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Le soleil avait disparu derrière l’horizon et les champs s’étaient enveloppés d’un épais manteau d’obscurité. 

Sur le chemin entre les fermes, deux hommes approchaient à dos d’âne. L’un, sellé et bridé, s’agitait et 

cherchait à prendre le galop, faisant souffrir le calvaire au jeune citadin qui le montait. Celui-ci arrivait à peine 

à tenir en selle tant il était brinqueballé. Le second – le second âne, s’entend – avançait d’un pas tranquille, la 

tête ballante et les oreilles pendantes. Il ne portait qu’un vieux tapis de selle, sur lequel son cavalier était si 

stable et bien installé que ses jambes ne remuaient presque pas, comme deux bûches attachées aux flancs de 

l’animal. Ils avaient fait la plus grande partie du chemin quand le jeune homme, jusqu’ici tout à ses ennuis, se 

tourna vers son compagnon :  

— Je ne connais toujours pas ton nom, lui-dit-il. Me permets-tu de le connaître ? 

— Mon nom ? Bien sûr, Aḥmad le Mort. 

— Le Mort ? Et pourquoi t’appelle-t-on « le mort » ? 

— Parce que je suis mort, répondit le paysan sans relever la tête ni quitter des yeux les oreilles de son âne. 

Notre jeune homme sourit d’un air sarcastique : 

— Gloire à Celui qui « ranime les ossements quand ils ne sont que poussière » ! dit-il. Mais il me semble que 

le jour de la résurrection est encore loin, alors comment se fait-il que tu sois déjà revenu à la vie ? 

Le paysan releva brusquement la tête et se tourna vers l’autre dans un mouvement de colère :  

— Je te dis que je suis mort, un point c’est tout. 

Notre jeune homme repartit de plus belle, sans quitter son sourire narquois :  

— Mais alors, mon ami, qui donc monte ton âne ? Serait-ce ton fantôme ?  

L’autre éclata de rire et le rassura : 

— Un fantôme ? Non, non, n’aie pas peur. Je suis Aḥmad le Mort. 

— Mais ne veux-tu pas me raconter comment tu es revenu à la vie ? Qui donc t’a ramené parmi nous ? 

— Personne ne m’a ramené. Je suis mort, un point c’est tout. 

Le jeune homme le dévisagea, interdit, et ne dit plus un mot. Il songea que la compagnie de cet homme le 

mettait mal à l’aise. Un instant plus tard, Aḥmad le Mort dit :  

— Ce n’est pas la première fois que tu viens ici ?  

— Si, c’est la première fois… Et j’aimerais n’être jamais venu ! ajouta-t-il après un court instant. 

Ils se turent un moment, puis le paysan reprit le fil interrompu de la conversation :  

— J’ai cru que tu connaissais la maison ; tu as longtemps regardé dans sa direction. 

— Et comment aurais-je pu la voir, avec cette obscurité plus épaisse qu’une peau d’éléphant ?  

Le paysan rit avec fracas, puis s’interrompit d’un coup :  

— Vous autres, gens de la ville, vous n’avez pas l’habitude de voir dans le noir. 

— C’est sûr, dit le jeune homme d’une voix amère qui cachait mal la souffrance que lui causait l’entrain de 

sa monture. Dieu ne nous a pas fait don de vos yeux de chats. 

Il sauta alors à bas de son âne et poursuivit à pied le long du chemin, sur la droite, en laissant l’âne aller au 

milieu, comme s’il cherchait à mettre la plus grande distance possible entre son compagnon et lui. Voyant 

cela, le paysan ne lui adressa plus la parole. Dès qu’ils furent parvenus à la maison, les chiens se précipitèrent 

vers eux. Terrifié par leurs aboiements et leur air farouche, le jeune homme se rapprocha à contrecœur de son 

compagnon, à tel point qu’on aurait dit qu’il allait le rejoindre dans ses vêtements. Le paysan les chassa au 

loin et monta l’escalier avec le visiteur. 

 

Extrait (adapté) d’Ibrāhīm l’écrivain, d’Ibrāhīm ʿAbd al-Qādir al-Māzinī. 

 


