
  

    « - écoute, mon fils. Tu sais lire maintenant ?

    - Oui, maman.

    - Et tu sais écrire ?

    - Oui, maman.

    - Alors donne-moi ton ardoise. Elle ne te sert plus à rien.

    Patiemment, avec la méticulosité d’un Chinois laquant un paravent, elle enfonçait des épingles 

dans l’ardoise. Sans marteau. Il n’y en avait pas dans la maison. Avec ses doigts, s’aidant parfois 

de ses dents qu’elle avait petites et solides.

    C’est avec cette ‘‘ brosse métallique ’’, qu’elle cardait la laine, des heures entières, jusqu’à ce 

qu’elle devînt aussi légère qu’une caresse.

    Pour filer, elle n’avait rien que ses mains – et ses orteils. Mais son agilité et sa patience étaient 

telles qu’on eût juré qu’elle avait cent doigts doués d’un mouvement de bielles. Les pelotes de 

laine s’enroulaient, croissaient en nombre autour d’elle. Et, ce faisant, elle soliloquait, fredonnait, 

riait comme une enfant heureuse qui n’était jamais sortie de l’adolescence fruste et pure et ne 

deviendrait jamais adulte, en dépit de n’importe quel évènement – alors que, la porte franchie, 

l’Histoire des hommes et de leurs civilisations muaient, faisaient craquer leurs carapaces, dans une 

jungle d’acier, de feu et de souffrances. Mais c’était le monde extérieur. Extérieur non à elle, à ce 

qu’elle était mais à son rêve de pureté et de joie qu’elle poursuivait tenacement depuis l’enfance. 

C’est cela que j’ai puisé en elle, comme l’eau enchantée d’un puits très, très profond : l’absence 

totale d’angoisse ; la valeur de la patience ; l’amour de la vie chevillé dans l’âme.

    Je venais m’asseoir à côté d’elle, filant et tissant à la lumière d’une bougie de suif. Lui parlais de 

ma journée d’école, de mathématiques, de Victor Hugo ou de latin. Elle me regardait en silence, 

de ses yeux immenses et sans cils, me montrait ses mains aux lignes profondes comme des sillons 

dans un champ labouré. Cela. Seulement ses mains qui ne s’exprimaient pas avec des mots. 

    Elle prenait l’un de mes souliers et, s’en servant comme d’un marteau, elle enfonçait quatre 

clous de charpentier dans le mur. Jamais ils n’ont formé un carré comme en pouvait témoigner 

n’importe quel livre de géométrie. Ou un simple coup d’œil. Je le lui disais, le lui démontrais, mais 

elle était comme sourde à tout ce qu’elle ne sentait pas.

    Personne ne lui avait rien appris depuis qu’elle était venue au monde. Orpheline à six mois. 

Recueillie par des parents bourgeois à qui elle avait servi de bonne. à l’âge de treize ans, un autre 

bourgeois cousu d’or et de morale l’avait épousée sans jamais l’avoir vue. Qui pouvait avoir l’âge 

de son père. Qui était mon père.

    Quatre clous dans le mur et ses doigts, c’était là son métier à tisser. Le ‘‘ hardware ’’ et le 

‘‘ software ’’ des ordinateurs que je connais à présent, franchis l’espace et le temps. Quelqu’un a 

dit que demain n’était plus à attendre mais à inventer. »

     Extrait de La Civilisation, ma Mère !... , Driss Chraïbi (Gallimard, « Folio », p. 19-21,  
    © Éditions Denoël, 1972) 

Extrait 1 : le portrait de la mère
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