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Merci à vous 
 

Amor, l’homme du désert 
Raouf, le berbère des montagnes 

Yamina la tisserande 
Zohra la magicienne 

Et Nejma, partie trop tôt rejoindre les étoiles
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La lune, sur la dune, un instant s’est posée. Le désert fris-
sonne dans une longue ondulation. Là-bas, au creux des 

sables, se meuvent des ombres que le vent soulève dans d’étranges 
ballets. C’est une danse silencieuse aux longs bras décharnés, 
la mémoire du désert est en marche. Aïcha la suicidée, Aziza la 
douce, Thouraya la tisserande, Gardaïa la chanteuse de mezoued, 
Warda la poétesse, Aïna la prédestinée et Nejma l’Étoile suivent 
l’ombre de la Chibania, la sage du désert qui fut autrefois prosti-
tuée… Un faucon esseulé s’enfonce dans l’obscurité avec un cri 
strident et le désert retourne à sa solitude.
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THOURAYA 
LA TISSERANDE 

I

Le mektoub est un cheval ailé dont la crinière sauvage se 
mêle aux nuages et s’accroche aux montagnes. Il ne pré-

vient jamais de son arrivée, sinon ce ne serait plus le mektoub. Il 
nous prend par surprise, nous saisit par la main et nous entraîne 
dans une danse incertaine dont lui seul connait le rythme.

En ce matin brumeux le soleil perce en douceur à travers les 
palmiers de l’oasis. L’aurore s’attarde nonchalante avant que la 
chaleur ne vienne frapper la montagne jusqu’à la blanchir de soif. 
C’est l’heure ou Thouraya fait sortir les chèvres. Une odeur de 
crottin et de laine se répand au fur et à mesure que le petit troupeau 
jaillit dans la lumière matinale. La jeune fille noue soigneusement 
son foulard rouge vif sur le sommet de la tête avant de prendre la 
route des crêtes. De l’autre côté du vallon empierré se trouve une 
prairie parsemée de fleurs jaunes en ce printemps léger que les 
abeilles butinent. Elle court pieds nus sur les pierres de son pas 
nerveux et pressé, la peau desséchée par la chaleur se crevasse sur 
les talons. Thouraya ne s’arrête pas à ce genre de détail, elle par-
court joyeusement le sentier qui monte vers le sommet, sa jeune 
poitrine se soulevant au rythme de son souffle. Sa robe à rayures 
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rouge et blanche est tellement délavée par le soleil qu’elle n’offre 
plus aucun contraste, mais l’allure de la jeune fille est celle d’une 
reine tant son port de tête est altier. Son visage fin et racé traduit 
une force de vie peu commune. Thouraya n’a que dix-huit ans 
mais elle fait déjà figure de vieille dans le hameau où les adoles-
centes sont mariées dès l’âge nubile. Elle a refusé toutes les propo-
sitions et désire vivre pour toujours auprès de sa famille. Son père 
ne peut rien lui refuser, elle décide de sa vie, et son père s’incline. 
Les autres sœurs partiront, elle restera s’occuper de la maison et 
de ses parents vieillissant.

Le mektoub, facétieux, vient pourtant la taquiner à travers des 
songes… Et cette nuit elle a même crié de frayeur en sentant une 
paire de moustaches écraser son visage. Haletante, assise sur sa 
natte, elle a réveillé sa jeune sœur, persuadée qu’un homme était 
entré dans leur chambre. Mais le silence de la nuit a rabattu son 
manteau et elle s’est rendormie.

Au loin, dans la plaine un dromadaire blanc marche tranquille-
ment, de ce pas altier qui mesure chaque instant à la manière d’un 
métronome, il arrive du levant et s’auréole de la gloire d’un soleil 
qui n’a pas fini de grimper. Mohammed, le jeune bédouin juché 
sur l’encolure de l’animal est enturbanné d’un grand tissu noir 
qui ne laisse voir que la fente de ses yeux. Bercé par le rythme 
du dromadaire, le jeune homme rumine sa déception. Quelle plus 
grande humiliation peut-il exister que de se voir refuser la main 
de l’aimée parce qu’on est trop pauvre ? Cette bête qu’il monte 
est son seul bien et cela n’a pas suffi à convaincre la famille de 
la jeune fille qu’il convoitait depuis plusieurs années. Il a grandi 
avec l’idée de l’avoir à ses côtés, cette belle bédouine de quinze 
printemps. Après la rebuffade, Mohammed a sellé le dromadaire. 
Il irait chercher femme vers d’autres contrées, le plus loin possible 
de chez lui. Il choisirait la plus belle et la plus fertile pour faire 
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envie aux hommes de la tribu. Il est parti de nuit pour cacher sa 
honte. Au matin, les hommes ne trouveront que ses empreintes 
se dirigeant vers le couchant. Il a traversé les contreforts d’une 
montagne, longé des gorges interminables, failli s’engloutir dans 
le lac salé qui fait barrière au désert. Au fur et à mesure de sa pro-
gression, il sent monter en lui une sorte d’exaltation qui devient 
jubilation au matin du septième jour de son périple. Au détour 
d’une gorge, une oasis s’ouvre brutalement, comme une invitation 
à la pause. Il fait baraquer le dromadaire à l’ombre d’un palmier, 
au moment où un troupeau de chèvre déboule dans le champ fleuri 
suivi d’une silhouette juvénile qui court pieds nus vers la source. 
Mohammed ne bouge pas, abrité par les palmes basses de l’arbre 
tandis que son dromadaire se cale confortablement entre les herbes 
en mâchouillant les tendres pousses. Il observe la jeune fille qui se 
croit seule et le destin sourit en cachette.

Thouraya s’assied sur une pierre au bord de l’eau, laissant ses 
pieds baigner dans la source fraîche, elle relève un peu sa robe 
pour asperger ses jambes brunes puis ses bras nus. Tout au plaisir 
de sa baignade, elle regarde rapidement autour d’elle et ne voit 
personne. Elle enlève alors sa robe et apparait en jupon court et 
caraco laissant deviner la généreuse poitrine. Elle s’asperge alors 
complètement, jouant comme une enfant, disputant la source aux 
chèvres et riant à pleines dents. Le fichu glisse de sa tête et sa che-
velure dégringole en cascade. Elle est d’une beauté stupéfiante et 
Mohammed n’a plus de salive. Il observe, le souffle court, la plus 
incroyable scène que la vie lui ait offert, lui qui appartient à un 
monde où les hommes et les femmes sont impitoyablement sépa-
rés. Jamais au douar il n’aurait pu vibrer ainsi en regardant une 
jeune fille se baigner. Il bénit intérieurement l’humiliation qui l’a 
poussé à quitter le village. Ce seul instant d’émerveillement valait 
bien sept jours de dromadaire.
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La jeune fille a oublié son rêve de moustaches et sa frayeur 
nocturne. Elle s’allonge sur la pierre chaude pour sécher ses sous-
vêtements de fin coton devenus transparents. Sa poitrine ferme 
pointe à travers le tissu, révélant l’aréole de ses seins. Les oiseaux 
lancent des trilles vibrants dans l’azur, rassurant Thouraya sur 
une éventuelle incursion d’un berger. S’ils chantent ainsi c’est 
qu’il n’y a personne. Elle ne sait pas qu’un visiteur venu de loin, 
habitué à chasser silencieusement la gazelle, tapi dans l’ombre, la 
dévore des yeux. Ses cuisses entrouvertes reçoivent la caresse de 
la brise qui s’insinue jusqu’à son sexe. Elle se sent libre, infiniment 
libre, en communion totale avec l’univers. Les chèvres abreu-
vées se sont réparties dans l’oasis pour brouter et Thouraya peut 
entendre bruisser les abeilles. Un instant d’inquiétude lui fait sou-
dain rabattre son jupon sur ses cuisses et elle se relève. Ses seins 
bougent sous l’étoffe. Elle s’étire et remet sa robe qu’elle attache 
avec une fibule d’argent sur chaque épaule puis ajuste la ceinture 
sur sa taille fine. Un bruit de mastication insolite lui parvient sou-
dain, cela ne peut être une chèvre qui arrache avec autant d’énergie 
l’herbe de l’oasis. Peut-être un âne ? Soupçonnant une présence, la 
jeune fille affolée cherche son foulard rouge dans l’herbe, relève 
ses cheveux et siffle son troupeau. Elle court comme le vent en 
direction des sommets, suivie par ses bêtes familières.

Mohammed attend quelques minutes. La petite silhouette 
grimpe le long du sentier comme si elle avait des ailes avant de 
disparaître derrière la roche. Il n’a qu’une idée en tête, retrouver 
cette belle enfant étrangère et la ramener avec lui. Un instant il 
doute. Est-elle mariée ? En ce cas il mériterait la mort pour l’avoir 
aperçue se baignant à la source. Il lui faut se montrer prudent. Il 
ne sortira de sa cachette qu’au soir venu et montera alors jusqu’au 
village qui doit se trouver à proximité. Les cris des animaux qui 
rentrent lui indiqueront le chemin. Mohammed a le cœur bat-
tant. Il voudrait dormir un peu mais ne trouve pas le sommeil. 
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L’éblouissement le poursuit dans chaque fibre de son être. Il a 
vingt-cinq ans et ne connaît des femmes que celles qu’on achète 
pour quelques pièces et qui vendent leur corps entre les dunes, 
voiles rabattus sur leur visage, cuisses à peine entrouvertes pour 
soulager le désir masculin. Il ignore les subtilités de l’amour. Il 
s’enfonce brutalement entre des fesses lourdes qu’il pétrit brutale-
ment de ses mains calleuses et décharge son lait rapidement après 
quelques poussées. Il vient de découvrir le désir de caresser la 
peau d’une femme et le galbe d’un sein dressé. Mohammed vient 
de tomber amoureux.

Il était mrazigue de la tribu de Beni Salim, elle-même issue de 
la tribu de Beni Hillal qui s’était installée au désert, en bordure 
d’une oasis, il y avait plusieurs siècles. Fier et ombrageux comme 
l’étaient tous les hommes de sa famille, Mohammed ne baissait 
pas le front face à l’adversité et faisait confiance à son destin. En 
son corps, coulait le sang du guerrier. Son profil d’aigle, aiguisé 
comme une lance, ses gestes affirmés et son talent de chasseur à la 
trace, lui rappelaient ses origines. Il était d’un grand lignage, celui 
des vainqueurs du désert et l’aventure lui tendait les bras.

Juste avant que le soleil ne se couche dans des coulées ver-
meilles, le jeune bédouin apparut au sommet de la montagne, en 
contre-jour. Les habitants du village sortirent sur le pas de leur 
porte pour accueillir cet étrange inconnu drapé dans ses voiles 
noirs. Les pères et les maris renvoyèrent les femmes dans l’ombre 
des maisons. Mohammed mit pied à terre, et la main sur le cœur 
se perdit en salutations auxquelles répondirent chaleureusement 
les berbères, chacun se disputant le privilège de lui offrir à boire 
et à manger. Le mektoub veilla sur Mohammed et l’invita à entrer 
dans la première maison du village, qui était celle de Thouraya.

Derrière la tenture qui la séparait du visiteur, la jeune berbère 
observait. Le jeune homme avait de la prestance. Lorsqu’il eut 
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dénoué son grand turban noir, ses cheveux tressés se répandirent 
jusqu’aux épaules. Ses yeux effilés vers les tempes lui donnaient 
une allure un peu asiatique et un rire franc dévoilait ses dents 
parfaites dans une bouche ferme et sensuelle à la fois… Le bon-
heur de voir sans être vue… Thouraya ne s’en privait pas. Ce fut 
ainsi qu’elle se laissa prendre au piège, sans même s’en rendre 
compte. Lorsque son père l’appela, la jeune fille avait rendez-
vous avec son destin, et, rougissant sous le voile qui cachait son 
émotion, elle inclina pour la première fois la tête, en signe de 
soumission.

C’est ainsi que Mohammed avait ramené d’Algérie une jolie 
berbère aux yeux de braise, dont le nom évoquait « les Pléiades ». 
Elle devait lui donner six enfants magnifiques, effaçant la consan-
guinité qui était à la base de tous les mariages de la tribu. La jeune 
femme s’était fondue dans la famille bédouine et y avait apporté de 
nouveaux savoirs, et notamment un talent inégalé pour le tissage.

Thouraya possédait une aura mystérieuse qui avait su lui conci-
lier le monde féminin de Zaafrane, petit douar du désert à moi-
tié enseveli sous les sables et totalement isolé du monde. Bientôt 
toutes les femmes du village vinrent la voir, la consulter, sans que 
Mohammed ne puisse jamais savoir ce qui motivait un tel engoue-
ment de la part des sœurs, belles-sœurs, tantes et même vieilles 
femmes qui passaient des heures en sa compagnie.

Mais il est des domaines cloisonnés que jalousement les femmes 
préservent. Le seul talent auquel les hommes avaient accès était 
accroché au vu et au su de tout le monde sur les murs des ghorfas. 
Ces splendides tentures cachaient leur valeur ésotérique de façon 
subtile sous les symboles géométriques.

Mohammed aimait éperdument Thouraya mais son univers lui 
restait clos. La beauté sereine de son épouse et sa fécondité splen-
dide suffisaient amplement à son bonheur… le reste était affaire 
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de femmes. Il supposait que le gynécée babillait de choses futiles, 
séances de henné, épilation, maquillage, sang menstruel, le genre 
de choses dont on s’entretient au hammam et dont les hommes 
sont exclus.

Thouraya portait sur le visage de nombreux tatouages, et sur le 
bras, un signe particulier qui ressemblait à un peigne. Les autres 
femmes de la tribu bédouine étaient également marquées de petits 
signes bleus qui pâlissaient avec le temps. Le plus souvent, elles 
portaient le signe de la fibule au front, entre les deux yeux, des 
petits triangles et des dessins sur les tempes, ainsi qu’un trait 
entouré de quatre points sur le menton, qu’on leur apposait le len-
demain du mariage, lorsque « la chose » était consommée. Mais la 
jeune berbère arborait sur le front un signe qui était inconnu dans 
la famille saharienne, un double triangle surmonté d’une croix et 
de cornes qu’elle savait être la représentation du bélier. Chaque 
tatouage racontait depuis des temps immémoriaux l’histoire d’une 
tribu. La marque du lignage s’étalait ainsi sur le visage des femmes 
marquant son appartenance à un clan. Les dromadaires dans le 
désert étaient marqués au fer rouge avec des symboles similaires.

Le lendemain de leur arrivée, on avait célébré le mariage de 
Thouraya et Mohammed et une grande fête avait réuni plus d’une 
centaine de personnes des villages alentours et même du campe-
ment voisin, établi dans le désert. Les hommes avaient dressé une 
tente pour les jeunes époux, richement décorée. On avait sacrifié 
trente chèvres et un dromadaire afin de contenter tous les estomacs. 
Après trois jours de festivités où, selon la tradition bédouine, poètes 
et chanteurs s’étaient affrontés dans de grandes litanies scandées et 
homériques, était venu le moment de l’union physique. Thouraya, 
portée sous les acclamations des youyous jusqu’à la tente nup-
tiale tendue de tapis rouges, attendait, l’immense collier de skhab 
autour du cou, dégageant autour d’elle une aura sensuelle, dans 
une grande chemise blanche savamment brodée, pièce maîtresse 


