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1
Paula n’est pas allée aux obsèques et elle ignore où se
trouve la tombe. Elle me répète le récit qu’elle m’a
déjà fait, dans le même ordre et avec les mêmes
détails. Après le funeste coup de fil, elle est allée à la
villa de Dokki, place Astra, elle a grimpé quatre à
quatre les escaliers jusqu’à l’appartement de l’étage.
Les gens qui la cherchaient avaient cassé la porte de
la chambre. Elle était allongée sur son lit, belle comme
si elle dormait du sommeil du juste, la couverture
soigneusement bordée sur elle. “C’était une décision
ferme, irrévocable, me dit-elle. Elle était déterminée,
elle ne plaisantait pas.” Paula est devenue folle, elle
s’est mise à insulter la dormeuse, à cogner les murs
de ses mains. Elle a quitté la villa et n’est pas allée aux
obsèques.
Ce jeudi 19 février 2015 à huit heures du matin,
je m’en remets à ma bonne étoile et je prends un taxi
pour Bassatine, sans autre indication que l’adresse
qui figure sur l’avis publié dans Al-Ahram en janvier 1967 :
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souvenir de feu
enayat
abbas
zayyat
Les cœurs emplis de foi et de patience,
sa famille célèbre son doux souvenir
aujourd’hui inoubliable
au caveau de feu Rachid pacha à El-Afifi

J’ai toujours pensé que quelque chose clochait dans
cette formulation. Si j’avais été là à l’époque, j’aurais rectifié : “La famille célèbre, aujourd’hui, son doux souvenir
inoubliable, au caveau de feu Rachid pacha à El-Afifi.”
Quand j’ai trouvé cette annonce dans la rubrique
nécrologique, j’étais persuadée qu’il me suffirait de
m’armer de patience pour recueillir les nombreux récits
qui peuplent la mémoire des survivants, dans les pages
des livres et les piles d’archives. Maintenant, alors que
je conserve depuis des années cette coupure de journal
comme si c’était la carte d’identité d’Enayat, et après
tous les échanges téléphoniques que j’ai eus avec Paula
depuis l’automne dernier, je ne sais toujours pas qui est
Rachid pacha ni quel est son lien de parenté avec Enayat.
Je ne connais même pas son prénom et j’ignore s’il était
égyptien, turc ou circassien. Je présume qu’il s’agit d’un
de ces pachas du xixe siècle qui paradaient à la cour du
khédive et dans leurs grands domaines féodaux et ont
laissé des caveaux de famille qui portent leur nom.
J’ai trouvé dans mes lectures quatre dénommés Rachid
pacha qui ont vécu au xixe siècle. Je les mentionne par
ordre de probabilité croissante de trouver celui qui a
donné son nom au caveau. Le premier est le diplomate
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turc Mustafa Rachid pacha, né à Istanbul et enterré làbas en 1858, à qui Jurji Zaydan* a consacré un chapitre
dans son ouvrage Vies des hommes illustres de l’Orient au
xixe siècle. Vient ensuite Rachid pacha al-Kozalki, que
le sultan ottoman récompensa de la campagne militaire
qu’il mena pour mater la révolte des Kurdes en le nommant gouverneur de Bagdad en 1853. C’est là qu’il a été
inhumé en 1858, dans le cimetière de Khayzaran, derrière le mausolée de l’imam Abu Hanifa, mais il n’est pas
impossible que le Rachid pacha qui est inhumé au Caire
à El-Afifi soit un de ses fils.
Quant au troisième Rachid pacha, son histoire est
étonnante. D’origine circassienne, il parlait l’arabe avec
un fort accent. Il est mentionné par Élias al-Ayyoubi**
dans son récit de l’expédition envoyée par le khédive
Ismaïl pour coloniser l’Abyssinie. Il embarque avec les
chefs de l’expédition sur le Daqahleyya, qui atteint le
port de Massaoua le 14 décembre 1875. Al-Ayyoubi
décrit le bateau comme une tour de Babel : le chef de
l’expédition, le sirdar Ratib pacha, était turc ; le chef
d’état-major, le général Loring, américain ; les autres
officiers étaient turcs, circassiens, américains, autrichiens
et allemands ; il y avait encore un Italien converti à
l’islam et un Soudanais1.
* Jurji Zaydan (1861-1914) : né à Beyrouth, il y étudie la médecine puis
émigre en Égypte où il mène une carrière d’écrivain polygraphe, éditeur
et journaliste. Ses romans historiques consacrés à la civilisation islamique
sont très lus jusqu’à nos jours (plusieurs ont été récemment traduits en
français). (Toutes les notes de bas de page sont du traducteur. Les notes numérotées et placées en fin de document sont de l’autrice.)
** Élias al-Ayyoubi (1874-1927) : né à Acre (Palestine), il émigre en
Égypte où il achève ses études et mène une carrière d’enseignant tout
en écrivant plusieurs livres consacrés à l’histoire de l’Égypte moderne.
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D’après Al-Ayyoubi toujours, Turcs et Circassiens – y
compris Ratib pacha et notre Rachid pacha – avaient
décidé de ne pas obéir aux ordres de Loring et lui mettaient des bâtons dans les roues, malgré leur ignorance
des arts de la guerre. La zizanie dura jusqu’à ce que l’armée du négus arrive au fort qu’ils avaient bâti dans la
plaine de Gura, le 7 mars 1876. L’armée égyptienne
fut écrasée : il y eut 3 273 morts et 1 416 blessés dans
ses rangs ; 530 hommes seulement en réchappèrent.
Rachid pacha s’écroula dans son sang ; les Abyssins se
ruèrent sur lui, le déshabillèrent et se partagèrent ses
vêtements avant de le châtrer et de s’en aller à la poursuite d’autres proies2. Ce Rachid pacha doit donc être
enterré en Éthiopie, si tant est qu’il l’ait jamais été, car
Al-Ayyoubi écrit : “Les morts enterrés dans la vallée et
dans le lit asséché de la rivière – plus de deux mille – ne
furent pas inhumés dans les règles, de sorte qu’à l’arrivée des pluies leurs dépouilles refirent surface et furent
dévorées par les charognards3.” J’espère de tout mon
cœur qu’Enayat n’a aucun lien avec ce Rachid.
Le quatrième Rachid pacha semble avoir été très
proche de la famille de Muhammad Ali. Son nom apparaît parmi les responsables du creusement des canaux
d’irrigation, de l’assèchement des marais et de la bonification des terres incultes dans les années 1850. En
1868, il est gouverneur du Caire4. En 1875, il est un
des membres fondateurs de la Société de géographie.
En 1876, il est membre du Conseil des ministres, où il
occupe le poste de ministre des Finances5. Il est enfin
président de la Chambre des délégués dans sa dernière
session, réunie sous Ismaïl pacha, de janvier 1878 à
avril 18796. On ne sait rien de son origine ni de sa vie,
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mais son nom apparaît encore parmi les membres de
la Société savante fondée par Ismaïl en 1868. Tout cela
indique qu’il faisait partie des “couches privilégiées de
la société”, comme dit Rafi‘i7.
Ce dernier Rachid me semblait être le suspect numéro
un, comme on dit dans les enquêtes policières. S’il est le
propriétaire du caveau où repose Enayat, je reviendrai
certainement à lui, mais en attendant, il fallait d’abord
que je voie le caveau de mes propres yeux.
Le chauffeur de taxi a pris la voie rapide Salah-Salem
jusqu’à la place Sayyeda-Aïcha, puis il a tourné à droite
et, quelques minutes plus loin, m’a déposée devant une
porte d’entrée dans un mur d’enceinte en me disant :
“Demandez votre chemin, vous trouverez mille personnes pour vous renseigner.”
J’ai marché dans une rue rectiligne bordée, à ma
droite, d’une haute clôture noire dont certaines parties
sont en métal et, à ma gauche, par les portes de tombeaux aux murs fraîchement repeints en jaune. Une
fillette avançait dans ma direction, vêtue d’une robe
mauve à volants ; elle portait sur la tête un plateau en
branches de palme chargé de galettes de pain. De loin,
la scène était si attachante que j’aurais voulu avoir la
témérité d’une touriste et la prendre en photo. Après
qu’elle m’a dépassée, le bruit de ses tongs s’est arrêté ;
je me suis retournée ; elle me regardait, nos yeux se
sont croisés. Je lui ai demandé si elle connaissait ElAfifi. Elle a répondu : “C’est quelqu’un, ou bien c’est
une rue ?” Elle devait être un peu plus âgée que je ne
l’avais cru. J’ai fait deux pas dans sa direction et lui ai
demandé où était la boulangerie ; elle me l’a indiquée
avec précision.
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Il y avait moins de monde que ce à quoi je m’attendais. J’ai senti qu’on me fixait du regard. Une femme
m’a demandé ce que je cherchais. Tandis que j’essayais
de décider si El-Afifi était un nom de rue ou de quartier,
un homme assis par terre qui prenait le soleil en fumant
a dit : “Ça doit être une de ces journalistes qui viennent
pour faire des photos.” J’ai fait comme si je n’avais rien
entendu et lui ai demandé s’il connaissait le tombeau
de Rachid pacha à El-Afifi. “Il n’y a pas d’Afifi ici, m’at‑il dit d’un ton assuré. Il y a le hôch d’Abou Auf, si vous
voulez, je peux vous y amener.”
Je préférais me promener librement. La prochaine fois
que je demanderais, j’emploierais le mot hôch, et tant
pis si je n’arrivais pas à Enayat aujourd’hui, elle m’enverrait un signe quand elle le voudrait.
J’ai marché sans but, m’arrêtant devant les entrées des
caveaux pour lire les noms des familles. Je ne cherchais
pas à être voyeuse, mais il y avait un spectacle à chaque
pas. J’étais d’une humeur étrange. Ce n’était pas de la
déception : Enayat m’avait appris depuis longtemps que
rien d’elle ne s’obtenait facilement. Je n’étais pas particulièrement affectée par la dégradation des tombeaux
anciens, ni moralement choquée par l’insulte faite aux
restes des morts. Je ne sais plus lequel de mes amis a un
jour décrit son humeur comme “un genre de picotement”. J’avais bien aimé l’image.
Autour de moi il y a des êtres vivants qui dorment,
se réveillent, mangent, se bagarrent et se multiplient :
spectacle sordide et douloureux, qu’il est préférable de
ne pas voir, mais qui est en même temps une preuve de
la volonté de vivre. L’étonnement se mue peu à peu en
familiarité au fur et à mesure que je passe devant les
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inscriptions, les chambres à coucher, les cuisines et les
bassines à vaisselle ou à linge ouvertes sur la rue, les fils
électriques tendus au-dessus des inscriptions en caractères coufiques et des “Toute âme goûtera la mort*”.
Plantes grasses et fleurs séchées voisinent avec les tas
d’ordures, les odeurs d’urine et d’ail frit. Des enfants
courent pieds nus, l’un d’eux en tee-shirt Adidas ; un
réchaud à gaz est posé sur une tombe ; un fil à linge est
tendu entre un arbre et une pierre tombale en marbre.
Mayada al-Hennawy chante Ana baacha’ak (“Je t’adore”).
Des hommes fument au pied d’un arbre devant un portail vert superbement orné ; malgré le froid, ils sont
vêtus en tout et pour tout de caleçons blancs, comme
s’ils étaient alignés sur une plage imaginaire.
Mon esprit se met à divaguer à son tour. Je me souviens d’une visite aux cimetières de Bassatine en 1995,
pas pour un enterrement, mais pour une noce où je ne
connaissais pas les mariés, mais où chantait le cheikh Yassine al-Tohamy. Cette nuit-là, les cimetières semblaient
être le plus bel endroit au monde : la brise estivale, les
lumières sur la colline du Moqattam, les inconnus qui
vous tendaient leurs joints, la voix rauque de Tohamy
chantant “À quoi bon aimer si l’amour n’emporte pas
l’âme**”. J’avais flotté sur place des heures durant cette
nuit-là, avec la sensation étrange d’être détachée du
passé, de ma réalité, d’être non pas dans une balade ou

* Verset coranique (Coran, III, 185) souvent reproduit sur les tombeaux
musulmans.
** Vers d’un poème du grand mystique égyptien Omar Ibn al-Fârid
(1181-1235), dont Yassine al-Tohamy, célèbre munshid (chanteur soufi)
égyptien, a souvent chanté les poèmes.
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un voyage ordinaires, mais dans un voyage céleste qui
s’achèverait avec la fin de la nuit.
Le lendemain, le taxi me dépose rue 16. Je passe de
vant des acheteurs et des vendeurs ; le sol et les murs des
tombeaux sont encombrés de toutes sortes de marchandises : magnétoscopes, machines à laver, bouteilles de
gaz, fenêtres, lits en bois ou métalliques, armoires en alu
minium, chaises cassées, jantes, bouteilles vides qui furent
dans leur vraie vie bouteilles de whisky et de vodka. Un
marché de tous les rebuts rejetés par les entrailles de la
ville. Je prends une rue latérale, puis une autre ; bientôt
j’entends le bruit de mes pas ; plus personne autour de
moi, comme si j’étais arrivée à la banlieue de la Cité des
Morts. Un grand tombeau, comme une forteresse protégée par des cadenas accrochés à son portail. On peut
voir dans ses interstices des plantes grasses et des fleurs
bien entretenues. J’imagine les membres de cette famille
heureuse sortant de leurs tombes tous les matins pour
tailler une bavette dans la cour.
Mon attention est attirée par une bagarre de gamins.
L’un d’eux porte un tee-shirt Adidas, mais ce n’est sûrement pas celui d’hier. Je pense : Adidas fait un tabac dans
les cimetières. Cela me rappelle un parent à moi avec qui
j’étais en primaire et qui a fini comme ouvrier du bâtiment au Caire. C’était une des personnes les plus dévotes
que j’aie jamais rencontrées : respectueux de ses parents,
s’acquittant de ses cinq prières quotidiennes et observant
la retraite des dix premiers jours de ramadan, ne faisant
jamais de mal à personne, il avait toujours été pour moi
l’exemple du parfait musulman. Un jour, je l’avais vu
propre et bien mis comme à son habitude, vêtu d’un
tee-shirt qui portait cette inscription, en anglais : “Mon
14
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corps, mon choix.” Dieu sait où il l’avait trouvé. C’était
le slogan d’une association pour le droit à l’avortement.
Devais-je le lui dire, avait-il le droit de savoir ? J’ai hésité
une minute avant de trancher ce dilemme moral : je ne
lui ai rien dit. Je me sens coupable maintenant.
Mon excursion s’achève sur une chaise dans un semblant de café à l’entrée d’un hôch : quelques chaises en
plastique rouge sous un arbre centenaire. Sensation de
soulagement, comme si ce petit café était mon but depuis
que je suis sortie de chez moi. Je commande un thé,
puis me ravise et demande une bouteille d’eau minérale.
“On n’a pas d’eau minérale, madame. Je vous apporte
un Pepsi ?
— Oui, s’il vous plaît.”
L’homme assis à côté de moi m’adresse un sourire. Je
lui demande s’il connaît le coin. “Oui, ça fait bien quarante ans que je vis ici.” On échange quelques phrases.
Je prends mon courage à deux mains et allume une cigarette pour moi et une autre pour lui. Il me demande
pourquoi je suis là. Je lui dis que je cherche une rue ou
un quartier du nom d’El-Afifi.
“El-Afifi, ça n’est pas ici. C’est sûrement à Bassatine,
ou dans le cimetière des mamelouks.
— On n’est pas à Bassatine ici ?”
J’ai dû marcher beaucoup. J’ai lu quelque part que
cette zone désertique était utilisée par les mamelouks
pour leurs défilés militaires, leurs compétitions et leurs
cérémonies civiles et religieuses, et qu’ils y avaient
construit leurs cimetières en raison de l’aridité du sol.
Celui qui n’est pas d’ici se perd dans ces kilomètres de
murs d’enceinte, de portails, de rues régulières et d’arbres
à feuillage persistant, dans les époques historiques qui
15

MEP_Sur_les_traces_d_Enayat_Zayyat_BAT.indd 15

10/03/2021 16:11

s’enchevêtrent avec leurs walis, leurs pachas, leurs mosquées, leurs palais et leurs mausolées de saints. Il n’y a
aucun signe de délimitation dans la Cité des Morts.
Je m’étais imaginé être arrivée tout près de la tombe
d’Enayat et j’avais voulu reprendre la recherche dès le
lendemain. Comme j’ai été naïve ! Je ne trouverais le
caveau de Rachid pacha que durant l’été 2018, et seule
ment pour découvrir que le tombeau n’est pas la fin. Il
semble que la volonté d’Enayat est très forte, comme
disait Paula. Comme si elle contrôlait tout, comme si
elle voulait que j’arrive à elle par d’autres voies.
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