
  

    « Habituée à compter sur ses doigts (ceci est ma maison et j’y mourrai, celui-ci est mon 

époux, celui-ci est mon fils, celui-là est mon autre fils et tout le reste n’a jamais existé pour 

moi, m’est totalement inconnu), habituée depuis qu’elle était au monde, depuis trente-cinq 

ans, à la stricte vie intérieure (peu de pensées, très peu de vocabulaire, quelques souve-

nirs épars et déteints, beaucoup de rêves et de fantasmes), elle avait toujours été entourée 

d’une pluie de silence et les seuls dialogues qu’elle pouvait avoir avec les trois étrangers qui 

habitaient avec elle, c’était ça : le ménage et les repas. Et sa solitude était d’autant plus âcre 

et vaste que son activité quotidienne était débordante : elle moulait le blé, le tamisait, fabri-

quait de la pâte, faisait du pain, le cuisait, lavait la maison à grande eau, cirait les chaussures, 

cuisinait, jouait du tambourin, dansait pieds nus, nous racontait des histoires pour nous 

égayer, chassait les mouches, faisait la lessive, le thé, les gâteaux, le pitre quand nous étions 

tristes, repassait le linge, brodait, sans se plaindre. Ne se couchait que lorsque nous étions 

endormis, se lavait avant l’aube- et le reste du temps elle nous écoutait. Pourquoi aurait-elle été 

malheureuse ainsi ? Le bonheur ne s’apprend qu’avec la liberté.

    Alors brusquement et tous ensemble, le monde et la violence de la liberté s’étaient abattus 

devant et sur elle comme un déluge d’équinoxe, elle en avait peur, elle serrait les dents et 

ces quatre ou cinq éléments qui avaient composé sa vie pendant des années, des années, et 

qui la peuplaient, usés mais si familiers, afin de ne pas se perdre, de préserver son intégrité 

personnelle – afin de ne pas être dépassée par l’événement. Elle savait nos tentatives de 

la sortir surtout d’elle-même, de gratter la rouille à la recherche de l’âme, elle nous  était 

reconnaissante de notre tendresse, ne demandait pas mieux que de grandir et de porter l’âge 

qu’elle avait. Avec son corps de trente-cinq ans et son âme de trente-cinq ans. Mais pourquoi ?

    Toutes  ses questions, cette nuit-là, toutes ses angoisses aboutissaient à la même inter-

rogation : pourquoi ? Elle ne cherchait pas à savoir mais à comprendre, à être et non à avoir 

ou posséder.
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    Tant que dura la nuit, elle me parla. Et je l’écoutai. Pour la première fois de ma vie. Les 

arguments, la raison, l’abstrait, n’avaient pas de prises sur elle. Non que son cerveau se fût 

atrophié dans la solitude, mais parce qu’elle ne pouvait assimiler aucun contenant qui n’eût 

un contenu propre – et les mots, si simples soient-ils, que s’ils avaient un sens-odeur et 

un sens-couleur et un sens visible et un sens tactile et un sens sensible.

    Et moi, j’avais beau puiser dans ma langue maternelle, puis mouler les mots dans celle 

de ma pensée pour les retraduire dans les termes de mon enfance, jamais je ne pus trouver 

ceux qu’il fallait. Les mots n’avaient plus désormais qu’un seul sens : celui qui s’adressait 

au cerveau. Secs comme lui. Déshumanisés et déshumanisants. Une culture jadis vivante et 

à présent écrite. Une littérature qui survolait la vie, très haut au-dessus des vivants et qui 

donnait en exemple des héros et des archétypes au lieu de descendre vers deux milliards 

d’anonymes. Et une civilisation qui se vidait d’année en année et de guerre en guerre de sa 

spiritualité sinon de son humanisme. Non, non, je n’ai pas trouvé de mots humains pour ré-

pondre à cet être humain qui était ma mère, pour éteindre son angoisse – si une simple lance 

de pompier pouvait éteindre un incendie. »

					

	 	 	 	 Extrait	 de	 La Civilisation, ma Mère !... ,	 Driss	 Chraïbi	 (Gallimard,	 «	 Folio	 »,	
						p.	83-85,	©	Éditions	Denoël,	1972)	
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