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L’existence même est un livre où tu inscris 
le moindre regard, la moindre fuite.

Il faut apprendre à lire du temps des choses
Jaques Renaud 

Pour Thomas
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PRÉFACE

Il y a environ 5300 ans, des humains imprimèrent sur des ga-
lettes d’argile fraîche de petits signes en forme de coin à l’aide 
de bâtonnets de bambou : le cunéiforme. Il fallut ensuite attendre 
plus de 1000 ans pour que le premier alphabet, alpha et bêta, vit 
le jour. 

Depuis, les pages de notre histoire ne cessèrent de s’écrire en 
lettres majuscules ornées de toute la richesse de l’art et de la 
créativité.   

L’écriture est née dans les pays qui bordent le bassin méditer-
ranéen. De l’Orient à l’Occident, des chemins inconnus m’ont 
conduite sur les routes des caravanes du désert d’Algérie, dans 
les méandres des souks de Fez et d’Alep, sous les voûtes de mo-
saïques bleues des mosquées d’Istanbul, dans les bibliothèques 
des monastères de Syrie et du Liban… J’y ai trouvé un trésor : 
des livres manuscrits, par milliers, le savoir inscrit au long des 
siècles sur parchemin. L’héritage de l’humanité, notre héritage. 

Ces trésors ne voyagent plus. Ils dorment, serrés les uns contre 
les autres sur des étagères de bois ou dans des caisses. Plus 
personne ne les lit. Leur langue est pratiquement incompréhen-
sible pour qui n’est pas un spécialiste des parlers anciens. Alors 
les lettres ne sont plus que des dessins portant dans une danse 
muette leur histoire secrète. Parfois, ils meurent, dévorés par le 
temps, par ces poissons d’argent, redoutables petits vers dévo-
reurs de papier ou par les vents de sable qui abrasent les textes 
et l’humidité qui eff ace l’encre. 

Partie en mission photographique pour un programme de pré-
servation du patrimoine écrit méditerranéen, je vis plusieurs 
fois ces livres rongés de lèpre, dépérir sur de sombres étagères, 
s’eff ritant sous les doigts et tomber en poussière dès que l’on 
s’en saisissait. Je fi s de nombreux voyages dont je rapportai des 
histoires, consignées dans des carnets, des histoires vraies, des 
vraies rencontres avec des personnages présents et d’autres qui 
avaient disparu depuis longtemps, laissant la trace écrite de 
leurs aventures. J’ai partagé leur vie durant des années, depuis 
elle ne me quitte plus alors, j’ai pris à mon tour le calame pour 
écrire, pour décrire ma rencontre avec les livres, car les manus-
crits n’avaient pas fi ni de me livrer tous leurs secrets. 
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Ce fut à une jeune traductrice mozarabe, Luz, que je confi ais 
la mission de reprendre la route pour trouver les sept manuscrits 
de la connaissance parfaite… C’est son histoire et aussi un peu 
la mienne que je vais vous raconter…

Nous sommes à la fi n du Xème siècle dans l’Espagne musul-
mane que l’on nomme Al Andalus, sous le règne d’Al Hakam II, 
commandeur des croyants et calife du royaume de Cordoue, un 
calife qui vénérait les livres…
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Première partie 
De l’ordre des choses

CHAPITRE 1
De l’encre à la lumière

Cordoue – Andalousie
Année 975

Les grandes Norias de bois tournaient doucement dans un 
grincement lancinant au rythme des fl ots du fl euve qui traversait 
majestueusement la cité de Cordoue. 

Nour était passée par la Puerta del Puente pour franchir le 
pont aux quatorze arches romaines, sous lequel coulait le Gua-
dalquivir, l’âme langoureuse de la cité. Le long de ses berges, des 
aigrettes aux longues plumes blanches pêchaient des poissons-
chats d’un coup de bec précis. La jeune femme s’était penchée 
pour les observer, elles bondissaient comme les danseuses qu’elle 
avait admirées lors d’une fête donnée chez sa maîtresse, Dame 
Hafsa. Nour reprit son chemin et se présenta devant la tour forti-
fi ée de la Calahorra. Deux gardes armés s’y tenaient.

— Où vas-tu ? demanda l’un d’eux en la regardant avec insis-
tance. 

— Je vais travailler aux champs, mentit-elle afi n de ne pas 
donner plus d’explications au garde. 

— Passe et ne traîne pas, les champs ne sont pas sûrs, répondit-
il, en éclatant d’un rire sonore.

Elle ne releva pas la remarque. Elle rajusta son sac, remit son 
voile sur ses cheveux noirs tenus en une tresse très serrée et reprit 
sa route. Je devrais prendre un autre chemin pour le retour son-
gea-t-elle agacée.

Passé le tour de garde, ce n’était plus que des étendues de 
champs cultivés bénéfi ciant un réseau complexe d’irrigation venu 
du fl euve. Là poussaient toutes sortes de légumes dont beaucoup 
avaient été importés du Maghreb ou d’Égypte. Les grands gre-
nadiers ployaient sous le poids de fruits rouges prêts à éclater en 
myriade de grains sucrés. Bientôt, des enfants vendraient dans 
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tout Cordoue le jus suave des grenades venues de Syrie.
Au-delà des champs de riz, les derniers chênes verts luttaient 

pour leur survie tandis que les oliviers se disputaient leurs terri-
toires.

C’était là, dans les touff es denses de lichen vert tendre qu’elle 
allait chercher un trésor : des petites billes dures comme de la 
pierre, tombées au sol ou parfois encore accrochées aux branches. 
Sur chaque bille, un minuscule trou avait été découpé dans une 
géométrie parfaite. De cet oculus s’était envolée une guêpe, lais-
sant là le cocon qui l’avait protégée. On pensait que c’était une 
maladie de l’arbre, une galle. On avait alors nommé ces billes, 
noix de galle dont personne ne savait que faire. Personne, sauf les 
copistes, car ces noix entraient dans la formule de la fabrication 
d’une encre exceptionnelle, parfaitement noire et ayant une capa-
cité de longévité unique.

 

C’est en arpentant les échoppes et librairies du souk aux manus-
crits, que la jeune femme avait découvert un extraordinaire livre 
en latin : « L’alchimie de l’enluminure » du moine Théophile. Il 
donnait de nombreuses formules comme celle pour préparer les 
peaux des manuscrits, quels liants il fallait utiliser pour les pig-
ments, plus de quatre-vingts recettes éprouvées et testées. 

Chacune était un voyage dans les mystérieux procédés du 
moine enlumineur. Feuilleter les pages du livre, c’était découvrir 
un monde insolite qui s’apparentait parfois à des recettes alchi-
miques. Théophile expliquait comment l’iris bleu mélangé à de 
la lessive de cendre de bois et de l’alun donnait une couleur d’un 
vert intense, que le cinabre rouge sang se faisait par un mélange 
de mercure et de soufre.

Les pigments les plus purs donnaient aux miniatures de la my-
thologie persanes une beauté incomparable, le curcuma pour des 
jaunes lumineux, la lazurite pour un bleu ciel profond, les coche-
nilles, la garance pour obtenir des rouges magiques.

La recette la plus énigmatique était celle de la chrysographie, 
l’encre d’or. Pour sa réalisation, il fallait du vif-argent1, de l’œuf, 
du miel, de l’ammoniaque, de la bile de tortue et de la poudre 
d’or pur. Mercure, cuivre chypriote, sandaraque2, lait de fi guier, 
cinabre3, malachite4, poudre de marbre, tous ces ingrédients 
utiles à la miniature et à la calligraphie se trouvaient au souk des 
plantes médicinales. 

C’est dans ce manuscrit qu’elle avait découvert la formule de 
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l’encre : des noix de galle du chêne broyées au mortier de marbre 
mélangées à du sulfate de fer, de la gomme arabique et du vin 
blanc. Le moine l’avait nommée ferrum atramentum, l’encre de 
fer.

Le mélange en proportion exacte, donnait une encre noire 
comme la nuit qui se conservait des années. Une fois utilisé à la 
plume ou au calame5, le texte ne s’eff açait plus jamais.  

Grâce à cette encre de fer, la connaissance avait pu voyager à 
travers les siècles, embarquée sur des vaisseaux de parchemin et 
de papyrus, répandant la culture jusqu’aux confi ns des déserts 
et des villes oubliées. Les manuscrits étaient les porteurs de la 
mémoire de l’humanité et de tous les savoirs. 

Et l’écrin dans lequel s’épanouissait cette connaissance était 
Cordoue.

Dans l’Andalousie musulmane du Xe siècle où chaque com-
munauté religieuse se réclamait de la vérité, la cité de Cordoue 
était devenue, malgré les drames de l’histoire, un lieu d’échange 
unique. Elle rivalisait même avec Bagdad et sa célèbre Maison de 
la sagesse, la plus grande bibliothèque du monde avec, disait-on, 
des centaines de milliers d’ouvrages. 

La ville s’était développée avec les échanges culturels et mar-
chands, accueillant toutes personnes qui eurent le désir d’étudier, 
de transmettre et d’enrichir les savoirs. 

Car à Cordoue ce n’était pas la foi qui sauvait, mais la connais-
sance. 

Et elle se trouvait dans les manuscrits.
Au sein des nombreuses bibliothèques de la métropole, on reco-

piait, traduisait et philosophait avec ardeur. La logique grecque 
off rait un support à l’étude des questions philosophiques dans 
laquelle la pensée arabe s’était engouff rée. Platon, Aristote, 
Socrate, Ptolémée, étaient devenus les maîtres de Cordoue sous 
la protection du deuxième calife de la dynastie des Omeyyades, 
Al-Hakam II, le prince protecteur des croyants, des érudits et des 
savants. 

Sous son règne, tous les livres qui arrivaient à Cordoue, étaient 
traduits en arabe, du plus savant manuscrit sur parchemin rédigé 
en syriaque6 ou en grec aux humbles codex7 de papier et même 
des fragments de papyrus comportant quelques mots de copte ou 
d’araméen, attendaient de révéler leur secret dans les boutiques 
spécialisées en ouvrages antiques. Rien n’échappait aux traduc-
teurs. La passion des livres s’était propagée à travers tout l’empire 
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arabe et des milliers de manuscrits venus de tout le monde connu 
se retrouvaient sur les étagères des bibliothèques du souk aux 
livres de Cordoue. 

À 27 ans, Nour, la jeune femme qui arpentait les forêts de chênes 
à la recherche des noix de galles exerçait le métier de traductrice 
pour une riche famille de marchands des quartiers nobles de la 
cité, plus précisément, chez Dame Hafsa, une érudite d’origine 
berbère. Exigeante, Nour préparait elle-même ses encres afi n que 
la graphie de ses copies se révèle dans toute leur splendeur grâce 
à la profondeur et la volupté des noirs obtenus. Les arabesques 
bondissaient alors comme des panthères de ligne en ligne avec 
grâce et souplesse. Elle avait appris à tracer de son calame les 
diff érentes écritures utiles à son métier et à comprendre les dif-
férentes langues pour ses traductions en arabe. Elle connaissait 
parfaitement le latin et avait aussi étudié le syriaque, la langue 
araméenne des chrétiens d’Édesse dont on trouvait beaucoup 
de manuscrits et surtout le grec, indispensable pour traduire les 
textes anciens. 

Un enseignement appris auprès des sœurs du monastère de 
Nuestra Señora de Linares, à quelques kilomètres au nord de 
Cordoue, où elle avait été élevée entre la bibliothèque et le scrip-
torium empli de manuscrits, rythmé par les chants des moniales 
et le parfum des encens.

Nour avait vu le jour à Cordoue au solstice d’hiver en l’an 954 
– 332 de l’Hégire8. Elle avait des yeux vert émeraude cerclés d’or, 
un teint clair et la haute taille des femmes de la Galice dont sa 
mère, Myriam était originaire. 

Venue du nord de l’Espagne, Myriam était une chrétienne 
adepte de l’ancienne l’église wisigothe9. Elle avait choisi le 
prénom de son troisième enfant, un prénom latin : Lucia. 

À trois jours, le bébé avait été plongé rapidement dans les eaux 
glacées du Guadalquivir en une seule immersion. Survivre à 
cette épreuve était déjà un signe de force.

Le prêtre local, Veremond de Lérida, avait récité quelques pas-
sages du Liber missarum de toto circulo anni (le livre des messes 
pour toute l’année) en aljamía10 et cité les sept prières.

Puis il avait découpé l’hostie en neuf parts dont sept furent dé-
posées en croix sur une patène de serpentine ornée de poissons, 
symbole des premiers chrétiens. 

Ichthus, représentant l’eau du baptême, qui signifi ait poisson 
en grec.
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Prenant chaque première lettre ΙΧΘΥΣ on pouvait alors com-
poser Jésus-Christ Fils de Dieu, Sauveur, un acrostiche mysté-
rieux connu des seuls premiers chrétiens. Tracer ce symbole était 
le signe d’appartenance à la nouvelle religion naissante au temps 
des persécutions romaines. 

Depuis l’invasion musulmane de l’Espagne, les chrétiens d’Al-
Andalus avaient repris cette antique tradition en dessinant le 
poisson sur le sable des rives du fl euve. Le fl ot du Guadalquivir 
emportait la révélation de Jésus pour se fondre dans l’infi ni de 
l’océan. Myriam avait tracé le dessin sur le front de sa fi llette, le 
prêtre l’avait bénie par l’huile consacrée. 

De son père, Abù aI-Hasan ibn Basuh, de confession musul-
mane, elle avait hérité d’une chevelure noire et ondulée, d’un nez 
aquilin que l’on devinait déjà sur le visage de l’enfant. Il avait 
choisi son prénom arabe comme l’exigeait la loi : Nour.

Abù avait accepté le baptême par amour pour sa femme, comme 
il l’avait déjà fait pour ses deux premiers fi ls, Abbas et Safwan. 

Myriam transmettait les croyances de l’ancienne église wisi-
gothe à ses enfants, Abù, ses convictions, proches des Mutazi-
lites11 qui cherchaient à démontrer par la philosophie le bien-fon-
dé de la foi musulmane. 

Jamais le couple n’avait opposé leur croyance et toujours re-
cherché les liens qui reliaient leur foi, sûrs que si la vie les avait 
réunis et leur avait donné une descendance, dont deux fi ls, c’était 
que le Tout-Puissant avait accepté leur union. 

Chaque lundi la famille Basuh organisait des débats théolo-
giques et philosophiques. Dans leur petite maison des faubourgs 
chrétiens de Cordoue, Abù et Myriam recevaient leurs amis de 
confession diff érente. Assis sur des tapis, autour d’un thé brûlant 
à la graine de nigelle et de cornes de gazelles au miel, les Muta-
zilites et les chrétiens défendaient chacun leurs idées. Ahmed, le 
cousin d’Abù et Luc, le frère de Myriam, étaient les plus incisifs 
des orateurs. 

— Je t’assure, Luc, c’est par la raison et la pensée que l’on peut 
déterminer la doctrine de la foi musulmane ! 

— Ahmed, nous étions là bien avant vous. La révélation par les 
Évangiles est la seule voie de l’alliance avec Dieu, répliquait Luc.

— La foi ne suffi  t pas, je pense qu’il existe une intelligence uni-
verselle qui sépare la raison et la foi. Relis les philosophes grecs. 
Tout y est écrit, s’exclamait Ahmed.

— Et le Coran ? Tu ne crois plus en ton Dieu ? 
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— Si, Luc, bien sûr, mais il doit être interprété allégoriquement 
et non littéralement, laissant cours à un libre arbitre. 

— Alors, pour toi, la raison humaine donne un accès direct à la 
vérité ? Sans passer pas Dieu ? 

— En quelque sorte…
— Mon ami, mon ami ! Tu déraisonnes ! 
Ces débats, qui se poursuivaient tard dans la nuit, se termi-

naient par des agapes où la cuisine mettait tout le monde d’accord 
sur la saveur des mets qui ne pouvaient qu’être que d’inspiration 
divine, quel qu’en fût le Dieu. 

La petite fi lle avait grandi baignée par ces deux cultures qui 
s’enrichissaient dans un respect commun. Les femmes et les 
hommes rassemblés autour du foyer, dans une attention bienveil-
lante de la parole de chacun, partageaient le pain et les idées. 

Restait un débat, celui du prénom. Fidèles à leur philosophie, 
les parents de la fi llette avaient donné un prénom latin, Lucia, et 
un arabe, Nour, signifi ant chacun lumière, on y rajouta la version 
andalouse à laquelle elle répondrait : Luz.
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CHAPITRE 2
La khizânât12 des dunes

Djebel Toubkal – Royaume des Berbères.
Année 890
   

Hafsa était d’une grande famille de berbère de la région du 
Djebel Toubkal, dans les montagnes enneigées de l’Atlas. À  15  
ans, elle avait épousé Arezki, de 5 ans son aîné après l’accord du 
Marabout, 

Le rituel du mariage berbère avait été respecté. La grand-mère 
d’Arezki avait conduit le tazoudha, le cortège qui amenait le jeune 
homme au domicile de la jeune fi lle. Hafsa dut quitter sa famille 
et s’installer dans une chambre seule. Elle se rappellerait toute 
sa vie ce sentiment de liberté qui l’avait envahie, elle qui pensait 
pleurer en quittant sa famille ne rêvait que de se retrouver dans 
les bras de son fi ancé. Arezki ne lui était pas inconnu, grand, 
la peau sombre, des yeux couleur de dune, il était d’une beauté 
noble et elle en était tombée amoureuse dès qu’elle l’avait vu, à 
travers des moucharabiehs de sa maison. 

Le jeune couple s’était enfi n retrouvé seul après sept jours de 
festivités où tous les habitants du village avaient été conviés. 

Cette nuit-là, il ne s’était rien passé, ils avaient parlé toute la 
nuit, regardé les étoiles, récité de la poésie. Il lui avait montré son 
trésor, ses livres manuscrits. Elle avait détourné le regard, hon-
teuse de ne pas savoir lire. Alors, il lui avait fait une promesse, de 
l’autoriser à apprendre l’écriture et la lecture. 

Hafsa étudia avec ferveur à la medersa13 de son village, y apprit 
à déchiff rer le Coran et à tracer les versets sur une planchette de 
bois avec un calame et de l’encre faite de laine de chèvre brûlée et 
d’eau sucrée. À chaque fi n du cours, la planchette était nettoyée à 
l’eau du puits, l’encre et l’eau devant être soigneusement récupé-
rées dans une jarre, car on ne jetait pas la parole de Dieu.

Le jeune couple s’installa dans la demeure familiale des parents 
d’Arezki, au cœur d’un Ksar14 de maisons construites en adobe 
d’argile rouge, aux portes du Sahara. La vie était âpre et dure. 
Le jeune homme était travailleur, mais toujours perdu dans des 
pensées mélancoliques. Il regardait le désert d’un air sombre et 
désespéré. Quel avenir pour eux dans ce pays, se demandait-il. 
Alors un soir, il prit sa décision et parla à son épouse qui triait les 
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dattes, assise sur le pas de la porte.
 

— Hafsa, écoute-moi, au-delà de l’Atlas et de la mer fermée il y 
a de nouvelles terres à conquérir. On l’appelle Al-Andalus.

Hafsa leva ses yeux vers lui, intéressée par ce qu’il avait à lui 
dire, car elle avait remarqué sa préoccupation.   

— Al-Andalus ? Qui t’a parlé de ce pays ?
— Un marchand, il revenait de là-bas. Il m’a décrit ces contrées 

verdoyantes où tous sont accueillis pour s’y installer. Ils ont 
besoin de nouveaux colons musulmans.

— Tu veux quitter notre maison, notre famille pour une terre 
inconnue ? s’inquiéta Hafsa.

Arezki prit sa jeune épouse dans les bras.
— Il n’y a rien de bon pour nous ici, regarde, que du sable et des 

pierres à donner à manger à nos enfants.
Une lutte inégale et perdue d’avance s’était engagée depuis des 

années, entre les hommes et le désert. Des gigantesques vagues 
de sable rouge comme du sang dévoraient les maisons et les vil-
lages. Même les livres, trésors des familles, étaient rongés par la 
sécheresse et tombaient en poussière. 

C’était décidé, ils allaient partir. Le marchand lui avait parlé 
d’un cousin à Cordoue qui cherchait des apprentis pour son com-
merce. 

Quelques jours plus tard, après avoir informé les familles de 
leur projet et obtenu leur bénédiction, Hafsa commença à rassem-
bler leurs aff aires pour le voyage quand Arezki apparut portant 
trois lourdes caisses.

— Que contiennent ces caisses, je ne les ai jamais vues, avait 
demandé Hafsa. Tu veux les emporter ? Mais nous sommes déjà 
bien chargés.

— Ce sont mes livres. Et ils viennent avec nous.
En tant qu’aîné, Arezki était le gardien de la mémoire de la 

famille. Les livres étaient dans la tribu depuis des générations, 
une collection d’une centaine d’ouvrages qui se composait de rou-
leaux de papyrus, de manuscrits sur peau de gazelle, de codex de 
papier. 

Grâce aux soins constants d’Arezki les trois caisses de bois 
avaient bien préservé les ouvrages. L’une contenait les livres de 
science avec des études des sphères et des écrits d’astrologie. La 
deuxième renfermait les livres religieux, deux éditions du Coran 
et des recueils de Hadiths. La troisième était la plus importante 
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avec un ensemble de livres de philosophie, des poèmes, des contes, 
un livre de géographie avec des cartes dessinées en couleur. On 
y trouvait aussi un nombre considérable de rouleaux de papyrus 
rédigés en grec et en copte qui n’avaient jamais été traduits.

Ces livres avaient été achetés lors des passages de convois de 
marchands qui sillonnaient les déserts et transportaient toutes 
sortes de marchandises, dont des livres.

Les routes qui reliaient les villes entre elles, parcouraient les 
immensités de dunes ocre. Par la Lybie, elles descendaient vers 
l’Égypte puis la Nubie pour atteindre Khartoum. Les caravanes 
qui les empruntaient se dirigeaient grâce aux astrolabes qui don-
naient la position des astres sous toutes les latitudes. 

Partant du Soudan, les dromadaires transportaient du cuivre, 
du sel, des étoff es, des tapis, des parfums, des miroirs. Ils rap-
portaient vers le Maghreb et l’Occident du tabac, de l’ivoire, des 
plumes d’autruche, du miel, du bois d’ébène et des manuscrits. 
Grâce aux caravanes, le Sahara n’était plus cette immensité de 
solitude brûlante, mais un espace d’échange où les cultures, les 
langues, les races, les croyances, les religions, la connaissance 
étaient partagées. 

Les plus riches pouvaient s’off rir pour des sommes considé-
rables de précieux manuscrits marquetés de pierres précieuses, 
écrits sur de délicats vélins teintés de bleu en lettres d’or, parfois 
parfumés d’ambre et d’eau de rose. Des livres qui allaient devenir 
les joyaux des palais des califes. Arezki les avait admirés sans 
pouvoir les acheter, mais avait promis à son épouse de lui off rir 
un jour un de ces magnifi ques ouvrages, et même une biblio-
thèque entière ! 

En attendant ces jours bénis, Arezki et sa jeune épouse avaient 
refermé les caisses et les avaient chargées sur un dromadaire en 
direction du nord, vers l’Espagne.  

— Hafsa, nous quittons notre pays, mais ces livres seront notre 
mémoire, celle que nous transmettrons à nos enfants. 

La jeune fi lle avait pris le licol de l’animal, et d’une voix décidée 
avait crié : Yahla ! On va en Andalousie ! 

Après des semaines de marche ils atteignirent Tanger d’où 
étaient parties deux siècles plus tôt les troupes de Tariq Ibn Ziyad15 
pour conquérir l’Espagne. Après trois jours de navigation mouve-
mentée, ils arrivèrent en vue de la côte.

— Comment se nomme ce port ?  
— Al-Jezirah16 al-Khadra, l’île verte.
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Arezki avait serré sa femme dans ses bras. 
— Nous y sommes ma petite lionne, avait-il murmuré face à la 

ville blanche entourée de collines verdoyantes.  
Dix jours plus tard, ils apercevaient les grandes norias de 

Cordoue.
À 50 ans, Hafsa n’avait rien perdu de sa beauté, elle était tou-

jours vêtue avec élégance et la grâce de son allure faisait l’ad-
miration de la noblesse de Cordoue. Avec son époux, elle avait 
mené une fl orissante entreprise commerçante entre les pays du 
levant et l’Andalousie. Ils possédaient à présent une fl otte de trois 
navires marchands qui sillonnaient la Méditerranée rapportant 
épices, bois, tissus précieux et esclaves, ce qui avait constitué 
leur fortune. 

Elle avait fermé les yeux sur les jariya, les captives sexuelles 
de son époux, des jeunes fi lles achetées sur le marché ou parfois 
rapportées lors des expéditions de sa fl otte de navires. Mais après 
le décès d’Arezki, Hafsa les avait toutes aff ranchies, comme elle 
l’avait aussi fait pour tous les esclaves qui travaillaient dans leur 
palais. Chacun était libre de rester ou de partir. La plupart étaient 
restés au service de Dame Hafsa comme on la nommait avec 
respect, craignant d’être capturés à nouveau et revendus.   

Sa fortune faite, ses fi lles mariées et ses garçons tous en aff aires 
dans les principales villes de l’empire, Hafsa pouvait à présent se 
consacrer à cette promesse faite par son époux trente ans plus tôt, 
assis sur une dune face aux myriades de constellations, créer une 
bibliothèque, une Khizanat digne de leur amour. 

Elle avait tout d’abord ressorti les livres des caisses de bois de 
cèdre rapportées du Ksar et les avait entreposés sur des étagères. 
Elle avait choisi une des plus belles pièces de la maison, au nord 
pour garder une température constante et afi n que les rayons du 
soleil ne viennent pas les abîmer. Elle faisait régulièrement brûler 
des herbes purifi antes pour détruire les insectes comme les larves 
de poissons d’argent capables de dévorer un livre en quelques se-
maines.
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