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MIRABILE DICTU 

 

En el desierto siempre se está en el centro 

(Dans le désert, on est toujours au milieu) 

- Jorge Luis Borges 

 

— Mirabile dictu. Tu avais déjà entendu ces mots ? demanda l’homme dans l’obscurité, à 

l’obscurité. Mot à mot, continua-t-il dans un français fleuri par un léger accent arabe, mirabile 

dictu signifie « merveilleux à dire ». Il faut donc se demander ; est-ce la teneur de l’histoire qui est 

merveilleuse, ou bien est-ce plutôt l’acte de raconter en lui-même, la capacité du langage à incarner 

la réalité, qui devrait éveiller notre admiration ? La façon dont le langage rend les choses réelles 

même lorsqu’elles ne le sont pas et la façon dont il suffit de quelques mots pour que quelque chose 

se passe… en nous, sinon en dehors de nous… 

Il se tut, comme perdu loin en lui-même. Comment sortir d’un tel labyrinthe ? Il semblait 

hésitant. J’étais impatient d’entendre son histoire, car je savais qu’il était le seul homme 

d’Alexandrie à avoir assisté, de ses propres yeux, au miracle du sable, l’augure du désert, ce que 

les gens du pays appelaient le nadhir. 

— Cela s’est passé un jour, reprit tout à coup mon compagnon, un jour où, affamé et 

assoiffé, j’errais à travers les déserts d’Égypte, sans savoir où j’allais. Tu as tout à fait le droit de 

penser que ce ne fut qu’un mirage ; comme j’ai tout à fait le droit de croire avec une certitude 

brutale à la vérité que j’ai vue, la vérité du nadhir. 

« Qu’il soit véritable ou qu’il soit la création de ma seule imagination, je peux te garantir 

que mon récit vaudra le temps qu’il te prendra, car il révèle une chose essentielle sur la vie, une 

chose qui, si tu la retiens bien, t’évitera d’immenses douleurs et chagrins. Cependant, je peux aussi 

te garantir que tu n’apprendras pas cette leçon qui, comme la perle de l’huître ou le Minotaure du 

labyrinthe, t’attend au cœur de mon histoire. 

Il resta songeur un instant. La marée du langage se retirait en lui et il sembla plonger à 

nouveau en lui-même, plus profondément encore. Je sus au fond de moi qu’il était minuit. Mais ce 

n’était pas une nuit ordinaire, c’était Laylat al-Qadr, la nuit de toutes les nuits… où le rayon de 
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lune fait mûrir les figues qui pendent des arbres, où, en somme, les premiers versets du Coran 

furent chuchotés au prophète Mahomet. 

Moi, en revanche, rien ne m’était révélé, rien ne m’était chuchoté. Le silence était infini. 

Nous étions au milieu du désert et je me sentais incroyablement et inexplicablement seul. Cette 

solitude n’était pas celle de deux hommes qui ne parlent pas, mais celle d’un seul qui n’a personne 

avec qui parler, qui ne trouve pas son reflet dans le miroir, car dans ce reflet, il aperçoit quelqu’un 

d’autre. Dans l’obscurité, j’avais du mal à définir les limites du corps de mon compagnon et le 

commencement du mien ; j’avais la sensation étrange que nous pourrions être une seule et même 

personne. Et pourtant, je comprenais que le silence qui planait autour de nous comme la brume 

dans l’air n’était pas celui du néant, mais un silence lourd d’attentes, comme la tension dans une 

salle de concert avant la première note d’une symphonie. 

— Il est beaucoup trop tard pour commencer par le début, reprit-il. (Il semblait n’avoir 

jamais cessé de parler.) Car tout se métamorphose sans arrêt. S’il y a même un début, il est certain 

que nous ne l’avons pas encore rencontré. Ainsi, pour parler de moi, je devrais raconter mon 

enfance, celle de mon père, et ainsi de suite, remonter jusqu’à des générations impossibles à tracer. 

Commençons donc d’abord par une question. Qu’est-ce donc, la merveille ? 

« En ces temps corrompus, tout comme les serpents du désert se défont de leur peau, les 

mots ont mué et perdu leurs sens tant de fois. Peut-être ne reste-t-il rien de la vérité – on dirait que 

l’on arrive trop tard pour en profiter – mais parfois, si l’on observe attentivement, on parvient à 

voyager dans le temps, à découvrir une strate oubliée, une empreinte, une étymologie 

insoupçonnée. On perçoit alors, horrifié, une vérité primitive.  

« Pour toi, pour moi, et pour le monde moderne en général, le mot merveilleux insinue 

qu’une chose est belle dans sa totalité ; l’imagination de notre époque veut que les merveilles 

soient des phénomènes agréables et innocents. Mais, en réalité, le terme décrit à l’origine un état 

de terreur sacrée, de stupeur et d’admiration entremêlées, car le merveilleux est l’irruption brutale 

dans notre monde de ce qui est métaphysique, illogique, de ce qui est inhumain. Le prophète de 

Nazareth, lorsqu’il ressuscita Lazare, accomplit un miracle, oui, mais commit aussi une 

monstruosité. Je doute que Lazare pût le pardonner. Nous pardonnons nos pères, mais pas nos 

résurrecteurs. 

Il me sembla que c’était à mon tour d’être perdu dans le silence, ou plutôt, dans une 

musique. Je disparus, me fondis en lui, comme un cobra charmé par la flûte d’un enchanteur. 
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* 

 J’étais le fils d’un marchand au Caire. Lorsque Napoléon occupait l’Egypte, mon père 

entreprit de vendre des momies aux antiquaires français. Il devint riche et prospère et engendra 

dix fils et filles. Leurs noms et leurs visages étaient similaires (ou plutôt archétypaux), et ils 

naquirent tous au sein du privilège doré. Néanmoins, quand Napoléon se retira de l’Egypte et 

Méhémet Ali se hissa au rang de Pacha, tout fut bouleversé. Du jour au lendemain, les Britanniques 

et l’Egypte se lièrent d’amitié, et, par conséquent, les Français furent méprisés ; Méhémet Ali offrit 

même un obélisque à Londres, pour consolider l’alliance entre les deux nations. Suite à cela, ma 

famille perdit tout ce qu’elle avait. Quant à moi, je naquis le soir même où l’obélisque arriva à 

Londres, le soir même où mon père mit fin à ses jours. 

Je grandis dans une extrême pauvreté ; la famine s’invitait souvent au dîner, uniquement 

assaisonnée de souvenirs lointains de cornes d’abondance, de grenades et de figues. Il me semble 

que c’est durant cette période que j’ai contracté la maladie qui allait hanter mon âme : la conviction 

d’avoir été dépouillé de ma vie, d’avoir été privé, par un hasard de la foi, d’une destinée qui était 

mienne. Une vie de luxe et de richesse avait disparu sous mes yeux, tel un mirage qui s’évapore 

dans le vent du désert. Ainsi commença ma torture. Je me persuadai que je vivais une fausse vie. 

N’est-ce donc pas extraordinaire ? Être torturé par un idéal, par quelque chose d’irréel ? Être 

torturé par des mots ! Mais quels mondes renfermaient-ils pourtant !  

Dès lors, je créai un spectre. Mon imagination concentra tout mon désespoir en l’image 

d’un autre moi, une sorte de jumeau monstrueux et invisible, mon moi idéal, qui n’avait pas perdu 

son père, qui avait grandi dans l’opulence, était devenu le fidèle conseiller du Pacha et son 

représentant lors de missions diplomatiques, comme le vizir de Harun al-Rashid dans Les Mille et 

Une Nuits. Cette incarnation, bien entendu, n’existait pas, mais je ne pouvais m’empêcher de me 

comparer à lui à chaque instant du jour. Je l’imaginais heureux, entier, satisfait. Béni soit celui qui 

n’est pas de ce monde. Moi, en revanche, j’y vivais.  

A l’aube occidentale de ma jeunesse, je me procurai un peu d’argent pour m’établir en tant 

que marchand de tapis. Le Caire ne reflétant que l’échec de ma famille, je décidai de quitter la 

ville pour chercher ma fortune à Alexandrie. La chance commença par me sourire, et j’oubliai tout 

de mon jumeau exemplaire : mon commerce prospérait, j’avais moult amis, et j’épousai finalement 

une belle femme qui rehaussait sa chevelure avec des plumes de paon. 
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Le problème du bonheur, cependant, est qu’il n’est le plus souvent qu’un prologue au 

malheur. Alors que j’enlaçai ma femme pour la toute première nuit, le choléra frappa la ville. Elle 

mourut quelques semaines plus tard. 

Suite à cette cruauté, je me mis à conjecturer sans cesse tout ce qui aurait pu être. Dans 

mon esprit malade, elle avait quitté ce monde pour aller épouser mon moi imaginaire ; elle était 

devenue sa femme ; et, ce faisant, elle devint plus un idéal qu’une simple créature de chair dont je 

n’avais pu éprouver les caresses que pendant quelques heures. 

A sa mort, tout s’écroula. En vain, je tentai d’arracher de la mine de la vie l’or qui me 

revenait de droit, jusqu’à en faire saigner mes mains. Je parvins à gagner quelques sous que je 

perdis tout aussi rapidement… Mes dettes me menèrent au manque, et le manque à la misère. Pour 

me nourrir, j’avais recours à des personnages douteux. Quand j’échouais à rembourser mes 

emprunts, je subissais des violences, mais même la patience d’un vautour a ses limites. Soleil après 

soleil, j’étais toujours incapable de rendre les piastres qui m’avaient été octroyées. 

* 

Mon compagnon cessa de parler un instant. Une pensée soudaine surgit dans mon esprit, 

comme un éclair à travers un ciel assombri de nuages : une histoire peut être merveilleuse, mais 

peut-elle être une merveille ? Quoi qu’il en soit, cette interruption fut plus courte que les 

précédentes, et mon étoile sortit vivement de son orbite. Sa voix avait de nouveau éclipsé la 

mienne. 

* 

Je ne me souviens pas exactement des circonstances qui m’amenèrent au nadir de ma vie, 

mais quelles qu’elles soient, elles me conduisirent au nadhir, ce que tu appelles la merveille. 

J’évoque mon passé, et il me semble qu’il n’est pas le mien. Il me paraît, lorsque je contemple mes 

souvenirs, que leur personnage principal aurait facilement pu être quelqu’un d’autre ; que le 

narrateur aurait pu changer subitement, sans occulter l’histoire ; si tu es destiné à rencontrer cette 

merveille par toi-même, alors je pourrais tout aussi bien être toi, et tu pourrais tout aussi bien 

conter cette fable. 

Il se trouva, un jour, que deux prêteurs particulièrement féroces vinrent réclamer leur dette 

au même instant. Après avoir sauvagement inspecté mes finances, ils virent clairement que je 
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n’avais pas d’argent ; mais ils furent frappés d’inspiration et trouvèrent un moyen de gagner un 

peu de sous à mes dépens. 

En quelques mots, ils firent un pari. Je serais abandonné dans le désert sans possession 

autre qu’une gourde d’eau. L’un misa que je mourrais là-bas, l’autre que j’en sortirais, puis 

mourrais de joie. Mon addiction au jeu avait détruit mes finances. J’allais désormais recevoir un 

châtiment approprié. Je cessai d’être joueur pour devenir un cheval dans une course mortelle. En 

survivant, je conserverais ma vie ; en mourant, je deviendrais un exemple, ou plutôt, une 

dissuasion. 

C’est ainsi que les choses se passèrent, du moins je le suppose. J’étais inconscient lors des 

négociations, et tout ce dont je me souvins ensuite, c’est de m’être réveillé sous un soleil brûlant. 

Une petite gourde se trouvait à côté de moi. On avait retiré mes chaussures, cherchant assurément 

à rendre mon exode à travers le désert encore plus pénible. Au loin, j'aperçus un point minuscule, 

et supposai qu’il s’agissait d’un chameau - celui d’un des deux voyous, qui s’éloignait. Je me mis 

à courir dans sa direction, mais le sable s’écroulait sous mes pieds - comme les civilisations 

s’effondrent. Je finis par tomber dans les dunes et perdis tous mes repères. Dès que j’eus retrouvé 

mon équilibre, je parcourus l’horizon du regard, et ne vis rien. Il m’était impossible de me souvenir 

de quel côté ils étaient partis. L’homme a à peine le temps de laisser ses empreintes dans le sable 

que le vent les efface déjà. 

Il est vain de raconter les souffrances, les pensées, et le désespoir qui m’envahirent pendant 

les premières heures de mon supplice. En revanche, le choc qui précéda ma rencontre avec le 

nadhir risque d’éveiller davantage ta curiosité. Malgré le feu qui me brûlait la gorge, je n’avais 

pas bu une seule goutte d’eau, par peur de venir à en manquer. J’étais si résolu que, quand j’arrivai 

par hasard à une oasis, je n’avais pas encore touché à ma réserve. Je décidai enfin d’étancher ma 

soif et ouvrit la gourde… pour m’apercevoir qu’elle avait été vide depuis tout ce temps : une 

mauvaise farce de la part de mes ravisseurs. Si j’avais tenté de boire avant de trouver cette oasis, 

ma détresse m’aurait sûrement coûté la vie. C’est d’ailleurs assez curieux : j’avais été capable 

d’errer si longtemps sans boire une seule gorgée, mais je serais sûrement mort de désespoir si 

j’avais examiné mes provisions au début de ce calvaire. 

Je restai dans l’oasis durant des heures, ou des mois, puis décidai enfin de continuer mon 

trajet vers le destin, vers l’occident, là où le soleil meurt. Et finalement, après avoir souffert 

d’insolation et de soif pendant des jours, je me retrouvai face à elle, face à la merveille… 
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Comment en faire la meilleure description ? L’impression que tout s’arrête ; l’impression 

que tout commence, une limite arbitraire dans le désert. Je sentis, à un moment, qu’il ne restait 

plus rien. Imagine que tu marches avec assurance droit devant toi, et que tu te retrouves à 

apercevoir, du coin de l'œil, un curieux reflet. Tu crois que tu vas te heurter à une paroi en verre, 

et tu t’arrêtes à mi-chemin. Maintenant, imagine la même situation en plein milieu du désert, là où 

nul obstacle n’est en vue. Malgré tout, il arriva un moment où je ne pus me résoudre à continuer, 

même si l’horizon ne faisait que s’agrandir devant moi. Mon corps n’était pas ce qui m'empêchait 

de poursuivre ; j’étais limité par une force différente, cet esprit malveillant qui oblige les gens à 

rester chez eux dans les heures sombres. 

Afin de mieux comprendre ce que je ressentais, il te faudra laisser libre cours à ton 

imagination une nouvelle fois. Imagine que ce qui se dresse devant toi est bien plus qu’une vitre 

plantée dans le désert. Imagine que ce que tu penses trouver n’est pas un simple miroir, mais plutôt 

un miroir magique, un miroir dans lequel ton reflet n’apparaît pas. Un miroir qui réfléchit les 

étendues de sable dans ton dos simplement parce qu’elles ressemblent à celles qui sont devant toi. 

Un miroir qui échappe au temps.  

Qu’est-ce qu’un miroir ? C’est tout ce qui reflète une image de nous-mêmes. Seuls ceux à 

l’esprit dogmatique parleraient de surface réfléchissante en verre. Des personnes, des lieux, ou des 

histoires, tous peuvent être un miroir, pourvu qu’ils nous renvoient un reflet déformé de notre 

personne. C’est effrayant, un miroir qui ne te reflète pas. Un miroir qui te reflète l’est tout autant. 

Je ne sais pas d’où il surgit, cet homme, l’Autre, mais je remarquai tout à coup que je 

n’étais plus seul. Derrière la frontière imaginaire qui délimitait l’est et l’ouest se tenait une 

silhouette de la même taille et de la même carrure que moi - ou presque. Je le pris d’abord pour 

mon reflet, mais il était loin de me ressembler, mis à part son apparente humanité. J’avais pourtant 

la désagréable impression de le connaître. Il paraissait riche, portait une alliance au doigt. 

Contrairement à moi, il avait l’air comblé, mais semblait pourtant affligé, et malheureux. De quoi 

un homme comme lui, vêtu de soie et paré de bijoux, pouvait-il se plaindre ? Il resta de son côté, 

et moi du mien. Nous ne franchîmes pas la ligne imaginaire qui scindait le désert. Une drôle de 

sensation s’empara soudain de moi. J’eus l’impression d’être comme un chat essayant de se battre 

contre son reflet dans le miroir, et ne comprenant pas, en réalité, que c’est lui-même qu’il affronte. 

L’homme me salua : 

— Allah est grand. 
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— Quel est ton nom, ô voyageur ? lui demandai-je. 

Il ne répondit pas, ce qui me rassura, en réalité. J’avais peur d’entendre sa réponse. Je crois 

que nous éprouvions à la fois de la répulsion l’un pour l’autre, et du soulagement : notre solitude 

avait pris fin l’espace d’un instant. 

— Je suis un émissaire d’Harun al-Rashid, dit-il enfin. Je suis chargé d’une clepsydre, dont 

je dois faire cadeau à Charlemagne. 

Une pensée me traversa l’esprit : une horloge à eau ne pourrait pas fonctionner dans un 

désert. 

* 

Je finis par me lasser de l’histoire de mon compagnon. Était-ce cela, la merveille ? Je 

n’avais que faire des hallucinations d’un homme déshydraté. J’étais venu en Egypte pour mieux 

comprendre mon Weltschmerz, cette douleur que je ressentais à l’idée de faire partie de ce monde, 

et d’être seul, comme nous le sommes tous… J’avais retrouvé espoir en entendant parler du nadhir. 

Je voulais croire que notre existence avait bien un sens, mais en réalité cet homme n’avait rien de 

plus à m’offrir que des mots. Mais il s’était tu, à présent, et le silence semblait être la seule chose 

dont il disposait.  

— Quand m’emmèneras-tu voir la merveille ? 

— Mon frère, ne vois-tu donc pas où nous sommes ? 

* 

Je plongeai le regard dans celui de mon compagnon ; il le soutint avec la même intensité. 

Pendant un moment, j’oubliai qui était qui. 

 

 

Traduit par Aude Duval, Julie Fagot et Lucie Royer 

 


