
Idriss devait perdre de vue l'orfèvre dans la cohue qui se pressait devant les guichets 
des douaniers. En comparaison des familles surchargées d'enfants et de bagages, 
sont cas parut d'une extrême simplicité aux contrôleurs, et, malgré la photo de son 
passeport, il se retrouva l’un des premiers sur le quai de la gare maritime. 
Il était donc en France. Il tâtait le sol de ses pieds pour en éprouver la consistance. Il 
ouvrait les yeux pour saisir les différences évidentes qui auraient dû distinguer 
Marseille d’Oran. Or que voyait-il ? Un peu plus d'animation, un peu plus de 
couleurs, plus de vie, un esprit plus expansif qu'à Oran. Marseille était une ville du 
Sud, Oran une ville du Nord. Mais il était déçu au total de se sentir si peu dépaysé 
sur cet autre rivage de la Méditerranée. Le choc se produisit pourtant un peu plus 
tard, lorsqu'il tomba sur une vaste affiche qui ornait le bâtiment des bureaux de 
location des car-ferries : 
 

AVEC VOTRE VOITURE, 
ALLEZ PASSER LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

DANS LE PARADIS D’UNE OASIS SAHARIENNE 
 
 
Idriss regardait médusé l'image offerte d’une oasis saharienne. Un massif de palmes 
et de fleurs exorbitantes entourait une piscine en forme de haricot. Des filles blondes 
en minuscule bikini minaudaient autour du bassin turquoise, et buvaient dans des 
hauts verres avec des pailles coudées. Deux gazelles apprivoisées inclinaient leur 
tête élégante vers une vaste corbeille emplie d’oranges, de pamplemousses et 
d'ananas. Une oasis saharienne ? Tabelbala, n’était-ce pas une oasis saharienne ? 
Et lui, Idriss, n'en était-il pas le pur produit ? Il ne se retrouvait pas dans cette image 
de rêve. Mais s'était-il retrouvé dans la photo de l’âne de Salam Brahim, et même 
n’était-ce pas un inconnu qui s’était glissé jusque dans son passeport ? Il frissonna 
dans l'air du soir qui paraissait tomber plus vite qu’en Afrique. Dans sa poche un 
papier froissé, une page arrachée au calepin d’un mozabite avec une adresse d'hôtel 
et un mot de recommandation : hôtel Radio, 10 rue Parmentier. Il interrogea un 
passant. Geste d'impuissance. Qu'il aille donc place Jules-Guesde. Là, on le 
renseignerait certainement. Il s'engagea sur le boulevard de Paris, balayé sans trêve 
par des poids lourds venant de la gare d’Arenc. La place Jules-Guesde semblait 
dévasté par un récent bombardement. Des terrains vagues hérissés de pans de 
murs entouraient une sorte d'arc de Triomphe. Ayant traversé ce morceau de désert, 
Idriss se retrouva en Afrique en entrant dans la rue Bernard-Dubois. Ce n'était que 
hammams, librairies islamiques, tripiers nord-africains, petit restaurant à la porte 
desquels on voyait des têtes de moutons tourner, ruisselantes de graisse, sur des 
broches électriques. L'impasse Tancrède-Martel, bâtie en marches d'escalier, était 
colonisée par des diseurs de Srours et par des écrivains publics qui vendaient des 
corans et des livres de piété. Le quartier entier n’était qu’un lacis de ruelles - rue des 
Petites-Maries, du Baignoir, du Tapis-Vert, Longue-des-Capucins - sentant le curry, 
l’encens et l’urine, où il finit par trouver la rue Parmentier et l'hôtel Radio. Bien qu'il 
fût encore tôt, il dut frapper longtemps pour que la porte s'ouvrît. Le patron, Youssef 
Baghabagha, le fit entrer avec méfiance. L'hôtel était complet. Il ne prenait plus de 
clients. Il déchiffra cependant la recommandation du commerçant mozabite, et se 
montra aussitôt plus accueillant. Il restait bien une chambre, mais on payait d'avance 
– dix francs pour la nuit -  et l'hôtel fermait à vingt-trois heures. 
 
 



Le lit était large et immaculé, mais la fenêtre donnait sur une cour obscure, de telle 
sorte qu'il fallait de jour comme de nuit allumer une l’ampoule qui pendait du plafond 
au bout d’un fil, agrémenté d'un abat-jour de verre gaufré. Idriss s’étendit sur le 
couvre-pied et s'endormit aussitôt. À Tabelbala, le jour pointait. Il aurait dû se lever et 
rassembler son troupeau, mais il paressait avec délices en évitant d'ouvrir les yeux. Il 
entendait sa mère aller et venir en préparant le beta, soupe du matin au son avec 
des piments et des oignons. L'une des brebis de l’enclos bêlait avec une insistance 
anormale. Peut-être était-elle blessée ? Il fallait bien aller voir. Idriss s'étonnait que 
sa mère, qui entendait forcément les cris de l'animal, ne fût pas déjà venue le tirer 
per les pieds. Encore un bêlement lamentable. Allons debout ! Idriss se secoua. Il 
n'était pas à Tabelbala, béni par le soleil levant. Il se retrouvait dans une chambre 
inconnue, dans une ville inconnue, dans un pays inconnu. Un sanglot d'angoisse 
s'échappa de sa gorge. Rentrer chez lui ! Refaire à l'envers l'immense voyage qu'il 
l’avait jeté finalement sur ce lit ! C'est alors qu'il entendit un bêlement de brebis en 
provenance de la cour. Sur ce point au moins son rêve ne l'avait pas trompé. Il se 
sentit subitement réconforté par cette présence familière. Il y avait un mouton vivant 
sous sa fenêtre. Peut-être serait-il rituellement sacrifié à la fin de la semaine ? Il se 
leva, descendit les escaliers, et sortit de l'hôtel. La nuit était tombée, et la rue, 
sombre dans la journée, flambait de ces vitrines, enseignes et publicités lumineuses. 
La rue Parmentier donne dans la rue des Convalescents, qui donne dans le 
boulevard d’Athènes. Ici, c'était la fête. Des baraques foraines, tirs, loteries et jeux de  
massacre encombraient le trottoir. Des cafés s’ouvraient comme des cavernes 
dorées, agrandis par d’immenses miroirs, avec au fond la lueur verte des tapis de 
billard autour desquels officiaient des hommes en bras de chemise. Au-dessus du 
hall d'entrée d'un cinéma, un couple immense s’étreignait dans les règles de l’art, 
femme dessous,  homme dessus, regards tragiques et bouches soudées. Mais Idriss 
mourrait de faim, et il fut retenu par les panneaux pantagruéliques de McDonald’s : 
Hamburger, Cheese-burger, Filet-O-Fish,  Big Mac, Chaussons aux pommes, 
Shakes à trois parfums. Tout cela beaucoup trop cher pour lui, mais il se sentait 
justement trop misérable pour résister. La prodigalité est le seul luxe des pauvres. Il 
s'offrit un balthazar solitaire pour calmer son angoisse, pour fêter son arrivée en 
France, et aussi tout simplement parce qu'il avait faim. 
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