


LE DRAPEAU

La  fraîcheur  apportée  par  la  nuit  finissait  de  disparaître 
avec les premières lueurs matutinales. Le soleil rougeoyant 
inondait  de  ses  rayons  colorés  la  place  encore  déserte. 
Bientôt, ce seraient des cris, une foule bigarrée, nombreuse, 
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passant d'étal en étal ; c'était le jour du marché. L'immense 
place  pavée  était  encore  muette  lorsque,  venue  d'un 
quartier voisin, une première charrette, tirée par une mule, 
apparut  de  l'une  des  innombrables  artères  qui,  toutes, 
convergeaient vers ce lieu central. Un garçonnet de quatre 
ou cinq ans se tenait sur le dos de l'animal guidé par son 
père.  Aucune  règle  ni  aucun  contrat  ne  destinaient  un 
marchand à s'installer à un endroit particulier. Qui voulait 
choisir  sa  place  arrivait  le  premier  et  chacun  pouvait 
apporter  ce  qu'il  avait  à  vendre  pourvu  qu'il  puisse 
seulement déployer son comptoir.

L'homme marcha jusqu'au centre de la place, car c'était ici 
que se faisaient les meilleures affaires.  Depuis des temps 
oubliés  de  tous,  les  marchands  se  disposaient  en  cercles 
concentriques,  créant  ainsi  un  dédale  dont  seul  le  centre 
permettait d'atteindre facilement un point quelconque de la 
place. Arriver le premier, partir le dernier, c'était la seule 
condition.  S'y  fixaient  ceux  qui  possédaient  les 

10



marchandises les moins prisées ou les moins fraîches. Il y 
passait  tant  de  monde  qu'elles  trouvaient  toujours  à  se 
vendre.  L'homme  immobilisa  l'attelage  et,  avec  une 
douceur presque maternelle, il aida son fils à descendre de 
la mule qui était pour lui aussi haute qu'un cheval. Il sépara 
l'animal de la charrette, lui donna quelques feuilles grasses 
à manger puis l'attacha au poteau figé en plein centre de la 
place. Il s'agissait en fait d'une hampe, mais tout le monde 
semblait l'avoir oublié. Le drapeau du pays n'y avait plus 
droit  de  cité  depuis  qu'avait  commencé  l'occupation. 
L'occupant s'était contenté de le faire interdire, sans songer 
à le remplacer par le sien.  À moins qu'il  n'y eût trop de 
places comme celle-ci et que l'envahisseur ne disposât pas 
d'assez de drapeaux pour toutes les parer.

L'homme n'avait pas songé à regarder en l'air, il n'y avait 
pas  un  souffle  de  vent  qui  eut  pu trahir  la  présence  du 
chiffon coloré, à l'extrémité de la hampe. Il était trop occupé 
à présenter, du mieux qu'il le pouvait, les quelques kilos de 
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dattes qu'il comptait vendre. Avec d'infinies précautions, il 
les disposa sur de ternes plateaux en aluminium. Il extirpa 
de son pauvre chargement deux cartons pleins de citrons et 
s'appliqua à les ranger avec une méticulosité plus grande 
encore. Son garçon, debout à côté de lui, le regardait faire, 
sans bouger ni rien dire. Il était là pour s'initier, car bientôt, 
peut-être,  ce  serait  lui  qui  viendrait  tandis  que  son  père 
resterait à travailler la terre des autres.

Il avait bientôt terminé ; deux autres marchands, venus de 
coins opposés, convergeaient vers lui avec lenteur. Un âne 
braillait  au  loin,  mais  ce  n'était  qu'un  bruit  encore 
imperceptible.  Le  soleil  chauffait  plus  fort  à  présent  et 
l'homme, satisfait de son ouvrage, prit la main de l'enfant, 
comme pour l'enjoindre de le féliciter. Ils se regardèrent et 
l'homme,  en  dépit  de  sa  misère,  était  heureux  de  lire  la 
fierté de son fils dans ses yeux sombres. Ils échangèrent un 
bref sourire ; les clients n'avaient plus qu'à venir. Le produit 
de  la  vente  assurerait  sûrement  la  subsistance  de  la 
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semaine. Au loin, l'âne braillait toujours, sous les coups de 
baguette de son maître, mais le bruit en fut bientôt couvert 
par le vacarme d'un moteur rugissant.

Sans  rien  laisser  paraître,  l'homme  regarda  le  nuage  de 
poussière  soulevé  par  la  jeep  avec  inquiétude.  C'était 
comme  une  petite  tornade  qui  s'approchait  d'eux,  aussi 
puissante qu'inévitable. Saisi par la crainte, il jeta un bref 
coup d'oeil sur son fils pour s'assurer de sa présence, pour 
pouvoir,  avec  son  corps  famélique,  faire  une  rempart 
protecteur. Le véhicule grondait, poursuivi par une traînée 
de poussière ocre. En un instant, il fut là, stationné devant 
l'étal.  Le  vacarme  cessa  lorsque  le  conducteur  coupa  net 
l'arrivée d'essence à l'aide d'un bouton-poussoir. D'un geste 
vif, trois soldats bondirent en même temps de la jeep. On 
eût  presque  dit  un  ballet  tant  leurs  gestes  semblaient 
coordonnés. Mais les hommes uniformés n'avaient rien de 
la légèreté des danseurs. Ni celle de l'âme, ni celle du corps. 
L'un d'eux s'approcha de l'homme qui, machinalement, fit 
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un pas en avant pour masquer un peu son fils à l'homme en 
armes. Ravalant toute fierté, il sourit timidement et fit un 
salut de la tête. Il ouvrit ses mains qui pendaient le long de 
son corps gracile pour montrer qu'il n'était mû par aucune 
hostilité. Ses yeux, cependant, trahissaient son inquiétude. 
L'occupant ne s'attaquait généralement pas aux autochtones 
lorsque  ceux-ci  se  montraient  pacifiques,  mais  l'homme 
préférait rester sur ses gardes.
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