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Ah, racontez-moi donc quelque chose, mais s'il vous 
pIaU, quelque chose de pas trap ordinaire. 

Heinrich Boll, Le destin d'une tasse sans anse 
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DEBUT 

Jusqu'a la sexualite, qui flotte aujourd'hui dans une drole 
de dimension interstitielle, ni masculin, ni jeminin, 

mais quelque chose entre les deux £. .. J. Plus de definition 
sexuelle, donc plus de difference sexuelle a proprement parler. 

Le principe d'incertitude est au cceur meme 
de la vie sexuelle comme de tous les systemes de valeurs. 

Jean Baudrillard, Le paroxyste indifferent 

La SOIree a l'Oasis tirait a sa fin. Certains 
auraient dit: «s'etirait en longueur». A peu 
d' exceptions pres, les memes visages que la 
veille sirotaient des boissons, dont Ies glac;ons 
fondaient plus vite que leur ennui, en ecoutant 
une mel odie d'amour a fleur de peau dans un 
decor fane. 

Sam devait encore une fois changer l'air ou, 
ne Ie pouvant pas, entrer plus avant dans Ie 
monde de l'indefinissable jusqu' au merveilleux 
et au fantastique. Mais elle-meme, troublee par 
la revelation qu' Aude lui avait faite plus tot 
dans la journee, avait du mal a entrer dans la 
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peau de la conteuse Scheherazade. Debout der
riere les rideaux, elle attendait que Ie spot et Ie 
piano l'invitent a monter sur la petite scene du 
club de l'h6tel Las Palmas. Etaient-elles sreurs, 
comme Ie lui avait laisse entendre Aude qu'elle 
voyait pour la premiere fois, mais qui la con
naissait depuis longtemps? Sam se secoua de la 
tete aux pieds pour se defaire de cette idee, de 
toute idee, et n'etre plus qu'une source intaris
sable de contes merveilleux. Legerement etour
die, elle prit ensuite une profonde respiration 
qu' elle retint aussi longtemps qu' elle put pour 
se liberer du hoquet de la rea lite, mais elle 
sentit que, loin d'y arriver, c' etait Ie sentiment 
de la mediocrite de son existence qui l' avait 
penetree par Ies narines et qui lui piquait la 
gorge autant que Ia fumee seche. 

«Que <;a pue! Et que je fais dur dans mon 
decor cheap!» 

Les Iumieres s' eteignirent. 11 se fit un silence 
relatif que Ie pianiste chassa en tapant quelques 
notes qui Ie meritaient bien, mais qui s'en pIai
gnirent. C' etait Ie debut d' «Ali Ben Baba», une 
chanson vaguement arabe, tout juste assez pour 
donner Ie ton. L'unique projecteur eclaira Ia 
scene. Sam ecarta elle-meme les rideaux. On 
l' applaudit sans conviction. Scheherazade monta 
sur Ie plateau et leva lentement Ies bras, ses 
mains battant l'air comme un moulinet de cre
celIe, jusqu'a ce qu'ils fussent au-dessus de sa 
tete. Elle tapa alors des mains une, deux, trois 
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fois. Ses bras se separerent ensuite pour tracer, 
en descendant, des parentheses, l'une ouverte, 
l'autre fermee. C'est dans Ie silence de ce no 
man's land qU'eIle annon<;a que ce soir-Ia, si on 
voulait bien l' entendre, elle raconterait l' «Histoire 
des deux filles d u chevrier». 

+ 

Histoire des deux fiZZes du chevrier (debut) 

Une chevriere donna naissance a une fiUe a la 
peau blanche et douce comme Ie lait. 

«Appelons-Ia Capriana», proposa Ie chevrier 
qui n' avait jamais vu une si belle enfant. 

Ce jour-Ia fut jour de fete dans la montagne 
ou l' on mange a deux fois plus de fromage que 
de coutume. Ce qu'on ne savait pas, c'etait que, 
dans tout Ie royaume ce me me jour, l' on avait 
pris Ie deuil, car Ie roi des Indes avait perdu la 
princesse que la reine avait mise au monde 
quelques heures plus tot. Quand on apprit, peu 
de temps apres les funerailles, que des bergers 
avaient festoye dans la montagne, on s' em
pressa d'en informer Ie roi pour qu'il se vengeat 
de l' affront qui lui avait ete fait, en enlevant la 
fille nouveau-nee au chevrier et a la chevriere 
qui n'avaient pas Ie droit d'etre plus heureux 
que leur souverain. Ce qui fut dit fut fait. 

Ce fut ainsi que Capriana echangea sa couche 
de paille c~ntre des coussins de soie, bourres 
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de plumes, et la grotte de ses parents contre Ie 
palais du roi des Indes. 

Un an plus tard, jour pour jour, la chevriere 
eut une seconde fille qui ressemblait tellement 
a la premiere avec sa petite touffe de poils noirs 
sur la tete qu' elle l' appela, elle aussi, Capriana, 
mais cette fois-ci, Ie pere et la mere se garderent 
bien de montrer leur joie, de peur que Ie bruit 
n'eveillat l'envie du roi. 

Les deux filles grandirent dans l'ignorance 
l'une de l'autre, heureuses de se croire uniques, 
n'ayant pas a partager avec des freres et des 
sreurs les caresses et les bienfaits que leur pro
diguaient leurs parents. Mais, comme l'on sait, 
me me les paradis ont des portes pour faire 
entrer Ie malheur et sortir un bonheur si grand 
qu' on pourrait Ie croire sans limite. 

La reine vint a mourir, mais, avant d' echap
per son dernier soupir, elle fit venir a elle la 
princesse Capriana pour lui reveler Ie secret de 
sa naissance. 

«Des que les flammes du bucher auront at
teint mon corps inerte, fuyez, malheureuse en
fant, un roi qui, de pere qu'il est pour vous, 
songera a devenir votre epoux, ce qui, croyez
moi, serait beaucoup moins exaltant pour vous 
qu'il ne tentera de vous Ie faire croire. Emportez 
avec vous assez d' or, d' argent et de bijoux pour 
vous joindre a une caravane qui vous conduira 
a vos parents naturels. Sortez-les de la misere et 
installez-vous avec eux, sans ostentation, dans 
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une mediocrite confortable qui leur fera hon
neur sans vous faire regretter ce palais qui ne 
vous reserve plus rien de bon. 

- J'entends et j'obeiSl.» 
La reine lui sourit comme Ie fait une mere 

quand elle trompe son enfant en lui faisant 
avaler un remede amer qui ne lui fera aucun 
bien, si ce n' est qu'il lui donnera Ie gout de 
guerir bientot pour ne pas etre force de repeter 
une experience aussi desagreable. Puis elle fit 
approcher ses esclaves pour les benir et les 
inciter a s'immoler avec elle sur son bucher, Ie 
temps venu. 

Capriana sortit a reculons et courut se cacher 
dans sa chambre OU elle pleura, la face enfouie 
dans ses coussins, jusqu'a ce qu'on lui annon
<;at la mort de la reine. Apres avoir echappe 
quelques cris de douleur, comme il convient de 
Ie faire quand on apprend une aussi triste nou
velle, elle eloigna toutes les curie uses et toutes 
les pleureuses, ne gardant aupres d' elle que 
sa confidente qu' elle envoya aussitot chercher 
deux costumes de voyage pour hommes qu' elles 
echangerent contre leurs toilettes de cour, em
portant chacune sur une epaule et au bout d'un 
bras assez d'or, d'argent et de pierreries pour 
faire un court voyage et vivre longtemps dans 

I Note de I'auteur: Les passages en italiques, dans les contes et les 
conversations de Sam, sont emprunh?S 11 la traduction que Joseph Charles 
Mardrus fit des Mille et une nuits, parue chez Eugene Fasquelle, de 1899 11 
1904 et reprise chez Laffont, en 1983, en 2 volumes. 
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une mediocrite confortable, comme Ie lui avait 
enjoint la reine. 

Ce ne fut qu'une fois hors des murs de 
la capitale du royaume que Capriana vit les 
flammes du bucher de la reine s'elever plus 
haut que la plus haute coup ole du palais et 
qu' elle entendit les cris de ses esclaves qui se 
sacrifiaient pour la suivre dans l'etemite OU 
elles continueraient de la servir comme de leur 
vivant. 

En regardant la route qui s' etendait devant 
elle, Capriana se dit que Ie palais du roi etait 
bien petit et qu'il etait temps qu' elle en sortit, 
ce qui la consola un peu de la mort de la reine 
qu' elle finirait par prendre pour une benedic
tion. Un peu plus loin, elle se retourna une 
derniere fois pour faire ses adieux a une vie 
bien douce, adieux qu'elle accompagna d'une 
larme, ce qui fut remarque par un marchand de 
tapis qui y vit une marque d'estime pour la 
reine que perdait Ie royaume et qui en fut tou
che, habitue qu'il etait de ne rencontrer, dans 
son commerce, que des fourbes sans foi ni loi. II 
taterait ce jeune homme, qui aurait pu etre son 
fils s'il en avait eu un, et, s'il cherchait a s' eta
blir, il tenterait de l'associer a son entreprise 
pour se donner Ie plaisir de Ie revoir au retour 
des voyages qu'il lui ferait faire a sa place, 
voyages qui Ie conduiraient de la Chine a la 
Perse. Mais, avant de Ie lui proposer, il se 
donna Ie temps de I' observer a distance. C' est 
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ainsi qu'il apprit qu'il avait un compagnon de 
voyage du meme age que lui. Un frere? Un 
confident? Certainement pas un serviteur, car ils 
se traitaient en egaux sans familiarite, preuve, 
s'il en fallait, qu'ils etaient bien nes et que, s'ils 
etaient sans fortune, ils meritaient d' en avoir. 

Dix jours apres avoir quitte la capita Ie, Ie 
marchand attacha son chameau pour la nuit 
pres de ceux des deux jeunes gens et entama la 
conversation en leur offrant de partager son 
diner. D' abord reticente, Capriana accepta pour 
ne pas l'indisposer, se disant qu' en voyage il 
est bon d' avoir des allies et de se faire des amis, 
mais elle l'avertit qu'il serait de<;u de sa conver
sation parce qu' elle avait peu lu, que c' etait son 
premier voyage it I' etranger et qu' elle ne con
naissait rien n' ayant rien appris it la maison ou 
ses parents, sous pretexte de la gater, avaient 
totalement neglige son education. C'etait d'ail
leurs pourquoi elle les avait quittes. Tout ce 
discours fut tenu au masculin et dit tres vite 
pour en avoir fini au plus tot. Le marchand rit 
de bon cceur, se tourna vers Ie compagnon de 
Capriana qui, avant me me qu' on Ie lui deman
dat, lui dit it peu pres les memes choses, mais 
beaucoup moins vite, donnant it chaque parole 
la valeur de la gravite. 

«Nous sommes faits pour nous entendre, de
clara Ie marchand de tapis qui Ie croyait, car j' ai 
beaucoup voyage, j'ai ecoute quantite de recits 
et j'ai travaille depuis mon enfance, comme 
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apprenti d' abord, puis tres tot en tant que com
men;ant etabli a son propre compte. J'ai atteint 
aujourd'hui un age trop avance pour continuer 
longtemps seul une entreprise que j'aime beau
coup, mais qui exige de moi des efforts que je 
ne pourrai bientot plus fournir.» 

De parole en parole, Ie marchand les attira 
sous sa tente, leur versa a boire, leur donna a 
manger et les laissa dormir sans troubler leur 
sommeil. Durant les jours qui suivirent, illeur 
apprit quelques secrets de son commerce: dans 
quelles villes se faisaient les plus beaux tapis, 
qui etaient les maitres artisans, quel prix il fal
lait payer. Capriana ouvrit grand les yeux et les 
oreilles en ecoutant parler pour la premiere fois 
de Boukhara, de Tabriz, de Kirman, d'Ispahan 
et des tapis qu'on y nouait qui, s'ils ne volent 
pas comme on Ie dit parfois, ne manquent ja
mais d'emerveiller. Mais arrivee a la frontiere 
du pays, Capriana, malgre l' envie qu' elle en 
eut, refusa de traverser les montagnes. Le mar
chand, qui connaissait trop bien la vie pour 
tenter de detourner les hommes du cours que 
leur trace Ie destin, lui donna plutot rendez
vous dans un an, a Qum. Capriana ne promit 
rien, mais lui laissa assez d' espoir pour que, 
malgre cette incertitude, il s' eloignM d' elle Ie 
cceur en fete. 

Dans les montagnes vivaient des chevriers. 
Capriana les alla trouver avec tant de simplicite 
et de naturel qu'on re<;ut fort civilement les 
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deux jeunes femmes deguisees en hommes. On 
egorgea meme, en leur honneur, un chevreau 
qu' on fit mijoter longuement dans Ie lait de sa 
mere, assaisonne aux herbes sauvages, et qu' on 
servit avec du pain azyme et du fromage frais. 
Chacun voulant raconter son histoire, Capriana 
et sa confidente durent passer de longues se
maines ales ecouter Ie soir. Le jour, elles appre
naient ce que c'etait que d'etre chevrier. Quand 
chacun eut parle, ce fut son tour. Alors Capriana 
raconta sa naissance et son enlevement, en omet
tant toutefois de preciser qu' elle avait ete, tout 
ce temps, elevee comme l'enfant legitime du roi 
des Indes. On s' apitoya sur son sort, on egor
gea la mere du chevreau qu' on fit cuire a la 
broche apres I' avoir ecorchee et videe avant de 
recoudre dans son ventre creux, son C<Eur et 
son foie. 

«J'ai deja entendu parler d'une naissance et 
d'un enlevement semblables a ce que vous ve
nez de nous raconter», dit une voix, celIe d'un 
homme qui paraissait tres age parce qu'il avait 
Ie visage ravine par Ie vent et par Ie solei!. II 
designa du doigt un point noir dans la nuit: 

«C' etait par la, a neuf ou dix jours de marche, 
de I' autre cote de la Vallee des loups. 

- Nous partirons demain, des les premieres 
lueurs», decida Capriana. 

Ce qui fut dit fut fait. Les deux femmes des
cendirent dans la vallee, puis monterent dans 
la montagne voisine pour redescendre au fond 
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d'une deuxieme vallee semblable a la premiere. 
Elles firent alors, sans tarder, l'ascension d'une 
deuxieme montagne semblable a la premiere. A 
ce rythme, elles auraient pu atteindre Ie lieu dit 
en deux fois moins de temps qu'illeur avait ete 
predit. II n' en fut rien. Ce qui les ralentissait, 
c' etaient, bien sur, les loups dans les vallees, 
mais c' etaient surtout les chevriers dans les 
montagnes qui les fetaient, benissant Ie ciel qui 
leur avait envoye des voyageurs qui ne con
naissaient pas leur histoire qu'ils se faisaient un 
plaisir et un point d'honneur de leur raconter 
dans les moindres details, chacun croyant que 
la valeur d'un recit tient a sa longueur, comme 
une vie. 

En un mois, Capriana avait mange plus de 
viande de chevre qu'une louve, et ses petits 
pieds, a force de suivre les sentiers de montagne, 
s' etaient tellement racomis qu' on aurait pu croire 
qu'ils s'etaient transformes en sabots. Mais aux 
questions qu'elle posait, on donnait toujours la 
me me reponse: on avait entendu parler d'une 
naissance et d'un enlevement semblables a ce 
qU'elle venait de raconter et, si elle voulait en 
savoir davantage, illui faudrait d' abord traver
ser la Vallee des loups et puis marcher de neuf 
a dix jours «par la». 

«Encore un mois, decida Capriana, et, si je 
n' ai pas retrouve mes parents, je tiendrai la 
parole que j' ai donnee au marchand de tapis de 
Ie revoir a Qum. 

16 



- Mais vous ne lui avez rien pramis», recti
fia sa confidente. 

Capriana, qui n' aimait pas qu' on la reprit 
me me lorsqu' elle etait deguisee en homme, 
promit de punir, Ie moment venu, l'insolence 
d'une servante qui se sentait tout permis sim
plement parce qu' elles avaient beaucoup vecu 
ensemble. 

A la fin du mois, Capriana ayant raconte 
pour la derniere fois sa naissance et son enleve
ment, une femme se leva pour lui declarer: 

«Je connais une chevriere et un chevrier qui, 
il y a de cela vingt ans, ont eu un enfant, mais, 
si je me rappelle bien, ce n' etait pas un gan;on 
qui sera it aujourd'hui un homme comme vous. 
Non, c'etait bien, j'en suis certaine, une fille. 
Des brigands la leur ont enlevee quelques jours 
seulement apres sa naissance. On ne l' a jamais 
revue et on n'a jamais plus entendu parler 
d'elle. 

- Ou est cet homme et ou est cette femme? 
questionna Capriana d'une voix tremblante. 

- Demain, je vous conduirai a leur gratte.» 
Ce soir-Ia, Capriana mangea avec appetit et de 

la chevre et du framage, calculant qu'elle etait 
enfin arrivee au bout de ce regime et qu' elle 
pourrait meme, apres avoir etabli ses parents 
dans une mediocrite confortable, se sauver a 
Qum ou l'attendait Ie marchand de tapis dont 
la conversation etait infiniment plus variee que 
celIe des chevriers qu' elle avait rencontres. 

17 



Au petit matin, Capriana, ses espoirs enfer
mes dans son silence, suivit la femme qu' elle 
avait entendu parler la veille et qui, a la lu
miere du jour, lui paraissait d'un age incertain, 
la force de ses jambes dementant les rides du 
visage. Quand Ie soleil fut a son plus haut, 
alors que les chevres s' etaient couchees a I' ombre 
sous les arbres ou les avaient rejointes les che
vreaux qui grimpaient sur leur mere pour se 
faire des forces et pour s' amuser, la femme 
montra du doigt un trou noir dans Ie flanc de la 
montagne. 

«C' est la», dit-eIle, laissant Capriana face a 
son passe et peut-etre aussi a son avenir. 

La confidente sortit de son sac un rubis de la 
grosseur d'un bouton de rose pour Ie remettre 
a leur guide, mais mit un frein a son geste 
quand elle sentit peser sur elle Ie regard desap
probateur de sa maitresse qui remercia tout 
bonnement la femme et pria sa confidente de la 
suivre. 

Devant la grotte, a la fois modele de simpli
cite et plaie beante, Capriana reconnut sa s~ur 
tant elle lui ressemblait. Voyant cela, elle s' avan<;a, 
la salua et lui demand a qui elle etait. 

La jeune Capriana, etonnee de l'indiscretion 
de I' etranger, songea a se sauver, mais se ravisa 
quand elle vit la vieille au loin qui lui faisait 
des signes rassurants. Elle raconta alors son 
histoire en peu de mots. Les voyageuses se 
regarderent, interdites d' abord, puis toutes deux, 
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