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MA SYRIE

Leïla Peter :
Le château byzantin, depuis le portail familial.



Prélude

Il était une fois en plein désert, un château byzantin.
Perdu  au  milieu  de  nulle  part,  unique  vestige  d’un
temps révolu,  posé  là  au centre  d’étendues  vastes  et
vierges, pierres ocres et dunes arides, un peu comme un
mirage, comme un désir… 

Un bien beau château en vérité, qui avait connu des fêtes
extraordinaires et des nuits argentées. Lui et son com-
plice le soleil – dont il resplendissait – avaient vécu mille
et  une folies,  comme on en raconte  dans les  histoires
pour enfants. Ces histoires font rêver tout le monde, les
petits comme les grands, mais on parle « d’histoire pour
enfants », afin de détourner les jaloux.

Autour du château vivaient des moutons. De gros mou-
tons aux poils épais et doux. De gros moutons un peu sots
(comme aiment l’être les moutons) qui se serraient les
uns contre les autres quand il faisait froid, car les nuits
sont  glacées  au  cœur  des  sables.  Ils  bêlaient  pour
accueillir le soir, et suivaient leur berger avec obstina-
tion, de la mangeoire à la bergerie et de la bergerie aux
alentours du château, où ils restaient tout le jour.



Au  dessus  du  château  planaient  pigeons  et  faucons.
Plus souvent des pigeons d’ailleurs. De sympathiques
pigeons gris, roucouleurs et querelleurs, qui n’avaient
d’autre souci dans la vie que, justement d’échapper aux
faucons  et  de  glaner  quelques  graines,  quelques
plantes,  ou quelques bouts  de pain dispersés par les
Bédouins.

En  face  du  château,  dans  une  grande  demeure  aux
murs épais et toute de chaux couverte, vivait un prince
du désert, ce qui veut dire à la fois qu’il était roi de
l’immensité et  chef  de peu de choses.  Un prince aux
grands yeux romantiques et à la barbe douce. Son cœur
était  pur comme le vent qui berce les rochers, et  ses
mains solides comme l’olivier qui résiste à l’hiver. Il
n’était  pas  très  grand,  habitude  des  Bédouins  qui
veulent sans doute laisser moins de prise à la brume de
l’aube,  ni  très  gros,  car  le  poids  encombre  pour  les
longues marches qu’offre le désert. 

Il était prince en somme et c’est ma foi tout dire.
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Notre prince se languissait. Il regardait sa belle mai-
son, le château, les moutons, même parfois les faucons
que son père capturait pour en faire des chasseurs de
roi, et trouvait tout cela fort beau mais sans couleur,
délicieux mais sans saveur, tendre mais sans baiser.

Vous l’avez compris, il attendait sa belle.

Mis que faire quand on est à la fois roi de l’immensité
et chef de rien du tout ?

Que faire  sinon rêver en regardant  le  ciel ?  Que faire
quand les voyages à la ville sont longs et compliqués et
que là-bas, hélas ! le bonheur ne pointe que rarement son
nez ?

Des femmes, il y en avait bien, et le désert engendre des
bijoux puisqu’il est un écrin. De belles femmes brunes
aux saveurs de sable brûlant et aux yeux de lune. De
jolies jeunes filles au teint d’amande et au rire de gre-
lots, mais notre prince les connaissait toutes depuis l’en-
fance et elles manquaient pour lui de saveur, de nou-
veauté, de rêve… 

Il imaginait une femme des montagnes et des mers, une
femme qui connaîtrait des choses qu’il n’aurait jamais
vues,  lui.  Une  femme  qui  parlerait  des  langues
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magiques un peu comme les fées, une femme à qui il
puisse montrer le désert tout entier et qui le regarderait
comme une perle rare.

La famille  de notre  prince  était  bien sympathique  et
bien dépitée par le chagrin de ce dernier.

Sa mère était de ces femmes qui construisent des temples
sans s’en apercevoir, allument la lumière en un éclat de
rire et soulèvent les montagnes d’un revers de robe. Elle
était forte et fière. Dans la vie, elle avait pétri pains et
enfants avec la même énergie généreuse, elle avait soi-
gné chèvres et bébés pour tous les villages environnants.
Elle  avait  aimé sa  terre  et  son  mari  avec  ce  respect
sacré qui vous saute au cœur quand on voit un champ de
blé doré.

Sa mère était une Bédouine au cœur fier et à l’esprit
vif. Tous les enfants se roulaient dans ses jupons, ses
remarques étaient craintes des hommes et adorées des
tout-petits  et  elle trônait  dans la cour avec la même
puissance que l’avaient fait, jadis, les nobles byzantins
du château voisin.

Le père du prince était plus silencieux. Ce qui ne veut
pas dire qu’il n’était pas là, bien au contraire. C’était
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peut-être  d’être  trop  là,  justement,  qui  faisait  qu’il
n’éprouvait  que rarement le désir de signaler sa pré-
sence.

Dans sa vie il s’était tellement occupé de faucons qu’il
avait fini par leur ressembler : droit, libre, efficace. Il
surveillait  son  monde  de  ses  yeux  sombres,  donnant
quelques ordres rapides à droite et à gauche, toisant
d’un  regard  fier  l’usurpateur  et  aimant  d’un  cœur
fidèle et inébranlable l’ami ou le frère. D’un seul coup
d’œil, il sentait la chaleur du cœur de son interlocuteur
(ce qui est néanmoins assez habituel pour un Bédouin).
Son  sourire  était  plein  de  cette  ironie  douce  que
sécrètent les gens qui sont dans les confidences de la
lune et savent la valeur d’un mot. Sa main était puis-
sante  et  ses  yeux clairs.  Il  y  avait  quelque chose  de
totalement rassurant dans cet homme-là.

Notre prince était bien conscient de tout cela et comme
lui avait été donné, plus qu’à ses frères et sœurs, les
yeux de l’aigle pour comprendre la face des choses, il
était d’autant plus désolé de ne pouvoir partager tant
de trésors avec un cœur aimant.
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Il regardait chaque soir le soleil d’or disparaître dans
les sables et lui disait : « Soleil, Soleil, hâte ton chemin
et tourne autour de la Terre pour trouver ma femme.
Ramène-la ici, Soleil, ramène-la près de moi. Au pre-
mier regard, je saurai que c’est elle et elle saura qui je
suis. Fais-moi confiance, Soleil, tu ne regretteras pas
de  l’avoir  amenée  jusqu’à  moi.  Je  réchaufferai  son
cœur de baisers chauds comme tes rayons et tous les
soirs quand tu te coucheras, nous te regarderons partir
ensemble,  main  dans  la  main,  en  espérant  déjà  ton
retour. »

Le soleil n’est pas sourd face aux cœurs des hommes. Il
est puissant et généreux mais il a souvent beaucoup de
travail, alors qu’il préfèrerait discuter avec son ami le
château,  par  exemple.  Le  soleil  aime  les  hommes
patients, tout comme lui qui compte les secondes, mais
si l’âme est noble et le sourire large, il est toujours là,
prêt à offrir ses services… même au monarque de rien
du tout.
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Par une chaude journée, elle est venue. Toute couverte
de poussière et de sueur. Affamée et épuisée. Habillée
comme les  femmes le  sont  dans les  villes,  et  encore,
dans les villes peu distinguées. Mais riant aux éclats
tout en cherchant sa route, elle a franchi le seuil de la
porte.  Ses  cheveux  brillaient  d’or,  elle  parlait  les
langues  des  montagnes  et  des  mers,  des  langues  en
forme de clés, et son cœur avait la sève de ceux qui ont
connu les larmes.

Comme le soleil avait tout prévu, ils se sont reconnus.
Elle a compris après quelques minutes que ce prince
lui disait les mots chauds qu’elle attendait pour apaiser
son cœur et il a su qu’elle était là pour venir le cher-
cher, pour lui offrir sa vie, pour lui ouvrir la porte du
monde.

Il ne leur a pas fallu beaucoup de mots.

Point de déclaration sanglotante ni de trémolos dans la
voix. Point de longs discours ni de promenades roman-
tiques. Ils lurent l’un dans l’autre à livre ouvert.

Même s’il venaient chacun d’un bout de la Terre, même
si ce qui était ombre pour lui était lumière pour elle,
même si elle avait l’odeur de la pierre et lui celle du
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vent, même si le doute habitait ses rêves et que la certi-
tude éclairait sa route à lui, il ne fallut pas une heure
pour  que  leurs  mots  soient  les  mêmes,  leurs  envies
similaires et leurs chemins mêlés.

Très vite, il lui proposa de la guider dans ce désert vers
une cité antique dont la route s’était perdue dans les
sables, très vite elle disait sa fatigue pour qu’il lui pro-
pose  de  séjourner  dans  la  jolie  maison,  très  vite  le
soleil comprit qu’il pouvait reprendre sa course (et ses
conversations), car cette histoire n’avait plus besoin de
lui  et  la lumière viendrait  dorénavant  du couple lui-
même, qui avait emprisonné ses plus beaux rayons.

Évidemment,  évidemment,  si  dans  les  contes  tout  est
toujours  fluide,  dans  la  vie  il  y  a  parfois  quelques
cailloux dans la rivière… 

Elle  avait  en  son  sein  quelques  importants  sujets  de
réflexion et elle dut partir très loin pour en trouver la
solution. Elle jura de revenir, mais lui vécut sa propre
mort et il craint un instant qu’elle n’eût pas compris la
saveur de son cœur.

Alors, lui qui ne connaissait pas les gens de la ville et
qui craignait de s’y rendre, ne fut pas long à trouver le
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chemin de la maison de sa belle. Il se posta à côté et
attendit  qu’elle  revienne.  Les  nuits  et  les  jours  lui
parurent forts longs, loin de chez lui, dans la crainte de
ne jamais revoir son bel amour. Mais la blonde lune des
sables lui avait appris à ne pas quitter la place, à veiller
et attendre, et un beau matin sa belle fut de retour chez
elle.

Il vint chez elle pour lui dire son amour. Exprima avec
des mots ce que leurs cœurs à tous deux savaient déjà.
Elle parla à son tour et cette fois,  les cailloux de la
rivière fondirent sous la chaleur du soleil et leur destin
se scella pour de bon, gravé dans la vie l’un de l’autre.

Ils  coulèrent  des jours heureux chez elle,  célébrèrent
les fêtes de Noël ensemble, dînèrent aux bougies en se
tenant la main. Ils s’offrirent des cadeaux et se jurèrent
mille  et  une  chose  savoureuses  qu’il  est  impossible
d’écrire tout haut ici.

Bientôt  il  voulut  repartir  dans  le  désert,  ramener  sa
belle près du château et des siens, la présenter à toute
sa famille, exposer leur amour aux vents du désert.

Alors ils reprirent la route ensemble et, à leur arrivée,
la famille du prince leur prépara une belle fête pleine
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de gâteaux de miel, de délices à la pistaches et de cro-
quants  de  lumières ;  pendant  deux  jours  on  cuisina,
décora, saupoudra pour que rien ne manque à la magie
des sables. La maman confectionna des gâteaux et leva
une  armée  de  cuisinières  pour  qu’il  y  en  eut  assez,
autant qu’elle avait d’amour pour son fils.

Le prince fit apporter de la viande que l’on grilla sous
les  étoiles  pour  célébrer  le  nouveau  millénaire  qui
pointait  son année (et  préparait  son entrée définitive
dans  le  temps  en  s’arrondissant  déjà  de  quelques
zéros). On sortit les bougies, on changea ses vêtements,
on frotta le sol et l’on brossa les moutons… 

On chanta leur amour et eux-mêmes se laissèrent ber-
cer par tant de tendresse et d’attention.

Le lendemain, ils filèrent ensemble et escaladèrent le
plus  haut  mur  du  château  byzantin.  Ce  dernier  les
accueillit avec bonheur, lui dont la puissance et la car-
rure existaient justement pour protéger les amoureux.
Ils se blottirent l’un contre l’autre et voulant remercier
le  soleil  pour  sa  complicité  bienfaitrice,  attendirent
toute la nuit et son retour au matin pour le saluer les
premiers.
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Cette  histoire  est  une  histoire  pour  enfants,  bien
entendu. Si certaines grandes personnes acceptent d’y
croire, c’est juste par respect pour le soleil (et parce
qu’on ne sait jamais… )
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I

La première fois de ma vie que j’ai vu un fau-
con,  mon beau-père était  en train de discuter
avec lui. Je m’en souviens très bien parce qu’à
l’époque  mon  beau-père  n’était  qu’un  très
sérieux  monsieur  bédouin  qui  s’occupait  des
ruines  d’un  château  byzantin.  Moi  je  n’étais
qu’une voyageuse un soir du mois d’août et le
faucon… le faucon il était déjà blanc et beige,
très beau.

Donc cette première fois,  il  y avait  juste cet
homme debout avec une veste de ville sur une
galabiyyé marron clair  et  puis un  keffieh en voile
blanc, assez léger. Un  keffieh d’été. Il regardait
le  faucon  avec  insistance  en  murmurant  des
trucs que je ne comprenais pas. Le faucon était
accroché  à  sa  main,  posé  sur  un  gant  très
souple. Subitement le faucon a incliné sa tête et
a fait  un petit  geste du bec ;  mon futur beau-
père a souri. Il a répondu, toujours en marmon-
nant et le faucon cillait des yeux et avait l’air de



l’écouter avec attention en oscillant légèrement
la tête de bas en haut. Il s’est mis à triturer la
main qui lui servait de perchoir. Alors l’homme
l’a  rapproché  contre  lui,  doucement.  Vraiment
proche de lui.  Ils n’ont plus bougé, et,  un très
court instant, ils se sont regardés intensément.

Le moment était figé.

Puis  soudain,  par  un  petit  mouvement
brusque, le faucon a signifié que c’en était assez
de cet entretien, et, très doucement et toujours
en lui parlant à voix basse, le futur grand-père
de mes enfants lui a remis son capuchon sur les
yeux.

Après… après la vie a fait… Et elle sait faire la
vie.

Parce qu’il y a eu la rencontre avec mon fau-
connier de beau-père, mais il y a eu aussi celle
avec le romantique père de mes enfants… 
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La vie avait son petit projet.

Même  quand  on  n’est  pas  super  bonne  en
arabe et que l’on a un coup de foudre pour un
gars qui ne parle que cette langue. Même quand
on est un jeune gars nul en français et que l’on
a un coup de foudre pour une étrangère de pas-
sage.  Même si  rien n’est simple et que ça se
complique toujours  un peu,  mais  que le soleil
implacable du désert a décidé de vous filer un
coup de main. Même quand la voiture refuse de
tomber en panne, ce qui aurait, pourtant, bien
arrangé les  affaires  du jeune gars  – quand on
n’a jamais lu que de l’arabe, la seule chose que
l’on sache faire avec une jolie carte occidentale,
à 10 km de chez soi, c’est de se perdre… 

Allah Iaref.

Bref, la vie a fait comme il lui semblait bon et
je me suis retrouvée, à peine un an plus tard, à
vivre avec mon mari, mon beau-père, ma belle-
mère et une petite dizaine de beaux-frères et
belles-sœurs, entre tentes et maison de torchis,
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dans le désert, sous le regard un peu ironique
d’un faucon.
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Postface :
Allan interroge Adeline

Allan E. Berger : Adeline Chenon-Ramlat, votre
ouvrage sur les bédouins de Syrie plonge les lec-
teurs du monde dit « occidental » dans un uni-
vers  proprement  impensable,  dans  lequel
règnent  des  catégories  et  des  hiérarchies  de
valeur  qu’on peine à  simplement  imaginer.  Ce
texte  fait  donc  office  de  nettoyant  hautement
hygiénique de nos représentations du désert de
Syrie-Jordanie.  Partant,  l’on  se  demande  bien
comment vous en êtes venue à aller vivre chez
ces nomades. D’où la première question : quelles
ont été les causes et les circonstances de votre
venue en Syrie, et de votre arrivée en territoire
bédouin ?  Car  avant  de  rencontrer  un  prince
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charmant dans un désert, il faut encore aller jus-
qu’à ce désert,  et  pour cela,  il  faut des inten-
tions.

Adeline Chenon-Ramlat : La première fois que
j’ai été vivre avec les bédouins, c’était en Jorda-
nie grâce à un ami de Petra qui m’avait proposé
de partir avec une famille qu’il connaissait à la
frontière  de  l’Arabie  Saoudite,  pour  aller  faire
paître  les  chèvres.  Au  départ  j’ai  cru  à  une
blague car il me semblait que c’était le dernier
endroit ou j’aurais amené des chèvres pour les
faire grossir.  Ce ne fut  que le  début de la  fin
d’une grande liste d’idées reçues que j’avais sur
le désert d’Orient et ses habitants. Ma motiva-
tion  était  d’une  part  une  fascination  absolue
pour  les  populations  qui  vivent  à  l’écart  du
monde  (due  probablement  à  une  expérience
assez forte avec les aborigènes d’Australie) et
d’autre part  une volonté de partir  “en immer-
sion linguistique” car à l’époque je vivais à Bey-
routh et j’y étudiais l’arabe, mais j’ai vite com-
pris que ce n’était pas là que j’allais faire des
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progrès ou pratiquer  la  langue !  Il  fallait  donc
que je me retrouve plongée dans un monde ara-
bophone complet, et quoi de mieux dans ce cas
que de vivre sous une tente, loin de tout ?

Au bout de plusieurs longs séjours en Jorda-
nie, j’ai décidé d’aller voir les bédouins de Syrie
dont  tout  le  monde  s’accordait  à  dire  qu’ils
étaient moins touchés par le tourisme et donc
avec  un  mode  de  vie  beaucoup  plus  authen-
tique.  À  cette  époque-là,  j’avais  bien  compris
que qui veut vraiment vivre avec les bédouins
se poste devant la tente et attend. C’est donc
ce que j’ai fait, et c’est comme ça que j’ai ren-
contré ma future belle-famille.

Allan : En vous lisant, on découvre que la cap-
ture  et  l’affaitage  des  faucons  est  une  des
grandes passions des hommes de cet univers, à
côté  de  celle  des  chevaux.  Nous  sommes  en
effet dans l’aire d’origine de la fauconnerie, qui
s’étend  du  Levant  jusqu’aux  plateaux  d’Asie
centrale,  et nul n’ignore en outre que le  “pur-
sang” ne peut être qu’arabe. Attila sur ses che-

Adeline Chenon-Ramlat – Ma Syrie – page 23



vaux  nains  ne  fait  pas  très  glorieux,  à  côté.
Alors,  on  sent  bien  que  le  faucon  exprime  la
liberté, et que le cheval confère de la noblesse à
celui qui le monte, mais les novices dans mon
genre n’en sauront jamais plus si on ne les aide
pas  un  tantinet.  Pourriez-vous  nous  donner
quelques  explications  un  peu  développées,
concernant la fascination exercée par ces bêtes
sur les hommes de ces contrées ? Et puis aussi :
qu’en  pensent  les  femmes,  de  ces  histoires
d’hommes ?

Adeline : En  arabe,  “faucon” se  dit  “tiour  al
horia” que nous pourrions  traduire  par  “oiseau
de la liberté”. Ce nom vient du fait que le fau-
con, s’il se sent emprisonné, se tranche la gorge
avec ses serres.  Il  se suicide, donc. Toute une
pensée s’est développée autour de cela dans le
monde  mais  en  particulier  chez  les  peuples
nomades,  ou  vivant  dehors.  Les  Bédouins
s’identifient  aux  faucons  et  c’est  vrai  qu’en
voyant mon beau père discutant avec nos fau-
cons, je n’ai jamais imaginé qu’ils étaient vrai-
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ment  d’espèces  différentes !  Ça  peut  paraître
bizarre à dire comme cela, mais j’ai toujours eu
la  sensation  qu’existait  un  lointain  cousinage
entre  les  Bédouins  et  les  faucons.  Il  y  a  ce
même amour de l’espace, cette soif de liberté et
cet amour de la vie simple, prévisible. Cela fait
partie  des  principes  de  bases  de  la  vie
bédouine. En cela, les pluies d’or qui sont tom-
bées en si peu de temps sur les habitants de la
péninsule arabique ont été une catastrophe, car
cette  force  d’adaptation à  une vie  dure,  mais
qui  n’était  pas  considérée  comme  subie,  est
devenue inutile. D’un seul coup elle était même
ridicule alors que son goût bien particulier,  sa
saveur existait toujours dans la tête des gens.
D’où cette cacophonie grotesque où il n’y a plus
de valeur. On pourrait résumer en disant qu’on
ne passe pas si facilement d’une vie de faucon
chasseur  à  une vie  d’humain  sans  contrainte,
pour  comprendre à  quel  point  la  situation est
surréaliste maintenant ! D’ailleurs les Bédouins
de Syrie se moquent toujours un peu de cette
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folie  des  grandeurs  des  pétromonarques.  En
particulier sur le sujet des chevaux arabes dont
les ventes et des prix donnent lieu à une fréné-
sie très exagérée ! Je n’ai pas vu de pur sang
arabe dans le coin de désert où nous habitions,
seulement dans des écuries super sophistiquées
où ils étaient présentés comme  “la perle dans
son  écrin”.  Leur  entretien  donnait  lieu  à  des
coût faramineux.

Pour  ce  qui  est  de  l’opinion  des  femmes
bédouines  sur  ces  histoires  d’hommes,  j’ai
observé des réalités suffisamment paradoxales
pour ne pas avoir un point de vue tranché. D’un
côté  les  femmes  n’imaginent  pas  la  vie  sans
être au côté des hommes. Elles sont leur main
droite, leur honneur et leur force. Elles ont beau-
coup de fierté d’être cela et n’imaginent dont
pas “d’histoires d’hommes” sans y être intrinsè-
quement  liées,  même  si  elles  y  sont  moins
visibles  qu’eux  dans  la  vie  quotidienne.  Elles
savent qu’elles ont un pouvoir sur eux, sur leurs
choix, et c’est vrai. Par contre, elles savent aussi
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qu’un homme qui  veut leur nuire le pourra et
que la loi mettra toujours un certain temps à se
ranger de leur côté (si elle le fait !) puisqu’elles
n’existent pas en tant que telles, mais en tant
que “fille de”, “femme de” et enfin “mère” d’un
homme. Pour finir, encore une chose qui va sur-
prendre  mais  l’islam  représente  une  sorte  de
féminisme  pour  la  femme  bédouine  tradition-
nelle. Les habitudes de vies des clans sont très
dures pour les femmes et par rapport à cela, le
Prophète a apporté un regard protecteur et des
consignes  visant  justement  à  émanciper  la
femme de trop de contraintes. Dans le brouhaha
actuel de ce que l’on voit, lit et dit sur l’islam,
c’est  une  notion  dont  il  faut  se  souvenir  car
c’est une notion-clé sur cette religion aux mul-
tiples interprétations.

Allan : On  voit  évidemment  que  tout  ou
presque repose, dans la vie domestique, sur les
épaules des femmes. Mais il est un moment où
je me demande ce que je dois comprendre... Ce
moment prend place au seuil de l’intimité conju-
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gale : les femmes que vous décrivez semblent
alors se transformer en vamps dont le pouvoir
érotique est porté à un niveau indiscutablement
très  élevé...  Ces  extravagantes  parures
d’amour, ces petites culottes magiques, est-ce
l’expression  d’une  domination  assumée  sur  le
mâle ? Ou est-ce la manifestation d’une ultime
soumission aux désirs les plus acérés du mari,
soumission  qui  serait  alors  tellement  ancrée
qu’elle  en  deviendrait  enviable,  exemplaire,
magnifiante,  méritoire,  typiquement féminine ?
Ou bien est-ce autre chose ? La réponse peut
nous éclairer sur nos propres conditionnements
puisqu’après tout, la femme occidentale est elle
aussi  sommée  d’être  appétissante.  Pour  les
mêmes raisons ?

Adeline : On  sent  beaucoup  de  fantasmes
dans votre question et on sent aussi qu’elle est
posée par une homme !

Je  pense  pour  la  femme c’est  un  des  seuls
sujets où elle s’amuse et est encouragée à s’oc-
cuper d’elle-même, comme de sa beauté ; donc,
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à  juste  titre,  elle  en  profite...  En  plus,  une
femme épanouie se sent, et est une fierté pour
son époux. C’est donc un important moment de
complicité et d’échange vrai, hors du regard de
la société si pesante, qui peut se construire, et
les hommes sont aussi très demandeurs de cet
aspect-là,  car  la  pression  sociale  est  pénible
pour  tout  le  monde.  Et  puis  il  faut  voir  les
choses dans leur  contexte :  les  Bédouins  sont
musulmans et peuvent de ce fait épouser plu-
sieurs femmes,  le  risque est  donc permanent,
pour  madame,  de  se  voir  imposer  une  autre
femme sous son  toit.  Il  faut  donc  asseoir  ses
positions si j’ose dire et le fait d’avoir un époux
comblé est une méthode plus agréable qu’une
autre de se le garder à soi, si on aime ce der-
nier. Par contre, oui, il est évident qu’une femme
bédouine n’a pas beaucoup l’option de se refu-
ser à son mari trop longtemps, à moins qu’elle
espère, justement, que cette l’intimité conjugale
puisse  rapidement  se  concrétiser...  avec  une
autre. On voit le cas dans mon histoire.
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Le fait est que la vie sexuelle est moins bana-
lisée dans le monde bédouin que dans le monde
occidental. C’est un territoire de liberté précieux
et  rare qui  s’ouvre pour  le  couple  une fois  la
porte  refermée ou le  voile  retombé  – d’autant
que les portes, comme les lieux ou l’on est vrai-
ment  sûrs  d’être  seuls,  sont  rares  dans  le
désert !

Allan : Parlons  un  peu  de  la  campagne  de
sédentarisation  des  Bédouins.  Pourquoi
Hafez Al Assad a-t-il  trouvé important  de cher-
cher  à  organiser  la  vie  des  nomades  en  les
regroupant autour de quelques attracteurs puis-
sants, que vous identifiez comme étant le télé-
phone fixe quasi gratuit et des terres faciles à
acheter ? L’État syrien avait-il quelque chose à
craindre  d’une  population  errante,  divaguant
autour  des  frontières ?  Vous  semblez  dire  en
outre qu’il y a toujours un peu de désert dans le
Syrien moyen ; est-ce à comprendre qu’il y a un
peu de bédouin dans ce Syrien moyen ? Et  si
oui, par le sang ou par l’esprit ?
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Adeline : Les  populations  non  sédentarisées
ne sont pas intéressantes pour un État. D’une
part car ce dernier n’a pas de prise dessus, en
terme de taxes, de bulletin de vote et de recen-
sement  militaire  principalement,  mais  aussi
parce  que  les  tribus  ont  leur  propre  système
d’organisation en terme de justice notamment.
Cela  offre  donc  le  risque  permanent  de  l’État
dans l’État.  Les Bédouins ont d’ailleurs encore
gardé beaucoup d’autonomie sur ce sujet. Donc
Hafez Al Assad, pour asseoir son pouvoir,  s’est
empressé  de  leur  donner  une  adresse  et  de
nommer les chefs de tribus à des postes admi-
nistratifs clés, ce qui leur laissait donc un statut
social  important et du pouvoir  aussi,  même si
d’un autre côté « ils rentraient dans le rang ».
C’est assez fin comme façon de procéder. Néan-
moins,  en  ce  qui  concerne  les  frontières  ter-
restres cela pose encore des problèmes car s’il y
a un endroit avec de l’herbe de l’autre côté de
la frontière administrative, le bédouin y emmè-
nera ses troupeaux. Il raisonnera en bédouin et
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non en citoyen.  Encore maintenant,  il  y  a des
incidents plus ou moins graves pour cette raison
entre les bédouins de Jordanie et la frontière sud
avec  l’Arabie  Saoudite.  Ça  se  passe  de  façon
plus calme entre la Syrie et l’Irak car ce sont les
mêmes tribus de part et d’autre de la frontière,
et  les  liens  tribaux  prévalent  toujours  sur  la
nationalité.

Pour ce qui est de « la part de désert » dans le
Syrien moyen, c’est parce que l’on ne peut pas
avoir  un pays avec tant  d’espace vierge sans
que  cela  ne  façonne  pas  un  peu  l’esprit.  Par
contre,  les  Bédouins  sont  minoritaires  et
d’ailleurs relativement méconnus du reste de la
population syrienne. Ils font partis du « décor du
désert »,  des  fantasmes  du  désert  aussi...  Je
pense qu’ils  font  un peu peur  et  fascinent en
même  temps.  Les  Bédouins  qui,  comme  ma
famille, sont restés authentiques, ont gardé, aux
yeux des urbains,  une très forte puissance de
mythes,  d’histoires  folles  et  de  rêves.  Aucun
Syrien ne peut être indifférent à cela ; quoi qu’il
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en  connaisse,  il  sait  que  les  populations
bédouines forgent une grande partie des racines
de la Syrie.

Allan : Nouveau mystère pour le lectorat occi-
dental contemporain :  qui  sont ces « cousins »
qui n’en sont pas, qui s’invitent tranquillement
partout et que tout le monde s’escrime à sup-
porter poliment ?

Adeline : Je crois que si  tout le monde s’ap-
plique à les appeler les cousins, c’est justement
pour ne pas à avoir a « répondre » à cette ques-
tion !

Ce  qui  transpire  c’est  que  ces  gens  là  sur-
veillent. Maintenant pour le compte de qui sur-
veillent-ils ? bien malin qui saura répondre. Dans
un pays comme la Syrie où on peut affirmer sans
souci  que  la  première  moitié  de  la  population
surveille  la  seconde  et  réciproquement  (!)  je
pense  que  les  gens  ont  juste  accepté  l’idée.
L’idée que ce gars qui  est là,  est là pour sur-
veiller et... grand bien lui fasse. Prudemment on
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ne poussera pas l’investigation plus loin, surtout
lorsqu’on a rien à se reprocher. La réflexion se
finira par « S’il veut me chercher des poux sur la
tête il se débrouillera pour les trouver de toute
façon, mais moi je sais que je n’ai rien fait de
mal, donc on s’en fout. » Vous voyez à quel point
la notion de conscience est pivot dans un envi-
ronnement de ce type !

Allan : Terminons  en  écoutant  Sacker.  Il  dit,
chapitre XXVIII : « Ici, finalement on est bien et,
je voudrais pas te choquer, mais l’Occident… il
me fait plutôt peur. » Nous autres nous avons,
paraît-il, « peur » des musulmans, et c’est donc
plutôt  curieux  de  voir  des  musulmans  avoir
« peur » de nous. À en coire nos médias  mains-
tream, les musulmans nous haïssent, ils ne nous
craignent  pas.  En  France  par  exemple,  être
musulman d’apparence, ou musulman d’origine,
c’est grave, le fichage vous guette. Alors pou-
vez-vous  développer  sur  cette  « peur »  que
génèrent  les  États  occidentaux,  ou  leurs
peuples ?
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Adeline : C’est un point très important, cette
peur  de  l’autre  qui  se  transforme  en  peur
mutuelle. Un phénomène assez récurrent entre
les orientaux et les occidentaux. Ça se décline
sur  d’autres  thèmes,  d’ailleurs,  car  j’ai  vu
nombre de femmes bédouines (et plus générale-
ment musulmanes) avoir pitié des femmes occi-
dentales alors que la réciproque est aussi vraie !

À la base de cela , il y a une méconnaissance,
c’est sûr, mais il n’y a pas que ça.

L’Occident  représente  une  explosion  des
valeurs et c’est ça qui fait peur à Sacker : pas
de valeur, rien auquel se raccrocher et surtout
une espèce d’insatisfaction perpétuelle qu’il ne
comprend pas.  Donc pour  lui,  les  occidentaux
courent comme des fous vers de trucs inutiles
qui leur font oublier l’amour, le respect, la sim-
plicité. C’est aussi une façon de me dire qu’il a
peur du pouvoir de l’argent parce qu’il a vu ce
que les Saoudiens sont devenus. Dans la tête de
Sacker nous avons l’argent et le pouvoir mais ni
grande  compassion  ni  grande  conscience  et
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c’est vrai que rien dans la politique internatio-
nale ne peut le rassurer sur ce point.

En plus il  y a notre regard qui juge. Sur cet
aspect-là,  nous  avons  beaucoup  en  commun
avec le monde arabe qui nous juge absolument
autant que nous le jugeons ! Il se pose d’égal à
égal et force est de constater que d’ordinaire, le
blanc de base se considère comme “plus impor-
tant/avec plus de connaissances” que le noir ou
l’arabe... Les arabes le savent et s’ils l’oublient,
notre comportement le leur rappelle générale-
ment assez vite. On peut toujours le nier mais
ça  n’empêche  pas  les  faits.  Même  nos  mots
transpirent de ce mépris des arabes...

Je crois qu’une de mes grandes chances à été
d’être assimilée au point que Sacker a pris  le
risque de me dire ce qu’il pensait vraiment, en
espérant juste ne pas me choquer mais en par-
lant quand même.

Allan : Merci,  et  à bientôt pour de nouvelles
aventures !
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À propos d’Adeline Chenon-
Ramlat

J’ai grandi en France jusqu’à 18 ans mais je crois que j’ai réelle-
ment  commencé  à  exister  à  travers  les  voyages,  à  l’adoles-
cence… Après, je ne me suis jamais arrêtée de bouger. Mon
attitude spontanée a toujours été de fuir les villes et les obliga-
tions  mondaines.  Il  y  a  sûrement  quelque  chose,  dans  mon
enfance, qui m’a définitivement fâchée avec toutes les pressions
en vue de me transformer en joli jardin « à la française ».

J’ai  étudié en Californie et au Québec, où j’ai  vécu cinq ans,
ainsi qu’au Liban, en Syrie et au Maroc.

Comme journaliste, j’ai surtout été observer les minorités, iso-
lées ou non, et les guerres, un peu partout...

J’ai une longue histoire d’amour avec le désert, que ce soit en
Amérique du Nord, en Afrique, en Australie ou au Proche Orient.

En fait, je ne sais pas très bien qui je suis, mais je sais que dès
que ça sera à nouveau possible, je repartirai « où que ce soit,
mais paumé. »



Ma Syrie

Ma Syrie, c’est celle du désert, de ce lieu qui est à la fois aus-
tère comme peuvent l’être les étendues de pierres où l’on ne
sait que survivre, et doux comme un havre à l’écart  du tinta-
marre des cités, comme un thé à la menthe bu devant un feu, la
nuit. Dans ce lieu si exigeant et pourtant si séduisant, Adeline
Chenon-Ramlat  a vécu avec les Bédouins, les « errants » des
fonds sauvages, qui sont devenus sa famille de sang, au centre
de la Syrie.

Elle les a vus en cours de sédentarisation, porteurs du monde
immense mais avec les gestes de la modestie propre à ceux qui
ne risquent certes pas de « parvenir », entre nobles tentes d'ap-
parat et pauvres maisons de parpaings, à la fois rêveurs, gour-
mands, imaginatifs et sans illusion.

Ceux-là vivent à la frontière entre les campagnes et le désert,
dans les tampons entre les rebords de l’Occident et les marches
de l’Asie sans fin, entre les postillonnants tourbillons de la moder-
nité et le silence peuplé des passions des très anciens pays.

La façon de vivre ancestrale de ces gens est en cours d’extinc-
tion. Harcelés dans le Néguev, massacrés en Irak et en Syrie,
eux qui ont résisté à beaucoup d’invasions sont en train de se
courber sous la tempête. Cet ouvrage les montre juste avant le
drame en cours, quand la vie était rythmée par les faucons, les
moutons, les olives, les espoirs et les longues veillées.



Il est sûr que certains bédouins survivront, mais plus jamais leur
vie ne sera pareille. Ce sont leurs habitudes, leurs traditions qui
vont être bouleversées, et ce livre souhaite avant tout raconter à
quoi elles ressemblent, dans leur unicité. Ici vous lirez le carac-
tère d'un peuple aussi imbriqué dans la nature que fidèle à sa
vision du monde.
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