais, moi qui ai de l’or dans le ventre, tu trouverais un grand trésor”, lui dit-il

Il lui sauta dessus, se disant: je vais le prendre, l’oiseau lui échappa et monta au sommet d’une montagne où il ne
pouvait l’atteindre

“Informe-moi de cette troisième parole”, dit-il 

—Les deux que je t’ai dites ne t’ont pas suffi? Pourquoi t’informerais-je de la troisième? dit-il

Je t’avais bien dit: ne tiens pas pour véritable ce qui n’est pas vrai je n’ai pas une gorge à avaler de l’or je n’ai pas
un ventre à conserver de l’or que j’aie de l’or t’a semblé vrai Je l’avais bien dit: n’implore pas la protection de Dieu
pour ce que tu ne peux atteindre moi, je suis un oiscau une fois envolé, tu ne peux m’atteindre croyant m’attcindre,
tu as demandé la protection de Dieu

N’implore pas la protection de Dieu pour ce que tu ne peux atteindre voila pourquoi je t’avais dit cela Ne tiens pas
pour véritable ce qui n’est pas vrai voila pourquoi j’avais dit cela”, lui dit-il

3

Il y a très longtemps, l’Hyène et l’Ane avaient grandi en voisinant, dit-on

Dans une forêt qui n’apparlenait à personne l’Hyène orpheline l’Ane orphelin depuis leur enfance avaient grandi en
voisinant, dit-on

L’Ane, jusqu’à ce qu’il soit en âge de ruler, ne braie pas ne ronfle pas l’Hyène, de son côté, jusqu’à ce qu’elle soit
adulte jusqu’à ce qu’elle soit sûre d’elle ne rit pas et grandit en étouffant son trot, dit-on

Pourquoi disons-nous qu’ils avaient grandi dans la crainte? En voisinant aucun des deux n’avait entendu le bruit de
l’autre aucun n’avait attiré l’attention de l’autre

Devenus grands, ils abandonnèrent leur crainte

L’Hyène avec l’assurance d’une “m'as-tu-vu” à partir de cette nuit, se met à crier comme elle veut l’Ane passe la
nuit à entendre ce vacarme se disant: qu’à donc celle qui fait tout ce bruit? Mis à part que la peur le quitte le jour, la
nuit, apeuré, il ne bouge pas il passe la nuit sans pouvoir dormir, à murmurer mais le jour il braie en gambadant,
dit-on

L’Hyène passe La journée à dormir la nuit, elle rit passant la nuit de fourré en fourré

Le jour, l’Ane cherche à voir celle dont il entend le bruit car au bruit qu’elle fait, il ne la sous-estime pas Par la
taille, ne me dépasse-t-elle pas? Est-elle plus petite que moi? Pour la force, est-ce que je lui suis supérieur, se
demande-t-il

Les  choses en étant  là,  chacun voulant  connaître  qui  fait  ce  bruit  dans la  forêt  les  choses  en étant  là,  ils  se
rencontrèrent

l’Hyène, d’elle même, lui adressa la parole, dit-on

“A part le bruit, ne t’ayant pas encore vu, comme t’appelle-t-on? dit-il —Moi, c’est l’Ane; et toi, donc? —Moi, je
m’appelle l’Hyène —N’est-ce pas toi dont j’entends le bruit, la nuit? —Oui, certes! lui dit l’Hyène
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Toi, tu as grandi ici même, dans cette forêt? dit l’Ane —Oui, ici même, dit l’Hyène —Tu avais quel âge quand tu
es arrivée? dit l’Ane —Je m’y suis trouvée dès ma plus tendre enfance jusqu’à maintenant, moi, dit l’Hyène

C’est moi qui, depuis ma jeunesse, y ait grandi De ma jeunesse à aujourd’hui, bien que voisins, nous ne nous
sommes pas vus et puisque nous ne nous somme pas vus après çà, nous avons à faire connaissance, dit l’Hyène —
Oui, c’cst vrai, dit l’Ane, dit-on

—Toi, pourquoi brais-tu tout le temps? lui dit l’Hyène

—J’ai grandi en m’ennuyant De mon enfance a l’âge adulte, je me suis trouvé seul et j’ai fait du bruit pour trouver
compagnon de même sabot Et toi aussi, pourquoi passes-tu la nuit à rire? dit l’Ane

Eh! Moi aussi, j’ai grandi seule et je cherchais un compagnon qui joue avec moi à lutter aujourd’hui, ne t’ai-je pas
trouvé? dit-elle Mais dis donc, outre les sabots, tu n’as ni griffes, ni canines dans la bouche?

—Non, et puisque je n’ai pas de canines, montre-moi les tiennes, dit l’Ane Lorsque l’Hyène ouvrit en grand la
gueule l'Ane, le poil hérissé, recula

Après  cela,  sachant  qu’il  avait  eu  peur  d’elle:  “Allons,  luttons,  dit  l’Hyène  —Alors  que  nous  avons  fait
connaissance seulement aujourd’hui quelle hâte à lutter ensemble? dit l’Ane

Cela ne fait rien, celui de nous deux qui tombera sur l’autre celui-là le fera se relever, dit l’Hyène —C’cst bien”, dit
l’Ane

Comme ils luttaient ensemble, la prèmiere fois, l’Ane eut le dessus “Je me relève”, dit-il l’autre s’échappa par
dessous, dit-on

Et ils recommencèrent

Comme ils luttaient ensemble, l’Hyène lui tomba dessus et s’appuya forternent sur lui elle lui frotta le nombril,
bien comme il faut quand l’Ane attendait qu’elle se relève l’Hyène, juchée sur lui, ouvrit grand la gueule et lança sa
devise: “Hyène, fille de l’Hyène! quand je tombe sur le fils de l’Ane on ne rn’a jamais dit après être tombé dessus,
que je m’en aille on ne me l’a jamais dit”, dit-elle

Lorsque l’Ane réalisa que l’autre restait stir lui “Quoi donc, arnie, tu ne te relèves pas? dit l’Ane —Je ne suis pas
d’un clan qui abandonne, dit l’Hyène —Je me suis relevé à mon tour, dit l’Ane —Maintenant si je te rate, après ne
te relève pas”, lui dit-elle et l’Hyène s’appuya sur lui encore davantage

De ses deux mains, elle lui saisit les pattes avant elle lui arracha les aisselles par dessous elle lui arracha l’oreille et
son attache

Lorsque l’Ane resta à sangloter: “Queue partie de ton corps n’ai-je encore coupée? Ce qui te fait sangloter, est-ce
parce que tu ne peux te défendre ou est-ce parce que tu attends de moi pitié? dit l’Hyène

—D’abord, n’était-ce pas  mon détriment de grandir, voisin de l’Hyène? Deuxièmement, ne me suis-je pas perdu
en ouvrant la bouche? Enfin, n’ai-je pas signé ma mort en acceptant de lutter avec toi?” dit l’Ane

1920

158f.201 Excerpt from Les Enfants Du Khat\fn{by Mouna-Hodan Ahmed (1971-    )} Djibouti City?, Djibouti (F)

1

     Nous formons un grand cercle dans une chambre de taille moyenne, dénuée de tout meuble; nous sommes as-
sises sur des matelas, des nattes multicolores. Quelques-unes ont replié leurs jambes, d’autres préfèrent les al-
longer devant elles.
     Toutes les flues de l’ousra,\fn{Groupe d’élèves suivant un enseignement religieux d’initiation} presque une douzaine,
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sont là, aucune n’est absente aujourd’hui. Un jour comme celui-ci est de plus en plus rare depuis que les grandes
chaleurs se font sentir. À part la porte, la chambre ne possède d’autre ouverture qu’une petite fenêtre très haut
placée et recouverte d’un grillage. Le ventilateur accroché au plafond tourne à fond, mais ne répand qu’un air sec
et chaud, car aucune brise ne vient du dehors où la cime des arbres reste figée! Une chaleur étouffantc succède au
hanfi,\fn{Vent brûlant qui souffle pendant l’été} ce vent sec qui s’est levé durant la matinée et a sévi jusqu’au soir.
Quelques files du cercle ont desserré leur hijab\fn{Voile qui recouvre entièrement le corps de la femme, à l’exception du visage
et des mains} pour profiter de cet air et mordillent les épingles qui servent à fixer leur voile. Notre attention con -
verge vers celle qui prend la parole; chacune d’entre nous doit donner son avis sur la question du jour: est-il
nécessaire de compléter son hjab par le port de chaussettes?
     Zuieikha, notre mualima,\fn{Maîtresse qui dirige l’enseignement religieux} a, selon la bienséance musulmane, désigné
sa voisine de droite après avoir ouvert le débat. Elle écoute, un sourire angélique sur les lèvres. Chacune doit ap -
puyer sa démonstration sur un hadith,\fn{Recommendation du Prophète} une sourate. Le groupe auquel j’appartiens a
essayé de bien répondre, mais Zuleikha n’en a approuvé aucune. Mon tour arrive: je bafouille une excuse et me
réfugie derrière mon manque d’expérience. On passe à ma voisine et l’autre demi-cercle réussit à se défendre
mieux que le précédent.
     —Mais c’est insensé de porter des chaussettes par une chaleur pareille! argue ma troisième voisine de droite.
     —Il faut bien être couvert de la tête au pied, ma sœur! rétorque une fille de mon groupe.
     Des réponses incontrôlables fusent de chaque côté. Zuleikha hausse le ton pour dominer cette cacophonie de
jeunes voix, chacune voulant y alter de son grain de sel:
     —Mes sœurs, baissons nos voix et parlons comme des musulmanes distinguées, non comme des femmes vul -
gaires! Cela dit, je vais donner mon opinion sur la question du port des chaussettes, mais je ne vais pas parler sans
m’appuyer sur un  hadith du Prophète—et bénédiction de Dieu soit sur lui—où il est conseillé aux femmes de
laisser leurs jupes dépasser de quelques centimètres sur leurs talons.
     —Mais traîner ses habits, n’est-ce pas signe d’orgueil et d’ostentation?
     —N’est-ce pas du gaspillage que de laisser trainer ses jupes alors que d’autres n’ont rien à se mettre sur le dos?
insiste Warda.
     —Et en plus on ramasse toutes les saletés des rues avec sa traîne, renchérit Ayane.
     —Vous avez raison, c’est pourquoi nous, femmes modernes et éduquées, nous allons porter des chausset tes,
faisant ainsi d’une pierre deux coups en évitant et le gaspillage et les saletés! conclut la mualima.
     Des filles intimidées continuent d’échanger des points de vue à voix basse. Zuleikha balaie l’assistance d’un
doux regard et émet un dernier argument pour convaincre tout le monde:
     —Tout dépend de la foi: il faut consolider votre foi pour être capables d’obéir à toutes les obligations et injonc-
tions nécessaires; je vous souhaite la plus grande réussite dans le chemin de Dieu.
     Elle consulte sa montre, mais aussitôt l’appel à la prière du maghrib\fn{Le couchant; heure de la quatrième prière} se
fait entendre. Déjà le crépuscule! Zuleikha appelle l’une de ses petites sœurs et lui ordonne de verser de l’eau
pour les filles qui n’ont pas fait leurs ablutions en venant de chez elles; quelquesunes se lèvent et s’accroupissent
autour d’un seau d’eau. Elles vont se purifier en passant l’eau sur leur visage, leurs bras et leurs pieds.
     Bientôt, toutes les filles s’alignent pour la prière. On étale un grand tapis, nous devons former une ou deux
rangées bien droites. Chaque orante se place en se repérant aux épaules de ses voisines. S’il y a trop de différence
entre voisines, on préfère se ranger par ordre croissant pour faire plus joli. Tous ces petits ajustements se font dans
l’entente et la fraternité les plus totales.
     Zuleikha, se tenant au milieu de la première rangée, sur la même ligne que les autres, prononce le takbir al
ihram,\fn{«Allah est grand.»} un «Dieu est grand» dynamique. Puis, c’est au tour des autres filles de le prononcer
chacune pour ellemême. Ensuite, la mualima commence à lire la fatiha\fn{Premier chapitre du Qur’an} d’une voix au-
dible seulement pour la petite assistance. Elle lit lentement, mélodieusement, cette sourate généreuse qui est la
clef du livre saint. Toutes les orantes doivent prêter attention puis dire «amin».
     Chacune des filles doit reprendre La fatiha à voix basse pendant que Zuleikha marque une petite pause. Quand
elle pense que tout le monde a fini, elle récite une autre sourate; certaines filles l’accompagnent en sourdine,
d’autres préfèrent écouter et goûter aux délices des ayats.\fn{Verset} La récitation touche à sa fin: un takbir et l’on
se penche en avant, posant ses mains sur ses genoux. On doit faire une courbette parfaite, le dos et la nuque
alignés, le tronc perpendiculaire au membre inférieur, le bassin formant un angle droit si possible. Si l’on posait
un récipient plein sur le dos du fidèle, il resterait en équilibre sans se renverser. Les filles gardent cette position
quelques minutes. Moumina et moi suivons la prière de notre coin: nous sommes en période de menstruation,
donc dispensées pour un bon bout de temps de la prière, et nous murmurons nos remarques pour ne pas déranger
les autres. J’observe que plusieurs filles ne maîtrisent pas cette gymnastique et ont la tête rentrée et les épaules en
avant. Zuleikha se relève avec un «Oui, Dieu entend œux qui le louent!». Las autres se redressent à leur tour, les
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paumes ouvertes vers le ciel. Un autre takbir et cette fois on plonge complètement vers le sol. On s’agenouille un
premier temps, puis on pose son front par terre, mais pas seulement le front, le nez aussi, ainsi glorifie-t-on le
Seigneur. On revient à la position agenouillée pour demander grâce et pardon, puis on retourne à la prosternation.
Encore un takbir et l’on revient à la position debout pour démarrer la rakate\fn{Mouvement accompli pendant la prière}
suivante, la prière comprenant trois rakates. Zuleikha balance sa tête vers la droite, prononçant un «Assalamou
aleikoum»,\fn{«Que la paix soit sur vous, salut!»} puis vers la gauche. Les autres, en appui sur leur jambe droite, la
gauche repliée sous elles, synchronisent leurs mouvements et cela produit un pivotement des visages remarquable.
On brise les rangs pour s’asseoir convenablement et murmurer les  douas\fn{Bénédiction} nécessaires. Quelques
minutes après, la plupart des filles commencent les deux rakates surérogatoires. Une minorité se laisse emporter
par une contemplation intérieure en gardant les yeux fixés sur des détails appartenant au décor de la chambre ou
aux dessins des robes des voisines. Les deux rakates terminées, on reforme le cercle et, cette fois, on écoute atten-
tivement le discours de la mualima. C’est un essai personnel sur le sabr.\fn{La patience; l’endurance}
     Zuleikha l’a préparé pour encourager toutes celles qui sentiraient des défaillances intérieures ou rencontre-
raient l’hostilité, l’incompréhension ou l’intolérance des autres. Je ne comprends pas tout à fait ce remarquable
discours; je ne peux en retenir toutes les références judicieuses, sauf une qui m’impressionne. Dans le Coran,
Dieu dit: «Dieu est avec les patients.» Le croyant est avant tout patient; un croyant impatient n’est pas un vérita-
ble croyant; que signifie «étre patient»? Le malheur et le bonheur sont deux fortunes parallèles: celui qui est at -
tristé par le malheur doit résister en priant; et celui qui vit dans le bonheur ne doit pas s’oublier dans l’éphémère et
s’éloigner de la pensée de Dieu. Le malheur qui vous touche est une épreuve dont il faut demander la déliv-rance
à Dieu, car le croyant sait que Dieu est qadir\fn{Le capable} et même muqtadir,\fn{Les très capable, le tout-puissant} le
tres capable, le tout-puissant. Aucune inquiétude, donc, concernant l’issue de ses soucis s’il se confie totalement à
son créateur. Enfin, Zuleikha prononce une doua finale pour que Dieu nous guide dans son immense univers.
     Nous sortons vers dix-neuf heures de la maison. Moumina et moi continuons d’échanger des explications con-
cernant tel ou tel autre point de l’exposé ou de la leçon précédente. Il commence à faire noir dans ce début de
soirée d’été. Nous allons regagner par petits groupes nos quartiers respectifs. Certaines sont venues de loin et
prennent le gadhi humbuli\fn{Bus, transport en commun} pour rentrer.
     Nous traversons la Vingt-Sixième Avenue, une rue fourre-tout, une quasi-foire permanente où l’on trouve de
chaque côté de la route tout article du commerce. À l’origine, cette artère était réservée à la circulation automo -
bile, mais ses deux voies ont été complètement investies par le petit commerce.
     À gauche se trouve une zeriba\fn{Marché de victuailles} avec un petit local de poissonnerie; devant, dans et autour
de cette  zeriba s’entassent de nombreuses vendeuses de légumes et de fruits; pendant la journée, le renfort des
vendeuses de tripes et viscères convie le cortège des mouches de la ville à se servir avant les ménagères, habituées
à faire revenir ces entrailles à moitié dévorées Tout le long de la route, à gauche comme à droite, fleurissent les
petites échoppes, les gargotes et les boutiques.
     À droite, on distingue d’abord les vendeuses de chagari\fn{Beurre fondu aromatiséavec des plantes odorantes} et de
moqmad,\fn{Petits morceaux de viande séchés trempés dans du beurre liquide} mélées parfois aux changeuses de monnaies
étrangeres, les habiles et intelligentes sarifley;\fn{Changeuse de monnaies étrangèrs} il arrive qu’une seule femme offre
à la fois ces deux services, d’où l’amalgame. Puis, une rangée de tailleurs assis derrière leurs machines à coudre
dont les supports sont recouverts d’étoffes chatoyantes, de sorte qu’on ne voit pas leurs pieds qui pédalent. Les
vendeuses de beurre et de viande conservent leur marchandise dans des jogs\fn{Beurrier} en fer-blanc. Enfin, au
carrefour, les vendeuses de khat:\fn{Arbre proche du fusain d’Europe, originaire d’Éthiopie, et dont les feuilles amères et eupho-
risantes song mastiquées par la majorité des Djiboutiens} les reines du pavé, avec de grosses caisses en guise de tables, sur
lesquelles sont posés leurs tas de toiles mouillées qui enveloppent les bottes de khat pour empêcher qu’il sèche ou
qu’il s’abîme. Et il ne faut pas oublier qu’avec tout cela cette rue est encore un lieu d’embarquement où conver-
gent les voyageurs en partance pour la Somalie à dos de dhigadhereh.\fn{Véhicule non couvert qui tansporte aussi bien les
marchandises que les voyageurs} Cette foule bigarrée, affairée et grouillante ressemble à un essaim d’abeilles en pleine
activité dans une ruche un peu étroite. Avec la nuit, tout s’illumine: les gargotes et autres petites échoppes sont
éclairées au néon.  L’éclairage public ou les lampes-tempête font  le bonheur des vendeuses,  des  sarifley,  des
tailleurs et des petits colporteurs.
     Ajoutez le va-et-vient des voyageurs et des amis qui viennent souhaiter la bienvenue à ceux qui arrivent où
dire un dernier nabadgalyo\fn{Au revoir} à ceux qui partent. Il n’y a pas un endroit plus animé que cette rue à Dji-
bouti-ville.

*
     Un peu aveuglées par la lumière et l’éclat de la place, nous avançons dans la pénombre des ruelles du qua-
trième quartier. Nous nous séparons sur un «Assalamou aleikoum». Moumina et moi habitons à une rue de dis-
tance l’une de l’autre.  Nous sommes près de chez moi et  je la regarde s’éloigner pour voir si  elle n’est  pas
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taquinée par les voyous qui traînent à chaque coin de ces ruelles trop sombres. Elle va en paix et je rentre chez
moi. Mais ce n’est pas pour autant que je retrouve la lumière, car notre maison n’a pas l’électricité. Cette parure
de la civilisation et du progrès fait défaut chez moi. Ce n’est pas que je ne l’aie jamais connue; non, elle fait son
apparition de temps en temps chez nous suivant la bonne ou mauvaise santé de l’économie familiale. C’est un bon
thermomètre qui indique notre degré de solvabilité. Quand on s’éclaire à la lampe-tempête comme ce soir, c’est le
degré zéro de solvabilité, le taux de change est très bas. Il y a aussi le degré moyen de solvabilité: dans ce cas, on
est bon pour se brancher sur le voisin, à qui l’on donne une certaine somme d’argent. Et enfin le degré supérieur,
mais il est très rare: nous sommes alors directement raccordés. Dans mon souvenir, ce n’est arrivé que deux fois,
et à plusieurs années d’intervalle. On devient alors le client de l’Électricité de Djibouti et l’on a droit aux factures
astronomiques suivies de coupures effectuées par des employés aux manières fort cavalières.
     Mais ce soir, nous n’avons que cet éclairage rudimentaire. Toutes les portes sont ouvertes, même celle de l’en-
trée principale. J’appelle mes petites sœurs: aucune réponse! Je me dirige vers la chambre des filles où trône une
autre lampe. Je trébuche sur un corps allongé juste devant l’entrée, qui remue légèrement et gémit. Je ne fais pas
attention à Idylle, notre convalescente. Je ne lui pose pas de question sur les habitants de la maison car je sais
qu’elle ne répondra pas. J’ouvre l’unique tiroir d’un coffret semblant appartenir à un siècle passé, je cherche à tâ-
tons les trois piles de mon transistor, je le mets sur un tabouret sous la véranda et j’y glisse une cassette du
Qur’an.
     Les sourates inimitables captivent mon cœur et me transportent à mille lieues de mon univers morose, dans des
contrées ineffables, peuplées d’hommes et de femmes légers et sans soucis. Au bout de quelques instants, la pre -
mière face de la cassette est déjà terminée. Je la réécoute, mais mes occupations ménagères prosaïques me dis-
traient: je vais faire du thé pour le dîner. Quand j’ai fini, je m’assois dehors, toujours en tendant l’oreille vers le
Qur’an et j’attends le passage du porteur de pain. Je cache mes piles pour des raisons économiques. Si je les laisse
dans le transistor, mes petites sœurs vont écouter les chansons que diffuse Radio-Djibouti et c’en sera fini de mes
piles: il vaut mieux prévenir que guérir, car il arrive qu’on ne puisse pas guérir. Je ne me lève pas pour retourner
la cassette, je me laisse caresser par un léger souffle du soir et toute la fatigue de la journée, aggravée par la
chaleur, commence à m’envahir. J’ai une pensée pénible pour cette pauvresse qui gît dans la touffeur de la cham-
bre, mais si je lui parle elle ne m’écoutera pas. Le porteur de pain tarde à venir. Cela ne m’ennuie pas de rester en-
core dehors à rêvasser, c’est le seul moment de toute la journée où je trouve un répit.
     Cette crise financière dont la panne électrique est l’une des séquelles est due au départ des deux grands garçons
de notre famille. Ils ont émigré au Canada. Certains disent qu’ils ont énormément de chance—ce sont surtout les
jeunes du quartier, leurs amis, qui espèrent se lancer sur leurs traces pour aller les rejoindre quelque part vers le
nord où les cieux sont plus cléments, semble-t-il! Les jeunes ont de plus en plus envie d’aller voir ailleurs. Je
pense qu’ils n’ont pas le choix car ils sont confrontés au chômage et à la délinquance. Mais qui a dit déjà que par-
tir, c’est mourir un peu? Ces jeunes qui partent vers l’inconnu sont courageux. Ils se lancent à l’aventure avec un
peu d’argent et une adresse incertaine.
     Les parents qui ont dû emprunter des sommes importantes pour financer ces expatriations ont du mal à boucler
les fins de mois déjà si difficiles. Ces deux-là partis, il reste quand même neuf bouches à nourrir, en comptant la
mienne, bien sûr. Il faut aussi payer les dettes d’émigration; il faut donc que Maman, seule personne active et sur
laquelle on peut compter au sein de toute la famille, gagne deux fois plus avec son khat. Mais cela me paraît im-
possible étant donné le contexte économique et les habitudes des clients, qui sont mauvais payeurs! J’essaie de
deviner à quoi peut être occupé chaque membre de la famille à cette heure-ci. Les parents avec le khat: mais cha-
cun dans son camp, Maman du côté des qadley et  qadleh,\fn{Vendeuse et vendeur de  khat} Papa dans l’autre camp,
moins glorieux à mes yeux, des brouteurs, mâchouilleurs, ruminants ruminés, des mineurs de ménages. Les en-
fants, garçons et filles, sont sûrement dispersés chez les voisins en train de regarder l’émission de dessins animés
pour enfants.

*
     Le porteur de pain s’annonce avec sa petite musique cancanante; il arrête sa caisse-chariot au carrefour de
deux ruelles, sous un poteau diffusant une lumière rougeâtre. Aussitôt, une foule pressée de femmes et de jeunes
filles entourent le chariot et se servent avec force bruits et bavardages. Le pauvre furunleh\fn{Porteur de pain} se
contente de compter les baguettes emportées et de recevoir l’argent. La foule se disperse, je me lève, rejoins le
carrefour, me penche pour tâter, choisir le pain chaud et croustillant. Je dois en prendre une dizaine. La baguette
ne vaut que vingt francs, malgré les efforts des boulangers pour qu’elle augmente. La pain reste le seul allié du
pauvre, c’est la seule denrée alimentaire qui reste à la portée de tout le monde, même des sans-abri et autres
déshérités. Tant que le pauvre aura du pain, l’espoir est permis; l’humanité peut se regarder en face. Mais c’est
quand le pauvre est privé de ce pain que les fils d’Adam étranglent leurs frères sans en être conscients ou, le plus
souvent, par cynisme et par égoïsme.
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     —Tu es en train de te choisir un mari ou quoi? me taquine le porteur. Il s’impatiente et je continue de choisir
minutieusement.
     —C’est pire qu’un mari! Si je rapporte du pain rassis, trop sec ou trop cuit, c’est moi qui dois tout consommer,
tout ce qu’on rejette. On est très délicat chez moi sur le plan du goût.
     —Tu es nouvelle dans le quartier? poursuit-il en s’intéressant à moi—je ne suis plus une cliente anonyme.
     —Non, j’habite ici depuis ma naissance! Mais je viens chercher le pain depuis quelque temps seulement. Tu
connais routes les clientes, toi?
     —Bien sûr! Enfin, je les connais de vue, puisque chacune fait comme toi: elles mettent au moins dix minutes
pour choisir leurs baguettes.
     —Voilà, j’ai fini ma récolte de pains appétissants, prends l’argent.

*
     —Attends, on ne pourrait pas discuter un moment pour se connaître?
     —Je croyais que tu étais pressé!
     —Non, j’ai presque tout vendu et …
     —Alors c’est moi qui suis pressée, j’ai un diner à préparer et une maison à garder, à demain soir, inch-
allah!\fn{«Si Diu le veut».}
     Je le laisse sous la clarté et me précipite à grands pas vers la ruelle sombre. Je veille à ce qu’il ne me voie pas
entrer chez moi; il hésite un peu, jette un coup d’œil vers l’obscurité. Il essaie de distinguer, dans cette rangée de
portes et fenêtres très proches les unes des autres, celle dans laquelle je me suis engouffrée. Résigné, il pousse son
chariot vers la ruelle éclairée perpendiculaire à la sombre venelle où j’habite. J’entre déposer mon butin en lieu
sûr. J’entends des pas derrière moi, puis je vois une ombre gigantesque sur le mur, j’ai un petit serrement de cœur
et je me retourne. Mais ce n’est que le benjamin de la famille qui vient crier famine après s’être dépensé en cour -
ses folles et jeux d’enfants tout l’après-midi. C’est un gamin silencieux aux gestes violents, souvent bagarreur et
imprudent. Il n’a que cinq ans, et je dois le surveiler comme s’il y en avait dix comme lui.
     —Où étais-tu?
     —Chez Walid en train de regarder le dessin animé. J’ai faim!
     —Lave-toi les mains d’abord, puis sers-toi du pain. 
     —Du pain! du pain! Toujours du pain! Je vais me plaindre à Maman, sers-moi autre chose!
     —Quand tu gagneras de l’argent toi-même, tu pourras t’offrir toutes les bonnes choses que tu voudras. Mais
maintenant, tu n’as que ce pain, tu n’as pas le choix et il n'est pas si mauvais.
     —Non, je ne veux pas, gémit-il en faisant mine de bouder.
     —Allez, va mon petit, tu comprendras plus tard. Regarde, je vais couper ton pain en petits morceaux, puis je
répands du sucre dessus et j’ajoute le thé au lait. Miam, comme c’est bon! Goûte, tu vas voir.
     Il fait mine de goûter—c’est un menu qu’il connaît très bien, car j’utilise cette tactique pour le faire manger
depuis une semaine.
     —C’est bon, n’est-ce pas?
     Il ne répond pas et se résout à manger, car la faim l’emporte sur ses exigences de fin gourmet.
     Les autres ne vont pas tarder à arriver, eux aussi. Mais je ne m’inquiète pas pour eux, car ils se contentent de
manger ce qu’ils trouvent. Les quatre petites filles, aussi turbulentes et indisciplinées qu’une bande de garçons, ar-
rivent les premières. Elles rentrent complètement défaites, les yeux fatigués, les cheveux en broussaille, les vête-
ments fripés. Ces enfants de la ville, faute de terrains de jeu adéquats, en sont réduits à parodier les films violents
servis par la télévision nationale indigente en programmes adaptés à la jeunesse.
     Je commence à observer tout cela comme si, jusqu’à présent, j’avais vécu dans une bulle brumeuse qui m’em -
péchait d’appréhender la réalité des choses. En fait, je vivais dans un épais brouillard qui ne me permettait pas
d’éviter les gouffres. Je crois qu’il n’est pas trop tard. De tous les enfants de notre famille, un seul est parvenu à se
hisser à un bon niveau scolaire: Ah, mon cadet de trois ans, qui fréquente la classe de seconde de l’unique lycée
de la République. Ainsi, il s’éloigne des ennuis de la famille; il habite avec une de nos tantes dans de bonnes con-
ditions de vie.
     À part la petite bande qui est encore à l’école primaire, la scolarisation des aînés de la famille—ceux qui ont
émigré, ma cadette Idylle et moi—ne dépasse pas le niveau du collège. Personnellement, j’ai poussé jusqu’en
troisième sans obtenir mon BEPC. Il y a une multitude de facteurs défavorables qui me paraissent expliquer mon
échec individuel, comme les difficultés financières et les occupations ménagères qui m’accaparaient, tribut de ma
position d’aînée. Tout repose, selon la coutume, sur Ic dos de la fille aînée qui joue le rôle d’une petite maman,
même quand la mère est présente. Et si celle-ci est absente, c’est encore une autre histoire. Écartelée entre les de -
voirs, l’école et les responsabilités rnénagères, je ne pouvais pas faire des miracles partout. Être la fille aînée
d’une famille nombreuse: malheur à celle qui aurait un tel privilège! Le manque d’aide suivie, le découragement
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face aux difficultés et la perte d’intérêt pour les etudes, sans oublier mon libertinage et mes écoles buissonnières,
précipitèrent mon échec. C’est ce que je crains pour les petites, dont la plus grande est en cours moyen deuxième
année. Je m’intéresse beau-coup à leur scolarité; j’essaie de leur donner, d’une manière ou d’une autre, l’aide que
je n’ai pas reçue moiméme. Le système scolaire est sauvagement sélectif. On renvoie les élèves vers onze-douze
ans, juste au moment où ils prennent conscience de ce qu’ils font, où ils trouvent un sens au fait d’être immobil -
isés chaque jour pendant plusieurs heures dans un local avec beaucoup d’autres, à ingurgiter des signes et des sons
appartenant à une langue étrangère et souvent hostile. Pour sauver un bateau à la dérive, jette-t-on un à un à la mer
les matelots charges de le manœuvrer?
     Cette sélection abusive ne fait que gonfler le nombre d’analphabètes et de déscolarisés. Ces jeunes ainsi exclus
s’agglutinent au coin des rues avec pour seules occupations la cigarette et le bavardage. Souvent, ils s’organisent
en bandes rivales, et les voilà perpétrant des crimes inouïs, se mêlant aux véritables bandits, tâtant de la drogue.
La délinquance juvénile s’installe pour de bon.

2

     Je me trouve dans un champ immense, parsemé de fleurs de toutes les couleurs; j’avance les mains pour en
cueillir plusieurs à la fois, mais je referme mes doigts sur du vide. Je regarde mes doigts rougis en me lamentant.
Soudain,  quelqu’un m’appelle de loin, à l’autre bout du champ. J’entends à peine sa voix, je continue à me
pencher pour la cueillette. La personne, qui a une voix d’homme forte et gutturale, insiste, insiste. Sa voix m’en -
vahit, m’agresse, emplit mes oreilles, mon esprit, Allahou akbar!\fn{«Allah [Dieu] est grand!»}

*
     Je me réveille en sursaut, heurtant les autres dormeuses. C’est l’aube! C’est l’appel du muezzin! Je regarde au-
tour de moi, la pénombre recouvre tout, je pense au champ, aux fleurs insaisissables! Je me lève d’un bond en
murmurant que les chimères ne méritent aucune considération. L’atmosphère de la chambre est poisseuse, hu-
mide, insoutenable. Je tire avec précipitation le loquet d’une fenêtre donnant sur la rue. Un air frais et doux me ca-
resse les joues, je souris à l’aube occupée à layer son corps charbonneux pour que la lumière du jour puisse s’y re-
fléter. Je sors sous la véranda. Quelqu’un a déjà devancé l’aube, la fée de la maison, la mère, matrice originelle,
présence première, vitale. Elle s’affaire dans la cuisine; le léger cliquetis de la vaisselle,  le souffle sourd du
réchaud, le murmure de l’eau bouillie, tant de choses banales et chères commencent à prendre place dans mon
univers.

*
     Je prends un adai,\fn{Bâton tendre servant de brosse à dents} ajuste mon voile et m’assois sur le seuil de la porte. La
ruelle est déserte; les contours des choses prennent formes et couleurs petit à petit. Je savoure la naissance de la
vie, le premier cri, les mouvements et le souffle précipités, la première gorgée de rosée.
     —Naya Asli,\fn{Naya: Terme pour interpeller une fille, une femme, familièrement} rentre vite, c’est l’heure où les forces
du mal surprennent les humains somnolents! s’écrie Maman du fond de sa cuisine. Maman a-t-elle oublié que j’ai
été un oiseau de nuit? Une fée hantant la nuit peuplée d’êtres nocturnes?
     Maman, cette monolithique présence, et moi, nous nous sommes côtoyées pendant toute notre vie. Maman que
j’ai désespérée pendant ma période de libertinage. Maman qui n’attendait rien de bon de mon côté. Je découvre
que je ne l’ai pas dégoûtée au dernier degré. Maman la vendeuse de khat, le vecteur le plus virulent de cette de-
struction sociale qui ronge nos bases. Et pourtant, c’est en même temps notre source nourricière—paradoxe!
     Maman partant avant midi et rentrant avant minuit, toute engourdie d’être restée longtemps assise devant sa
caisse  aux toiles  mouillées.  Et  moi,  son bras  droit,  faisant  sans  cesse le va-et-vient,  quotidiennement,  ponc -
tuellement, portant l’eau pour rincer les fameuses toiles où sa majesté le khat doit attendre au frais, dans les plis
boursouflés, les caresses voluptueuses du mâcheur transi et envoûté.
     Juste avant le depart de Maman, j’allais tirer un seau d’eau pour inonder sa caisse. Qu’elle soit vendeuse aux
environs de Daher Dhereh, dans la Troisième Avenue, ou dans l’un des recoins de la Vingt-Sixième Avenue, aussi
loin que je remonte dans mes souvenirs, je me retrouve trimbalant, traînant, suffoquant, le bras arraché, la hanche
cassée, le seau plein, en plastique ou en fer, mais toujours du méme volume. Parfois, je me suis trouvé des ruses
pour  alléger  ma corvée,  comme verser  la  moitié  du contenu sur  le  chemin poussiéreux ou  m’arranger  avec
quelques copines pour qu’elle fasse l’irrigation à ma place. En grandissant, je me suis peu à peu libérée, léguant
cette besogne fort peu gratifiante à mes chères cadettes, qui ne sont pas aussi dociles et fidè les porteuses d’eau
que je l’ai été.
     Son Altesse euphorissime, le khat, est très délicat; il faut le manipuler avec beaucoup de précaution. Depuis la
cueillette, car c’est tout un art de séparer doucement les feuilles tendres de leurs branches, jusqu’à la consomma-
tion. Sa conservation est un rite au même titre que la consommation: roulé dès la récolte dans des feuilles de ba -
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nanier, il garde toute sa fraîcheur. Puis il est cousu dans des sacs en tissu. Il peut alors voyager à bord de son Boe -
ing privé. Arrivé à destination, il est distribué minutieusement aux vendeuses et vendeurs, et peut reposer sous les
toiles douillettes, ce qui lui épargne d’être desséché par l’air sec et chaud, lui, prince originaire de contrées tem-
pérées et verdoyantes.
     Parfois, je me demande si je serai comme Maman. Oh, je ne me fais pas d’illusions! Je n’aurai jamais la ténac-
ité et la combativité maternelles, mais je possède un peu de courage. Il en faut pour affronter la vie. Ne serait-ce
que pour se regarder soi-même en face! J’aurai besoin d’un courage non négligeable pour me mettre en cause,
m’avouer la vérité, pour ne pas me fuir moi-même, malgré l’absence de considération que j’ai pour moi-même.
Maman est ce que je peux appeler une femme virile, une entêtée. Elle a assuré à elle seule la survie d’une maison-
née peuplée de bambins affamés, sous les ordres d’un homme socialement et moralement diminué. Je me souviens
des bruits violents, des disputes nocturnes et autres bagarres conjugales. Tout n’était pas toujours calme. Encore
maintenant, les coups peuvent pleuvoir, mais cette fois-ci c’est d’égal à égal. La relation orageuse de mes parents
me dégoûtait de la vie conjugale—que Dieu me pardonne, car c’est une institution qu’il a créée. Un couple, une
maison conjugale assimilée à un champ de bataille: il devait y avoir un vaincu et un vainqueur. Et voilà la femme
hangolisée:\fn{Hangol: Canne traditionelle à l’extrémité fourchue fabriquée dans uns bois très résistant} la femme battue impi-
toyablement avec ce bâton rigide. Ce bâton inflexible et meurtrier.
     Mon père brandissant son hangol, Maman esquivant dignement les coups fous. Dans cette relation, l’un doit se
soumettre. Souvent, la femme courbe la nuque parce que tout la brise, dans cette société complice de l’homme, et
l’appelle à s’humilier. Mais parfois, c’est l’homme qui est dominé; il a les yeux fuyants et la parole hachée; c’est
encore plus avilissant. Lui, il a le  hangol et le droit de vociférer le divorce: «Je te répudie, je te répudie, je te
répudie» —leitmotiv!
     Elle, elle peut minauder durant la traversée des eaux calmes. Pendant les périodes troubles, elle se fait tempête
s’il devient ouragan; elle prend ainsi un risque conjugal. Souvent, elle choisit d’elle-même de s’exiler; elle ac-
cepte grossesse sur grossesse, grogne quand il lui parle, s’ensevelit dans l’ennui et coule doucement. Lui, il se
réfugie dans le  khat, montre au-dehors un visage d’homme insouciant; il se cure les dents pendant les longues
heures d’insomnie solitaire chez lui. Ils n’ont plus rien à se dire ou ils se disent tout de travers, et le mariage ar -
rangé n’arrange plus rien. Les enfants poussent tout seuls.
     —Quelle femme soumise! Wa raaliya! S’extasient les imbéciles qui ne regandent pas plus loin que leur nom-
bril. Chez les auteurs de ma vie, passés les moments d’orage, c’était l’accalmie, mais l’atmosphère restait tendue:
la guerre froide, sous prétexte que «Nin iyo naagti colna maaha nabad na maaha.»\fn{«Un homme et sa femme ne sont
ni en paix, ni en guerre.»} Cette parole ancestrale signifiant qu’un mari et son épouse ne sont ni en paix ni en guerre
justifiait  peut-être  l’ambiance familiale  maussade.  Seule  la  venue d’un nouveau bambin,  prélude à  quelques
réjouissances, surtout s’il s’agissait d’un garçon, détendait l’atmosphère et atténuait l’agressivité. À part ces mo-
ments périodiques de convivialité, la communication restait brouillée.
     «Nin iyo naagati …» Ce fameux dicton en mémoine, Maman se résigne. D’ailleurs, elle n’a le choix qu’entre
subir ou partir. «Femme répudiée!» Jamais, ah non, on ne l’affublera d’une telle injure! Pour une femme, il faut
ou bien mounir très jeune ou bien être mariée très tôt et à vie, foi de Jamad qadley!
     Donc, il faut se transformer en résistante de tous les instants: ne pas broncher devant la brimade, he mépris du
plat présenté, le budget nestreint pour nourrir une famille de plus en plus étendue. Se contenter du reste de la paye
paternelle après que tous les créanciers de khat ont retranché leur dû. Faire face à toutes les dépenses et être si dé-
munie! Maman a résolu l’équation en se jetant dans l’arène, en entrant dans la confrérie des vendeuses de l’herbe
magique. Elle a pris sa revanche, mais elle n’est pas au bout de ses peines.

*
     Je me lève et rentre faire ma prière du fajr.\fn{Aube, heure de la première prière du jour} J’étale sous la véranda le pe-
tit tapis décoré d’arabesques et de minarets. Lorsque je tourne la tête vers la droite pour le salama\fn{Au revoir} fi-
nal, mes yeux rencontrent une ombre fuyant vers les toilettes. Par le traînement des savates et le concert de rots, je
n’ai pas besoin d’écarquiller les yeux pour l’identifler: c’est Papa, le membre clandestin de la famille. Rentrant
tard, se levant quand les autres viennent faire la sieste, c’est une sorte de zombie. Je finis mes douas et reste assise
sur mon tapis. Le zombie revient. Le soleil frappe fort. Il me fixe comme s’il ne me reconnaissait pas, regarde au -
tour de lui. Las de cet effort mental, il grommelle quelque chose et décide de se recoucher illico, quitte à réfléchir
sur le pourquoi des choses plus tard, à l’heure de la joue enflée. Je ressens un profond sentiment de compassion
pour cet aliéné du vert. Il a dû se mettre à mâchouiller depuis sa prime jeunesse pour devenir légume à ce point!
Je cède ma place à Maman, allant continuer de rêvasser dans un coin de la véranda car la chambre est surpeuplée
et chaude. Papa, qui a du mal à trouver un emploi à la fin de chaque contrat malgré son savoir-faire de maçon, ap -
précie de plus en plus la grasse matinée; il y prend goût. Pourquoi se fatiguer à chercher un hypothétique et insai-
sissable travail quand la femme parvient à faire bouillir la marmite? Et cela, en restant tranquillement assise au-
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dessus d’une caisse magique qui attire l’argent!
     Papa partageait ce point de vue avec ses voisins Abdo et Walieh, ses compagnons de mabraze\fn{Salon où réunis-
sent les brouteurs pour mastiquer le khat} et, comme lui, joueurs incorrigibles de kin,\fn{Jeu de hasard où l’on utilise des dés}
cartes et autres jeux de hasard. Ils sont fiers de refuser de mendier un travail introuvable selon eux, car leurs
épouses savent se tirer d’affaire; l’une est qadley, les autres sont charcharis.\fn{Commerçante qui voyage à l’étranger}
Ils n’ont pour toute occupation que le sommeil et le farniente des longues heures léthargiques de broutage. Ils
n’ont même pas à se donner la peine de chercher leur ration de khat. Dans le cas de Papa, il serait absurde de faire
le tour de ses connaissances pour assurer sa dose quotidienne quand sa propre femme participe au convoyage de
cette plante amère. Le voyage n’est pas quotidien mais leur ration, elle, doit l’être. Et ce sont ces pauvres femmes
luttant pour nourrir leur progéniture nombreuse qui doivent débourser obligatoirement pour satisfaire le vice de
leurs maris. Que de coups reçus pour avoir osé dire: «Aujourd’hui, je n’ai pas assez d’argent, car je n’ai pas eu
beaucoup de clients.» Le fameux Abdo est un «pro» du hangol. Sa pauvre Wilo a déserté la maison maintes fois,
mais elle ne s’est jamais résolue à demander le divorce. Le divorce: un mot qui écorche ses oreilles! Le divorce:
une liberté qui lui serait pourtant accordée sur le champ! Le cadi\fn{Juriste de l’Islam} lui aurait seulement demandé
de produire des témoins. D’abord, il n’y aurait pas eu témoignage plus éloquent que son corps martyr. Ensuite, le
quartier entier prêterait serment, si elle le lui demandait, pour échapper aux griffes de son étrangleur de mari.
Mais qui va comprendre les angoisses d’une femme qui a la même mentalité que ma mère? Ah, sur ce plan-là, ce
sont des sœurs! C’est à croire qu’elles se sont juré de n’étre jamais désignées sous l’étiquette de armal,\fn{Femme
à nouveau libre à la suite de son divorce ou de son veuvage} pour ne pas avoir à subir le regard concupiscent des mâles
vagabonds même si elles ont chacune un bataillon d’enfants et n’ont plus rien de désirable. Elles préfèrent vivre à
genoux devant leur tortionnaire de mari.
     Haiwo, l’épouse de Walieh, est la plus effrontée, la plus insoumise de toutes les trois. Non seulement elle ne
toière plus de se faire battre comme du mil pilé mais, en plus, elle a exigé la protection de ses nombreux frères:
«Ce n’est pas pour qu’ils m’abandonnent aux soins ravageurs de ce sauvage que je les ai servis depuis mon jeune
âge!» affirme-t-elle avec une moue vindicative. De ce fait, ce veule Walieh n’ose plus lever le bâton sur elle et se
plaint d’être chassé de chez lui par la tribu de sa femme; une bonne excuse pour se tenir éloigné de son logis et de
ses  responsabilités  de père  de famille  nombreuse.  Je  les  entends  parfois  raconter,  en s’étonnant,  les  sévices
qu’elles endurent: «Pourtant, j’ai choisi la bénédiction de mon père. J’ai accepté l’homme qu’il me désignait pour
ne pas subir son courroux et attirer le malheur sur moi! Je ne comprends plus rien!»
     Qui va leur expliquer que leur père, une fois le marché conclu, ne pensait plus ni à les bénir ni à les maudire?
Qui va leur dire que la question pose: «Que veux-tu, la bénédiction ou la malédiction?» était hors sujet et fallaci-
cuse car le mari, choisi par les soins du père toujours en fonction de son avoir et de sa tribu, n’avait rien de partic -
ulièrement bénéfique. Et le fait de refuser celui-ci pour choisir selon ses propres critères le compagnon de sa vie
n’a rien de maléfique non plus! Alors? Intimidation, vous dis-je! Mais ces dames y croient et se creusent la tête
pour savoir quelle offense elles ont dû faire à leurs pères pour être si mal mariées!
     Papa a baissé les bras depuis longtemps.  Papa refuse de se lever aux aurores pour courir  les chantiers.
D’ailleurs, c’est à cette heure, ou un peu plus tôt, qu’il rentre. Papa qui nous reprochait notre scolarité dont il n’a
pas bénéficié lui, fils de berger. Un berger venu en ville sur le tard, mais qui avait appris à se débrouiller digne-
ment avec ses propres mains.
     Selon ce grand-père sentencieux, mort alors que j’étais en bas âge et que j’ai eu la malchance de peu connaître,
le véritable homme est celui qui vit du fruit de ses mains. Grand-père Warsameh est mort très vieux, mais il n’a ja-
mais mendié son pain. Il a fait tous les métiers de la vile—ceux qui entraient dans ses compétences de berger. Sur
la fin de sa vie, il était dilaal.\fn{Intermédiaire dans les transactions pour la vente de bétail} C’est d’ailleurs lors d’une trans-
action qu’il est tombé, foudroyé, à la suite d’une sainte colère contre un acheteur malhonnête voulant escro-quer
un pauvre berger qui vendait quelques bêtes de son maigre cheptel. Papa n’a pas suivi cet exemple d’énergie et de
courage. Son vaillant peèe n’a pas réussi à insuffler en lui cette sève vitale qu’est la débrouillardise. Rien d’autre
que la paresse ne circule dans ses veines flasques où l’humeur est émoustillée, fouettée par le mirqaan.\fn {Effet
euphorisant produit après la consommation du khat} La conscience brouillée, Papa reste invariablement songeur et maus-
sade. Si on Iui pane, il grogne.
     Seuls le khat et ses deux compères parviennent à le faire sourire et parfois rire aux éclats. On les voit, insépara -
bles, qui se promènent pendant la matinée, passant d’une rue du guud\fn{Centre commercial} à l’autre, flânant la be-
daine en avant, chacun son  hangol sous le bras car ils s’estiment encore trop jeunes pour s’appuyer dessus en
marchant, s’asseyant à une makhaya,\fn{Débit de café et autres boissons non alcoolisées} puis à une autre, où ils rencon-
trent d’autres compères. Ils y boivent moult verres de thé au lait ou du Coca-Cola en s’abreuvant de propos ir -
réfléchis. Comment des hommes enlisés dans des habitudes si amollissantes peuvent-ils se résoudre à mettre la
main à la pâte?
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     Mais il n’y a pas que des femmes mal appariées. L’amour, cette forme de solidanité entre homme et femme,
existe dans notre ruelle, même s’il s’enfuit trop souvent. L’amour est un luxe. Ceux qui ont de l’argent pensent se
le procurer à bon prix, mais, pour leur grand malheur, ce n’est pas une denrée monnayable; leurs billets de banque
craquants restent impuissants. L’amour appartient à la jeunesse, dit-on, mais c’est une contre-vérité: l’amour n’a
pas d’âge, rétorquent les quadragénaires languissants, et la jeunesse est la frange de l’humanité qui a le plus de
déboires avec cet essoreur d’entrailles. L’amour est confondu avec cette attirance naturelle, même instinctive, qui
jette les hommes dans les bras des femmes. Après maintes étreintes, on ne le trouve plus au rendez-vous et l’on
commence à ne plus s’entendre comme larrons en foire. Parfois, ce transfuge pointe son nez sincérement, alors on
comprend qu’il fait partie de la disposition intérieure de l’âme.

*
     Je remue mes lèvres d’où s’égrenaient naguère les notes saccadées du guux\fn{Musique proche du blues noir améri-
cain,  dominé  par  la  complainte}  de  Bowbow,  les  hurlements  de  Tina  Turner  ou  la  complainte  romantiquement
poignante de Fourcheed. Je les remue pour y imprimer la forme, la prononciation des lettres, des syllabes arabes à
retenir pour mémoriser le Qur’an. Je dois le réciter pour l’après-midi. C’est difficile au début, mais une fois en
route, il suffit d'être constant dans l’effort.
     —Tu parles toute seule maintenant? Tu devrais moms lire le Qur’an.
     —Maman, le Qur’an n’est-il pas mieux que toute chose?
     —Je ne dis pas le contraire, mais quand on est jeune il ne faut pas apprendre beaucoup de Qur’an!
     —Ce ne sont qu’idées reçues et préjugés. C’est quand on est jeune et qu’on a la mémoire fraîche qu’il faut ap -
prendre tout et pas seulement le Qur’an. Tu ne penses pas que j’ai perdu assez de temps?
     —Pour une fois que tu t’accroches à quelque chose de vrai! C’est un miracle et je dois remercier le Seigneur
pour tous les mauvais pas dont il nous a sortis.
     —Oui, Maman, Alhamdou lilaah!\fn{«Que Dieu soit loué!»}
     Mi-août, c’est le Mawlid\fn{Grand livre contenant les louanges du Prophète} al nabi, la date anniversaire de la nais-
sance du sceau des prophètes, qui boucle la longue lignée des messagers de Dieu. Chaque quartier organise sa
propre fête qui se déroule en deux nuits.
     La première nuit est réservée aux victuailles; on égorge des chameaux et des moutons. Le festin réunit les gens
du quartier, aisés ou modestes, ainsi que les mendiants; il y en a qui s’en mettent plein les casseroles et ceux qui
ne voient même pas la couleur de la chair. Ce partage parfois injuste et frauduleux provoque quelques querelles de
bonnes femmes vite réprimées par les bien-pensants.
     La deuxième nuit est plus spirituelle, on lit les  qasida.\fn{Chant religieux} On dresse des tentes gigantesques
dans un endroit assez dégagé. On barre les routes qui bordent le quartier dans lequel on aménage ces festivités. Le
sol est recouvert de sable marin, les parois des tentes plantées en forme de tunnel sont recouvertes de tapis persans
et de guirlandes resplendissantes. Le sable est jonché de nattes et de tapis somptueux, un chapelet d’oreillers
récemment rembourrés et rebondis formant des dunettes multicolores le long des tapis. Seuls les hommes sont in-
vités à s’asseoir sous les tentes illuminées. Là, ils s’accoudent en attendant son altesse euphorisante—comment
pourrait-elle faire défaut? Le khat est l’invité d’honneur: n’est-ce pas lui qui aidera les chanteurs de louanges à
rester éveillés tard dans la nuit?
     Il les excitera chaque heure un peu plus—d’ailleurs le voilà. Chacun reçoit sa dose. Les hommes forment un
grand demi-cercle. Au fond se trouvent les  cheiks,\fn{Religieux, marabout} qui vont se relayer pour la lecture du
Mawlid. Dans un angle, un homme mûr tient le grand dourman,\fn{Tambour} beurré et exposé au soleil pendant la
journée pour obtenir une résonance profonde et solennelle. Les femmes et les enfants peuvent se mettre dehors, un
peu à l’écart. Les lumières éclairent les fronts et les joues; on dirait qu’elles se trouvent devant un écran de cinéma
grandeur nature. Elles ont apporté leurs tabourets et ne perdent pas un seul des gestes de ces hommes qui s’agitent
dans une trop grande clarté. Les flacons de four-adeh\fn{Parfum} circulent, on s’en asperge les mains, qu’on essuie
ensuite sur la tête et les épaules en murmurant: «Allahou mussali wassali ala nabi.»\fn{«Paix et bénédiction de Dieu
soient sur le Prophète.»} Le cheik débute la cérémonie par la Fatiha.\fn{Premier chapitre du Qur’an} Les hommes effeuil-
lent fiévreusement leurs branches et happent les feuilles comme s’ils les enfournaient dans une chaudiêre. Le pre-
mièr coup de dourman résonne, puis les coups se suivent, saccadés. Le joueur s’échauffe, les battements de mains
accentuent le rythme naissant. Le premier cheik commence mélodieusement les louanges:

Marhaba nabi marhabaaa!
Marhaba rasul marhabaaa!

Ya nadiru, ya chahidu!
Marhaba nabi marhabaaa!
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     C’est parti pour l’extase! On approche le micro, les postes à transistor se branchent: on enregistre ce moment
inoubliable, la fête bat son plein. Certains hommes se dandinent comme de grosses jarres en restant assis en
tailleur, d’autres dodelinent de la tête, satisfaits par l’atmosphère, la joue pleine et brillante. Entre nous, je peux
vous dire que beaucoup sont là pour le khat et l’ambiance. Ils n’ont pas une once de ferveur, mais personne ne va
les déranger: c’est le Mawlid al nabi! Et du moment qu’ils souhaitent la paix et la bénédiction du Prophète, ils
sont bien couverts! Ils vont avoir un tête-à-tête prolongé avec leur captivant passe-temps. Ce soir. C’est leur fête à
eux aussi, il ne faut pas la leur troubler.
     Une fumée diaphane commence à sourdre en d’infinies volutes des nombreux encensoirs disposes géométri-
quement à l’entrée, au fond et sur les côtés du lumineux abri. Un second cheik se lance dans une courte biographie
du sceau des prophêtes:
     —Il s’appelait Muhammed bin Abdullah bin abd-al-Muttalib. Sa mère était Aminatu bint Wahab. Depuis la
nuit des temps, on l’attendait, et tous les prophètes qui l’ont précédé souhaitaient être membres de sa communau-
té. Sa venue était annoncée dans les psaumes de David, les  Souhoufs\fn{Livre ou table reçue par la prophète Ibrahim}
d’Ibrahim, la Torah de Moîse, l’Évangile de Jésus. Le jour de sa naissance, le ciel et la terre étaient illumines, sa
mère—que Dieu soft satisfait d’elle—a pu apercevoir le cheminement des caravanes dans les souks de Basra
(Bassorah) alors qu’elle était à Mekkah (La Mecque). Elle n’a eu aucune douleur d’enfantement; le dernier des
prophàtes est né propre et circoncis. Il avait perdu son père avant sa naissance. Sa mère le quitta très tôt quand il
eut six ans—que Dieu soit satisfait d’eux, amin. Son grand-père l’éleva puis son oncle Abu-Talib le prit en charge.
Il devint caravanier. C’était un caractère unique et un cœur d’or. Les Koraîchites\fn{Tribu du prophète de l’islam} l’ont
surnommé al amiin, le sincère, le fiable! Il conduisait des caravanes et s’occupait des affaires d’une riche veuve,
Khadîdja bint Khuwaylid, qui devint la femme de sa vie et la première disciple de la religion qu’il propageait. Il
n’adorait pas les idoles, ne participait pas aux beuveries, ne se mêlait pas aux bagarres. Il se réfugiait au sommet
du mont Hira, accomplissant la dévotion selon le culte de son ancêtre le prophète Ibrahim—que Dieu leur accorde
sa paix et bénédiction.
     Pause! Le cheik va souffler un brin et mastiquer sa chique qui est à point! Le tambourinaire reprend lentement
sa cadence et la mélopée suit:

Ya rasuul saalam aleika
Ya nabi saalam aleika
Ya nabi saalam aleika.

     Le cheik se redresse et étend ses bras pour signifier à tous que la parole lui appartient:
     —A quarante ans, Dieu l’élit pour lui confier sa parole. Muhammed trembla, Dieu lui envoya sa saquina.\fn
{Félicité} Le sceau des prophètes commença sa mission, les Koraïchites sursautèrent puis se rebiffèrent: «Com-
ment réduit-il nos dieux à un seul? Cela est une chose étrange.» Mekkah s’agita, Muhammed annonçait la bonne
nouvelle, comme Moïse, comme Jésus, le même message: «Un seal Dieu, Allah le miséricordieux, le juste. Les
hommes sont  égaux devant  Dieu.  Tous les  hommes sont  les  esclaves  de Dieu.  Les femmes ne sont  pas  des
marchandises que vous vendez et acquérez à votre guise, mais vos sœurs, créées de La même âme que vous. Oui,
l’homme est en perdition, à l’exception de ceux qui croient, de ceux qui accomplissent des œuvres bonnes, de
ceux qui s’encouragent mutuellement à rechercher la vérité.» Abu-Jahal et les orgueilleux crièrent a l’imposture et
décrétèrent l’embargo. Muhammed—paix et bénédiction de Dieu soient sur lui—et les croyants furent relégués au
chi’b.\fn{Ghetto pour esclaves fugitifs et étrangers} Ii y vécut trois années difficiles et perdit, au sortir de cet infâme exil,
sa chère épouse, son bras droit dans sa mission, ainsi que son oncle Abu-Talib, son protecteur contre la clique
mécréante d’Abu-Jahal. C’était l’année de la douleur. Le seigneur des mondes le soulagea en le faisant monter
vers lui au sommet des sept cieux: ascension grandiose d’un être humain vers son créateur. Le sceau des prophètes
y reçut un cadeau divin: les cinq prières quotidiennes! Notre prophète émigra à Yatrih (Médine). Là, il livra une
lutte sans merci contre les tièdes, les hypocrites et les perfides. Il organisa la communauté musulmane et établit
les bases du premier. État musulman. Le prophète de l’humanité, par de vaillantes batailles, reconquit sa ville na-
tale et étendit la vérité à la moitié du monde. Le Qur’an secourut, sauva et sauvera toujours ceux qui s’appuient et
s’accrochent à la vérité absolue. Notre prophète—paix et bénédiction de Dieu soient sur lui—mourut à l’âge de
soixante-trois ans à Médine. Il a accompli sa mission.
*
     Le cheik se sert un verre d’eau pour faire passer la bouillie de khat agglutinée dans sa gorge. Le deuxième
cheik prend le relais de la mélopée et donne le signal de depart au batteur de dourman. Tout le monde se lève en
l’honneur du sceau des prophètes.
     En chœur:
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Ya rasuul saalam aleika
Ya nabi saalam aleika
Ya nabi saalam aleika.

Crescendo:
Ya nabi saalam aleika
Salawat tula aleika.

     A intervalles réguliers, les femmes les accompagnent de leur magique masharad.\fn{Cris de joie poussés par
les femmes} Mais le prophète a recommandé aux musulmans de modérer le verbe panégyrique à son endroit car il
ne faut pas tomber dans le culte de la personnalité ni dans l’adoration de l’humain par l’humain. La nuit s’an-
nonce longue et agitée, ils battront des mains, mâchouilleront l’herbe et le tambour résonnera jusqu’aux aurores.
Pendant cet anniversaire, les Djiboutiens se découvrent une âme de martyr, croulant sous la ferveur et la piété au
point que certains même oublient d’accomplir leurs prières d’icha\fn{Dernière prière du soir} et celle de l’aube.

The Hamoudi Mosque, the Great Mosque (constructed 1906), Djibouti, Djibouti Region, Djibouti. Below: a
mosque in Ali Sabieh, Ali Sabieh Region, Djibouti
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The Murad Aga Mosque, Tadjourah, Tadjourah Region, Djibouti

A mosque in the Arta Region, Djibouti
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Le Mosquée Nouriyhe, Djibouti City, Djibouti Region, Djibouti

The oldest mosque in Djibouti, at the entrance to the port, Djibouti City, Djibouti Region, Djibouti
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Caption: “Dikhil Mosque at sunset” [Dikhil Region, Djibouti]

A large mosque at Obock, Obock Region, Djibouti
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The Cathedral of Our Lady of the Good Shepherd, Djibouti City, Djibouti Region, Djibouti

An Ethiopian church in Djibouti
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The Enduring Freedom Chapel of St. Bakhita, Camp Lemonier, Djibouti: two views

▲


