
  

    « Pa m’a dit :

    - Prends la Bible, l’Ancien Testament, le Nouveau Testament. Prends le Talmud, le Coran, le 

Zohar, le livre des Hindous. Partout, dans toutes les religions, tu ne trouveras que des hommes. 

Pas une prophétesse, pas une seule envoyée de Dieu. Nous avons vécu avec cet état de choses 

depuis des siècles et nous n’avons pas eu à nous en plaindre, nous, les hommes. Alors, quand 

ta mère s’est mise un jour à remplacer les portes par des fenêtres et vice versa, dans ma propre 

maison, j’ai souri. Oui, j’ai souri devant tant d’enfantillage. Je me disais : c’est une mère de famille, 

mais elle est restée une enfant. Les enfants ont besoin de déverser leur trop-plein d’énergie.

    - Comme les bagnoles, hein, Pa ? Il faut de temps en temps faire la vidange.

    - Oui. C’est à peu près cela, bien que ta mère n’ait rien d’une mécanique. Je me disais : ça lui 

passera. J’espérais même qu’elle ferait un faux pas, qu’elle se fourvoierait, qu’elle…

    -… se casserait la figure ?

    - Tu traduis en termes violents mes sentiments polis. Mais admettons. Or, rien ne lui est passé, 

elle a continué d’aller de l’avant et je n’ai pas eu à la consoler, à assumer mon rôle de protecteur, 

comme je l’avais espéré.

    - Alors tu t’es consolé tout seul ? Tu t’es pris sur tes genoux et tu t’es chanté une berceuse ?

    - Si tu veux – bien que je sois en train de discuter avec toi à cette heure, et non de jouer au 

rugby. Non, mon fils, je n’ai pas eu à me consoler comme tu  dis. Mais yeux s’étaient ouverts, 

je m’étais brusquement rendu compte que ta mère était, à elle seule, la conscience d’un monde 

inconscient.

    - C’est elle qui t’a consolé en fin de compte ? hein, Pa ?

   - Oui. à la voir ainsi, de plus en plus vivante, je me suis pris à espérer, puis à croire. Sais-tu 

pourquoi notre société islamique, après des temps de gloire, est devenue à la traîne du monde 

entier ?

    - Laisse-moi réfléchir un peu… Voyons ! Peut-être parce qu’on a découvert des puits de pétrole 

dans nos pays et que nous ne voulons pas nous salir les mains ? Nous préférons sans doute faire 

appel aux Occidentaux, ils se baigneraient dans le pétrole, ils en boiraient… Alors nous, on leur 

laisse cette sale besogne et, en contrepartie, ils nous donnent des sous. Ce sont nos esclaves en 

quelque sorte. Pendant ce temps, nous nous reposons de plus en plus. C’est ça, Pa ?

Extrait 3 : la prise de conscience et les conclusions du père
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    - C’est une vue économique des choses. Il faudrait que j’en parle à mes actionnaires, au prochain 

conseil d’administration. Non, ce n’est pas cela du tout, Nagib. Avant le pétrole, il y avait quelque 

chose d’autre – je m’en rends compte à présent. à la base de toute société, il y a la commune. 

Et le noyau de la commune, c’est bel et bien la famille. Si au sein de cette famille la femme est 

maintenue prisonnière, voilée qui plus est, séquestrée comme nous l’avons fait depuis des siècles, 

si elle n’a aucune ouverture sur le monde extérieur, aucun rôle actif, la société dans son ensemble 

s’en ressent fatalement, se referme sur elle-même et n’a plus rien à apporter ni à elle-même ni au 

reste du monde. Elle devient non viable, exactement comme ces anciennes entreprises familiales 

qui s’effritent en Bourse à la moindre offre publique d’achat.

    - Pa, je n’ai pas fondé de famille, tu le sais bien. Et, tel que tu me vois, je peux même t’assurer 

que je suis encore célibaitaire. Donc, je ne peux pas te répondre. J’ai bien quelques petites affaires 

en ville et dans les environs, mais elles ne sont pas côtées à la Bourse. Il y a quelque chose qui me 

frappe: dis-moi, on commence à comprendre les choses de la vie quand on atteint une certaine 

vieillesse, hein, Pa ? ça se passe toujours comme ça ?

    - Peut-être. Mais il n’est pas trop tard. J’ai déjà laissé passer deux occasions : ton frère a quitté 

notre monde et toi, notre famille. 

    - Oh ! non, Pa. Je suis encore là, assis en face de toi, mets tes lunettes.

    - Il y a longtemps que tu es allé chercher dans la rue ce qui te manquait ici. 

    - Tu es triste, Pa ?

    - Plus que tu ne penses. Je suis enragé de n’avoir pas compris plus tôt. Et pourtant, les affaires 

que je brasse auraient dû me montrer la voie. »

 Extrait de La Civilisation, ma mère !... , Driss Chraïbi (Gallimard, « Folio », 

 p. 171-173, © Éditions Denoël, 1972)
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