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AHMAD EZZEDINE

Abou hmeid est un jeune homme aux traits déli-
cats, séduisant et frais comme une rose. Diplômé de 
l’université du caire en 2003, il a étudié le droit sur 
les recommandations de son défunt père. Dès son 
entrée à l’université, il s’est pris de passion pour cette 
matière, mais pas pour l’économie et les finances qui 
restèrent coincées dans sa gorge comme une arête 
et qu’aucun verre d’eau ne put jamais faire passer.

Tout au long de ses années d’études il rêva d’un 
poste au bureau du procureur. Ses ambitions lui 
firent miroiter un brillant avenir dans ce métier et il 
se voyait devenir procureur et faire régner la justice. 
Déterminé à réaliser son rêve, il étudia assidûment 
et réussit brillamment tout en esquivant les jalou-
sies et les médisances de ses camarades. Un soir, il 
leva la tête au ciel, la lune lui sourit, il promit alors à 
son père que, bientôt, il serait juge, comme il l’avait 
tant espéré.

Aucun autre homme de la petite famille d’Ahmad 
Ezzedine n’avait fait long feu. Son père était mort 
alors qu’il était âgé de treize ans. Puis ce fut le tour 
de son oncle qui avait lui-même pris le rôle du père 
après la mort de celui-ci. Sa tante, qui n’avait pas 
pu enfanter durant sa vie conjugale, s’était campée 
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entre sa mère et lui. Ahmad avait grandi entre ces 
deux femmes, choyé comme un coq en pâte. Il 
n’avait plus d’oncles, et ses grands-parents avaient 
rendu l’âme bien avant sa naissance. Aussi, Ahmad 
disait souvent : “Le monde serait plus beau s’il était 
gouverné par les femmes, et il ajoutait : À condi-
tion qu’elles ne ressemblent ni de près ni de loin à 
condoleezza Rice !”

Sa licence en poche et le cœur plein d’entrain, il 
s’apprêtait à franchir les portes du bureau du pro-
cureur, il touchait son rêve du bout des doigts. Mais 
il ignorait qu’en sortant de l’université il serait pro-
jeté du monde des étudiants vers celui des adultes. 
Finie l’époque où il pouvait encore étudier, rêver 
et aimer, les choses sérieuses allaient commencer. Il 
devrait résoudre les entrelacs de la vie, noués comme 
une tresse de cheveux afro égyptiens qu’il ne pour-
rait démêler qu’en excellant dans l’art de la corrup-
tion et de la débrouillardise. En bon cairote, il avait 
appris à encaisser les coups et avait fini par perdre 
la pureté inscrite dans ses gènes depuis des géné-
rations. Il en avait hérité de sa mère, tout comme 
ses superbes yeux. Un jour, il se leva à l’aube et se 
rendit à la mosquée voisine. Il fit sa prière et, là, il 
découvrit qu’il n’était plus naïf. ce trait de carac-
tère l’avait quitté le matin même, quand à moitié 
endormi, il avait franchi la porte de son immeuble 
délabré. Maintenant, il devait mobiliser tous ses 
sens pour découvrir ce que la vie lui réservait. 
c’est à 5 h 57 précisément, alors qu’il était assis sur 
le tapis de prière, qu’il comprit qu’il ne réaliserait 
son rêve qu’à condition de faire passer sous la table 
un pot-de-vin de 70 000 livres. “Il est loin le jour 
où tu franchiras la porte du bureau du procureur. 



9

Tu n’as pas un rond et pas le bras long. Apprends, 
jeune homme, à ne pas rêver plus loin que le bout 
de ton nez.”

Il remonta chez lui après la prière de l’aube et, 
pour la première fois depuis longtemps, il dormit 
profondément, abandonnant ses beaux rêves de réus-
site qui lui pourrissaient la vie.

“Nous les jeunes on se prend la tête, on passe 
notre temps à ramer pour sortir de la galère et on 
finit par chercher à partir. On est perdus. On est 
perdus au milieu du chaos, du désordre et de la cor-
ruption. On n’avance pas d’un pas parce qu’on ne 
voit pas la lumière au bout du tunnel. On est blo-
qués derrière un mur en béton armé de l’époque 
pharaonique d’où on observe les gens qui vivent 
de l’autre côté. Ils bossent la semaine et s’amusent 
le soir et les week-ends. Ils sont accros au tra-
vail mais ils se font plaisir et dépensent leur fric 
sans compter. Quand on compare avec notre vie 
en égypte ! Pas de boulot, pas un sou, pas de loi-
sirs, on n’a pas une miette de ce qu’ils ont. Pour-
tant, on ne voudrait qu’une chose, vivre comme 
eux, sortir de la cage où on est enfermés, on veut 
bouger, respirer. Grâce aux paraboles et à Internet 
on suit la vie là-bas et on sait ce qui s’y passe, il y 
a un air de liberté, des filles, des gars, de l’amour, 
tout est possible. Leur morale est plus saine que 
la nôtre. Nous, on perd nos traditions et notre 
culture, tout s’écroule autour de nous. Je ne veux 
pas trop cracher dans la soupe mais… on devient 
faux jetons. Impeccables à l’extérieur et pourris à 
l’intérieur. Moi, en tant qu’égyptien qui aime sa 
patrie et son quartier, je suis sûr qu’il faut que je 
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parte pour rendre service à mon pays. Mais il ne 
veut pas de moi, il ne m’aide pas à travailler, pour 
lui je suis un fardeau. Le gouvernement n’a pas de 
projets, alors il nous balance : « Vous êtes devenus 
trop nombreux, qu’est-ce qu’on va faire de vous ! » 
Tiens, regarde les affiches placardées partout dans 
les rues : « Réfléchissons et nous mangerons tous. » 
Eh bien les gens l’ont transformé en : « Réfléchis-
sons et nous partirons tous. »

Moi, si je m’installe à l’étranger et que je mène 
ma barque, je deviendrai l’un d’entre eux. ce sera 
une nouvelle vie pour moi. Là où je vivrai, je me 
sentirai chez moi… Si je pars maintenant et que je 
reste longtemps à l’étranger, est-ce que j’aurai envie 
de revenir en égypte ? Ça me taraude. Et si j’ai des 
enfants, est-ce que je reviendrai les scolariser ici ? 
Sûrement pas ! Allez va, je reviendrai quand même 
de temps en temps faire une petite visite. Mais pas 
plus.”

Ahmad se réveilla dans la soirée. Plus d’une fois, 
sa mère et sa tante étaient rentrées dans sa chambre 
pour s’assurer qu’il dormait bien. Il respirait profon-
dément et les traits de son visage étaient détendus. 
chacune à son tour lui caressa le front et sa mère 
épongea la sueur qui perlait avec un mouchoir par-
fumé. Quand enfin Ahmad se leva, stupéfait par les 
chiffres que pointaient les aiguilles de sa montre, 
les deux femmes attendaient sur le canapé, assises 
l’une à côté de l’autre. Elles fixaient des cartes épar-
pillées devant elles : “Voyons voir, tu nous prédis 
quoi, des bonnes ou des mauvaises choses ? Est-ce 
qu’on va rester dans la poisse ou bien la chance va 
enfin nous sourire ?”
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Lorsqu’il entra dans la pièce, les deux femmes 
avaient les mains ouvertes sur une carte le désignant. 
Sa tante s’exclama : “Tu te lèves en même temps que 
la lune mon chéri. Ta moustiquaire doit être noire 
de moustiques. Il est 19 heures.” Il s’installa à côté 
d’elles, le regard absorbé par un feuilleton américain 
qui passait sur une chaîne satellite. Alors sa mère se 
leva pour aller lui préparer à la fois le petit-déjeuner, 
le déjeuner et le dîner. Mais il avait un rendez-vous à 
20 heures avec son voisin et ami Yasser et demanda 
la permission de sortir tout de suite.

Ils devaient se retrouver, comme d’habitude, 
au café de la rue Nahia. Yasser l’attendait avec les 
dominos posés devant lui. Il y était imbattable, tout 
comme en maths. Il avait un diplôme d’ingénieur 
en électricité mais le jeu était le seul domaine où il 
pouvait encore se servir de ses compétences. Il devi-
nait d’instinct le jeu de son adversaire. On aurait dit 
qu’il possédait ces lunettes magiques dont rêvent les 
adolescents en égypte pour voir les femmes nues. 
Pourtant, ce soir-là il laissa Ahmad le battre facile-
ment. Il était heureux, comme un aveugle qui aper-
çoit enfin le bout du tunnel dans lequel il avance. Il 
était radieux, comme une étoile au milieu du désert.

Le lendemain du jour de sa soudaine illumina-
tion, Ahmad déposa soigneusement ses rêves dans 
une poubelle publique et se mit à la recherche d’un 
emploi dans un cabinet d’avocat. Après deux mois 
de pérégrinations, il comprit qu’en égypte le nombre 
des diplômés en droit dépassait de loin ce que le 
monde compte de criminels, et finit par accepter 
un job dans un café dont le propriétaire cherchait 
un homme de confiance pour tenir la caisse en son 
absence. Au bout de quelques jours seulement, il 
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fit le constat que son salaire de 300 livres s’envo-
lait aussi vite qu’une perdrix et lui suffisait à peine 
à acheter les tickets de bus entre son appartement 
de Nahia et Madinat Nasr où il travaillait. Mais un 
jour, enfin, il reçut un cadeau du ciel.

“On s’est enfin mis d’accord avec maître Gomaa 
Abd al-Salam pour que je devienne stagiaire dans son 
cabinet. Le maître est un grand homme, un avocat 
de qui on peut beaucoup apprendre. Mais son plus 
grand mérite, c’est d’avoir son bureau pas très loin de 
chez moi. Le salaire est de 150 livres par mois que je 
dépense entièrement dans les transports pour aller au 
tribunal. Si en plus je devais payer les transports de 
chez moi au bureau, je deviendrais fou, et ma mère 
aussi. Quand je lui ai dit combien je gagnais, elle s’est 
mise à pester sans arrêt : « Plutôt être aveugle que de 
voir ça ! » Ça me fait rire parce qu’elle a toujours été 
optimiste. De mon côté j’espérais pouvoir contri-
buer aux dépenses de la famille après avoir obtenu 
mon diplôme. Mais maintenant, la seule chose que 
j’espère, c’est pouvoir lui demander moins d’argent 
de poche. Je me suis mis en tête de devenir avo-
cat après que Dieu m’a guéri du bureau du procu-
reur. Tous les matins en me rasant, je répète devant 
mon miroir le serment du barreau : « être avocat, 
c’est remplir une mission considérable : défendre les 
opprimés dans une société injuste. » Rendre justice 
aux opprimés, quelqu’un pourrait-il me dire s’il y a 
plus important dans la vie ?”

Au bout de quelques mois, la vie lui fit com-
prendre qu’en effet il y avait plus important que son 
stage dans un cabinet d’avocat. Les complications 
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commencèrent lorsque le locataire blond de leur 
appartement chic de Zamalek rendit ses clés. Ils ne 
réussirent pas à le relouer. Et il ne restait plus grand-
chose du peu d’économies qui tapissaient le tiroir de 
la petite commode de la chambre de sa mère. cet 
appartement de Zamalek était leur seul héritage et 
l’unique pilier de la famille. Après le décès du père, 
sa mère, crayon en main, avait calculé que la retraite 
du défunt ne leur permettrait pas de mener une vie 
digne, ni même indigne. Elle savait aussi qu’elle ne 
pourrait pas demander de l’aide à ses belles-sœurs 
qui la méprisaient depuis son mariage, ne supportant 
pas que leur frère ait choisi d’épouser une femme 
d’un milieu populaire. Elle prit ainsi la décision de 
louer l’appartement à un journaliste espagnol qui la 
paya généreusement et elle déménagea avec son fils à 
Boulaq al-Dakrour, le quartier populaire où elle avait 
été élevée par son défunt père. Ahmad passa du lycée 
huppé de Zamalek à l’école publique la plus proche 
de leur appartement de Boulaq. À l’époque, la déci-
sion fut dommageable pour le fils mais parfaite pour 
la famille. D’autant que le loyer de leur appartement 
de Zamalek augmentait plus vite que le taux annuel 
de l’inflation. Ainsi, elle subvenait à leurs besoins et 
menait paisiblement sa barque dans des eaux douces 
et calmes. Et même s’ils passaient parfois par des 
courants agités, ils ne chaviraient pas pour autant. 
L’appartement resta inoccupé pendant quelques mois 
mais les quelques économies de la mère étaient d’un 
grand soutien dans ces moments difficiles. Finale-
ment les choses s’arrangèrent, lorsqu’un vieux Sué-
dois passionné d’égyptologie loua l’appartement 
pour une durée indéterminée. Mais là encore, la 
satanée hausse du coût de la vie avalait toutes les 



14

augmentations qu’elle réclamait et elle craignait de 
demander davantage. Elle pensa un moment vendre 
sa poule aux œufs d’or, Ahmad lui ayant demandé 
70 000 livres pour payer le pot-de-vin du bureau du 
procureur. Mais qu’est-ce qui lui garantissait que 
cette somme suffisait, comme le prétendait son fils ? 
ce qu’elle savait surtout, c’est que vendre leur seul 
bien serait un suicide pour la famille. La chance leur 
tournait maintenant le dos.

“Un malheur n’arrive jamais seul, se disait Ahmad, 
malgré les rengaines qu’il s’obstinait à répéter avant 
et après le petit-déjeuner. T’es avocat, c’est le plus 
beau métier.”

“J’en peux plus ! Tous les jours, pour bien faire 
mon métier, je dois mettre ma conscience au placard 
et oublier tout ce que j’ai appris à la fac de droit. Il 
faut désormais faire appel à des assassins pour exer-
cer ce métier, rien de moins. Les problèmes ont 
commencé quand maître Gomaa m’a demandé de 
prendre contact avec les autorités compétentes : huis-
siers et policiers, pour appliquer une décision du par-
quet. J’ai commencé par aller voir l’huissier, il m’a 
dit : « Reviens demain. » Je suis passé le lendemain, 
puis le lendemain du lendemain, sans jamais obte-
nir de réponse. Quand je suis retourné chez l’avocat 
pour lui en parler il s’est mis dans une colère noire. 
Il m’a hurlé : « combien tu lui as promis ? » ce qui 
signifie qu’un avocat qui veut faire appliquer un 
jugement doit arroser les huissiers. La somme varie 
selon la gravité des affaires et le savoir-faire des pro-
tagonistes. Sur ce, je lui ai répondu que le type était 
intransigeant et que je n’avais rien pu en tirer. D’un 
coup, il m’a insulté : « Bon à rien ! » et il a fini par 



15

envoyer un autre avocat qui savait sûrement mieux y 
faire, car il faut avouer que l’affaire a été réglée dare-
dare. Une semaine plus tard, je me suis rendu dans 
un petit appartement du quartier Al-Malek Faysal 
pour faire appliquer un jugement d’expropriation. Le 
propriétaire était un vieil homme pauvre. J’ai réussi à 
marchander l’expulsion à 3 000 livres mais le maître 
a trouvé que c’était trop cher, d’après lui on pouvait 
récupérer l’appartement pour moins de 1 500 livres. 
Il m’a dit : « Franchement, Ahmad, je ne peux plus 
rien pour toi. cherche un stage chez un autre avo-
cat. Tu veux que je parle de toi à maître hussein 
Oura ? » Et je suis parti, complètement déprimé.”

En quittant l’immeuble de maître Gomaa, rue du 
Soudan, Ahmad se sentait vieux, comme s’il avait 
mille ans. Il sortit dans la rue et inspira une grande 
bouffée du concentré d’oxyde de carbone ambiant. 
Il se mit à tousser, ses poumons ne parvenaient pas 
à recracher les substances qu’il avait pourtant l’ha-
bitude d’inhaler et il dut s’asseoir sur le rebord du 
trottoir pour reprendre ses esprits. comme tous les 
soirs à 19 heures, la rue ressemblait à une salle d’at-
tente de l’enfer. Des démons de l’asphalte passaient 
sans répit entre les concierges et les agents immobi-
liers qui fumaient leur narguilé sur le trottoir sans se 
soucier des cris dont on ne comprenait pas le sens. 
Sur la route embouteillée, des autobus narguaient des 
microbus qui, à leur tour, crachaient leurs vapeurs 
noires sur les voitures. c’était une jungle de fer-
raille et de ciment recouverte de poussière et domi-
née par les plus puissants, les plus belliqueux et les 
plus rusés. Le passage piéton de Boulaq al-Dakrour 
était à moins de cent mètres de la dalle de calcaire 
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blanche sur laquelle Ahmad avait posé son posté-
rieur. Mais son corps était si affaibli qu’il ne crut 
pas pouvoir parcourir cette distance. Les cris des 
enfants, les klaxons des voitures, les vrombissements 
des moteurs et les insultes des chauffards enflaient de 
plus en plus et pressaient ses tympans prêts à écla-
ter. Alors, par un effort surhumain, il ferma ses cinq 
sens à double tour et rentra ses oreilles vers l’inté-
rieur, comme un aigle qui ramasse ses ailes pour se 
poser. Il n’entendait plus rien, plus rien d’autre que 
ses poumons qui gémissaient chaque fois qu’ils s’em-
plissaient et se vidaient de l’air pollué. Il ferma les 
yeux et se recroquevilla. Il se souvint alors d’un film 
de karaté et revit sa scène préférée, celle du héros qui 
se prépare à donner le coup fatal. Lui aussi aurait 
bien frappé quelqu’un pour se soulager, s’il ne s’était 
pas senti si vieux.

“Ma mère est l’être le plus extraordinaire. Elle a 
réussi à me gonfler d’espoir. D’ordinaire, je n’étais 
jamais à l’appartement avant 22 heures. Mais ce 
soir-là je suis rentré à 8 heures du soir en traînant 
des pieds comme si j’avais un boulet de cent tonnes 
à chaque cheville. Dès que je suis rentré, elle m’a 
scanné du regard de la tête aux pieds. Je ne sais pas 
comment, mais ma mère comprenait tout de moi 
d’un seul regard. Elle m’a dit de sa voix douce : « Ne 
t’en fais pas mon chéri, c’est la volonté de Dieu. 
Et le choix d’Allah est toujours le meilleur. » Elle a 
posé sa main sur mon front puis elle m’a embrassé : 
« La vie avance et serpente comme un cours d’eau, 
mais la chance tourne, et à chaque détour tout peut 
changer. L’eau c’est bon pour toi mon chéri. Mais 
je vais te débarrasser de la boue qu’elle charrie. » 




