
E st-il bien utile de vous 
présenter Mahmoud ? Il 

s'agit du meilleur guerrier du 
Sahara. Tout le monde con-
naît et redoute ce grand 
homme. Sa bravoure a tra-
versé tout le désert. Les es-
clavagistes, les pilleurs et 
les contrebandiers font plein 
de détours pour ne pas le 
croiser. Il est vrai qu'il a déjà 
fait couler beaucoup de 
sang. 
Mahmoud se bat toujours 
pour de bonnes et nobles 
causes : la défense des 
siens, le respect, la liberté. 



À chaque retour de bataille, 
il est acclamé par le village. 
Les femmes l'accueillent 
avec des youyous de joie. 
Elles l'admirent et Mahmoud 
sait les faire rêver. 
L’idée de rester auprès 

d'une femme ne l'a jamais 
effleuré. Son métier d'aven-
turier ne 
le permet pas. Il ne s'arrête 
jamais dans Je même vil-
lage. Il va là où la justice 
l'appelle. Mahmoud aime 
accumuler les conquêtes 
quelles qu'elles soient. 



Mais un jour où il sa-
voure la victoire de son 
dernier combat, il 
croise une femme dif-
férente de toutes celles 
qu'il a rencontrées. 
Malgré la simplicité de 
ses vêtements, elle a 
des allures de prin-
cesse. Sa démarche et 
ses gestes sont si gra-
cieux qu'ils en devien-
nent envoûtants. 



Alors que tout le 
monde fête le hé-
ros, elle emmène 
les chèvres au 
puits. Elle ne 
daigne même pas 
regarder Mahmoud. 
Ce dernier ressent 
cette indifférence 
comme un affront. Il 
interroge les 
autres : 



« Qui est-elle ? 
Comment s'ap-
pelle-t-elle ? Où 
habite-t-elle ? » 
 « Demela est 
son prénom. Elle 
habite non loin 
de là. » Et on lui 
indique le che-
min. 



Mahmoud ne fait pas 
de détour, il se rend 
directement chez la 
belle Demela. Elle lui 
offre le thé en toute 
simplicité et ne 
semble pas du tout 
honorée de sa visite, 
ni émerveillée par tous 
ses exploits guerriers. 
À la tombée du jour, 
Mahmoud prend con-
gé. 



Toute la nuit le visage 
de la belle le harcèle. 
Impossible de fermer 
l'œil, les lèvres de Mah-
moud fredonnent son 
prénom, ses pieds se 
mettent à danser, son 
cœur à palpiter. . . Mah-
moud est amoureux. 
C'est évident ! 
 À présent, ses mains 
caressent le vent en 
imaginant la chevelure 
de la princesse... 



Mais, le vent se teinte en 
rouge sang en se souve-
nant de son lourd passé 
guerrier. 
« Comment pourrait-elle 

m'aimer ? J'ai beaucoup 
trop tué ! » dit Mahmoud 
en scrutant ses mains. 
 Pour la première fois, 
Mahmoud n'est pas 
fier de son glorieux pas-
sé. 
 « Parfois, j'ai bien agi, 
mais parfois j'ai mal agi... 
» 



Au lever du jour, après 
avoir dressé le bilan de son 
passé, le visage souriant de 
Demela se dessine à l'hori-
zon. Ce n'est pas un mi-
rage, mais un juste présage. 
La vie de Mahmoud va 

prendre un autre cours. 
Il retourne chez elle. Les 
beaux discours ne sont plus 
de saison. Inutile de tourner 
autour. Mahmoud lui déclare 
l'amour, celui qui rime avec 
toujours. En guise de ré-
ponse, elle l'a tout simple-
ment embrassé... 



Les noces ont été 
célébrées deux jours 
après. Pour les yeux 
de la belle Demela, il 
s'est converti en éle-
veur de chamelles et 
n'est plus jamais parti 
à la guerre. 
C'est ainsi que Mah-
moud le héros est 
devenu le plus grand 
amoureux du Sahara. 


