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le 2 janvier 2000, peu avant midi, une silhouette 
blanche débarqua du ferry El Loud. le port de Sidi 
Youssef était désert. Ce n’était pas la haute saison, 
pas celle des moutons, nom familier que les Kerken-
niens donnent aux touristes, et surtout aux Anglais. 
les Anglais sont plus nombreux et plus blancs que 
les autres.

l’homme, de lin vêtu, n’était pas anglais mais 
français. Il portait un panama rouge, modèle 
fedora, à bandeau de coton noir. Depuis le pont 
du bateau, il avait embrassé l’île du regard. Et il 
avait aimé. Pas de décors féeriques ni de mon-
tagnes escarpées, ni de cascades argentées, juste la 
platitude. Paul Arezzo avait besoin de platitude. 
Il voulait que rien ne s’élève. le pont du bateau 
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était le point le plus haut de l’archipel, plus haut 
que la tour de melitta et le minaret de la mosquée 
de Remla. De là, il avait surplombé son nouvel 
univers, cet Arizona tunisien dont il se souvenait 
à peine pour n’y être venu qu’une fois, à l’âge de 
neuf ans.

Dans cette autre vie, il avait sans doute pris le 
même bateau. À l’approche du port, son cœur d’en-
fant s’était emballé. l’excitation de la découverte 
l’avait emporté sur la fatigue du voyage et il avait 
serré très fort la main de sa mère ou de son père. 
Ce n’était pas le moment de les perdre.

Dix- sept ans plus tard, Kerkennah offrait la même 
nonchalance, les mêmes terres salées et plates, ces 
sebkhas envahissantes, et toujours des palmiers fanto-
matiques, de plus en plus espacés les uns des autres, 
perpétuellement à la recherche d’eau. Car Kerken-
nah, entourée d’eau, en manquait cruellement. le 
paradoxe des îles salées. Tout était salé, trop salé, 
même le vent.

Paul Arezzo prit un taxi. Il n’échangea que 
quelques mots avec le chauffeur.

— Pouvez- vous m’indiquer un hôtel à Remla ?
— À Remla ? Vous ne préférez pas le bord de 

mer ?
— Pour l’instant, je préfère Remla. Je verrai plus 

tard.
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— Ben, il n’y en a qu’un à Remla et ce n’est pas 
un hôtel à touristes.

— Tant mieux.
la route était droite et plate. Paul regardait défi-

ler les palmiers. Quelques dromadaires apparais-
saient, flottant dans une brume de chaleur. Puis 
il y eut melitta, des maisons blanches ou ocre, le 
passage de l’île de Gharbi à celle de Chergui et 
l’impression que la mer pouvait recouvrir l’archipel 
à tout moment.

le taxi s’arrêta devant l’hôtel Al Jazira, au centre- 
ville de Remla. le réceptionniste posa une question 
à laquelle Paul n’avait pas pensé. Il était logique, et 
même obligatoire, qu’un réceptionniste demande à 
un client la durée de son séjour. Paul réfléchit un 
instant, mais aucune réponse satisfaisante ne lui vint 
à l’esprit.

— Si vous ne savez pas encore, ce n’est pas grave. 
Vous me direz quand vous saurez. Vous êtes le bien-
venu.

la chambre était petite mais propre. Une table, 
une chaise, un lit, une penderie. Paul enleva sa veste, 
ses chaussures et s’allongea. Il ferma les yeux et s’en-
dormit profondément. Il ne se réveilla qu’à la nuit 
tombée. Dehors, la ville était sortie de sa torpeur. les 
gens étaient dans les rues, assis devant les maisons et 
les échoppes, à la terrasse des cinq cafés de Remla. 
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Paul aurait dû laisser son panama rouge à l’hôtel. Il 
n’en avait pas besoin et les gens ne regardaient que 
lui. mais maintenant, le mal était fait. les Kerken-
niens n’auraient plus besoin de connaître son nom. 
Il était le Français au chapeau rouge.
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Paul ne dit jamais au réceptionniste combien de 
temps il resterait, mais il resta. Il aurait pu trou-
ver mieux s’il l’avait voulu. l’absence de luxe, le 
dépouillement de sa chambre et la discrétion du 
personnel lui convenaient. De toute façon, il passait 
ses journées à explorer l’île. Il avait loué une vieille 
mercedes blanche qu’il abandonnait pour rejoindre 
les endroits difficiles d’accès. Il ne négligea aucun vil-
lage de pêcheurs, aucun des douze îlots, aucun souk, 
aucun vestige romain, bordj ou citerne, aucune plage 
mais, pendant un mois entier, il n’eut pas une fois 
l’envie de dessiner ou de peindre. Il avait pourtant 
avec lui, en permanence, un carnet et un crayon, 
au cas où le désir reviendrait. En vain. le désir était 
resté en France, envolé comme sa maîtresse. Son 
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amour avait disparu, et son désir de créer s’était 
évanoui devant la nécessité de disparaître. Rien ne le 
réveillait, ni le limon rouge sur les plages, ni les pal-
miers, ni les sebkhas, ni la mer découpée en pêcheries 
comme autant de champs cultivés, ni les poissons 
sur les étals des marchés, ni les gracieuses felouques 
de pêche à fond plat, ni même les Kerkenniennes, 
parfois si belles, si fines et élancées.

Et puis, au milieu du mois de février, Paul vit 
à la pointe d’El Attaya un dromadaire marcher sur 
l’eau pour rejoindre l’îlot d’Er Roumadia. l’animal 
s’enfonça peu à peu jusqu’à ce que l’eau lui caresse 
le ventre. Imperturbable, il continua son chemin et 
se dressa de nouveau à la surface de la mer avant 
de rejoindre la terre ferme. Presque sans y penser, 
Paul saisit son carnet et croqua la scène. le soir 
même, dans sa chambre d’hôtel, il sortit ses crayons 
de pastel. À la fin de la nuit, il était parvenu à 
retrouver les couleurs, la lumière et les reflets. Il se 
sentait bien. En remontant de son petit déjeuner, il 
croisa la femme de ménage qui venait de terminer sa 
chambre. Elle baissa légèrement les yeux et esquissa 
un sourire timide.

— C’est très beau, votre peinture.
— merci. Si vous saviez à quel point votre com-

pliment me touche. Restez là, ne bougez pas.
Paul entra dans sa chambre et ressortit aussitôt 

avec le tableau.
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— Tenez, c’est pour vous.
— mais… mais… Non, je ne peux pas. On va 

croire…
— Oh, pardon, bien sûr. Je ne voulais pas vous 

embarrasser. Je n’ai pas réfléchi. J’ai le cœur léger. 
Je ne m’étais pas senti aussi bien depuis…

la lumière dans les yeux de Paul s’éteignit. la 
jeune femme le remarqua aussitôt.

— Vous savez, ce n’est pas grave. Si vous le fixez 
sur l’un des murs de la chambre, je le verrai tous 
les jours.

— Bonne idée. Et quand je partirai, je le laisserai.
— Savez- vous pourquoi les dromadaires tra-

versent la mer ?
— Je suppose qu’ils veulent se rendre sur les îlots.
— Oui, pour manger. À Kerkennah, la nourri-

ture est rare. les dromadaires courageux vont où 
les lâches ne vont pas. Ils sont récompensés par de 
l’herbe tendre.

— Et les Tunisiens ?
la jeune femme regarda à droite et à gauche et 

chuchota :
— Avec Ben Ali, ce sont les lâches qui mangent. 

En Tunisie, il vaut mieux être un dromadaire.
Paul descendit à la réception et demanda à louer 

la chambre à côté de la sienne.
— Vous attendez quelqu’un ?
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— Non, c’est pour moi. D’ailleurs, je voudrais 
que vous enleviez le lit. Je ne vais pas y dormir. Je 
vais y revivre.

Paul éclata de rire devant la mine étonnée de 
l’employé.

— À moins que votre patron ne s’y oppose, je 
voudrais faire de cette chambre un atelier de pein-
ture.

mohamed, le patron, fut d’accord. Et même fier. 
Sa réticence disparut au premier regard sur le pastel 
du dromadaire s’enfonçant dans la mer.

Paul repartit à Paris et en revint une semaine plus 
tard avec un imposant matériel. Il refit le même 
parcours, depuis le tout début. Il dessina sa vision 
de Kerkennah depuis le pont du ferry, puis la gueule 
du ferry s’ouvrant pour déverser son contenu : une 
centaine de passagers, pour la plupart des Kerken-
niens qui faisaient l’aller- retour de Sfax, des poulets, 
quelques moutons, trois dromadaires, quatre pick- up 
Toyota, deux taxis mercedes et sa Nissan quatre 
roues motrices remplie à ras bord. Il y avait aussi 
un camion de victuailles et une camionnette réfri-
gérée. Il dessina ensuite la tour de melitta au milieu 
des palmiers clairsemés et miséreux, les maisons des 
marabouts, un peu partout sur l’île. Il dessina sur-
tout la mer, les petits ports, les bateaux, les pêcheurs. 
la couleur de l’eau changeait constamment. Peu 
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