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Prix de la nouvelle Delacroix – Clément Tonon – Premier prix 

 

Clément Tonon est né en 1993 et vient de Castelnaudary, dans le sud de la France. Après deux années de classes 
préparatoires au Lycée Louis-le-Grand à Paris, il intègre HEC, puis Sciences Po, envisageant une carrière 
diplomatique. Passionné d'art et de littérature, s'essayant à plusieurs genres littéraires, Clément a pu associer ces deux 
violons d'Ingres grâce au Prix de la Nouvelle Delacroix dont il est le premier lauréat. 

 

MAJDALA 

 

 

Le camp d’Al Zaatari avait depuis longtemps acquis pour ses occupants un statut de purgatoire, 

d’entre-deux existentiel dont la nature profonde n’échappait pas longtemps à quiconque passait ses 

portes de tôles brulantes. Ses habitants semblaient des ombres dont même la satisfaction des besoins 

les plus élémentaires, qui offre généralement à l’existence une animation minimale, ne suffisait pas à 

éveiller le regard. A Zaatari, tout était mécanique, singulièrement insensé : la dynamique de la fuite, la 

vie intense du réfugié en marche, luttant pour sa survie à travers des territoires hostiles - images 

d’Epinal vivaces au sein d’un Occident toujours romantique - avaient depuis longtemps disparu. Seul 

demeurait le flegme bovin du parcage. Les hommes passaient de longues heures dehors à jouer, fumer 

ou regarder pénétrer dans Zaatari des camionnettes poussiéreuses convoyant, chaque jour, leur lot de 

nouvelles âmes déracinées qui seraient replantées dans le terreau vicié du camp. Quelle que fut leur 

activité, boire le thé ou tuer un homme, leur visage ne connaissait que l’expression d’une profonde et 

irréductible indifférence. Les femmes apparaissaient rarement hors des tentes grises et des baraques en 

fer blanc. Quelques-unes d’entre elles cependant, des Syriennes pour la plupart, étaient connues 

d’une foule dont l’anonymat était pour ainsi dire la condition. Non pas que le plaisir qu’elles 

apportaient aux hommes du camp fut d’une nature supérieure à celui de tirer sur un narguilé usé ou 

de faire cuire un insecte sur la tôle surchauffée d’un baraquement ; non, le plaisir de la chair avait 

depuis longtemps été oublié à Zaatari ou, peut-être, dépouillé des agréments psychologiques qui lui 

donnaient son lustre en temps normal. On allait voir ces femmes car, en échange de quelque menue 

monnaie, elles révélaient par leur abandon silencieux et résigné l’ampleur de la chute. Elles étaient un 
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vertige. Non pas celui, vulgaire, que tous avaient connu par le passé, qui vient avec la faute ; un 

vertige d’une nature plus tragique, qui montait avec la conscience aigüe que la faute n’existait plus. 

C’est un monde sans péché que ces prostituées d’occasion révélaient aux hommes de Zaatari, un 

monde abandonné des autres hommes et du ciel, dont une licence sans jugement ni châtiment 

réglerait l’existence, jusqu’à la fin des temps. 

L’une de ces femmes avait la peau claire qu’ont parfois les Syriennes, une chevelure sombre et 

épaisse qui lui tombait jusqu’aux reins. La blancheur de sa peau, sa bouche lascive et ses yeux tristes 

en auraient fait une recrue de choix pour les harems saoudiens qui venaient parfois grossir leurs rangs 

dans ces enclos titanesques. Elle aurait même pu tirer une petite fortune de son commerce charnel – 

à l’échelle toute relative de l’économie primitive du camp – s’il lui avait plu de se vendre à sa juste 

valeur à ses apathiques clients. Mais l’argent lui importait peu et elle savait que la beauté n’avait de 

toute façon pas grande valeur à Zaatari : les nouveaux arrivants étaient encore prêts à débourser plus 

qu’ailleurs pour la plus jolie des « filles » mais elle n’était bientôt plus qu’une occupation comme les 

autres qu’on s’étonnait même de devoir monnayer – et que souvent on ne monnayait pas. Majdala – 

c’était son nom – avait atterri à Zaatari des mois plus tôt et faisait partie des premiers arrivants. Elle 

disait avoir oublié ce qu’elle faisait avant la guerre ; on devinait, à son jeune âge, qu’elle n’avait pu 

avoir alors qu’une occupation d’enfant. Dans le monde clos et vain du camp, où toute différenciation 

liée à l’âge, au sexe, ou à la condition sociale avait disparu, cela n’avait plus d’importance. L’existence 

de Majdala n’avait qu’une utilité symbolique à Zaatari : elle était devenue l’allégorie d’une société 

radicalement nouvelle, l’emblème d’un monde sans pardon ni transcendance où les psalmodies qu’on 

entendait parfois n’avaient pas plus de signification qu’une invective lancée aux nuages. Elle 

symbolisait la fin d’une humanité consumée dans la fuite et évaporée dans l’attente. 

Majdala se plaisait à déambuler dans le camp à la nuit tombée. Elle aimait observer l’environnement 

bigarré du camp, à l’heure où la chaleur cessait d’accabler un peu plus les damnés de Zaatari. Tout 

dans cet endroit fonctionnellement éphémère, bâti de bric et de broc, où rien n’était fait pour durer 

très longtemps, avait paradoxalement un parfum d’éternité. Les occupations du soir ne différaient en 

rien de ce qu’elles avaient été le matin ;  les visages, s’ils changeaient en fonction de nombreuses 

arrivées et de rares départs, avaient tous la même expression de résignation presque majestueuse. 

Majdala avait depuis longtemps cessé d’envisager un avenir à l’extérieur du camp et sa conception 

même du temps était altérée par la pesanteur de la vie à Zaatari : si le fuyard est mû par un temps 
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sagittal qui s’écoule vers le salut ou vers la mort, les réfugiés du camp étaient comme happés par un 

temps cyclique, dont personne ne voyait la fin ni le sens. Majdala n’imaginait plus la possibilité d’un 

ailleurs ; sa vie était prise dans une cruelle unité d’espace et de temps qui étouffait l’idée même de 

l’espoir. Vivre à Zaatari au milieu de cette foule c’était paradoxalement comme vivre dans un désert, 

qui abrutissait les corps et desséchait les âmes. 

Un jour, un enfant arriva dans le camp avec une toux étrange. Une semaine plus tard la maladie 

s’était répandue dans les ruelles insalubres de Zaatari ; les hommes, déjà, commençaient à brûler les 

corps qui s’amoncelaient par dizaines dans les baraques. La fumée putride qui se dégageait de ces 

bûchers improvisés imprégnait les tissus et les chairs d'une odeur pestilentielle. Zaatari exhalait le 

parfum âcre de la mort : c’était comme si le camp tout entier, colossale charogne, entrait en 

décomposition.  

Les malades avaient été rassemblés dans un hôpital de fortune tenu par quelques volontaires 

internationaux qui ne pouvaient que constater, impuissants, que la promiscuité dans le camp rendait 

impossible la lutte contre l’infection. Il n’en fallait pas plus pour que toutes les superstitions, qui 

s’étaient éteintes dans l’atmosphère blasée du camp, ressurgissent dans Zaatari l’impie aussi 

soudainement qu’elles avaient disparu. Les hommes priaient à nouveau, à genoux dans le sable ; les 

femmes, en larmes, imploraient bruyamment la miséricorde divine ; sous les tentes résonnaient 

psaumes et louanges dont la ferveur sincère tranchait avec l’habituelle désinvolture des sermons de 

Zaatari. Majdala ne priait pas. Elle n’en avait pas le temps. Elle avait été l’une des rares femmes du 

camp à se porter volontaire pour aider à l’hôpital de campagne et ses journées, autrefois engluées 

dans la routine, se consumaient maintenant dans l’action. Le soir, épuisée, elle se laissait tomber sur son 

matelas de fortune et s’endormait avec un air que les rares hommes qui venaient encore la visiter ne 

lui avaient jamais vu. Car Majdala mettait un zèle démesuré à s’occuper des malades. Elle s’oubliait 

dans son empressement à les aimer. Elle se tuait à la tâche. Ces corps moribonds et putréfiés avaient 

détruit, à ses yeux, les murailles du camp qui l’empêchaient de voir le monde. Ils l’enivraient de sens. 

Elle les aimait avec une rage et une passion qui lui interdisaient le repos : qu’importe puisqu’ils 

l’avaient libérée ! Le désert de Zaatari s’était soudain peuplé d’êtres humains dont la vie reposait en 

partie sur ses maigres épaules. Quel bonheur de retrouver ses semblables !  

Majdala mourut quelques jours à peine après que l’épidémie eut disparu de Zaatari. Les médecins 

furent surpris par la fulgurance du mal qui l’emporta, les malades traversant généralement plusieurs 
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jours d’agonie douloureuse avant de décéder. On la retrouva sur sa couche, ses longs cheveux 

détachés. Son teint était d’une pâleur presque irréelle. Majdala ne priait jamais. Elle n’en avait pas le 

temps. Pourtant, ses yeux entrouverts étaient tournés vers un pan de la tente qui laissait voir le ciel et 

sa bouche esquissait un sourire étrange, qu’on attribua à l’ultime manifestation d’un délire nocturne.  

Ce jour-là on se rassembla dans le camp et on fit une grande fête pour célébrer la fin de l’épidémie. 

Tout à la joie de la délivrance, on oubliait, déjà, la petite Majdala qu’on venait d’enterrer dans un coin 

reculé de Zaatari, loin des clameurs d’allégresse et de la vie retrouvée.  

 

 


