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Hubert Haddad 

 

Tu l’as vu au désert 

 

 

Pour Élisabeth Alimi 

 
Tu l’as vu aussi au désert : l’être, ton Être, te 

soutenait comme un homme soutient son enfant, tout 

au long de la route que vous avez suivie jusqu’ici. 

(Deutéronome, I, 31) 

 

 

Désert de la vérité – quelle voix retentit sur le pont des terres promises ? Unique rival 

des sables, l’homme seul écoute. 

 

Songe au temps qui passe ; ici chaque grain de sable est une pierre d’angle. Les tortues 

de sel parlent d’une voix si lente aux ancêtres.  

 

L’univers est un monceau de ruines où court un scorpion, rien qu’un débris d’étoiles 

après les gais pillages.  

 

De la nuit fossile monte une parole solitaire : Je conduirai les aveugles par des sentiers 

qu'ils ignorent. Une voix dit et proclame : prépare la piste au vainqueur, trace-lui une 

route dans l’aride, comble l’abîme avec la montagne.  

 

Ses trophées l’éclairent à travers l’inhabité, son bras rassemble les agneaux et sa bouche 

parle : console-toi de la double douleur. 

 

L’herbe se dessèche et la fleur se fane. 

 

Au cœur du cœur la faute s’efface – et s’efface – ô prophétie !  

 

Si tu m’oublies au désert, viendront les dévastateurs et les souvenirs ardents – paille au 

vent sur les élévations ! 

 

Mais le ciel reflète chaque pierre et la mémoire tourne dans nos corps.  

 

Toi qui danse au tombeau et pactise avec les criquets, je te fiancerai à moi dans la grâce 

et la fidélité de l’oracle. 

 

J'ensemencerai la terre et la terre répondra comme une porte d'espérance.  

 

La tête d’un dieu posée se délite. L’anachorète calcule l’usure des mots et des météores. 

Qui a su au trépas connaît la vie double.  

 

Badiya badiya, c’est l’esprit qui court ! La caravane de la veuve n’est pas une 

constellation. Nous lirons dans le sable le silence de toute vie, pensées lointaines dans la 
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parfaite nudité et la discrétion des haches.  

 

L’esprit, dit-on, habite chez l'étranger. Plus que les astres on l’ignore, plus que les 

signes et les destinées.  

 

Ce jardin à peine plus large qu’un corps de femme dans l’ossature des montagnes, c’est 

peut-être l’Éden. Au lieu d’écritures, ne demeurent que des peaux racornies de scribes 

ou de scorpions. 

 

Il suffit d’une pierre dressée pour que s’inclinent les soleils. 

 

Dans la hutte des sept jours, le sable s’accumule. Le proscrit constate le tarissement des 

sources parmi les faux anges et les bêtes féroces. 

 

Pourquoi ce retrait aux sentiers de la crainte, dans l’éternel manteau ? Au palais de 

Mari, les portes sont des dieux. 

 

La statuaire du temps recule à pas dansés, mais chaque froissement de voile se compte 

ici en siècles.  

 

Les suppliantes aux mains nouées et les enfants de Mardochée voudraient faire mentir la 

roche. Mais Esther s’interpose dans sa robe violente et sous les ailes visibles du ciel. 

 

L’étoile de la nuit s’enlace au mythe comme le myrte aux reflets du jour. Belle comme 

Inanna et cachée, elle traverse nue les sept portes.  

 

L’enfer attise en vain tous les feux d’amour ; les archanges alignés considèrent la 

destruction et la guerre au-delà des temps, à peine plus réelles qu’un froissement de 

ramure. 

 

 Je vois même sourire Esther à travers les moulinets et les sorts, dans les jardins d’Aman 

et sous l’arbre des potences. 

 

Ah, nous cesserons d’implorer les tyrans !  

 

À flanc de montagne, ils sont tous là, devant les grands sabliers, les enfants du peuple et 

les soldats en armure.  

 

Même le désert voyage avec l’esprit des jarres dans l’érosion fragile des lointains. 

 

Le désert par-dessus ta volonté, ce très haut mur entre toi et l’illimité. 

 

L’horizon se compte en dunes, mais chaque crête ressemble au cavalier, chaque 

carcasse de gnou ou de chameau poursuit une route rêvée. 

 

Je rentre à l’heure du vautour, mon ombre tournant au ciel avec Jérémie d’un pas 

double. Les herbes dures éparses se pressent en prairies sous l’œil. 

 

Et le temps des bêtes halète quand le vent passe. 
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Toute pierre est une halte, mais l’obstacle suscite l’enjambée. À l’heure sans heure, 

j’entre dans l’illimité. 

 

La lune prend les dimensions du ciel, l’horizon n’est plus qu’un aspic enroulé, tout le 

feu du jour couve dans une cruche fêlée. 

 

Mon esprit en tous lieux s’incline. De quelles voix le crépuscule s’engorge ? Sable de 

mon pied, toi que j'ai foulé, connais-tu l’oracle ? 

 

Elle est tombée, Babylone, elle est tombée – toutes les images sont brisées. 

 

Veilleur, où en est la nuit ? Les caravanes des Dédanites scintillent à la rencontre du 

fugitif et de l'altéré – qu’ils reviennent les égarés ! 

 

Les filles du dieu chantent la gloire de Qédar. 

 

Jamais plus fort que lorsque faible, il parle un langage altérable. 

– Rien n’existe hors l’Illimité. Par les chemins de la mémoire, rien hors ces chemins 

languis.  

 

Veilles admirables pour avancer. Il criait au sépulcre :  

– Rien, le temps passé, quatre cent prophètes égorgés. Dans l’abandon tous les démons.  

 

Mais nulle empreinte même d’ange. Il coule un vin de prophétie. Les queues du crotale 

et du scorpion s’enlacent au firmament. 

 

Qui s’attarde dans la pierraille foulera l’or véritable 

 

Des troupes de jeunes gens loin de sa face murmuraient : Qu’a-t-il à faire au désert ? 

 

Je me suis trouvé enveloppé d’éclairs avec pour seul rempart un palais d’écailles 

creuses, et d’un coup j’ai brûlé sur le mont du vignoble. Avec les quatre cents prophètes 

d’Astarté. 

 

Sans nom, je parle ; contre les herbes sèches et les roches tambourine l’écho. Le salut 

vient de la soif et des brûlures. Il trouve ici son gué, le fleuve des apparences. 

 

Inguérissable et sauf, j’appelle. Quel moulin de pierre brasse l’immobilité et cette nudité 

en travers des hauteurs, identique aux sources de l'illimité ? Sans voix, je nomme 

l’invisible avec les mots de la nuit. 

 

Les piquets des montagnes soutiennent la tente aux mille trous. Quel tourbillon 

m’ensevelit sur les chemins mêlés des seuils ? 

 

Sans souffle, au passage de chaque grain du sablier, j’expire. 

 

Prophète des sables au devant des nuées. Par les jours sans lune, son âme brûle sans 

même effleurer l'orage des splendeurs.  
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Fleuve des vents, sables mouvants des galaxies, les filles des chimères rêvent entre ses 

bras. Fleurs de Moab, et toi Chanaan – Jéricho des palmes ! – que vouloir hors l'éclair 

d'aimer ? La rosée des tombes s’élève dans la poussière. 

 

La flamme du silence lèchera mille ans l’intérieur cuivré des heaumes et des crânes. Et 

le feu reparaîtra sans Moïse, cantique de la lune et des heures éphémères. 

 

Une tache de naissance d’un million d’années, au regard des lunes de pierre, c’est 

l’instant dénudé des pentes. La vie raréfiée comme un froissement d’armoise passe et 

disparaît à la pointe des écrasants palais du temps. 

 

Qui éprouve les frontières de l’illimité appelle le vide au sanctuaire. 

 

Mais c’est l’aube, l’origine se convulse en statues de lave. Un jour de forge gronde au 

soupirail ; les couleurs renouvellent l’éclosion du mystère. Même l’araignée de sable 

invente la constance. 

 

Je prononce au réveil les seuls mots qui manquaient, miroir d’avant naître, lieu des 

âmes et des jarres. 

 

L’éternité d’une larme, ô vestiges, roule entre les ailes franches du scarabée et l’orbite 

souple des mirages. Seule hypothèse des haltes, buée sur l’Ecclésiaste, s’effacera la vie.  

 

Haute précision de la solitude, le vide s’ajuste au vide. Rien qu’une route d’oubli 

bitumée en ses détours incalculables.  

 

Dans l’ocre beauté des limites, égaré, en tous lieux sans image, l’infini rêve de lui-

même à travers les tornades et les torchères d’irréels obstacles.  

 

Les démons guettent à mieux voir, les tigres de basalte et les crânes, toutes les figures 

penchées des pentes. Même la route leur appartient ; elle s’enfonce dans le temps noir 

des roches. Ah ! Vie sans retour aux carrières du rêve.  

 

Si tôt se perd la vie au bord d’être – à la vitesse du ciel et de l’oubli. 

 

On marche sur la lune d’un versant l’autre, un regard sur les nuages des frontières et 

l’érosion pensive des cieux.  

 

Les dunes rampent sous ces montagnes nomades et devant la tombe entrouverte du jour. 

 

Nul ne saurait renaître en ces demeures de poussières. Toute fleur est hasard d’un long 

voyage. L’eau fugitive emporte les souvenirs. 

 

Quand l’instant sans espoir cligne de l’œil, l’univers effleure mon désir, dépouilles du 

silence sous l’aride paupière.  

 

Ombres et hanches dans la lenteur ; l’étendue s’éploie, nue comme la nymphe couchée.  

 

Dévêtue sous l’air, l’oréade du vent se cambre jusqu’aux pointes. 
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Crotale à ses chevilles, l’écho ne connaît que le dernier mot. 

 

Les âmes calcinées boiront l’eau la plus fraîche. C’est la voix des mirages, pareille aux 

mélodies. 

 

Une amphore sur l’épaule, je t’aime éternité. 

 

À distance de la mémoire, ces feux et ces couleurs délitées, ces moires et ces déités – 

monde pâli d’avant le monde. 

 

Face au livre tournant du ciel, coran trop manié des moribonds, même le vacant 

s’enracine sous l’éventail des pages. 

 

Plus docte qu’un squelette de mage, il survivra aux aiguillons des étoiles, sous une peau 

de caïman desséchée. Rêvant de l’invasion de la mer, dans l’hypothèse des mirages, il 

épuisera sa mort, le solitaire. 

 

Je lis dans la cendre la mémoire d’anciens fleuves. Même le sang répandu est parole de 

jardin.  

 

L’instant de ma jeunesse féconde ces faux récifs, comme la tombe de Marie au ciel des 

ossements. 

 

Ici l’orbite d’un crâne de bouc chiffre chaque étoile – celui qui l’égorgea ressemble aux 

pierres tombées. 

 

La poussière des sibylles n’ajoute rien au silence. Le cercle des horizons bascule 

jusqu’au soir. 

 

Soudain le ciel s’ouvre au gynécée des ombres, mille oiseaux de verre contre leur chant 

se brisent !  

 

Le culte du vent juge notre multitude. 

 

Aux jours heureux gorgés d’orages, seul le désert est sans réponse. 

 

Des mondes, soudain, après les cendres. L’azur de marbre soutient encore la nuit. Sur 

quelle planète inconnue griffée d’astéroïdes où va la route plus noire qu’une panthère 

dans l’étrangeté. 

 

La montagne fantôme cache son visage ; il faudrait qu’un masque tombe après les 

conciliabules du songe. 

 

Mais c’est l’aurore, les flûtes éparses du vent s’approchent des veilleurs. C’est le matin 

complice des bâtisseurs ; des poings de ferrailles hérissent la vallée haute. L’immobilité 

et le silence modèlent l’abord d’une forteresse. 

 

Dans un fracas de fin du monde nous irons, loin des collines d’or où coulent l’ambre et 

la myrrhe, loin de ces mers sans flot ni barques, jusqu’au jardin ébloui d’éden. 
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Qui l’a vu sur les pentes, au fond des terres blanches ou noires, dans les ravines des 

hauts terrils du temps, sous la chimère éparse des nuées, entre la poussière et la 

poussière ?  

 

Méfie-toi des sorts et des chiens de Jézabel. Dans le pays des commencements et de la 

prophétie, l’échine basse, tu boiras seul à la coupe de connaissance.  

 

Qui l’a vu au désert, entre la rosée du matin et la buée du soir ? 

Qui, sur le chemin sans nom coupé d’eaux vives où nul ne passe – amour fidèle !  

 

Le désert est une marche au seuil du jardin. 
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