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Le discours silencieux 

 Lorsque le commandeur des croyant ʿAbd Allāh ibn al-Zubayr apprit la mort de son 

frère Muṣʿab ibn al-Zubayr, gouverneur de l’Irak, il monta en chaire, s’assit, mais ne dit mot. 

Il rougit, puis il pâlit, ce que voyant un homme de Qurayš dit à son voisin :  

— Pourquoi donc ne parle-t-il pas ? C’est pourtant un grand orateur !  

— Peut-être lui est-il trop pénible d’évoquer l’assassinat du seigneur des Arabes, répondit 

l’autre. On ne peut lui en vouloir, s’il s’abandonne à sa peine. 

 La nuit dernière, Saʿd Pacha Zaġlūl prit la parole aux funérailles de son frère, Fatḥī 

Pacha Zaġlūl. Il voulut dire un mot pour remercier ceux qui étaient présents, mais sa voix 

s’étrangla dans un sanglot et il ne sut que dire. Lui, cet homme ferme et inébranlable qui de sa 

vie ne s’était abandonné à sa peine ! Lui, l’orateur éloquent qui n’avait jamais été réduit au 

silence dans les circonstances les plus difficiles, les plus accablantes et les plus effroyables, qui 

font perdre l’esprit et vaciller le cœur ! Comme ce héros, qui pleure, est semblable à celui-là, 

qui s’afflige ! 

 Ainsi en va-t-il des grands hommes qui, dans les malheurs de la vie et les drames qui 

privent des êtres chers, restent avares de leurs larmes par amour-propre et par fierté : lorsque 

s’abat sur eux une catastrophe ne laissant de secours à attendre que de Dieu, ils n’éprouvent 

point de honte à paraître devant lui, versant généreusement ces pleurs qu’ils retenaient tantôt. 

 Mais les larmes qui empêchèrent Saʿd Pacha de faire son discours ne l’empêchèrent 

nullement d’être, au même moment, le plus éloquent et le plus loquace des orateurs. Deux 

heures durant, tribuns et poètes s’étaient succédés avant qu’il ne prît la parole. Leurs 

interventions avait fait grande impression sur les auditeurs, qui, à voix basse, commentaient 

avec admiration la maîtrise de la langue de l’un, l’élégance des tournures de l’autre, la sagacité 

de l’historien, l’éloquence du poète, l’excellence dont l’un ou l’autre avait fait preuve dans son 

discours. Puis vint son tour. Une larme brûlante coula de sa paupière, et tous se mirent à pleurer 

de le voir pleurer, petits et grands, jeunes et vieux. Jamais on ne vit scène plus émouvante lors 

de funérailles. Ce bref discours silencieux, jaillissant d’un cœur brisé et blessé, fit sur 

l’assistance plus d’effet que tous ces grands discours sonores.  

 Pleurer un ami avec qui on se plaisait à s’entretenir, un savant dont le savoir nous était 

profitable, ou un noble dont la vertu et la générosité nous servaient d’abri, c’est une chose. 

Pleurer un fragment perdu de son propre cœur, c’en est une autre.  
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