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Ali, un jeune Égyptien, grandit dans une famille de commer-
çants français dans la ville de Rosette. Hélas, quand les troupes
napoléoniennes quittent l’ancien royaume des pharaons, ses
bienfaiteurs regagnent la France et arrachent malgré eux leur
protégé à sa terre natale. L’adolescent doit alors s’intégrer dans
un nouveau pays aux coutumes singulières. Il travaille dans la
boutique familiale et apprend tous les rouages du métier. Les
retrouvailles avec sa mère perdue de vue depuis son enfance le
libèrent brusquement et il découvre ainsi ses préférences
sexuelles. Il lui faudra cependant affronter toutes sortes de pré-
jugés sur les religions, les races, et la sexualité. Heureusement,
il pourra compter dans sa lutte sur l’affection indéfectible de
« Madame » et de Julie, la dernière fille de ses parents adoptifs.
À quel prix notre héros parviendra-t-il à devenir un membre à
part entière de la société européenne ?
Un hymne à la tolérance, sans doute naïf, mais bouleversant et
riche d’aventures.
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Très attaché à ses origines auvergnates, Bernard Delzons, attiré plus encore par les bords de la
Méditerranée, a aimé voyager au Maghreb, en Grèce, en Égypte, en Algérie et en Inde. Toutes les ima-
ges de ses pérégrinations sont restées imprégnées en lui, malgré un univers professionnel qui ne laissait
guère de place à la rêverie. À la retraite, l’auteur s’installe à Montpellier, et rejoint un atelier d’écriture,
point de départ de la rédaction de ce roman et d’un scénario de court-métrage, racontant l’histoire d’Ali,
inspirée du journal d’une arrière-grand-mère.
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La tête dans les nuages



Éditions Baudelaire - 27, place Bellecour, 69002 Lyon - Téléphone : 04 37 43 61 75 - Fax : 04 78 94 61 64 - www.editions-baudelaire.com
SARL au capital de 10 000 euros - RCS Lyon 493939219 - Indicatif éditeur : 978-2-35508

Au fil des pages...

Je m’appelle Ali. Je viens d’avoir quinze ans, je
suis né à Rosette en Égypte en 1785. Ma mère était
servante dans une famille de commerçants franco-
italiens ; elle s’appelait Aïcha. Nous logions dans
une chambre mise à notre disposition.

Mon père, je ne sais quoi en dire vu que je ne
l’ai jamais vu et que ma mère refusait d’en parler.

Après son service elle faisait ses ablutions et je
recevais l’ordre de me tourner et de ne pas regar-
der, mais de temps à autre je jetais un regard furtif
et admirais la blancheur de sa peau comparée à la
mienne qui virait vers le cuivre.

En dehors de nous, dans la maison, il y avait
Madame et Monsieur et leurs quatre enfants, deux
garçons beaucoup plus âgés et deux filles, et sur-
tout la plus jeune, Julie, qui avait à peu près mon
âge.

Nous passions beaucoup de temps ensemble
pour jouer mais aussi, quand venait son précepteur,
je restais avec eux et j’apprenais en même temps.

C’est ainsi que j’ai appris le français, un peu l’ita-
lien et avec ma mère l’arabe, une langue que par-
laient Monsieur et son fils aîné et que nous avons
partagée avec Julie pendant notre petite enfance.
Les leçons se passaient dans la boutique, et plus
précisément dans la pièce qui servait de bureau à
Monsieur et à son fils pour suivre les achats et les
comptes. Un jour, ma mère est partie pour suivre un
nouvel amoureux, me laissant dans cette famille.
J’étais effrayé à l’idée de me retrouver à la rue,
mais bien vite Madame a suggéré de me garder
pour aider dans la maison. Mais en fait je passais
beaucoup de temps avec Julie, je devrais dire
mademoiselle Julie. Nous étions très complices
depuis l’enfance et personne ne s’est aperçu que
nous avions grandi et que nous aurions pu tomber
amoureux. C’est une relation beaucoup plus frater-
nelle qui s’est nouée entre nous et vous compren-
drez pourquoi quand il sera temps pour moi de
raconter ma vie d’après.

Quatrième de couverture
Comment aurais-je pu imaginer quelques années en
arrière reprendre un bateau pour l’Égypte et voya-
ger cette fois en cabine, que je partageais avec
Benoît ? Il était loin, le petit Ali à moitié sauvage
qui était parti de Rosette. Nous étions accompagnés
par d’autres personnalités qui s’intéressaient à l’É-
gypte ancienne. Lors des repas, il y avait de gran-
des discussions et en général je me faisais petit
pour ne pas afficher mon ignorance. Un jour cepen-
dant je les interrompis en leur faisant remarquer

une erreur dans ce qu’ils venaient de dire. Je devins
tout rouge, prêt à m’excuser. Heureusement, Benoît
vint à mon secours en changeant de conversation.
Le lendemain cependant, la personne que j’avais
contredite vint vers moi, me serra la main et me
dit :
— Vous avez raison, mon garçon ! J’ai dit une
imbécillité, c’est bien de me l’avoir fait remarquer.
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