
‘Haret el Yahoud

Les Égyptiens sont des cannibales. Regardez bien 
une fève ; observez‑la de près, vous  verrez combien 
elle ressemble à un fœtus. Depuis  l’Antiquité, les 
Égyptiens sont des mangeurs de fèves, des man‑
geurs de fœtus. Ma mère s’appelait Esther. Des 
fœtus, elle dut en manger des quantités avant de 
finalement tomber enceinte…

Esther s’était levée avant soleil, comme tous les 
matins. Elle avait préparé le café à la lueur d’une 
bougie, un café noir, très noir, dans la kanaka, la 
petite cafetière à longue queue. Puis elle avait servi 
le foul. À l’aide d’une fourchette, elle avait écrasé 
les fèves bouillies en versant une lampée d’huile 
d’olive et y avait ajouté de petits morceaux d’œuf 
dur. Elle approcha son visage ; ça sentait bon le 
matin heureux. Ce n’était pas tous les jours qu’ils 
pouvaient s’offrir des fèves et des œufs au petit‑ 
déjeuner. D’habitude, c’était une simple galette de 
pain et un bol de thé presque translucide. Mais, 
la veille, elle était passée chez sa tante Maleka, 
qui avait insisté. Esther avait refusé, bien sûr… 
Ils n’étaient tout de même pas devenus des men‑
diants ! Par fierté, donc, mais pas seulement… par 
politesse, aussi ! On n’acceptait pas les cadeaux à 
moins d’y être contraint. Il fallait que l’autre vous 
le fourre dans la poche, fasse mine de se fâcher, 
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jure qu’il y allait de son honneur, voire de sa 
vie… « Pour l’amour de Dieu, tu dois prendre ces 
fèves ; tu dois ! – Mais jamais ! Nous n’avons pas 
besoin ! – Sur ma vie ! Tu ne sortiras pas de chez 
moi, sinon… » Ce n’est qu’alors, après plusieurs 
tentatives, plusieurs refus, qu’on acceptait de rece‑
voir, comme à contrecœur. Sophistication d’une 
politesse qui assigne le prodigue à la position de 
quémandeur. À l’issue de ce marchandage, elle 
était donc rentrée avec un panier de fèves séchées, 
de dattes, de café, de pâte d’abricots, cette frian‑
dise qu’on appelait ici « l’astre de Dieu ».

Elle ne l’avait pas avoué à Motty, son mari. Il se 
serait mis en colère, c’est certain. Il serait peut‑être 
sorti en claquant la porte. Il l’avait déjà fait. Et elle 
aurait dû partir à sa recherche à travers les ruelles 
du Mouski. Elle était folle d’inquiétude quand il 
sortait seul. Elle avait donc rangé les provisions en 
silence et attendu qu’il s’endorme pour tremper 
les fèves, et les avait cuites aux premières lueurs 
de l’aube.

Elle disposa le tout sur un plateau et vint prendre 
place sur le bord du lit, attendant que les senteurs 
du repas pénètrent le rêve de son mari. Elle se 
tenait immobile, les yeux dans le vague, repensant 
à la tristesse de la veille. Pour la première fois, 
Motty était resté silencieux toute la soirée. Une 
larme avait même coulé sur sa joue. Elle savait ce 
qui le préoccupait ; ce n’était pas bon. Un couple, 
elle en était persuadée, ne devait son existence qu’à 
la joie. Et il faut dire que, depuis sept ans qu’ils 
étaient mariés, ils en avaient eu leur part.
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À vingt et un ans, Esther était une femme. Les 
seins et les fesses rebondis sous sa légère robe de 
cotonnade, les cheveux bruns aux flammes rousses 
déliés sur ses épaules, comme une Amazone, le 
visage ouvert, les lèvres fraîches et épanouies, et 
cette façon de marcher, comme si ses pieds flot‑
taient quelques centimètres au‑dessus du sol… 
Ah, elle pouvait donner envie aux hommes ! Mais 
c’était à son insu car pour ce qui était des hommes, 
Esther ne pensait qu’au sien. Dans ‘Haret el 
Yahoud, « la ruelle aux Juifs », nul n’était heureux 
en ménage. On était mariés parce qu’on respirait, 
parce qu’on marchait, parce qu’on mangeait des 
fèves et des oignons et parce qu’il était temps de le 
faire. Ces deux‑là s’étaient mariés comme tous les 
autres, mais ils avaient obtenu l’amour en prime, 
un don de Dieu, assurément.

À l’époque, elle avait quatorze ans et lui, le double. 
Ils étaient cousins, bien sûr, mais ils n’avaient jamais 
joué ensemble, la différence d’âge était trop impor‑
tante ; ils ne s’étaient même jamais parlé. Il était 
beau. Il paraissait immense dans sa galabeya imma‑
culée, mais il était aveugle depuis sa plus tendre 
enfance… à trois ans, une infection non soignée, 
comme il y en avait tant. Ses yeux étaient clairs, trop 
clairs, deux perles délavées, et fixes. Elle était jeune, 
une gazelle ; on la disait folle depuis sa chute lors‑
qu’elle avait cinq ans du haut d’une terrasse, un 
second étage. Elle avait perdu connaissance. On 
l’avait crue morte. Toute la ruelle s’était agglutinée, 
et, pendant que la famille se lamentait devant le petit 
corps inanimé, un chien – sans doute une chienne, 
mais nul n’eut alors l’idée de vérifier  – était venu 
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la lécher. Quelques minutes avaient passé ainsi, les 
humains frappés de stupeur devant l’animal agité de 
sympathie. Peu à peu, les doigts de l’enfant s’étaient 
mis à trembloter, sa main droite, puis la gauche. Son 
pied droit avait sursauté. Elle avait ouvert un œil et 
prononcé cette phrase étrange : « Il a de la force ! » 
De qui avait‑elle parlé ? On avait d’abord pensé au 
chien ; on l’avait cherché, mais il avait filé, chassé 
par les pierres que lui avaient lancées les gamins.

— C’est un miracle ! s’était écrié Nafoussa, la 
mère d’Esther… « Il a de la force »… C’est ce qu’elle 
a dit, n’est‑ce pas ? Elle parlait de Dieu qui est venu 
la ranimer alors qu’elle était déjà morte. Ne dit‑on 
pas chaque jour, dans la prière : « Béni sois‑tu, notre 
Dieu, qui fais revivre les morts » ?

Les vieilles acquiescèrent. Dieu avait ramené la 
petite déjà en route pour le paradis. Mais la tante 
Maleka, la sœur de sa mère, l’envieuse aux yeux 
clairs comme le jade, avait aussitôt proposé une 
autre interprétation :

— « Il a de la force »… Oui, c’est bien ce qu’elle 
a dit. Je crois plutôt qu’elle parlait d’un démon (et 
le démon, elle l’a évidemment désigné en arabe : 
un ‘afrit) qui s’est introduit en elle pendant son 
absence. Car, lorsque vous perdez connaissance, 
il n’est plus de gardien pour faire le guet au seuil 
de votre âme. Avez‑vous vu ce chien comme il est 
venu la renifler, et la lécher ?… Il a reconnu un 
semblable, ni une ni deux !

— Ni une ni deux…, répéta la mère, moqueuse, 
ni une ni deux… Oh, ma chère !

Depuis ce jour, et pendant près d’une année, 
Esther s’était comme retirée du monde. Assise sur 
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son lit, elle n’écoutait rien, n’apprenait plus rien, pas‑
sait des heures à se balancer, prononçant de temps 
à autre des phrases dans une langue incompré‑
hensible. Sans doute son âme s’était‑elle échappée 
durant la chute… On interrogea Mourad, le rabbin, 
qui, ayant fréquenté quelque temps  l’Alliance israé‑
lite universelle, s’était donné pour tâche d’éradiquer 
les vieilles superstitions des Juifs crasseux du ghetto.

— Elle a été choquée, avait tranché le rabbin, 
voilà tout ! C’est un traumatisme…

Le mot les avait impressionnés : « traumatisme »… 
un terme de médecin qui semblait tout expliquer et 
qu’ils répétaient chaque fois que le comportement 
d’Esther les effrayait. « Chut… elle a un trauma‑
tisme… » Ils prononçaient « traumatizemme ».

— Fichez‑lui la paix, avait grondé Mourad lors 
d’une visite suivante, dans quelques semaines, 
elle reviendra comme avant… le traumatisme c’est 
comme une blessure, une blessure à l’âme. Il faut 
du temps pour consolider la cicatrice.

Le rabbin avait raison, Esther finit par sortir de 
sa léthargie. Il avait tort, aussi ; ce ne fut pas le 
temps qui la guérit, mais la mort de sa mère, qui 
agit sur elle comme un nouveau traumatisme. Sett 
Nafoussa, l’écervelée, avait été emportée par une 
fièvre typhoïde en quelques jours. (La pauvre ! Que 
Dieu l’enveloppe dans sa matrice !) On vit alors la 
gamine sortir de sa léthargie, prendre en main l’or‑
ganisation de la maison, s’occuper de ses deux petits 
frères, préparer leurs repas… Et la voici aussi dyna‑
mique qu’auparavant, virevoltant d’une maison à 
l’autre, courant à travers les ruelles. Et la famille rail‑
lait le rabbin : « Un traumatizemme l’a emportée ; 
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un traumatizemme l’a ramenée. Comme on dit en 
arabe : la frayeur guérit la frayeur ! » Et lui repartait 
en haussant les épaules, marmonnant dans sa barbe : 
« N’est‑ce pas Dieu qui a créé la science ? Et pour‑
quoi ne veulent‑ils pas y croire ? »

Si Esther était bien revenue parmi les humains, 
elle avait rapporté un comportement étrange de 
son excursion chez les démons. On la disait « à 
l’envers » ; on prétendait que le ‘afrit, ce diable 
fait du limon du Nil, qui l’avait pénétrée lors de 
sa chute, l’avait retournée comme une chaussette 
à repriser. Car son comportement était l’inverse 
de celui d’une fillette. Elle jurait tel un marchand 
d’eau, déroulant des chapelets de mots ordu‑
riers, insultant les adultes dans la rue et même les 
hommes de sa famille. Elle n’était douce qu’avec 
les animaux – et pas avec tous ! –, elle l’était sur‑
tout avec un petit chat noir, un chat des rues, 
efflanqué, le poil râpé et l’œil mauvais, qu’elle 
était seule à approcher. Et la tante Maleka, qui 
était devenue sa tutrice depuis la mort de sa mère, 
de répéter : « Comment pourra‑t‑on la marier, 
celle‑là ? Une petite souillon sans éducation et à 
moitié folle… Elle n’aura qu’à épouser son chat ! »

Lorsqu’elle eut ses premières règles, ce fut une 
nouvelle crise. Elle perdit connaissance et aucun 
chien ne vint cette fois la tirer hors du monde des 
morts. Elle resta absente aux humains une journée 
et toute une nuit. Sitôt qu’elle recouvra ses esprits, 
elle se traîna jusqu’à sa couche et demeura étendue 
un mois durant, ne sachant parler, ni manger, ni 
boire, ni même faire ses besoins. Une nouvelle fois, 
on la crut perdue. Mourad, le rabbin, fut appelé 
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à son chevet. « Dis des prières pour éloigner les 
diables ! » exigeaient Maleka, Adina et Tofa’ha, 
les trois tantes d’Esther. Et l’autre qui refusait. 
Quel étrange rabbin qui ne croyait pas aux prières 
miraculeuses ; elles, si, bien sûr !… Enfin, ce n’est 
pas tant qu’elles y croyaient, mais elles savaient 
que ces prières contribuaient à l’ordre du monde. 
Et lui, on aurait dit qu’il voulait le détruire. Elles 
insistèrent en évoquant la mémoire du vieux rab‑
bin disparu de dysenterie, qui, lui, avait la main 
bénie. Cette main qu’il utilisait pour guérir, mais 
qu’il ne manquait jamais de glisser aux fesses des 
jeunes filles.

— Entebi, que Dieu l’enveloppe de sa miséri‑
corde, le salaud, il aurait confectionné une amu‑
lette…

— Oui ! Et il l’aurait accrochée à son vêtement…
— Juste sous sa poitrine, à l’emplacement du 

cœur. C’était un vrai rabbin !
Mourad ne voulut pas entamer une discussion 

philosophique au chevet de la jeune fille, mais 
enfin… Il y avait tout de même une connaissance 
élémentaire, indiscutable, aussi évidente, aussi 
vraie que l’existence de Dieu. Ignoraient‑elles, ces 
paysannes superstitieuses, que la religion c’est 
avant tout la lutte contre l’idolâtrie ? Et voilà ce 
qu’elles lui demandaient de faire : de l’idolâtrie ! 
Mais l’idée inverse lui avait aussitôt traversé l’es‑
prit : après tout, si un simple artifice pouvait sou‑
lager la souffrance… Pourquoi refuser de rendre 
service ? Et puis il ne lui déplaisait pas de tester ce 
qui émanait de lui. Aurait‑il la capacité de diffuser 
la baraka ? Disposait‑il d’un brin de force divine, 
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comme le fameux Entebi, son prédécesseur ? Ce 
n’était pas impossible. Son père prétendait que la 
famille descendait en droite ligne d’un grand kab‑
baliste. « Alors ?… » le pressaient les femmes. De 
mauvaise grâce, donc, mais avec un souci d’expé‑
rimentation, il finit par poser son livre de prières 
sur le front d’Esther en marmonnant un psaume. 
C’était l’un des plus longs. Les minutes passaient. 
Les yeux fermés, à mi‑voix, Mourad psalmodiait et 
psalmodiait encore. Il s’était retiré à l’intérieur de 
lui‑même. Il fallait voir ça ! Les trois sœurs suspen‑
dues à ses lèvres, essayant de deviner les paroles 
qu’il prononçait, et lui, debout, sérieux comme un 
sultan dans son kaftan noir. Puis il eut un hoquet ; 
et puis un deuxième. Et il se mit à bâiller… Non 
pas un petit bâillement étouffé, mais un grand, un 
immense, la bouche largement ouverte, accompa‑
gné d’un râle. Soudain, tout le monde sursauta. 
Esther s’était dressée sur son séant d’un seul mou‑
vement. Les tantes s’exclamèrent :

— C’est fini ! Regardez : elle est guérie !
Si elle s’était ainsi redressée, c’était qu’il était 

parti. Elles voulaient parler du démon, bien sûr, du 
‘afrit. Mourad ne l’aurait‑il pas chassé par la force de 
sa prière ? Tout le monde sait que la baraka exsude 
des paroles sacrées, et même à l’insu du rabbin qui 
les prononce. Et les regards restaient posés sur lui, 
interrogatifs, espérant une confirmation du petit 
miracle local. Mourad se frotta les yeux, comme s’il 
émergeait du sommeil. Apercevant les femmes qui 
l’observaient, il prit conscience de l’obligation de 
devenir un saint en quelques instants. Il imagina le 
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nombre de fois qu’il serait convoqué au chevet de 
l’une ou l’autre de ces femmes. Il prit peur.

— À quoi bon tout cela ? commença‑t‑il.
Et elles, les yeux ronds, comme devant une 

apparition :
— Tu crois que ça ne sert à rien de retirer une 

pauvre fillette innocente des griffes de la mort ? 
Mais quel rabbin fais‑tu ?

— Vous voulez savoir ce que j’ai vu ? expliqua 
alors Mourad, vous le voulez vraiment ? Eh bien, 
je vais vous dire : elle souffre de manque…

— De manque ? s’exclamèrent les tantes à l’unis‑
son. Ça veut dire ? Le manque de quoi ? Hein… 
Mais elle ne manque de rien…

— Dans son ventre, reprit le rabbin, il y a 
comme une bête, un animal vorace. Quand je pose 
la main ainsi, regardez… (Il glissa la main sous la 
chemise d’Esther. Et toutes de s’approcher.) Je la 
sens qui bouge sous la peau, là, dans le bas‑ventre. 
(Et il appuya fort de la main. Esther poussa un 
cri…) Vous voyez bien ! Cette bête… Attention ! 
Je ne vous dis pas qu’elle existe vraiment, hein ? 
Cette bête a faim…

— Et alors ? l’interrogèrent‑elles d’une seule 
voix, et alors ?…

— La bête, expliqua le rabbin –  il ne s’agit pas 
d’une vraie bête, d’accord ? – la bête se nourrit 
de cette substance à mi‑chemin entre le sang et le 
lait… moitié‑moitié…

— Mais qu’est‑ce qu’il raconte ? se fâcha la tante 
Maleka. La prière l’a rendu fou, ma parole !… 
Quel sacré nom d’un cinglé, celui‑là.

— Écoutez‑moi ; écoutez‑moi bien…
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