
Gaza, quartier est 

Majed avance encadré par le sergent-chef et le sergent. Ils arrivent dans une rue qui 

a été vidée de ses habitants. Majed a neuf ans. Il a peur. La chaleur est écrasante. 

Le silence lui fait mal. Des papiers traînent dans la poussière. Tous les volets 

alentours sont clos. Le périmètre a été sécurisé. Le sergent-chef crie. Il doit les 

ouvrir. Tous. Regarder ce qui se trouve à l’intérieur et leur dire. Majed a peur. Son 

regard est suppliant. Il veut rentrer chez lui. Retrouver sa mère, Salma. Quand les 

soldats sont arrivés et l’ont pris de force, elle se débattait, tentait de le retenir. Ils l’ont 

arraché de ses bras. Il l’a vue les cheveux défaits, des larmes partout sur le visage. Il 

pense à elle et trouve le courage d’avancer jusqu’au premier sac. Il se penche en 

avant. Ouvre la fermeture éclair du sac de sport bleu marine qui est à ses pieds. Les 

soldats se tiennent en arrière. À plusieurs mètres. Ils portent des gilets de déminage 

et ont rabaissé la visière de leurs casques. Majed regarde leurs armes. Il est 

tétanisé. Il pense à nouveau à sa mère. À son visage si familier, ses grands sourcils 

noirs, sa bouche épaisse et ses yeux sombres qui lançaient des éclairs. Les soldats 

hurlent. Le menacent. Majed trouve la force de regarder à l’intérieur. Un tas de vieux 

vêtements. Il renverse le sac. Se retourne vers eux pour qu’ils le relâchent. Ils voient 

bien que ces tissus sont inoffensifs. Mais les soldats ne l’entendent pas ainsi. Ils lui 

intiment l’ordre de poursuivre. D’aller jusqu’aux autres sacs et de les ouvrir. Majed 

fait quelques pas. Sa gorge le brûle. Trop de lumière autour. Il cligne des yeux. Tout 

devient blanc. Comme quand il est dans l’arbre. Sa cabane dans le citronnier. Il se 

couche sur les planches et regarde le soleil jusqu’à ne plus pouvoir tenir ses yeux 

ouverts. Ensuite, derrière ses paupières closes, des cercles roses et orange 

apparaissent. Des mirages.  

Sa mère ne voulait pas qu’il construise sa cabane dans le citronnier. Trop fragile. Les 

branches vont casser. Mais il a tenu bon. Il mettait le marteau et les clous dans sa 

poche, puis hissait les planches sans difficulté. Après l’école, il fallait qu’il grimpe 

dans son arbre pour avancer sa cabane. Quand sa mère lui demandait d’aller 

acheter du pain, de ramasser des pêches ou des tomates dans le jardin, il se 

dépêchait pour être de retour au citronnier avant la nuit. Sa rêverie est vite 

interrompue. Le sergent-chef s’avance vers lui en brandissant son arme. Il l’insulte. 

Lui dit qu’il va le tuer s’il ne continue pas. Majed n’a pas le choix, il doit ouvrir les 

autres sacs. Il attrape les anses du deuxième sac, l’ouvre délicatement. Le sergent-



chef est déjà reparti en arrière se mettre à l’abri. Majed ne veut pas imaginer ce qu’il 

pourrait trouver à l’intérieur des sacs. Alors, il se remet à penser à sa cabane, aux 

heures chaudes dans l’arbre. Il ne songe plus qu’à ces planches disjointes sur 

lesquelles il aime s’étendre et il vide le sac, puis ouvre le suivant, le vide, et poursuit 

sa tâche. Il se sent protégé dans sa cabane, loin des bruits du monde, loin des cris. Il 

se sent à l’abri. Il peut voir sans qu’on le voie. Il peut suivre les promenades des 

insectes. Il n’a plus peur quand il est là-haut. Sauf quand les avions de chasse 

franchissent le mur du son à basse altitude. Pour les effrayer. Encore et encore. 

Majed arrive devant le dernier sac. Il a l’impression que son ventre est broyé par des 

rangers de soldat. Que ses organes vont céder sous le poids du corps adulte et 

puissant. Les larmes ont tracé des sillons sur ses joues. La morve coule sous ses 

narines et il sent son goût salé dans sa bouche. Est-ce que c’est dans ce dernier sac 

qu’est cachée la bombe ? Le long de sa jambe, le liquide chaud coule jusqu’à ses 

chaussures. Il ne comprend pas tout de suite. La marque foncée s’inscrit le long de 

son pantalon. Il a honte. Il n’ose plus bouger. Le sergent-chef l’invective. En vain. 

Majed n’y arrive pas. Il pense qu’il va mourir.  

Alors, le sergent-chef arrive derrière lui et lui passe son avant-bras sous la gorge. Il 

serre, fort, de plus en plus fort. Majed étouffe. Sa bouche est tordue comme celle 

d’un poisson agonisant sur le sable, son corps s’agitant en ultimes soubresauts. Le 

visage de sa mère se fixe dans son cerveau. Il ne la reverra plus. Il lui dit au revoir. 

Au revoir maman. Pourtant, l’étreinte se relâche. L’air circule à nouveau dans ses 

poumons. Il reçoit un coup dans le dos et est envoyé à terre. Sa tête tout près du 

sac. Il est seul à nouveau. Il doit le fouiller. Comme les autres. Si la bombe est dans 

celui-là, ne devrait-il pas entendre le tic-tac du mécanisme ? Redoutant la détonation 

qui l’anéantirait, il tire précautionneusement sur la fermeture. Il imagine son corps 

déchiqueté et recouvrant tout autour de lui de myriades d’éclats rouges et brillants. Y 

compris les visières des deux soldats. Il se retourne vers eux. Il aperçoit des 

tourbillons de sable se formant sur le sol. Le vent soulève les papiers de la rue. Il 

amène avec lui l’odeur des fleurs de citronnier. 
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