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PROLOGUE
Ce filet de sang me rappelait tant de choses.
Il se dessinait sur le mur, pas tout à fait à la verticale. Légèrement incliné, son sommet formait un arc de cercle qui redescendait jusqu’au sol. De petits points semblaient flotter en
suspension, suivant le mouvement depuis le sommet de l’arc
et tout le long de sa courbe.
Il me rappelait la penne rectrice sur la queue d’une autruche,
le filet d’eau au sommet du jet d’une fontaine, ou les traînées
rouges des feux d’artifice qui jaillissent dans le ciel.
Le boucher s’était montré très professionnel, sectionnant
d’un seul coup les jarrets antérieurs du veau avec son énorme
couteau. Une fois la bête à terre, il avait fait à nouveau passer
le même couteau sous sa gorge, sectionnant sa trachée rosâtre
et ouvrant la voie au déferlement du sang en une ligne épurée,
parfaitement semblable à celle du jet d’eau d’une fontaine.
La trajectoire verticale se réorienta, sous l’effet de la gravité,
puis devint horizontale du fait de la pression artérielle et rencontra alors le mur, à quelques centimètres, sur lequel elle
imprima le dessin classique des projections liquides. Cette
même forme qui aurait pu se perdre à jamais se trouva ainsi
gravée sur le mur.
Beaucoup mangèrent la viande du veau égorgé. On rapporte que certains considèrent la viande d’une bête fraîchement abattue comme aphrodisiaque, et de fait tout le rite
est excitant : l’égorgement, l’odeur du sang mêlée à celle des
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excréments, le dépeçage, la carcasse accrochée puis découpée en morceaux, les dizaines de badauds qui attendent leur
part, les enfants qui sur le côté dévorent un bout de foie cru,
encore tout chaud, l’empressement à repartir en souriant de
ceux qui ont un sac plastique rempli de viande, et moi qui
regarde toute la scène, vêtu de blanc, me reposant après de
longs mois épuisants.
Les vacances de l’Aïd sont une excellente occasion de mettre entre parenthèses son régime, de se détendre, d’observer
les mœurs rurales et aussi de comprendre la relation entre
viande et sexualité.
Le soir, quantité de pauvres affluèrent pour profiter des repas
qui avaient été préparés à leur intention. Ils étaient assis en
tailleur par terre, en cercle autour d’une grande nappe blanche
immaculée, des assiettes vides de formes diverses déposées
devant eux. Un employé de la famille passait auprès de chacun, allant chercher dans un grand chaudron porté par deux
de ses collègues deux morceaux de viande pour chacun, qu’il
saisissait à mains nues. Il ne se baissait pas pour les déposer
dans les assiettes, mais attendait qu’on les lui tende, pour laisser alors tomber les deux pièces. Les pauvres commençaient
aussitôt à manger, de la viande bouillie avec de gros bouts de
gras, viande grise et gras blanc. Tout ceci me paraissait répugnant mais les mangeurs étaient ravis.
Sur le mur devant moi se dessinait une trace de sang identique à celle que j’avais vue quelques jours plus tôt dans la
maison de ma famille pour l’Aïd.
Cette fois-ci, la source du jet était la carotide d’un adolescent
de seize ans. Entre le lit et le mur, dans cet espace étroit ne
dépassant pas cinquante centimètres, se trouvait son cadavre,
coincé dans une position particulièrement étrange. La tête
était penchée, la bouche ouverte formant un rictus, les deux
bras levés, tandis que les paumes étaient à moitié fermées. Le
plus étrange était que ses deux jambes, elles, pointaient vers
le ciel, les genoux près du visage, l’un brisé, le mollet retombant lamentablement, collé au flanc du corps. Sur l’autre mur
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se dessinait visiblement la trace de la trajectoire du sang. Il
me sembla que les habitants de la maison avaient récemment
repeint les murs, leur couleur sucre clair était égale, sans taches
ni traces de doigts ou de contact avec des meubles, un mur
uni, pouvant servir de fond pour un dessin, ou une inscription. La trace de sang faisait d’autant plus ressortir sa couleur.
J’étais seul. Dans un élan inconsidéré, je m’étais rendu à
l’adresse indiquée, y trouvant les policiers appelés au secours,
et qui m’avaient précédé sur les lieux. Certains se tenaient dans
le salon, l’air de ne savoir que faire, d’autres étaient sortis de
l’appartement et demeuraient dans la cage d’escalier. Personne
n’était entré dans la chambre. Ils s’étaient contentés de jeter un
coup d’œil depuis le seuil, la porte étant ouverte, et s’étaient
attachés à ne rien toucher. Ce n’était pas tant leur souci de ne
pas contaminer la scène du crime, comme l’exigent les procédures, que de l’effroi. Je le compris en croisant le regard du
premier d’entre eux. Je sais exactement à quoi ressemblent les
yeux d’un officier de police qui a peur. C’est difficile à décrire,
c’est un regard que nous reconnaissons et échangeons entre
nous. Nous identifions notre peur sans le dire, nous distribuons la responsabilité parmi l’entourage digne de confiance
avec ce regard. À de nombreuses reprises, je m’étais trouvé
dans cette situation, face à la même peur, et j’avais redistribué la responsabilité à mes collègues en utilisant le même
regard. J’avais assumé la responsabilité seul à quelques rares
occasions, et je sais quelle pression en découle. C’est pourquoi j’affectais un regard confiant en entrant. Je ne savais
pas exactement ce qui s’était passé dans l’appartement, on
m’avait dit que le père avait tué toute sa famille, et je m’étais
préparé à voir beaucoup de sang. Mais le regard du policier
me fit comprendre qu’il y avait plus. Un instant, une partie
de la peur du policier se transmit à moi, et il me sembla que
la peur allait pour longtemps habiter ici.
L’occupant des lieux était assis devant la télévision dans le
salon, les épaules recouvertes d’un châle. Il fixait l’écran, et
semblait manger dans une assiette qu’il tenait entre les mains.
Un vieillard était assis dans un fauteuil, les deux mains entre
les cuisses, la tête appuyée au dossier. Un regard me suffit
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pour comprendre qu’il était mort depuis plusieurs heures.
L’homme regardait un vieux film à la télévision, où le comique
Ismail Yasin dansait dans un bar des quartiers populaires et
chantait une ode à l’alcool à laquelle répondaient les clients.
L’homme avalait goulûment le contenu de son assiette, avec
une cuillère. L’odeur était mortelle, un mélange de pourriture, d’excréments, de viande rôtie et de vomi. Je remarquai
la merde solidifiée sur le fauteuil, sous le cadavre, et par terre
près de ses pieds. Quand l’autre finit de manger, il se leva,
posa l’assiette de côté, et continua à suivre le film. Je compris
alors que la peur de mon collègue était une réaction naïve à
ce qu’il voyait.
Il m’informa qu’il y avait quatre autres cadavres : l’adolescent dans la première chambre, sa grande sœur dans la
deuxième, la mère et un petit enfant dans la troisième. Ils
avaient été tués à coups de couperet ménager, administrés
par le père qui était assis devant la télévision. La rigidité des
corps et la puanteur laissaient penser qu’il les avait tués depuis
deux ou trois jours.
La cuisine était dans un désordre extrême, des casseroles et
des récipients renversés par terre et sur la table, la puanteur,
des taches de vomi séché sur le sol, et des excréments partout.
Dans la première chambre, je m’arrêtai longtemps devant le
cadavre de l’adolescent coincé entre le lit et le mur. Au bout
d’une minute, je compris que je perdais lentement connaissance.
Je perdais connaissance tout en étant parfaitement conscient.
Je sortis précipitamment de la chambre, puis de l’appartement.
Il était au dernier étage, et je grimpai l’escalier jusqu’à la terrasse. Là, sous les étoiles étouffant dans l’air pollué, je vomis.
La nausée m’avait complètement gagné, je ne tenais plus
debout. Je m’assis à même le sol poussiéreux, essayant de re
prendre le contrôle sur mes tripes. L’aspect étrange du jeune
homme, son corps rigide, son visage tourné vers le mur, ces
images se figeaient dans mon esprit, refusant d’en sortir, comme
fixées à jamais dans la mémoire ; elles convoquaient aussi,
malheureusement, les images de tous les corps vus depuis que
j’avais commencé dans le métier, les visages misérables, les
bouches ouvertes, les yeux mi-clos, s’étant rendus à la mort.
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Je tentai de respirer un peu d’air pur, à la place de la puanteur
de l’appartement, et emplis mes poumons au maximum. Un
voile gris recouvrait les étoiles et la lune, me les rendant presque invisibles. Je fixai le ciel, et vis entre les lueurs des astres
mes deux filles et ma femme, et je vis leurs noms écrits sous
leurs photos dans les journaux.
Abir Abdel Haqq, 37 ans, l’épouse. Farida, 11 ans, et Sally,
4 ans.

Je vis aussi ma propre photo parmi eux, le colonel Ahmed
Otared*. Pas de gros titres, pas de détails, simplement des
lignes noires à la place du texte, sous les photos. Elles étaient
floues et je ne comprenais rien. Mais je savais que c’était lié
au fait que je les avais tuées. Je ne savais pourquoi j’étais à
ce point persuadé que j’allais bientôt les tuer et ainsi leur
offrir un destin meilleur, même si cela signifiait leur mort.
Et je vis dans les cieux que j’allais tuer beaucoup de monde
et qu’un grand nombre d’êtres seraient tués à leur tour mais
que je n’en serais pas responsable. Et je vis que les gens tueraient leurs enfants et en mangeraient la chair. Et je vis que
l’homme assis en train de manger et de regarder la télévision
avait brisé le dernier des sceaux et lâché la bride aux événements à venir. Je vis tout cela et ne compris rien. Je vis tout
cela avant de pénétrer dans les autres chambres, et de voir les
autres cadavres, et avant de voir ce que l’homme avait enregistré avec la caméra de son téléphone portable.
L’enquête et les aveux allaient montrer que l’homme avait tué
sa famille à coups de feuille de boucher, puis avait attendu plusieurs heures, le temps de préparer la suite. Il avait sorti diverses
casseroles et marmites, et avec un petit couteau il avait émincé
des oignons, épluché de l’ail, concassé une grande quantité de
tomates, puis, toujours avec son petit couteau bien aiguisé,
il avait découpé leurs lèvres, leurs nez, leurs oreilles, énucléé
leurs yeux, tranché quelques morceaux des bras et des cuisses
* Otared n’est pas un nom de famille usité : c’est l’appellation arabe de la
planète Mercure. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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et sectionné les seins de sa femme. Il avait mis les yeux dans
une petite sauteuse, les oreilles et les lèvres dans un récipient
plus volumineux, la viande découpée dans une troisième casserole et placé les seins dans un plat en terre. Il avait ajouté les
oignons tranchés, l’ail et les tomates, et fait cuire tout cela dans
sa cuisine. L’odeur qui s’échappait de l’appartement évoquait
la viande de l’Aïd, et les voisins n’avaient eu aucun soupçon.
L’homme avait répondu aux coups de téléphone des membres
de sa famille lui souhaitant de bonnes fêtes, et en avait même
appelé certains. Et quand ils lui avaient demandé des nouvelles
de sa famille, il avait répondu que les enfants étaient sortis se
promener et que sa femme était dans la salle de bains.
Mais le père avait tenu à satisfaire l’aïeul, que j’avais vu
mort à côté de lui. Dans sa déclaration, il mentionnait qu’il
avait enregistré de nombreuses scènes avec la caméra de son
téléphone et avec un caméscope. Nous avions déjà transféré
toutes les images avant ses aveux et versé les pièces au dossier.
L’affaire semblait simple, avec tous ces enregistrements. Un
dossier bien ficelé, sans difficultés, la condamnation à mort
était garantie. S’il n’y avait eu les détails concernant son cannibalisme, l’affaire aurait été classique, voire banale.
La plupart des événements étaient filmés. On trouva une
vidéo où il découpait un morceau de cuisse de sa femme,
et dans une autre ses seins, dans un rituel ostentatoire. Sur
une autre cassette, il tranchait lentement et calmement des
oreilles, des nez et des yeux. Il n’y avait que son fils aîné qu’il
avait laissé intact. Le père déclara que le jeune homme s’était
beaucoup débattu, que sa mort avait été douloureuse, et que
c’est pour cela qu’il ne méritait pas d’être découpé. Dans un
autre document vidéo, il plaçait divers types de chairs dans
une marmite et ajoutait des légumes et des condiments, en
mélangeant bien. Un long enregistrement montrait la marmite
en métal et son couvercle de verre, et les chairs cuisant doucement à l’intérieur. C’était le plus long de toute la collection.
Mais les images les plus épouvantables étaient celles de son
père, le vieillard mort dans ses immondices sur le fauteuil.
Les enregistrements faits sur une caméra montée sur trépied étaient plus nets que ceux effectués avec le téléphone. Le
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père et le grand-père occupaient l’ensemble du cadre. On y
voyait le père essayant de nourrir le vieillard avec le contenu
d’une assiette qu’il tenait de la main gauche et approchait de
ce dernier. Il soulevait vers le vieil homme une cuillère contenant un peu de viande, tandis que l’autre le regardait d’un
air furieux. On le voyait frapper l’assiette avec la paume de
sa main, et crier à la figure du père. On ne pouvait pas comprendre ce qu’il lui disait, tant il était en colère. Avant de voir
cette vidéo, à ce moment de l’enquête, tout était parfaitement
clair, mais nous avions besoin d’un semblant d’explication,
d’une piste, d’un indice qui pointerait vers le mobile. Et puis
l’histoire du grand-père furieux avait ébahi tout le monde.
Il s’avéra que le grand-père était grabataire, rendu impotent
par son grand âge, et qu’il comprenait parfaitement ce que
faisait son fils mais n’était pas à même de l’arrêter. Il savait
que l’autre découpait la chair de ses petits-enfants l’un après
l’autre, et il devait savoir qu’il l’avait cuisinée. Apparemment,
la seule chose qu’il avait été capable de faire était de frapper
l’assiette et de la faire valdinguer au loin. C’est tout ce qu’il
avait pu faire.
Dans les vidéos suivantes, le père de famille essayait de
convaincre le grand-père de manger, il voulait l’y contraindre,
il lui chuchotait à l’oreille des mots qu’on ne pouvait pas
entendre. Nous n’arrivions pas à imaginer par quel argument
on peut persuader son propre père de manger la chair de ses
petits-enfants. La réaction du vieil homme était très vive dans
les premiers temps, il criait : “Tu mens, ne me dis pas ça…”
Le père lui répondait calmement, en chuchotant, la colère
du vieillard se transformait en tristesse, et ses cris en sanglots puis en gémissements. Plus le père lui parlait, plus le
vieux gémissait, et l’enregistrement s’arrêtait sur sa supplique :
“Assez, assez…”
La vidéo suivante se déroulait quelques heures plus tard.
Une journée entière s’était écoulée depuis le crime, le père et
le grand-père étaient tous les deux dans la même position. Le
vieux essayait de se forcer à manger ce qu’il y avait dans l’assiette tenue par son fils. Il approchait la cuillère de sa bouche en disant : “C’est mieux pour eux… D’accord… Mais je
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ne peux pas… C’est trop dur… C’est trop dur de les manger. C’est trop dur de les tuer…” Puis il se mettait à geindre
comme un enfant, en avalant la première bouchée.
L’aïeul pleurait entre chaque cuillerée, il disait : “C’est mieux
comme ça, un père pieux et un grand-père pieux… Ils vont
aller au paradis, c’est sûr… Ils ne reviendront pas ici.” Il s’était
tu après avoir terminé la première assiette, mais il avait continué à manger machinalement, avalant cinq plâtrées en moins
d’une demi-heure. L’enregistrement s’achevait alors qu’il rendait l’assiette au père.
Après l’autopsie, il apparut qu’il était mort d’empoisonnement aigu. Il avait été victime d’une crise de diarrhée et de
vomissements d’intensité cyclonique avant de mourir. Son fils
l’avait forcément vu expirer, sans rien faire. Les deux étaient
engagés dans leur mission suicide de cannibalisme. Le grandpère était mort tout de suite, alors que son fils mangeait encore
tandis que nous étions dans l’appartement. Il mangeait puis se
levait pour aller déféquer n’importe où. Pendant cinq jours, il
ne s’était pas préoccupé de se nettoyer ou de nettoyer les lieux.
Le médecin légiste nous informa qu’à eux deux, ils avaient
mangé plus de cinquante kilos de chair.
Le sixième jour, un voisin avait appelé la police pour se
plaindre de l’odeur pestilentielle qui émanait de l’appartement d’à côté. Le père de famille avait calmement ouvert la
porte aux policiers sur le qui-vive, et il était retourné s’asseoir
devant la télévision, terminant la dernière assiette du festin
qui s’était poursuivi pendant toutes les vacances de l’Aïd.
Nous sommes tous bien formés : on ne touche pas à l’assassin, on le traite avec délicatesse. Les inspecteurs, les policiers
de garde, les prisonniers le traitent comme un mort, surtout
s’il a déjà avoué, s’il ne s’est pas énervé, s’il ne nous a pas crié
à la figure, c’est un homme qui se dirige vers la potence de sa
propre volonté, laissons-le y marcher.
Au cours du procès, le juge ne posa pas beaucoup de questions, à part une demande de confirmation formulée à de
multiples reprises : “Avez-vous tué votre famille ?” L’homme
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avoua à la première audience, et confirma plus de cinquante
fois lors des sessions suivantes. Le manque de subtilité du
juge, son insistance à poser et reposer lourdement la même
question créaient une dissonance absolue avec les détails du
crime. Il avait ouvert de lui-même la porte de son appartement, il s’était rendu aux policiers et n’avait pas montré
l’ombre d’une résistance, il avait tout avoué devant le juge
d’instruction, et encore une fois devant le tribunal. Je ne comprenais pas pourquoi le juge s’obstinait à lui demander à chaque audience : “Est-ce que vous les avez tués ?” Et quand il
lui avait demandé des aveux écrits, il les avait rédigés de sa
main, une écriture à grosses lettres bien formées, les mots sans
fautes d’orthographe ni ratures. Peut-être était-il fier de ses
aveux. Un détail auquel personne ne s’arrêta : il déclara avoir
tué sa famille parce qu’il avait perdu une fortune en Bourse,
et qu’il n’y avait aucune autre raison.
Mais de lui n’émanait aucune tristesse, ni même aucune
émotion. C’était un mort-vivant, tout au long des audiences
de son procès. Il n’écoutait pas ce qui se passait autour de
lui, le réquisitoire du procureur parut ridicule alors qu’il avait
enregistré ses aveux devant de nombreux témoins et à plusieurs reprises. Quant à la défense, sa plaidoirie était encore
plus comique. Tout portait à rire dans ce procès, même ce
juge qui tenait à entendre les mêmes aveux cinquante fois de
suite et à obtenir une confession écrite. Il avait fait sortir l’accusé de son box lors de la dernière audience, lui avait tendu sa
confession écrite et demandé si c’étaient ses aveux. L’autre avait
répondu par l’affirmative, et le juge avait demandé si c’était
sa propre écriture, et l’accusé avait encore confirmé. Une dernière fois, le juge avait posé sa question rituelle : “Avez-vous
tué votre famille ?” et le père avait répondu : “Oui.” L’insistance du juge paraissait comique.
Seul l’accusé ne faisait rire personne. Mais j’étais incapable de le décrire. Le public était stupéfait et éprouvait de la
sympathie pour le tueur. Cet homme qui avait tué toute sa
famille était issu de la classe moyenne, il était à l’aise, travaillait à un poste haut placé, ne prenait pas de drogue, il
ne fumait que des cigarettes, il était propriétaire d’un grand
15
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appartement dans un quartier huppé, il avait deux voitures,
ses enfants étaient inscrits dans des écoles étrangères, et sa
fille aînée avait même décroché un diplôme d’une université
privée, avec une excellente mention. Cette illustration parfaite de la classe moyenne heureuse, à l’avenir assuré, aurait
pu susciter des jalousies, avec son existence stable et sa charmante petite famille. Et pourtant, personne parmi le public
interloqué ne s’interrogea sur les causes de ce qui s’était produit. Aucun psychologue, aucun sociologue n’analysa le cas.
De toute évidence, le prétexte de la perte en Bourse ne tenait
pas debout ; ce n’était pas assez crédible pour que le parquet
s’en saisisse comme mobile du crime. Si l’homme n’avait pas
adjoint ce détail à ses aveux détaillés, il aurait été bon à jeter.
On racontait son histoire sur toutes les chaînes de télévision, mais personne ne se posa la question de la vraie raison.
Les séquences qui lui étaient consacrées étaient immédiatement suivies par des chansons, des comptes rendus de défilés
de mode, ou des interviews politiques. Moi-même je ne me
préoccupais pas de savoir quelle était la raison de son geste,
tout en sachant parfaitement que la perte en Bourse était un
prétexte.
Je suivis l’affaire avec une attention extrême : j’assistais à
toutes les audiences, dans l’attente d’une surprise ou d’un
coup de théâtre. Je scrutais le visage de l’homme assis dans
le box des accusés, recherchant l’image complète de sa face
dans ma mémoire. Je ne me souvenais que de sa nuque, de
ses épaules, et de la couverture qui les recouvrait. C’est la
seule image de lui que j’avais réussi à emmagasiner. Celles
des interrogatoires, alors qu’il était assis en face de moi, ou
de côté, et que je pouvais parfaitement le voir, que seul mon
bureau nous séparait, toutes ces images avaient totalement
disparu et la seule qui subsistait était celle où il mangeait
devant la télévision.
Je me rendais au tribunal pour l’une des dernières audiences
quand ma voiture tomba en panne. Je fus obligé de prendre
un taxi, et j’arrivai en retard alors que les débats avaient déjà
commencé. Je ne me souviens plus si c’était le tour du procureur ou celui de la défense… Le procès était déjà achevé, il
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ne restait plus que ces formalités dont se préoccupe la justice
égyptienne, comme celle de n’importe quel autre pays, pour
que tout se termine de façon propre et nette, une perpétuité
propre et nette, une condamnation à mort solennellement
prononcée, tout le monde savait parfaitement que le juge finirait, lors d’une des audiences, par proposer la peine de mort
et transmettre, comme de coutume ici, les éléments du procès
au grand mufti de la République pour qu’il confirme le jugement capital. De même qu’on savait bien que l’avis du mufti
ne changerait rien à l’intime conviction du juge, et que lors
de la session suivante, il prononcerait la sentence de mort.
Je n’étais pas tout de suite entré, je voulais rapidement terminer ma cigarette, et un petit verre de thé. En prenant une
gorgée, je l’avais trouvé amer, et j’avais demandé du sucre au
planton, qui s’était excusé en souriant, et m’en avait apporté
avec une petite cuillère. J’avais versé le sucre, mélangé le thé,
et m’étais mis à consulter mon téléphone portable pendant
une minute. J’étais très en retard, et me disais qu’on en était
sûrement déjà à la moitié de l’audience. Quand je repris le
verre de thé, décidé à le terminer en quelques gorgées rapides,
je vis un scarabée noir flotter à la surface. Un scarabée mort.
Je ne parvenais pas à détacher mes yeux de l’insecte immobile. Il n’y avait rien dans le verre quand j’avais sucré mon
thé ; peut-être était-il tombé alors que je jouais avec mon
téléphone, peut-être s’était-il noyé, ou la chaleur du liquide
brûlant l’avait tué. Je jetai par terre tout le contenu du verre,
les feuilles de thé hachées tournoyaient dans le liquide rouge
sur le marbre, et le scarabée, éjecté au loin, se mit à bouger.
Il n’était donc pas mort.
Je demandai au planton ce qu’il avait de prêt, du café, du
thé, n’importe quoi. Il me dit que quelqu’un lui avait commandé un café et puis s’en était allé sans le boire, je pouvais
le prendre, c’était comme s’il l’avait fait pour moi.
Il versa le café turc lentement, et je saisis la soucoupe et
la tasse qu’il me tendait. Il prit l’initiative de commenter :
“C’est une tasse de café mêlée d’espoir. C’est important, l’espoir. Ce type qui a tué sa famille l’avait perdu. C’est pour ça
qu’il les a tués.”
17
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À l’issue de l’audience, je vis l’homme sortir du box, les
cheveux bien peignés, sa tenue blanche de prisonnier immaculée. Il avait la même démarche que la première fois que je
l’avais vu, mais aujourd’hui seulement je remarquai ce qui la
distinguait effectivement : il marchait en ayant perdu tout
espoir.
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1
Le joint passa entre les doigts de chacun de nous cinq et fut
consumé en moins d’une minute. Chacun avait pris deux taffes
rapides, puis on en ralluma un autre. Le haschich, comme
d’habitude, était parfaitement pur, sans mélange. Le morceau
ne laissait aucune trace sur le papier quand on l’effritait pour
le mêler au tabac, il se délitait facilement entre les doigts, son
odeur était puissante, exactement comme le bon hasch non
coupé dans les années 1980, tel que me l’avait décrit un collègue de la brigade des stups. Il m’avait raconté ce qui se passait habituellement quand les stups faisaient une descente dans
une planque de dealer. Nous étions tous les deux tranquillement assis à un barrage de police dans la rue Kasr-el-Eini, il
y avait très peu de voitures, et un homme était passé à côté de
nous, allumant son joint, qu’on reconnut à l’odeur. Le collègue s’était esclaffé : on savait qu’il y avait un entrepôt de
hasch dans l’immeuble, il suffisait de se tenir devant, on marchait dans la rue et on se faisait gifler par l’odeur qui émanait
des portes, des fenêtres. On avait tout de suite identifié l’appartement. Quoi que fassent le trafiquant ou l’entreposeur,
personne ne peut cacher l’odeur. Nous souriions béatement,
nos nerfs se calmaient en respirant ce parfum entêtant. Pour
la suite, c’était aux policiers en uniforme, aux petits grades de
jouer, c’étaient eux qui fouilleraient les pièces à la recherche
de planques, qui inspecteraient les caves, parfois ils devaient
creuser pour trouver le haschich. Non, même recouvrir de terre
la marchandise n’empêchait pas l’odeur de se répandre. C’est
pour ça que les grands trafiquants se sont mis par la suite à le
21
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couper avec des produits bon marché, d’abord pour augmenter leur profit, et ensuite pour masquer l’odeur.
Je ne connaissais pas les quatre autres. J’étais coincé avec eux
et forcé de partager mon morceau de haschich. Nous étions
positionnés dans une des salles de l’avant-dernier étage de la
tour du Caire. Dans quelques heures, notre long stationnement dans la Tour prendrait fin. Deux années entières. Nous
étions un poste avancé de surveillance, l’œil de la résistance
qui observait Le Caire-Est. Un outil de mort, d’assassinats
perpétrés par des francs-tireurs embusqués. Nous étions le
bras armé et avancé de la résistance. Moi, le colonel Ahmed
Otared, en charge de cette unité, demeuré stoïque, fidèle au
poste pendant tout ce temps. Même quand les officiers s’étaient
effondrés les uns après les autres sous la pression psychologique, même lorsque trois d’entre eux s’étaient suicidés dans
la même journée, pas un cheveu n’avait bougé sur ma tête.
J’avais envoyé un message à la direction de la résistance, réclamant de nouveaux snipers, et un groupe pour venir chercher
les corps. Alors qu’une unité de force mobile s’acheminait
du Caire-Ouest vers la Tour, je rédigeai mon rapport concernant le suicide des trois collègues, et attribuai leur geste à la
pression de la mission, au succès éclatant dans l’élimination
des cibles, à l’absence de formation psychologique des officiers,
à l’isolement et la solitude, et encore bien d’autres facteurs.
Après cela, je pris l’habitude de relever les officiers de leur
mission après trois ou quatre mois passés dans la Tour, ce qui
me permit de conserver un bon niveau moyen de performance
dans notre poste, et évidemment de garder mes hommes en vie.
J’avais saisi que rester dans la Tour, c’était se diriger lentement
vers la dépression nerveuse. De fait, tout ce que je mentionnais dans le rapport était une authentique cause de dépression.
En fin de compte, quel que soit le degré d’adhésion d’un officier à l’importance de sa mission, tuer un inconnu demeure
un acte majeur. Je suis franc-tireur, et je le sais parfaitement.
Je sais que l’image des morts demeure longtemps à l’esprit.
Et que la mémoire sélective choisit des images précises pour
les conserver à jamais. Même ma mémoire, moi qui suis un
sniper professionnel, conserve l’image de personnes que j’ai
22
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abattues et dont j’ignore l’identité. Je ne me souviens pas d’où
j’étais, ni d’où ils étaient, ni quand cela s’est produit, ni comment m’est parvenu l’ordre de les abattre. Il y avait bien sûr
l’image des trois cadavres entassés l’un sur l’autre, saisis dans
le viseur circulaire. Celle-ci était gravée dans ma mémoire,
elle ne s’effacerait pas, jusqu’au jour de ma mort. Alors des
amateurs comme ces gars… Sans l’enthousiasme patriotique,
l’équipe de la Tour n’aurait rencontré aucun succès.
C’était notre désignation officielle, l’équipe de la Tour. Personne ne la trouverait jamais consignée dans un document
officiel. Et puis les gens ont commencé à nous appeler les Frelons, et c’est devenu notre nom de guerre. Absolument personne ne connaissait notre existence, mais les gens comprirent
qu’il y avait quantité de snipers déployés dans les rues, et sur
les toits des immeubles élevés. Notre action était visible : un
officier marchait dans la rue et s’effondrait, sans signes avantcoureurs. Un soldat se tenait assis à la terrasse d’un café, et un
instant plus tard sa cervelle était disséminée sur les tables des
clients autour de lui. C’est ainsi que les gens nous confondaient avec les francs-tireurs dispersés dans tous les recoins
du Caire-Est. Pour eux, nous étions tous des Frelons. Personne n’aurait imaginé que nous étions stationnés dans la
tour du Caire, le point le plus éloigné de tout. Nous allions
aux limites de la portée pratique de l’arme et du viseur. Personne ne nous voyait, personne ne nous entendait ; avec nos
silencieux, nous étions des anges de la mort.
Au début, je croyais que la Tour comptait effectivement seize
étages. Avec le temps, à force de monter et descendre avec l’ascenseur, on réalise que sa surface est très limitée. Cette structure immense ne comporte que deux étages ; et pourtant, on
les appelle le quinzième et le seizième. Au-dessus de celui-ci,
il y a un promenoir très étroit au milieu duquel s’érige l’immense mât qu’on peut observer des quatre coins de la ville.
Je montai au seizième, d’où le grand balcon circulaire offre
une vue panoramique sur toute la ville. Je regardais Le CaireEst d’une hauteur d’environ cent quatre-vingts mètres. Les
monuments paraissaient plus solides que les hommes et le
temps, plus solides que tout. Même l’architecte le plus tolérant
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envers le design moderniste y verrait une laideur à laquelle
on s’est accoutumé, à force de les voir et de les fréquenter.
Peut-être même cette laideur est-elle la raison de leur longévité, alors que tant d’hommes sont morts. Le siège de la radio
et de la télévision, sur le quai Maspero, ne peut plus continuer ainsi. On dirait un homme au cul immense, posé sur
ses deux fesses monstrueuses alors que se dressent vers le ciel
une poitrine et une tête ridiculement maigres, un bouddha
illuminé, en érection. Un bouddha difforme. Plus au nord, la
tour du ministère des Affaires étrangères : un Européen longiligne attifé d’un turban à l’orientale, et qui s’en enorgueillit, toisant tout le monde tandis que derrière lui s’emmêlent
des blocs de bâtiments peu élevés, sans harmonie architecturale précise, sans proportions comparables même, parcourus
par des ruelles sinueuses, dont la largeur change tous les cent
mètres. Le chaos du quartier de Boulaq convenait à cette turbulence presque enfantine qui s’était élevée dans le quartier
depuis des années. Quant au Musée égyptien, c’est un ramassis de vieux fainéants, assis par terre à s’échanger des bavardages à voix basse, immobiles depuis des années, ne s’agitant
que pour boire du thé et se dissimuler aux yeux du public,
haïssant cette histoire frelatée. Quant aux éboulis désertés du
Nile Hilton, détruit au début de l’occupation, on dirait un
touriste américain ivre qui a chu et n’a aucune conscience
de ce qui se passe autour de lui ; venu chercher de la beauté
dans la merde environnante, il n’a rien trouvé. Et pourtant,
au lieu de s’avouer qu’il n’y a rien de beau dans ce ramassis d’ordures, il se blâme d’avoir été incapable de déceler le
joyau enfoui dans le purin. Le Ramses Hilton, lui, est une
vieille pute obèse tournée vers le Nil et qui salue tous les passants, mais personne ne s’approche d’elle. Comme les putes
qu’on repère à leurs chaussures usées et crottées – à croire
qu’elles s’étaient toutes mises d’accord là-dessus –, l’anarchie
de la rue et le désordre des vendeurs font office de vieilles
godasses pour l’hôtel. Quant au croisement entre la corniche
et le pont Kasr-el-Nil, c’est un labyrinthe incompréhensible,
une version encore plus complexe de son petit frère, le croisement entre la corniche et le pont du 6-Octobre… L’hôtel
24

Trois-saisons-en-enfer-INT-2021-BAT.indd 24

08/01/2021 17:17

Sémiramis est un couple avec enfant, l’homme s’est pissé sur
les pieds mais reste debout sur place, il ne cherche pas à s’éloigner de la flaque d’urine entre ses jambes ni ne permet à sa
famille de bouger. Enfin, le bâtiment ministériel du Mogammaa, place Tahrir… Son flanc gauche paraît porter toutes les
causes des maux dont souffrent les Égyptiens. Il ne me montre
qu’un seul de ses côtés, parce qu’il sait bien que j’éprouve une
crainte révérencieuse envers sa poitrine, sa tête, son ventre,
et ce grand creux en son cœur. Juste avant, les décombres du
siège de la Ligue arabe. Le glorieux vestige. La ruine sommitale. Son effondrement me révèle l’ensemble de la place
Tahrir, c’était le dernier obstacle m’empêchant de la balayer
du regard dans son intégralité. Il s’est effondré un seul jour
après la chute du Nile Hilton, mais contrairement à l’hôtel,
qui s’est couché sur le flanc sans se disloquer, la Ligue arabe
s’est désintégrée d’un seul coup, en ne laissant qu’une haute
pile de gravats.
Il n’y a que chaos. Je cherche une trace d’ordre dans tout
cela, mais il semble que celui qui a bâti Le Caire ne l’a pas
regardé à distance, n’a pas saisi l’ensemble du tableau. Il a dû
considérer les bâtiments séparément, entourés de néant. Il a
conçu chaque immeuble indépendamment, sans se préoccuper de ceux qui le voisinent. Il les a considérés du point de
vue de celui qui marche sur terre, pas de celui qui vole dans
le ciel. Il a voulu épater les gens avant l’époque des drones,
et ceux qui sont venus à sa suite ont continué à construire
de la même manière, génération après génération. Vivrai-je
assez longtemps pour voir la ville à terre ?
J’avais assisté à ce spectacle pendant deux années entières.
Et aujourd’hui, je lui disais adieu.
Au début, nous avions partagé la surface de l’ancien restaurant du quinzième étage en plusieurs pièces, en utilisant
des cloisons en aggloméré, et laissé l’escalier permettant de
rejoindre le dernier étage accessible à tous, afin que les officiers puissent monter en cas d’urgence. Chaque pièce était
occupée par un sniper. C’est là qu’il vivait, qu’il dormait, et
pendant ses heures de service, il montait au dernier étage pour
surveiller Le Caire-Est. Le nombre d’officiers en poste variait
25
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en fonction des circonstances, et selon les besoins qu’avait
Le Caire-Ouest de l’équipe de la Tour. Notre mission consistait
à “protéger les alentours”. J’étais extrêmement satisfait de la
définition très élastique de la mission, qui permettait comme
il est d’usage de l’interpréter librement dans les moments difficiles, quand bien même la nature de notre métier dépassait
à la base les limites habituelles et consistait essentiellement à
tuer ouvertement. Mon métier est le produit de mon interprétation et de ma réflexion personnelles, ce n’est pas un plan
tout prêt qu’il ne resterait qu’à mettre en œuvre. J’interagis avec ce qui se passe, et je n’attends les ordres que quand
ils sont extrêmement précis : exécuter un tel qui passera sur
la corniche, éliminer cinq officiers des forces d’occupation,
au hasard, pendant le mois à venir, ou même des policiers
égyptiens, ou des civils qui auraient collaboré avec l’occupation. Et puis bien sûr, notre mission quotidienne consistait
à observer avec nos jumelles Le Caire-Est pour repérer tout
mouvement suspect. Comme je l’ai mentionné, nous étions
à la fois un centre d’assassinats et un poste d’observation avancé.
Une poussière épaisse a recouvert Le Caire, résultant du
mélange des particules émanant des échappements de voitures et d’un brouillard inexplicable, ou peut-être la fumée
des brûlis agricoles qui nous vient des villages environnants.
Depuis plusieurs semaines, ce smog forme comme un voile
qui dissimule les immeubles lointains de tous les yeux du
ciel, un voile semblable à celui que je tisse pour me protéger de la curiosité, comme le masque que je porte quand je
vise mes cibles.
Tous les matins, chacun prend son fusil, ajuste la lunette,
et prend sa position favorite : par terre, le fusil posé sur un
genou, ou sur un support à deux branches étroites. Moi je
monte au dernier étage, sur le balcon circulaire, où je peux
observer Le Caire tout entier. Je fais deux tours pour bien situer
tous les immeubles, toutes les rues sans obstacle de ciment
ou de verre. Le Caire-Est avec tous ses célèbres monuments,
zone occupée, et Le Caire-Ouest, en zone libérée, avec ses
immeubles anonymes, sous autorité totalement égyptienne.
Peu d’immeubles y ont été touchés par les bombardements.
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