


CHAPITRE I
PREMICES

 

Je suis un témoin. Je n’ai pas de talent, ce n’est pas mon métier,
ce n’est pas mon travail, ce n’était pas ma destinée. Je devais le faire,
je devais raconter ce qui s’est passé. Vous devez comprendre, vous
devez apprendre pour être au courant de cette situation. Vous devez
connaître le passé de certains tout comme moi je dois raconter le
mien. Peut-être qu’ainsi vous serez plus indulgents. Ce n’est pas une
leçon de morale, c’est une vision que vous devez avoir sur moi, sur
nous.
 

Raqqa, Syrie, 35° 57’ 00” Nord, 39° 01’ 00” Est. Autrement dit,
sur les bords de l’Euphrate. Cette ville, vous la connaissez tous de
nom. Pas pour son passé glorieux, ni sa fondation par Alexandre le
Grand, ou encore son histoire byzantine puis musulmane. D’ailleurs,
avant 2011, vous ne la connaissiez pas du tout. C’est bien par
l’actualité que vous avez eu vent de ce nom lointain, exotique.

Rappelez-vous où vous étiez en 2011. Cette année était celle de
la mort de deux célébrités qui avaient animé le XXIème siècle. Le
premier, le génie fondateur d’Apple, succombait à un cancer,
émouvant le monde en déclarant qu’il avait regretté d’avoir sacrifié sa
vie à l’argent, au dépassement de l’humanité. Steve Jobs mourrait la
même année qu’Oussama Ben Laden. Recherché pendant dix
longues années, celui-ci avait fini par payer ses crimes, lui qui avait



revendiqué les attentats du 11 septembre 2001.
 

En Europe, la France préparait son élection présidentielle, avec
la primaire de gauche, qui allait voir émerger le futur président de la
République, François Hollande. À côté de cela, son voisin allemand
était à un taux de chômage historiquement bas : à 7,4 % pour la
population active… Une première depuis 1992.

Mais l’événement majeur de cette sombre année restait
indéniablement le séisme de magnitude neuf qui avait engendré la
catastrophe nucléaire de Fukushima, choquant la planète entière par
la violence du phénomène et l’impuissance de l’Homme.
 

Au milieu de tout cela, je n’étais rien. J’avais une vie paisible,
sans grand danger, une routine discontinue ponctuée des petites
maladies de mes patients. Tous les jours, je recevais des malades
dans mon cabinet, chez moi, tous les jours, les mêmes enfants qui
s’écorchaient le genou, tous les jours cette vieille dame qui avait peur
pour sa toux, tous les jours ces parents qui s’inquiétaient pour leur fille
qui était « très fatiguée depuis la rentrée ». Il n’y avait jamais rien de
grave, une croûte infectée, une angine, un sirop à donner mais pas
véritablement d’exceptions. Vous l’aurez compris, je suis médecin.
Pas un médecin lambda, non : j’étais le seul du grand quartier proche
du centre-ville. Être le seul, c’est avoir le monopole et cette situation
me permettait de faire presque tout ce que je voulais.

Par exemple, je choisissais ce que je faisais : pour tout ce qui
était un peu plus difficile à traiter, lorsque j’avais un doute, j’envoyais
les plus riches dans l’hôpital le plus proche, qui était deux rues plus
loin. Pour les autres, la foi les sauverait. Parfois certains mourraient,



incapables de se payer les soins qui leur étaient nécessaires.
Rarement, j’offrais aux plus nécessiteux - des orphelins le plus
souvent - une opération, quand j’étais de bonne humeur uniquement.
Sinon, je leur disais, la mine fatiguée : « Priez, seule la foi pourra vous
aider ». Le lendemain je croisais le cadavre gisant au milieu de la rue.
Une fois, l’un d’entre eux était venu s’échouer jusque devant ma
porte. Je trouvais ça répugnant. J’aurais pu m’apitoyer sur le sort du
jeune homme, regretter de ne pas avoir agi, mais il n’en était rien. Il
semblait que la foi sauvait les plus riches uniquement. J’avais eu mes
malheurs, ils avaient eu les leurs. Certes ils étaient morts. Je n’y
pouvais rien, ils naissaient dans la mauvaise famille, ils n’étaient pas
assez brillants, intelligents, et trop différents pour acquérir savoir et
richesse.
 

J’avais depuis toujours eu assez peu de pitié. Mais les
différentes étapes tout au long de ma vie n’avaient fait que renforcer
ce caractère égoïste et déplorable. D’ailleurs, c’est pour cela que je
devais être un bon médecin. Ma réputation était excellente.
Forcément, j’étais admiré de ceux qui me payaient le plus
grassement. Or, nous savons tous que ce sont les plus aisés qui
forgent une réputation. Les autres pouvaient parler de moi, au
marché, mais je ne leur prêtais pas attention. Quant aux pauvres,
ceux qui ne pouvaient pas s’offrir mes prestations, ils finissaient
souvent par mourir. Et un mort ne parle pas, ne propage pas de
rumeurs. Cynique pensez-vous ? Non, tout le monde est content dans
cette histoire, les vivants sont satisfaits, les morts ne pensent plus. 

C’était ma vie, il y avait les riches, les forts ; il y avait les
pauvres, les faibles.



 

Je me sentais parmi les forts, je l’étais de fait. On me connaissait
et on reconnaissait mon talent, dans la rue on m’appelait “Monsieur”.
Certains passants que j’avais si généreusement sauvés la veille
m’admiraient et me saluaient avec leur plus grand sourire. Au détour
d’une rue, il n’était pas rare que j’entende « Dieu vous bénisse ».

J’étais l’ami des grands et adulé des petits. Je me trouvais au
stade intermédiaire de la société où je pouvais avoir les mains libres
de ce que je faisais, où je pouvais gérer mon temps, n’ayant que peu
de responsabilités mais suffisamment d’argent et de contacts pour
acquérir ce que je voulais.

A ma place, dans la hiérarchie sociale.
 

En tant que médecin, j’avais le droit à une place au conseil de
mon quartier. Une fois par mois, nous nous réunissions dans une salle
pour gérer les besoins, les demandes des habitants, voter le budget
qui nous était alloué…

Ces réunions étaient composées de plusieurs représentants
avec chacun leur degré d’importance. Il y avait là le chef de la police,
un représentant élu des commerçants, un des citoyens, un ancien qui
était censé apporter expérience et conseil, l’Imam et moi-même qui
endossais la responsabilité de la santé publique. En vérité, ce statut
avait été créé uniquement dans notre quartier et pour que je puisse
m’associer à l’administration.

Le conseil était instauré depuis des siècles : il permettait d’avoir
un pouvoir équitable et bien réparti entre les différents acteurs de la
ville. Notre but était que les citoyens vivent dans le plus agréable des
contextes et que notre quartier soit le mieux administré possible.



 

Seulement, les choses différaient un peu. L’oligarchie avait
primé sur la démocratie : autour de la table, nous n’étions pas six,
mais simplement trois. Les représentants de la chambre de commerce
et des citoyens, considérés comme trop gênants, avaient été
remerciés et leur silence avait été grassement acheté. Quant à
l’ancien, le sage, cela faisait bien longtemps qu’on ne l’avait plus vu
autour de la table. Oussama, le Kaïd (chef de la police), nous avait
assuré qu’il ne serait plus une entrave à nos projets futurs… Et c’en
était resté là. On ne posait pas de question, tout du moins nous ne les
posions pas, et moins nous en savions, mieux le monde se portait.  
 

Nous dirigions donc à trois, même si en vérité, ma place était
plus symbolique qu’autre chose. J’allais avec eux presque
uniquement par curiosité, par soif de savoir ce qui se passait dans la
ville mais aussi car ils savaient qu’avec tout l’argent que j’avais, je
pouvais potentiellement être le seul à pouvoir m’opposer à eux… Ce
que je n’envisageais absolument pas bien évidemment ! Et pourtant
les prétextes contre eux ne manquaient pas.  

Abou Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-Qurashi cherchait à ce que
les habitants soient les plus pieux possibles, qu’ils réalisent toutes les
prières de la journée, que leur foi soit ce qu’ils aient de plus important
dans leur vie, que leur salut soit une quête ultime. Abou Bakr était un
homme mystérieux. Parachuté Imam il y a quelques années, il était
discret, presque invisible. Avant 2007, personne n’avait entendu parler
de lui et les rumeurs sur sa personne allaient bon train.  
 

La chose qui revenait le plus souvent était son pays d’origine :



l’Irak. C’était la seule certitude que la population avait à son égard.
Comment était-il arrivé là ? Personne ne le savait et il semblait que
personne ne devait le savoir. Il prônait souvent des discours
extrémistes, parlant de l’âge d’or du Califat, entre 750 et 1285, le tout
sans jamais être inquiété par qui que ce soit.

Il n’était pas très grand, avait le visage rondelet, des traits forts
et marqués, des sourcils épais ainsi qu’une barbe imposante, noire,
sombre, clairsemée de mèches blanches qui trahissaient sa
quarantaine d’années. Son regard était profond, parfois inquiétant,
persuasif mais aussi insoutenable. Il faisait partie de ces personnes à
qui on ne pouvait que difficilement tenir tête. Il avait une gestuelle très
nette lorsqu’il s’exprimait de sa voix dense, grave et qui inquiétait tout
autant que son personnage.

Et pourtant, il était charismatique, dégageait quelque chose de
puissant, d’attrayant, qui lui permettait de capter l’attention des foules
avec une aisance incroyable. Cette faculté faisait de lui le véritable
chef du canton. On écoutait ce qu’il disait, et il avait toujours avec lui
l’appui d’Allah pour le soutenir, le justifier, renforcer ses arguments. Il
était tout simplement indélogeable.

Le Kaïd l’avait bien compris et allait dans son sens. Il n’y avait
pas de remous tant que la religion était avec l’ordre. Avoir peur d’Allah
c’était avoir peur de l’État. C’est dans cette peur ambiante que le
quartier vivait pour le mieux.
 

Bien sûr, on ne pouvait pas dire que la situation était idyllique
pour tous.

La masse, la majorité se portait à merveille, et comme souvent
on pouvait avoir tendance à oublier les désappointements



qu’apportaient les pauvres et la minorité : les Kurdes. Les premiers
sont un problème dans toute économie. Ils ne consomment que très
peu, ne produisent pas de richesses, font régner un sentiment
d’insécurité… Mais comme dans toute économie, nous en faisions
abstraction.

L’autre problème, celui de la minorité kurde, était beaucoup plus
gênant. En Syrie, c’était presque 3 millions des 17 millions d’habitants
qui étaient des problèmes.

Majoritairement arrivés de Kaboul après leur expulsion pendant
la guerre d’Afghanistan durant les années 70, ils ne s’étaient jamais
réellement intégrés parmi les autres Musulmans du pays. Considérés
comme étrangers, comme migrants, ils étaient amenés à mener une
vie d’entre-soi. Non pas par plaisir mais bien pour leur sécurité. On
notait régulièrement des violences envers eux, qui étaient tolérées par
les forces de l’ordre. Rien de nouveau pour cela, leur situation était
admise ainsi et n’était pas prête d’évoluer. En effet, leur seule
revendication était de créer un État indépendant : le Kurdistan.
Logiquement, les états interpellés pour donner du territoire n’étaient
absolument pas en accord avec eux… C’est ainsi que la situation
perdurait, mêlant violences quotidiennes et xénophobie plus ou moins
prononcée.
 

Mais qu’est ce que le conseil en avait à faire ? L’important était
là : le quartier se portait bien, les habitants restaient bercés dans leur
satisfaction et nous ne pensions pas pouvoir être inquiétés.
 

Nous nous trompions.
 



Bachar el-Assad était au pouvoir depuis si longtemps que pour
nous la question de la démocratie ne se posait plus. Personnellement,
cela ne me dérangeait pas. Il était bon avec sa population, laissait
prospérer les plus riches, mourir les plus pauvres. Mais quel homme
serait venu au secours d’une partie de la population qui n’avait aucun
pouvoir ?
 

Peut être que le tyran le plus habile les auraient aidés…
 

Car tout le pays avait assisté au printemps du Jasmin, réussi,
après plusieurs mois de luttes et de manifestations. Dans la révolution
tunisienne, beaucoup trouvèrent un écho de ce qui se passait au loin.
Dans la même période, quelques remous, quelques rumeurs, venaient
annoncer les prémices d’une mouvement. La population était à bloc,
fatiguée, tendue et la moindre étincelle allait embraser le pays.
 

C’était très bon pour moi tout cela : des échauffourées
régulières, une bagarre de temps à autre, rien de grave mais des
blessures superficielles. Je faisais tourner mon commerce, je vendais
des pansements, bandais les blessés sans trop m’inquiéter de la
situation ni des personnes blessées.
 

C’est lorsque le premier policier était arrivé sur civière que je
décidai de me pencher un peu plus sur la situation. Il avait une balle
dans la jambe et plusieurs lésions. Mon premier réflexe pour un
habitant sans importance aurait été de l’envoyer à l’hôpital comme je
le faisais tout le temps. Mais j’avais envie de savoir, j’avais besoin de



me renseigner. Je n’avais pas été informé de quelconques violences
ni de manifestations. Il semblait que mon action auprès du conseil
était compromise…
 

Alors je l’ai ramené chez moi, je l’ai soigné, nourri, et je l’ai
ensuite questionné.
 

Chez moi, ce n’était pas une habitation normale, chez moi,
c’était pour moi la perfection. J’avais tout ce qu’il fallait dans ma villa
qui était connue pour son immensité dans toute la ville. J’avais acheté
cette vieille mosquée en ruines pour la modeler à mon goût. En 2011,
tout le monde louait sa beauté, sa grâce, le goût de celui qui l’avait
rénovée.

Et il y avait de quoi : c’était moi qui avait tout dessiné et cela
m’avait demandé beaucoup de temps alors que j’étais plus jeune et
encore inconnu du grand public de la ville.

Je vivais dans un pays profondément musulman, sans que je le
sois moi-même mais vous le découvrirez plus tard. Je ne me voyais
pas faire de ma demeure un bâtiment folklorique absurde, haut en
couleurs. J’étais donc resté dans le respect des traditions, sans
oublier de nombreuses touches de modernisme mais jamais visibles
de l’extérieur.
 

C’est ainsi que j’ai commencé mon travail par les murs qui
culminaient à 2,50 m, en pierres jaunes orangées aux couleurs du
désert.

Elles suivaient un ancien muret qui leur permettait d’avoir quatre
minarets à chaque coin de la demeure. En haut de ce mur, que les



passants appelaient une enceinte tant elle était imposante, avaient été
posées des tuiles pour atténuer l’impression de forteresse que je
redoutais.

J’étais tout sauf belliqueux mais je ne bannissais pas la guerre
dès lors qu’elle servait mes intérêts comme ces derniers temps.

Il n’y avait qu’une entrée : un grand portail en barreaux noirs,
que j’avais volontairement laissé très espacés afin que les petites
gens voient l’étendue de mon patrimoine. Dans quel but ?
Uniquement pour trouver respect, honneur et reconnaissance. Cette
grille télécommandée s’ouvrait majestueusement dans une
magnifique allée de quatre palmiers. Ils étaient tous plus gros les uns
que les autres, encore au plus vert de leur jeunesse mais avec la taille
de leur âge. Une fois la petite haie passée sur le côté et juste après le
chemin gravillonné, il y avait de chaque côté deux petites mares
entourées de galets apportés. C’était un endroit de renom. Tout ce
que j’avais et ce depuis toujours portait sur le nom, l’image. Beaucoup
disaient que c’était superficiel, que c’était de l’hypocrisie… Certes
mais ces gens là étaient tous pauvres et jaloux. L’argent ne pouvait
peut être pas tout acheter mais en attendant il m’apportait bonheur,
prospérité et image de marque. Cette allée m'emmenait ensuite à la
place la plus importante de la villa : le bâtiment de vie.
 

Celui-ci était le joyau du lieu, ma plus grande fierté. Je l’avais
conçu pour tous les temps, à l’épreuve du vent, de la tempête, du
sable, de la chaleur mais aussi de la pluie qui ne tombait que
rarement mais avec beaucoup d’intensité.

Comme pour le reste, je l’avais voulu à mon image : grand,
élégant, riche. J’avais commencé par les colonnes. Certes elles ne



respectaient pas exactement la tradition mais je m’étais permis ce
petit écart architectural qui, il fallait bien l’avouer, était très pratique
pour la construction en elle-même, mais aussi résistant dans le temps
qu’élégant actuellement. À l’époque, on m’avait fait remarquer que
cette structure allait parfaitement atteindre son objectif : la façade
demeurerait intacte des centaines d’années. Comme l’intérieur par
ailleurs.

Dans la continuité de l’allée, l’entrée. Tout du moins la première
entrée, celle qui ne donnait que sur la cour intérieure : elle faisait
environ trois mètres de haut, toute en pierre blanche. Soutenue par
deux piliers de chaque côté, j’avais décidé de ne pas mettre de porte
afin de pouvoir admirer ce que je qualifiais d’atrium. Oui, ma demeure
avait une inspiration européenne antique, notamment romaine. Pour
une raison simple : les Romains avaient brillé durant des siècles mais,
même l’Empire éteint, leurs bâtiments rayonnaient toujours. Et je
voulais exactement la même chose même si cela était en désaccord
avec mes voisins, avec l’opinion générale.

Cet atrium était par définition à ciel ouvert, au dessus du bain qui
était chaud été comme hiver. L’eau sortait directement des
profondeurs de la terre, grâce à une pompe reliée au bassin, pour en
obtenir chaleur et pureté.

Chaleur et pureté, c’est aussi ce qui pouvait qualifier les
différentes fresques de mosaïques qui décoraient tous les bâtiments.
D’ailleurs tous ceux-ci étaient dans des tons rouges, aux couleurs du
magnifique désert au soleil couchant qui entourait notre ville. Sur tous
ces éléments de décoration, il y avait différentes histoires qui étaient
racontées. Évidemment, par choix « politique », des scènes de l’Islam
étaient représentées, ce qui était bien vu de mes pieux et fortunés



invités. La scène de l’Hégire était particulièrement remarquable et je
disais toujours que c’était la fresque préférée de mon humble
demeure. La vérité était tout autre car ma préférée était celle de ma
défunte épouse. Mais elle n’était pas visible du grand public, elle
n’était que pour moi, dans ma chambre en face de mon immense lit.

La valeur symbolique était aussi grandiose que sa beauté :
toujours dans des couleurs chair et extrêmement vivantes, elle était
debout face à moi. Plus précisément au dessus de moi : je lui arrivais
aux genoux. Cette image, c’était un des nombreux souvenirs qui me
restait d’elle. Bien évidemment, cette œuvre avait été créée après sa
mort. De ce fait, la qualité de la représentation était assez peu
ressemblante mais l’artiste avait bien perçu qui elle était. Outre les
couleurs qui représentaient sa joie de vivre et son dynamisme, ses
traits étaient fins et ses yeux étaient bleus comme la glace.

Son sourire que je voyais en permanence -mais qui n’était plus
physiquement là- était trop difficile à supporter. Ses dents
parfaitement blanches et droites me déchiraient le cœur.

La seule chose qui pouvait me consoler, ou tout du moins
apaiser ma douleur, était ce qu’elle avait laissé de plus intense et de
plus vivant : sa fille et son fils. Nos enfants.
 

La première était le portrait de sa mère, et c’était peut être pour
cela que je lui demandais de sourire tous les jours. C’était la petite
blonde au milieu du pays des bruns et des peaux mates. Elle n’avait
pas les mêmes origines que ses camarades de classe. Cependant
elle n’était pas rejetée comme je le redoutais lors de son entrée à
l’école. À son âge, l’innocence régnait encore. Mais elle représentait
une exception : sans avoir de groupes à proprement parler, les



enfants ne se mélangeaient qu’assez peu… Souvent à cause de
l’influence de leurs parents, eux-mêmes guidés par des idéologies
bien au dessus d’eux.
 

Elle était jeune, elle avait 11 ans. Elle se sentait comme les
autres, libre, pleine d’espoir et d’insouciance. Elle avait beaucoup
d’amies et d’amis, et était dès son plus jeune âge très sociable.
Malgré toutes ses différences, physiques, morales ou encore son
prénom européen qui étonnait, elle attirait les regards sur elle et toute
l’affection qui allait avec. Ma petite avait encore ses joues toutes
rondes, toutes mignonnes, toutes roses avec des petites fossettes.
Elle avait les traits fins, les cheveux qui n’allaient pas plus bas que
ses épaules, qui frisaient très légèrement, qui ondulaient.

Elle était fine sans être maigre, grande sans être petite. Elle
aimait bien parler, de tout, de rien, était une bonne élève à l’école,
aimait faire ses devoirs, travailler. Elle devenait certainement peu
supportable lorsqu’elle devait donner toutes les réponses au tableau
alors qu’elle passait son temps à papoter avec ses copines : les
professeurs n’arrivaient pas à punir une petite tête d’ange, une tête de
classe, qui comprenait sans même écouter…
 

Alice, c’était le prénom que sa mère avait choisi.
 

Sa mère était la morte omniprésente. Elle était en vie dans la
maison, à travers Alice, morte à travers Eden.
 

Eden était un petit garçon châtain, qui me ressemblait plus qu’il



ne ressemblait à sa mère. Il avait les yeux marron, et semblait porter
un masque, celui du malheur. Il était tout le contraire de sa sœur et de
sa mère.
 

Pourquoi ? Il se sentait coupable.
 

Coupable de la mort de celle qui lui avait donné la vie. Sa mère
était morte en couches.
 

Il était très fin, longiligne sans être maigre. Il aimait le sport, il
aimait le foot. Comme il était très réservé, beaucoup le pensaient
timide et inintéressant. Il avait du mal à attirer l’attention sur lui et je
pensais qu’il se sentait parfois seul. Pourtant, on l’appréciait.
Rapidement, et dès qu’il était en confiance, il s’ouvrait aux autres, et
c’est dans ces rares moments que ceux qui l’entouraient découvraient
un enfant plein de ressources, mature et ce bien trop à mon goût.

Il tirait cette maturité de sa culpabilité, de son recul exceptionnel
sur la vie. Ce qui s’était passé à la naissance laissait des traces
morales qui avaient joué sur sa croissance : il n’était pas très grand
pour son âge.

Ce qui me préoccupait, ce n’était pas sa taille mais son état
psychologique. Il était légitime qu’il se sente coupable du décès de sa
mère et techniquement, il l’était. Mais pour le dédouaner de toute
responsabilité, je lui avais toujours dit que la vraie coupable, c’était la
religion, l’Islam. C’était cela qui m’avait empêché d’employer des
techniques plus modernes pour un accouchement traditionnel. Je lui
avais appris que c’était peut être aussi de la faute d’Allah, jaloux de la
beauté de sa mère, qui l’avait emmenée pour l’avoir pour lui seul.



Cela ne le consolait guère mais j’étais impuissant face à la cruauté de
sa naissance…
 

Ce que je lui disais, je le pensais plus ou moins. J’avais grandi
dans ce pays, dans une famille traditionnelle. De ce fait, j’allais tous
les jours à la mosquée, je priais, je croyais aveuglément. J’étais dans
la norme, je croyais en Allah plus que je ne croyais en moi-même.
Mais ce drame m’avait ouvert les yeux. J’aurais évidemment préféré
que ce soit en d’autres circonstances, j’aurais rationnellement préféré
que ma femme ne meure pas pour que je me retrouve contre la
religion mais c’était arrivé ainsi.
 

Lorsque je disais que j’étais contre la religion, je restais modéré.
Je n'accablais pas ceux qui croyaient, je ne détestais pas l’Islam, mais
je haïssais les religions. Elles aveuglent les hommes, et ne sont que
des camouflages de plus en plus politiques pour cacher une forme de
pouvoir, diviniser la parole d’un homme, diviniser son discours, pour
justifier des actes dépourvus de tout sens… C’est pour cela que je
mettais toutes les religions au même niveau. D’ailleurs je ne
comprenais même plus pourquoi tant de religions étaient différentes
alors qu’au départ, les textes étaient souvent les mêmes et que seules
les interprétations changeaient… C’était d’ailleurs pour moi la preuve
que la religion était plus un instrument qu’un culte en soi.
 

C’est ce que ma nature optimiste m’avait fait voir. J’avais
cherché à comprendre pourquoi ma femme était morte. J’avais fait de
la religion un bouc émissaire, une cause de mes souffrances. J’en
avais eu besoin pour porter un deuil insoutenable.



 

Venons-en aux faits, ce pourquoi vous lisez ces lignes. Mon
témoignage commence véritablement maintenant.
 

J’avais été convoqué en urgence par le conseil restreint de la
ville. En traversant les rues, les gens ne me saluaient plus comme ils
avaient l’habitude de le faire depuis des années. Ils me fuyaient du
regard. D’ailleurs beaucoup avaient fui les rues tout simplement.
D’ordinaire bruyantes et pleines de vie, elles dégageaient une
atmosphère qui relevait de l’extraordinaire.
 

Quand j’arrivai dans la salle du conseil, les mines de l’Imam et
du Kaïd étaient graves. Dès mon entrée, les conversations entre les
deux stoppèrent. Ils me fixèrent jusqu’à ce que le chef prenne la
parole, me toisant du regard :

“ - Tu l’as sûrement déjà remarqué, mais notre ville est de plus
en plus agitée depuis plusieurs semaines. On pensait que ça allait se
calmer sans notre intervention. Sauf que les citoyens commencent à
nous inquiéter et à s’inquiéter entre eux… La rumeur court qu’une
révolution se prépare. J’ai créé une unité spéciale de tous mes
hommes les plus proches pour être sûr d’avoir confiance en mon
équipe. Je les ai envoyés en intervention depuis plusieurs jours dans
tous les coins du quartier pour en savoir plus. Ils m’ont donc
quasiment tous affirmé qu’une révolution se préparait. Idem pour mes
collègues des autres quartiers. Le pays va bientôt s’embraser et nous,
les grands, on devra réagir vite, avec force et sévérité. Le seul
problème, c’est qu’on ne connaît pas exactement nos adversaires, ils
sont au sein même de notre population. Il va falloir attendre que ça se



soulève pour repérer et éliminer les têtes. Une fois que ce sera fait,
y’aura plus de vrais ennemis, plus d’organisateurs, plus de problèmes
et une population qui rentrera dans sa maison la queue entre les
jambes.” 
 

L’Imam, Abou Bakr, qui avait attendu qu’Oussama finisse de
rigoler, répliqua immédiatement :

“ - Je m’étais informé de mon côté avec mes plus fidèles
également pour connaître l’état de la situation et, comme Oussama, je
sais qu’une révolution est en marche. Mais, moi, je connais les
adversaires de notre régime et ceux qui sèment le trouble parmi nous.
Ce sont des ennemis de longue date. Ils sont déjà détestés de tous
mais très bien infiltrés, la crasse est partout. Ils sont dangereux mais
peu nombreux et ces larves seront faciles à écraser, ne vous
inquiétez pas. On m’a même dit que c’était ces pourritures qui avaient
déclenché les révolutions dans nos différents pays voisins, en Egypte
ou en Turquie. Cet ennemi, ce sont les Kurdes. ”  
 

J’étais surpris de l’annonce de l’Imam qui semblait trop
spontanée pour l’être vraiment. Ils avaient préparé ce « dialogue »
avant et avaient juste besoin de me le dire pour pouvoir me renvoyer
du conseil directement ! Cette réunion sentait pour moi la mise au
placard « politique ». Je venais d’être évincé en quelques secondes
pour une raison que j’ignorais…
 

Cela avait donc tourné court et je repartis chez moi, inquiet et
seul. J’avais du mal à croire ce que disait l’Imam. J’avais toujours eu
très peu d’estime pour lui et je craignais que cette révolution, ou tout



du moins que ces soupçons, ne soient qu’une belle excuse pour lui
d’anéantir ses ennemis de longue date. Mais au nom de la survie de
l’État et de la religion bien évidemment, il n’y avait là aucun conflit
d’intérêt entre son pouvoir, sa fonction et son personnage.
 

Comme j’étais un des plus riches de la ville, il me fallait
également agir. Si une révolution, une rébellion des bas quartiers, des
pauvres, de la basse société se préparait, qui serait visé en premier ?

Pour me préparer, mais aussi par curiosité je devais bien
l’admettre, je devais commencer par m’informer aussi. J’avais donc eu
la bonne intuition en soignant et en recueillant le policier agressé
quelques jours auparavant.
 

J’avais opéré le malheureux, extirpé la balle et pansé ses
blessures. Il allait bien évidemment s’en sortir car, par chance, ses
entailles n’étaient que superficielles. J’allais le voir très régulièrement
et lorsque je l’avais vu avant la réunion, il m’avait dit qu’il était prêt à
me confier ce qu’il savait.
 

“ - Alors Farid, ça va mieux aujourd’hui? Les calmants font
complètement effet normalement, tu ne devrais même plus avoir mal. 
 

Merci, ça va mieux mais j’aimerais vite arrêter de prendre les
calmants, quitte à avoir plus mal, je déteste avoir la
sensation d’être un pauvre assisté.

 

Pas de problème, j’arrête de t’en donner. Bon, tu es toujours



prêt à me raconter?
 

Je n’ai pas envie de vous raconter, je ne vous aime pas du
tout, au contraire, mais je pense que vous devez prendre
conscience de ce qui se passe. La situation n’est pas simple
et personne ne doit la prendre à la légère.

 

Je t’écoute.
 

Nous étions une dizaine, notre mission était de nous infiltrer
parmi un groupe sectaire religieux en nous faisant passer
pour des révolutionnaires qui voulaient rejoindre le
mouvement. Nous avons été acceptés et conduits dans une
immense cave. D’ailleurs aucun d’entre nous n’en
connaissait l’existence : elle était au milieu de la partie
pauvre du quartier et on n’avait pas l’habitude d’y aller. Dans
cette salle chaude, humide, pas éclairée qui était en fait
sûrement des égouts, plusieurs hommes parlaient en haut
d’une tribune. On avait été bien informés et ça avait
commencé juste quand on est entrés. Je pense qu’il y avait
bien une cinquantaine de personnes. L’homme, cagoulé, a
d’abord expliqué qu’il y avait des dizaines d’autres réunions
qui se tenaient dans toute la ville dans le même temps. Leur
objectif : renverser le régime par une révolution qui serait
armée de l’extérieur. Et je pense que vous ne vous doutez
pas de quelle aide il s’agit… 

 



On m’a aujourd’hui parlé des Kurdes, cela me semblerait
logique et ils peuvent avoir des armes.

 

En effet, avant de rentrer dans cette réunion, c’est ce que
nous pensions découvrir aussi. Seulement, il n’en était rien :
ceux qui veulent déclencher la révolution sont nos frères, ce
sont de bons Musulmans ! ”

 

J’étais horrifié par ce qu’il venait de me dire. Si c’était des
intégristes musulmans, toute la ville les suivraient. Il m’avait
également précisé la chose la plus importante de notre dialogue : on
leur avait donné pour consigne de ne pas tenir cette version des faits.
L’Imam en personne leur avait demandé de parler des Kurdes,
comme il l’avait fait lors du conseil de ce matin. Le chef de la police
devait sûrement être au courant et ils feraient arrêter le menteur pour
ce qu’il avait déclaré et soutenu.

Tout le système était gangrené.
 

Après avoir remercié Farid, je décidais d’aller chercher mes
enfants à l’école, eux qui rentraient toujours à pied. Ce trajet m’avait
permis de réfléchir. Même si l’Imam était arrêté, la révolution finirait
par éclater. Il fallait que la police agisse vite, fermement et fort. Déjà
dans la rue, je croisais plusieurs policiers bien armés qui
patrouillaient. Les habitants les évitaient, quasiment tous coupables
au fond d’eux. Il semblait que le processus avait été lancé depuis
longtemps et que plus rien ne pourrait l’arrêter. J’arrivais un peu en
avance, j’avais le temps de voir jouer les enfants dans la cour.
Kurdes, Musulmans, quelques Juifs, un ou deux Chrétiens, tous



jouaient ensemble sans se soucier de leurs origines ou de leur
religion. Ils étaient tous égaux, tous humains. Leurs véritables
différences, ils allaient les construire en grandissant. Ils allaient tous
se retrancher dans leurs idéaux de plus en plus fermés, et ceux qui
étaient les amis à la naissance allaient devenir les ennemis à l’âge
adulte. Comment allait se finir cette histoire ? On ne le savait pas. Les
plus petits allaient sûrement trépasser, les plus grands allaient gagner
mais ils ne pourraient pas vivre ensemble longtemps.

 

 
 

CHAPITRE II  
KURDES

 

Kurdes ? Musulmans ? Intégristes ? Manipulations ?
 

Les questions ne s’étaient pas volatilisées et la situation ne
s’était pas calmée, au contraire. Farid était devenu mon informateur
depuis que je l’avais envoyé en convalescence à la caserne. Il me
donnait tous les jours des nouvelles de plus en plus inquiétantes. Il
me racontait que les caves où se réunissaient tous les
révolutionnaires n’étaient même plus assez grandes pour accueillir
tous leurs nouveaux soutiens. Le mouvement allait rapidement



s’enclencher et, pour ne pas informer trop de monde et éviter les
taupes comme les policiers, ils n’avaient donné qu’une consigne à la
population : “Préparez-vous, armez-vous, vous pourrez vous aussi
passer à l’action dans les prochains jours”.

Il n’y avait eu aucune réaction des forces armées, si ce n’est un
renfort des patrouilles mais qui n’empêchait en rien les idées
révolutionnaires et leur propagation.
 

Il faut que je vous parle d’un jour décisif, qui commença par un
conseil auquel j’étais convié. Lorsque je m’y rendis, le chef de la
police me fit comprendre que je n’avais pas le droit à la parole : je
devais écouter ce qu’il avait à me dire, me taire, appliquer. Il me
prévint tout simplement que j’allais être mobilisé le soir même. “Du
sang va couler, l’attaque aura lieu ce soir. Nous allons trancher la
gorge de l’ennemi avant qu’il ne devienne trop puissant”.   
 

Mais qui était l’ennemi ? Il n’avait pas voulu nous le dire afin
qu’aucune information ne fuite. “C’est tout ce que vous avez à savoir
en tant que médecin, ne vous mêlez pas de ce qui n’est pas de votre
ressort, vous verrez demain comme tout le monde ce qui ce sera
passé”. Le message était on ne peut plus clair. Il se doutait de
quelque chose me concernant. Peut-être que j’avais fourré mon nez
un peu trop loin, peut-être que j’en savais trop, peut-être même que
Farid était resté fidèle au régime. Mais je ne pouvais pas croire cela.
Je ne savais pas pourquoi mais j’avais une confiance entière en cet
homme, très perspicace et qui m’étonnait de jour en jour. Il faisait
partie de ceux qui avaient été dotés d’un grand talent : il était
charismatique, persuasif sans même parler. D’ailleurs il semblait que



je l’avais mal jugé. Je l’avais pris pour un simplet et il était entré dans
mon jeu. Je découvrais au fur et à mesure que je lui parlais son
véritable visage et par la même occasion, son habileté. J’avais peut-
être été trop sûr de moi, méprisant, je m’étais fourvoyé.
 

Mais à quoi cela servait que je vienne me fourrer dans cette
affaire ?  
 

La soirée avait été très longue. J’attendais avec mes enfants
devant la télé des nouvelles de l’intervention mais évidemment, rien.
C’est tard dans la nuit que j’avais reçu un appel. Oussama, le chef de
la police, me prévenait que l’attaque avait commencé et que déjà les
premiers blessés avaient besoin d’aide. Il me donna une adresse
assez imprécise, me dit qu’on irait me chercher là-bas avec tout le
corps médical de l’hôpital. Je pris ma Jeep, laissais mes enfants aux
mains de leur nounou que j’avais pris soin de prévenir dans le courant
de la journée.
 

Je sortis et, à ma grande surprise, la rue était pleine. Je m’étais
d’abord inquiété, j’avais pensé que c’était la révolution qui
commençait. J’hésitais à ouvrir mon grand portail. Alors, pour me
rassurer, je montai le plus discrètement sur mon mur avec une petite
échelle. Plus je montais, plus j’entendais le brouhaha des gens qui
parlaient dans la rue. Plus je montais et plus j’étais étonné.
J’entendais des bribes de conversations inquiétantes. “Le signal était
donné”.  
 



Cette phrase m’avait interpellé. Par dessus le mur, partout
autour, je voyais des gens affolés, qui se taisaient ou chuchotaient
pour écouter le bruit des balles, des cris, qui voyaient les flammes
s’élever. Les habitants prêts à se battre n’étaient pas là. Il n’y avait là
qu’un troupeau sans guide, une masse inefficace, intriguée, apeurée.

Alors que j’observais tous ces comportements, tous différents les
uns des autres, un mouvement de panique fut provoqué par un
habitant du haut de son balcon : “La police arrive, rentrez chez vous
!”. La foule courut dans tous les sens, sans crier. On entendit juste
quelques insultes entre deux ou trois personnes qui se bousculaient.
En moins d’une minute, la rue se vida, juste à temps pour que les
hommes en bleu ne s’arrêtent devant ma grille. Je me présentai
devant la voiture, toujours derrière mon portail. J’avais peur à ce
moment là. Peur que Farid ne m’ait trahi et qu’ils m’emmènent, loin de
mes enfants, loin de ma maison. Un policier ouvrit la porte de sa
voiture d’où il s’extirpa, tapant du pied lourdement, soulevant la
poussière. Il me regarda droit dans les yeux, me dévisagea et
m’inspecta de la tête aux pieds. Il avait la main droite posée sur son
revolver, ce qui n’avait évidemment pas de quoi me rassurer. Je ne
l’avais jamais vu, il n’était pas du quartier.

“C’est vous le docteur ? 
Qui le demande ?
On s’en fout ! Montez dans la voiture, mon gars va conduire votre
Jeep ! Le chef de ce quartier m’a chargé de vous faire un topo sur
ce qui se passe là-bas.”  

 

J’étais inquiet. J’hésitai quelques secondes avant d’appuyer sur
le bouton pour ouvrir ma grille et m’engouffrer dans leur voiture.



 

Ma propre jeep me suivait et j’étais entouré de policiers. Il y avait
le conducteur, un homme immense qui était à côté de moi, celui qui
m’avait parlé à l’avant, sur le siège passager. Au bout de quelques
minutes, celui qui semblait être le chef se retourna vers moi et me
tendit un pistolet en me disant : “Gardez-le, ça pourra toujours vous
servir”.

Ils ne parlaient pas, se contentaient de faire leur travail :
m’emmener d’un point A à un point B. Le conducteur, très sec, avait
les mâchoires contractées et il était stoïque. Il n’oubliait pas de me
jeter des regards discrets de temps à autre dans le rétroviseur interne.
Il cherchait à me cerner, à m’identifier ou je ne sais quoi mais dans
tous les cas, il me mettait mal à l’aise et me faisait peur.

Le pire, c’était l’autre qui était à côté de moi. Lui non plus ne
bougeait pas, regardait devant lui, par-dessus le siège passager qui
était juste devant. Il était immense, touchait presque le plafond.
J’essayais de le regarder, de le voir un peu plus mais la seule fois où
il me surprit en train de l’épier, je crus y passer : “Qu’est ce que tu
regardes tapette?”.

Je ne répondis même pas, me contentant de baisser la tête…
On sillonnait des rues que je reconnaissais bien : c’était celles

que je prenais pour aller à l’école. Mais ce n’était pas la route pour
aller vers les endroits les plus pauvres, là où Farid m’avait dit qu’ils
avaient trouvé les ressortissants. Non, on se dirigeait vers un autre
quartier, réputé dangereux mais qui était en fait le plus paisible de
toute la ville. La priorité des autorités n’était pas forcément celle de la
vérité. La brute allait justement me le confirmer.

“Les mecs ont commencé l’intervention il y a maintenant une



demi-heure en attaquant ces enfoirés. Ça marche très bien, mais une
poche de résistance s’est installée dans les bas fonds du quartier. On
ne devrait pas mettre plus d’une heure pour les écraser mais on
devrait avoir de la casse, c’est pour ça que vous êtes avec nous. Il y
aura du monde, une très forte présence policière, l’armée est même
venue nous aider pour le coup.”  

En effet, pour y avoir du monde, il y en avait. Je savais
maintenant où j’étais, où les “ressortissants révolutionnaires” étaient,
qui ils étaient. Ce n’étaient que des innocents. C’était les Kurdes.  
 

Lorsque je suis sorti de la voiture, j’ai été pétrifié par ce que j’ai
vu, entendu, senti. J’ai vu des maisons en feu, des rebords de
fenêtres noircis, des volets en bois qui s’écroulaient, des rideaux qui
s’envolaient, j’ai vu la mort, la vraie, j’ai vu des cadavres joncher le
sol, j’ai vu des hommes, des femmes, des enfants lapidés, brûlés, des
camarades de classe de mes propres enfants, j’ai vu toute l’horreur
d’un massacre. J’ai vu des soldats sans pitié, qui observaient le feu se
propager, qui regardaient cette femme supplier de rattraper son enfant
qu’elle voulait lancer par une ouverture pour échapper aux flammes
qu’ils avaient eux-même déclenchées. Je les ai vus ne pas réagir, ne
pas la regarder. J’ai vu cette femme brûler, impuissante, je l’ai
entendu crier pendant quelques minutes, j’ai entendu le parquet qui a
craqué et j’ai senti cette chaire carbonisée. J’ai vu la mort, j’ai senti la
mort, j’ai été pétrifié par la mort.

J’ai aussi entendu que tout n’était pas fini, qu’il y avait encore
des combats dans le fond du quartier. J’ai entendu le policier qui
m’avait emmené m’ordonner de venir, de m’équiper d’un gilet par-
balles et de suivre ses hommes qui avançaient au milieu des maisons



en destruction. J’étais loin du reste du corps médical, qui était derrière
la muraille de policiers. Juste avant de m’engouffrer dans le chaos, j’ai
vu le chef de la police au loin qui était installé sur sa voiture, les
jumelles sur les yeux, observant le déroulement des interventions au
loin. Son sourire cynique aux lèvres, la satisfaction d’un homme qui
venait de faire son devoir en ayant commencé un génocide.

Juste en bas, à ses genoux, l’Imam regardait en arrière les
blessés et semblait être dégoûté de tous les cadavres qu’il avait vus
cette nuit-là. C’était ma première impression. En l’observant quelques
secondes, je m’apercevais en fait qu’il se délectait de voir cette
horreur, ces Kurdes qui mourraient, qui souffraient, il prenait plaisir à
les voir mourir, c’était son but, il l'avait atteint.

Partout autour de moi, j’entendais des cris, ceux des blessés,
ceux des rares prisonniers, ceux des chefs qui gueulaient après leurs
troupes, ceux des soldats qui m’ordonnaient à leur tour de les suivre
pour aller soigner le poste avancé. Je pris ma valise de secours, un
sac de pansements sur le dos et j’avançai.
 

Je sautai par-dessus les cadavres, horrifié par tout ce que j’étais
en train de voir. J’avais l’habitude de voir la mort mais pas comme
cela. J’avais l’habitude d’être froid et presque inhumain avec mes
patients les plus pauvres mais tout cela n’avait rien à voir avec la
médecine. Je n’étais plus sur terre à ce moment.
 

Je me sentais comme le seul être vivant au milieu de tous ces
zombies. Et ces zombies me faisaient avancer entre les deux
premières maisons. Étouffés par la chaleur dans cette petite ruelle qui
était devenu un fourneau plus qu’autre chose, nous avons couru



jusqu’à ce que les flammes ne soient plus un danger direct. Nous
avons tracé notre chemin, la mort nous poursuivant. Nous nous
arrêtions à l’abri pour reprendre notre souffle et écouter les nouvelles
du front. J’entendais grâce à la radio de mes compagnons que la
poche de résistance était plus importante que prévu. Il allait leur falloir
plus de temps à cause des pertes de soldats plus conséquentes que
celles envisagées.
 

Le plan d’action était en fait prêt depuis plusieurs semaines mais
avait été dévoilé aux principaux grands chefs de police des quartiers
le matin-même de l’opération. Simple, rapide, efficace, il était très
facilement applicable et laissait beaucoup de liberté aux soldats et
policiers. L’objectif était unique et multiple à la fois.
 

Dans les grandes lignes des prévisions, l’objectif, c’était les
présumés rebelles, les Kurdes. Mais c’était aussi des hommes, des
femmes, des enfants, des vieillards. Il fallait faire régner l’ordre en
installant la terreur dans la ville. L’objectif était de massacrer, de piller
et de mettre en cendres tout un quartier, d’anéantir toute une
population. L’opération avait lieu simultanément dans toute la ville et
elle avait été très bien réalisée. Mais les ennemis n’étaient pas
achevés. Ils survivaient encore au fond de ce quartier et c’est vers cet
objectif qui n’était pas le mien que l’expédition m’emmenait. J’étais
perdu au milieu de tout ce qui venait de s’effondrer, ce dans quoi la
ville avait basculé. Seulement, avec les soldats qui me traînaient, je
n’avais pas le temps de penser.
 



L’un d’entre eux me prit par l’épaule. Il avait une sorte de
masque à gaz sur le visage. J’avais peur à ce moment. Cet homme,
ce justicier, me faisait peur alors qu’il devait me protéger. Il me releva
d’un coup sec et me poussa dans le dos en me gueulant d’avancer,
que les blessés ne pouvaient pas attendre. Le reste de cette micro-
colonne me suivait. Moi, le pauvre médecin civil, j’étais devant des
hommes que je haïssais de plus en plus. Chaque pas me donnait
toutes les raisons de les détester. Chaque ruelle que je traversais était
jonchée de cadavres de toutes sortes, atteints à des degrés différents.
Parmi eux c’était sûr, il y avait des vivants. Alors que j’essayais de me
concentrer uniquement sur mes pas, sur ma route, je finis
logiquement par me faire interpeller par une main qui s’agita au milieu
de deux macchabées. Le soldat au masque nous arrêta et aussitôt, je
soulevai un premier mort pour atteindre la femme qui avait levé la
main. Elle avait dans ses bras un bébé, qui n’avait pas plus d’un mois
à en voir ses yeux quasiment clos et à entendre son cri suraigu. La
femme d’une trentaine d’années pleurait, tenait son ventre à cause de
la balle qui l’avait transpercée par l’arrière.
 

“Si je la ramène au camp, je peux l’opérer, je peux soigner cette
femme !  
Je sais.”

 

Le masque du soldat tomba et je découvris l’horrible face qui
allait me suivre longtemps. Très longtemps.
 

Son rictus faisait ressortir ses dents jaunâtres et pourries. Autour



de cette horrible bouche, quelques poils parsemés mélangés à la
sueur qui coulait depuis ses cheveux noirs poisseux le long de son
front, sur sa joue, suivant le tracé de ses fossettes ridées pour tomber
sur son épaule formant une belle tâche sur son uniforme vert kaki de
militaire. Ses deux petits yeux marron inspiraient autant de confiance
qu’on en accordait à un homme qui venait de participer à un génocide.
Il était longiligne et ses hautes jambes lui donnaient un air de croque-
mort. Il avait dans ses mains un fusil mitrailleur dont je ne connaissais
pas le nom, qu’il portait avec une bandoulière marron. Avec toute la
crasse et cette façon peu conventionnelle de porter son arme, il
ressemblait davantage aux rebelles qu’il combattait qu'à un soldat du
régime. La seule chose qui l’apparentait à l’armée était le drapeau de
mon pays sur son coeur : les trois bandes successives rouge, blanche
puis noire avec les deux étoiles vertes chacune dans la bande
blanche. Le drapeau syrien, on ne pouvait que le deviner : il
commençait à s’user, se déchirer par la gauche, le coin en haut se
détachait du reste.  
 

Il me balança du pied comme un vulgaire prisonnier, et, tout en
me fixant, arracha la bébé à la mère. Le petit, déjà complètement
paniqué s’agitait dans tous les sens, hurlait, était tout rouge à cause
de la chaleur. Ses larmes se mélangeaient à sa morve, sa sueur, à la
terre. Il n’était pas habillé, n’avait qu’une couche : il était tard dans la
nuit et il était couché depuis longtemps avant le début de l’assaut. Sa
mère criait dans d’ultimes efforts “Sauvez mon enfant docteur, sauvez
mon enfant, aidez-le, sauvez-le !”.
 

Et elle n’arrêtait pas de gémir, de se tordre de douleur voyant



son sang couler de son ventre meurtri. Elle n’avait réussi qu’à énerver
le soldat qui tenait jusque-là le bébé par le pied, la tête à l’envers. Il
détacha son regard du mien et le porta vers la femme. Il la regarda
quelques secondes avant de me faire un signe de la main,
m’indiquant de venir la soigner, le tout sans lâcher le gosse. J’attrapai
ma valise et accourut vers la malheureuse. Je soulevai ses vêtements
pour voir la blessure quand le calme tomba sur la scène. Je me
retournai vers le soldat. Il avait son arme pointée juste à côté de moi.
Je me retournai une seconde fois, cette fois-ci vers sa cible et je fus
horrifié, une fois de plus dans cette maudite soirée.
 

La balle s’était logée entre les deux yeux, qui étaient restés
grands ouverts vers le ciel. Du sang coulait du coin de sa bouche et
du trou au milieu de son front. J’étais bouche bée. Il venait
d’assassiner de sang froid une jeune mère au milieu d’un tas de
cadavres. Quant au fils, j’étais bien plus optimiste sur son sort : à
première vue, il n’était pas blessé mais il me semblait bizarre que
celui-ci ne pleure plus. J’étais idiot ce soir-là. Ce soir-là, j’avais assisté
à un double assassinat.

Le bébé roulait déjà par terre, mort. Comme si cela ne suffisait
pas, le monstre donna un coup de pied dedans, le balançant sur sa
mère.

“J’espère que t’avais pas envie de la soigner. Ils étaient comme
tous les autres, des pourritures. Les pourritures, on les tue ou on les
rejoint pour se faire tuer aussi. Compris ?”   
 

Le message était on ne peut plus clair. Sans un mot, je me
relevai, une larme perlant au coin de mon œil. Je pensais m’être



habitué à la mort, il n’en était rien. Je m’étais habitué aux fins de vie, à
la maladie, aux cadavres et au fait de me faire de l’argent sur leur dos.
J’étais un homme détestable et pourtant tellement aimé et je m’étais
habitué à la fin de vie des autres. Seulement, je n’avais jamais été
confronté au massacre, à l’assassinat pur, à la torture, à la barbarie.
Personne ne devrait y être habitué. L’homme en face de moi, lui,
l’était… Depuis combien de temps je ne sais pas mais l’homme en
face de moi avait eu le temps de ne plus être humain.
 

Cet homme-là, après m’avoir fait passer son message de
pédagogie militaire me fit rentrer dans le pas, au milieu des quatre
autres soldats qui avaient assisté à la scène. Deux d’entre eux
semblaient satisfaits de ce qu’il venait de se passer, un était gêné
mais s’en accommodait, prenant cette mission comme une autre, je
suppose. Le dernier était comme moi, en état de choc. J’étais sonné,
ailleurs. Lui, il venait de vomir juste avant qu’on reparte, mettant cela
sur le compte de la chaleur et de l’indescriptible odeur. C’était vrai :
ma chemise collait à ma peau. L’ambiance était pyrrolique, les
flammes consumaient les maisons autour de moi. J’étais en état de
choc, perdu. Je ne pouvais m’empêcher de regarder frénétiquement
partout autour de moi, sans même comprendre réellement ce qui se
passait. De ce fait, je ne savais absolument pas pendant combien de
temps nous avions couru pour atteindre notre objectif : les résistants,
les soldats. Mais je savais que j’y étais car c’était à ce moment là que
je suis sorti de ma “paralysie morale” et que je me suis souvenu de la
suite.  
 

J’avais l’impression de sortir d’un mauvais rêve, de m’être juste



réveillé pour me rendre compte que j’entrais à nouveau dans un
cauchemar dont la fin était plus lointaine que le début. La scène qui se
dévoilait devant moi n’était pas cette fois-ci une scène de massacre,
de génocide ou de pillage comme je l’avais vu depuis quelques
minutes, quelques heures. Cette fois-ci et sous la lune qui brillait,
j’assistais à une scène de guerre, de résistance. Cette fois-ci, je ne
voyais pas de femmes et d’enfants brûlés, je voyais des soldats
contre d’autre soldats.  

J’avais déboulé, avec les cinq autres, d’une ruelle en plein milieu
des troupes du régime. Comme l’avait annoncé le soldat au masque,
tout ne semblait pas se passer comme prévu. La tuerie qui était
planifiée s’était transformée en guérilla et en résistance de la part des
Kurdes. À mon grand étonnement par ailleurs, et à celui de l’armée
aussi à en juger l’inorganisation des assassins de la République. Ils
n’avaient absolument pas prévu la moindre réaction de leurs victimes
et avaient tout misé sur un combat bref, avec peu de pertes et donc
peu de moyens de soigner. Je comprenais maintenant que c’était pour
cela que j’avais été envoyé. Ma mission de base n’aurait dû être que
de soigner les blessés à l’arrière et non de partir sur le front.
Seulement l’urgence de la situation avait, semble-t-il, bousculé tous
les plans.   

Aussi, sur ce front qui n’avait pas de limite, on s’organisait
comme on le pouvait : les Kurdes s’étaient réfugiés sur une butte
naturelle. Sur le dénivelé, il y avait toutes sortes de maisons. Ils
étaient embusqués à l’intérieur de celles-ci, invisibles, tirant
successivement à une fenêtre, chacun leur tour. Une rafale par-ci, un
trait par-là et les soldats tombaient comme des mouches, perdus,
impuissants, désemparés, mais surtout paniqués. La faute à un



commandement qui, en partie mort, n’avait pas su réagir et ne pouvait
organiser ses troupes face à un adversaire planqué qui habitait dans
leur terrain de guerre depuis leur plus tendre enfance. On était venu
leur arracher, ils n’allaient pas être tendres avec nous, comme les
soldats ne l’avaient pas été avec la population.

La répression était sanglante, très organisée.
 

Les soldats parlaient entre eux d’une taupe qui les auraient
informés de tout ce qui allait arriver mais pour autant, beaucoup
d’entre eux étaient morts… C’était le premier constat qu’on pouvait
faire. La seconde pensée était qu’il y avait des organisateurs militaires
qui avait armé tous ces civils et les commandaient. Une chose était
sûre, les soldats du régime ne pouvaient pas faire long feu face à cet
ennemi et faute de moyens et de renforts, ils allaient soit devoir battre
en retraite très vite, soit tout le monde allait y passer. La solution face
à ce genre d’ennemis aurait été d’avoir des moyens lourds, une
logistique parfaite. Cela aurait dû se traduire par une coordination
d’attaques aériennes, de chars et d’une avancée terrestre simultanée.
Seulement, de tous ces éléments, il n’y avait que l’armée, morcelée,
dispersée, harcelée de partout et qui allait sûrement se faire
encercler. Car la situation évoluait très vite. À mon arrivée, j’enfilai ma
blouse blanche avec la croix rouge. Avec cette protection sur le dos,
j’espérais avoir des chances de survivre, mais celles-ci étaient minces
: j’étais surexposé, face à des hommes qui avaient perdu leur femme,
leurs enfants, leurs voisins. Face à eux, leurs meurtriers, désemparés.
 

Qu’auriez-vous fait à la place des Kurdes, une arme entre les
mains, enragé, le viseur entre les deux yeux ? En tout cas, eux, ils



n’avaient pas hésité, ils avaient tué à leur tour. Et moi, au milieu de
cette haine, je courais un peu partout pour essayer de sauver ce qui
pouvait l’être, ordonnant des évacuations à tout va. Pendant presque
10 minutes, je réussis cette tâche, et, par miracle, les balles sifflaient
autour de moi sans me toucher. Presque inconsciemment, je
remerciais Allah à chaque fois qu’un soldat tombait à côté de moi. Pas
seulement pour la bonté qu’Allah m’avait accordée en me laissant la
vie sauve mais surtout pour avoir condamné ces assassins d’un
peuple dont j’étais sûr de l’innocence. Cet homme qui m’avait regardé
dans les yeux, qui pleurait, l’arme entre les bras et les jambes comme
s’il tenait sa vie entre ses mains, cet homme qui me fixait
désespérément le regard vide, les yeux blancs, son casque sur le
côté, ses lèvres qui bougeaient frénétiquement répétant toujours la
même prière à voix basse, venait de se prendre une balle dans le foie.
Pourtant, il pensait être protégé par le muret de cette villa, il n’était
pas visible d’en face. Tout le monde autour de lui pensait être à l’abri
mais comme je l’ai dit un peu plus haut, de maisons en maisons,
l’innocent ennemi sautait de toit en toit pour contourner l’horrible bête
et la prendre à la gorge. C’est là qu’un énième carnage commença :
alors que j’administrais un sédatif au mourant, le pauvre garçon qui
venait de prendre cette balle dans le ventre était un des derniers
soldats de cet assaut. C’était par les fenêtres de la gauche que les
éclairs de l’ennemi apparurent. Un à un, les hommes autour de moi
tombaient sans même pouvoir réagir, jetant leurs armes, pris de
désespoir et de folie. C’était partout autour d’eux que la foudre
s’abattait. Quelques-uns réussissaient à s’enfuir par la ruelle par
laquelle j’étais passé, mais plus aucun militaire, policier, ne se battait.
 



Alors j’abandonnai tout ce que j’avais sur moi : si je restais au
milieu du traquenard, j’étais mort, comme les autres. Je me délestai
de mon lourd sac de sauveteur comme les soldats balançaient leur
fusil. Je m’étais abrité depuis quelques minutes entre un vieux puits et
le muret qui était jusqu’à présent le point de repère de la ligne des
soldats. J’avais trois cadavres à enjamber, un mur à escalader car la
porte était à mon avis trop bien surveillée par les Kurdes embusqués,
et pour finir, une dizaine de mètres d’une large route totalement à
découvert à passer.  La tâche s’annonçait compliquée, quasi
impossible. Allah était avec moi depuis de longues minutes, j’avais foi
de nouveau en lui. Je lui adressai une dernière prière très
approximative : je n’avais pas prié depuis bien longtemps et je me
levai. Je sautai par dessus un cadavre, enjambai le second puis
j’entendis un bruit perçant, sifflant, différent des autres.
 

Puis plus rien.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHAPITRE III
SOUFFRANCE

 

Je suis un héros. Le héros sauve des vies, en condamne
d’autres pour le bien du plus grand nombre. Je suis un héros pour
certains. Je sauve les vies des autres lorsque j’en ai envie, mais juste
pour moi, pour mon argent. Je suis un héros pour mes enfants car je
suis leur père.
 

Je suis le héros d’Eden et d’Alice car leurs petits yeux ne voient
pas l’immense vide laissé par leur mère ni la cruauté sans égal qui en
est né. Si je leur racontais la façon dont le héros traite ses pauvres
sujets, nul doute qu’ils ne verraient que le monstre qui se cache
derrière leur héros.
 

Je ne suis pas un héros. J’ai laissé des hommes, des femmes
mourir sans pitié, juste parce que ma propre femme était morte
injustement, morte par la volonté d’un dieu qui n’a rien fait pour la
sauver, pour me laisser la sauver. Or voilà qu’après un miracle d’un
quart d’heure tout au plus, un moment de solitude extrême, je m’étais
retrouvé à me repentir devant celui dont j’avais oublié l’existence.



 

Je suis donc un repentant. En quête auparavant de gloire, je
devais partir en bataille du pardon. Pas du pardon d’Allah mais du
pardon de moi-même, du pardon de mes enfants, du pardon de ma
femme et de ces innombrables innocents morts alors que j’aurais pu
les sauver.
 

C’était ces pensées qui m’avaient réveillé, celles qui avaient
réveillé un mort. Lorsque j’étais tombé, je ne m’étais pas
immédiatement évanoui. J’avais gardé les yeux ouverts durant
quelques secondes, d’abord pour essayer de me relever, pour
essayer de savoir où j’étais, si j’étais à l’abri des balles. L’instinct avait
pris le dessus sur mon esprit meurtri. Mon regard était paniqué,
défilait de droite à gauche, balayant tout ce que je pouvais identifier
comme pour ramener avec moi le plus de souvenirs dans ma tombe.
J’avais de la chance en quelque sorte car j’avais beaucoup à voir. Je
m’étais effondré sur le puit duquel j’étais parti : j’avais les jambes par
terre mais mon buste était relevé. J’étais adossé contre la pierre et le
métal qui tenaient la petite toiture ainsi que le seau. À ma droite, il y
avait une des très grandes villas de ce quartier. De là où j’étais tombé,
je voyais à peu près ceux qui avaient tenté de m’abattre.  
 

Ils ouvraient, puis refermaient successivement les lourdes portes
en bois après chaque rafale tirée. J’étais à environ une quinzaine de
mètres d’eux, et, avec la sueur dans les yeux, je ne pouvais les
distinguer que très difficilement dans la pénombre. Lorsque je montais
un petit peu la tête, je voyais l’étage, avec ce que je croyais être des
rambardes en bois. Partout autour de moi, c’était le style oriental que



je n’avais jamais apprécié qui était omniprésent : des arches en bois
avec des chapiteaux sans ornement, sombres, surplombant cette
espèce d’avancée, ce balcon couvert. À gauche de tout cela, il y avait
l’escalier. Tout du moins, un côté de l’escalier. Dans un souci de
symétrie, deux escaliers se rejoignaient pour n’en former qu’un et
monter jusqu’à une porte. Ces marches étaient reliées à un chemin de
terre qui allait quelques mètres plus loin rejoindre la rue. Ȧ ma
gauche, il y avait normalement un mur. Celui-ci avait été détruit.
D’ailleurs c’était sûrement à cause de cela que j’étais par terre.
 

Grâce à cette brèche, je pouvais voir ce qui se passait autour de
la route. J’y voyais les soldats qui s’engouffraient dans la ruelle que
j’avais voulu atteindre, mais ça c’était la partie amusante du tableau.
J’y voyais des cadavres, une fois de plus dans cette macabre nuit,
jonchant le sol. En face de moi, par la route, je voyais les insurgés qui
fonçaient vers ceux qui allaient se réfugier, ceux qui étaient avec moi
depuis tout à l’heure.

« Bien fait pour eux, qu’ils aillent mourir le plus vite possible ces
assassins ».
 

C’est ce que je pensais. C’était ces paroles que j’avais
subtilisées à mon esprit qui avaient commencé à me faire penser,
réfléchir puis délirer. Et lorsqu’on pense, notre regard se fixe, se vide
et nous ne voyons plus rien en quelque sorte. Seulement, j’arrivais à
entendre le bruit des armes, sentir le cadavre à côté de moi, réfléchir
à tout cela mais aussi voir l’homme de tout à l’heure. Il me regardait
lui aussi. Il ne priait plus, comme je vous l’ai dit, il était mort. Les yeux
ouverts, grands ouverts, tout comme sa bouche. Il n’avait pas eu le



temps de la fermer. Il était sur le côté, sa tête était bloquée contre le
mur et reposait sur son arme. Le sang coulait lentement de son front,
passant par le nez et gouttant dans une grosse flaque qui s’était
étendue tout autour de lui. Mais au fur et à mesure, je partais, loin, de
plus en plus loin dans mes pensées. Je résistais, je voulais voir cet
homme le plus longtemps possible car je sentais que la mort me
guettait et au vu de la proximité à laquelle j’avais été confronté au
moment de l’explosion, je pensais que j’allais moi aussi y passer.

J’étais passé proche de la mort. Je n’y resterai plus jamais
insensible.
 

Cependant, mon heure n’était pas venue, pas encore. Il n’était
pas trop tôt pour l’homme avide de richesses et de pouvoir, n’ayant eu
pour seul but d’asservir son égo détestable mais adoré. Je me
réveillai alors que le jour était bien levé. Je soulevais ma tête pour
vomir, pris aux tripes par l’odeur de la mort qui m’entourait. La chaleur
émanant des murs qui avaient brûlé accélérait la putréfaction de tout
ce qui pouvait pourrir autour de moi. Et il y avait ce qu’il fallait car à
première vue, rien n’avait bougé depuis mon évanouissement. Moi
aussi, j’étais resté complètement statique : je m’étais juste écroulé au
sol et j’étais maintenant sur le dos. Il avait été très difficile de me
relever pour pouvoir m’auto-diagnostiquer. Tous mes gestes étaient
lents, j’avais de multiples petites plaies ouvertes, sûrement une ou
deux côtes cassées mais à part cela, j’étais un miraculé. Enfin, je
préférais dire un chanceux puisque personne n’était venu me sortir de
ce pétrin non plus. Alors que je me relevais doucement, j’entendis des
voix qui chuchotaient depuis l’intérieur de la villa. Ma première
réaction fut de me recoucher, de faire le mort mais je me rendis bien



compte que même si mes blessures étaient superficielles, j’avais
besoin d’aide, de secours. Je ne pouvais pas louper les hommes qui
passaient juste à côté de moi. Je rassemblais alors le peu de force qui
me restaient pour me lever, m’arracher des bras du cadavre qui me
fixait depuis la nuit précédente. J’avançais doucement vers les portes
qui abritaient les ennemis d’hier soir. Chaque pas était un effort, je
devais être discret alors que je souffrais atrocement. À l’intérieur,
j’identifiais deux voix puis des bribes de conversations. J’avais la
chance d’être couvert par le bruit du vent qui soufflait dans l’olivier à
côté de l’escalier.
 

Je marchais, je titubais vers mon destin, au rythme saccadé que
m’imposait le souffle divin. J’entendais de mieux en mieux les deux
hommes parler, j’étais à moins de cinq mètres de la porte en bois qui
était entrouverte. Il ne fallait pas que l’on me voit ; je ne savais
toujours pas qui parlait, si c’était des soldats du régime, des Kurdes
ou encore des déserteurs d’hier. Je me collais au mur, longeais la
porte pour jeter discrètement un coup d’oeil. En effet, il y avait bien
deux hommes. Mais ce n’était pas des soldats. Ils étaient habillés en
civil et n’étaient pas armés. Je pouvais alors les écouter, tout en
prenant bien soin de m’asseoir devant la porte et de me faire passer
pour un cadavre, l’arme à la main au cas où ma piètre couverture
serait décelée. J’avais arraché des bras de l’homme qui priait en face
de moi son fusil, qu’il tenait entre ses bras comme si c’était son fils.
J’étais à ce moment dans la même posture que lui, aussi proche de la
mort qu’il l’avait été la dernière fois que je l’avais vu en vie. Dans ma
grande détresse, j’en avais même oublié qu’on m’avait confié un
pistolet...



 

« - Prends tout ce que tu peux, nourriture, richesses, ils nous refileront
un bout.  

Mais pourquoi c’est les Kurdes qui nous ont envoyés piller leurs
propres maisons ?
Bah t’as pas remarqué qu’ils se sont fait massacrer par centaines
cette nuit et que l’endroit craint peut-être un peu pour eux ici ?
Mais si ça craint pour eux, ça craint pour nous aussi alors ! On
n’a qu’à partir au nord avec les Kurdes nous aussi !
Non, t’inquiète pas, on est des bons Musulmans nous. Si on est
pris ici, on dira qu’on traquait les Kurdes pour servir Allah et
l’Imam nous fera ramener auprès d’Al-Qaïda. Et vu qu’on n’est
pas encore beaucoup de fidèles dans la ville, on sera jamais
menacés quand la révolution commencera de toute façon. »  

 

J’étais complètement perdu dans tout ce qu’ils disaient. Ils étaient
engagés par les Kurdes pour leur ramener tout ce qu’ils pouvaient, ce
qui était assez “normal” jusque là. Seulement, ils avaient aussi parlé
d’Al-Qaïda et de l’Imam… Tout ceci était très compliqué et je doute
qu’eux-mêmes arrivaient à suivre ce qui allait se passer. Une chose
était sûre, le génocide kurde n’était que le début d’un conflit qui allait
se compliquer. Si encore on pouvait parler de début… Peut-être que
“nouvelle étape” serait plus adéquat.
 

Je me perdais une fois de plus dans mes pensées, encore à moitié
sonné quand j’entendis le portable d’un des deux sonner. Celui qui
expliquait la situation à l’autre décrocha et gueula  “Vite on se casse,



balance tout ce qu’on a, je balance le portable : y a l’armée qu’arrive
!”.
 

Et c’est dans un grand fracas que les deux hommes sortirent en
courant. J’étais sonné, je les distinguais à peine du paysage. À cet
instant, j’entendis un énorme brouhaha. Je rouvris les yeux, vis les
deux pilleurs courir et un avion passer en rase-motte au-dessus de
nos têtes. La cavalerie arrivait et, par la route qui passait devant la
villa, je vis le nez du canon d’un char. Il s’arrêta juste devant la brèche
du mur, là où les deux hommes avaient été interceptés, les mains en
l’air. Des soldats qui suivaient le char procédèrent méthodiquement à
l’arrestation de ceux-ci. En quelques secondes, la cour fut investie par
tous les hommes en vert, chacun à leur poste. Une fois que la
mention « sécurisé ! » fut criée, le bal des infirmiers, médecins et
sauveteurs commença.
 

Encore sous tension, j’avais hésité quelques secondes avant de
les appeler. Apeuré, j’avais vu qu’ils cherchaient des traces de
survivants. Pour en faire quoi ? Je n’avais pas pu savoir.... Tendu,
j’avais fini par lever ma main, dégoulinante de sang. Je savais par
expérience que c’était le meilleur moyen de passer en priorité.

Et c’est ce qui se passa : “Là-bas, devant la porte, un médecin,
un survivant !”
Le retour à la maison était à portée de main. La libération était là.
 

 

 



 

 

CHAPITRE IV
QUIÉTUDE

 

Quelques semaines s’étaient écoulées depuis l’attaque. J’avais
passé la majorité de mon temps dans mon lit ou en balade dans mon
magnifique jardin. Tout était calme, c’était un véritable havre de paix
au milieu d’une ville plus qu’agitée. J’avais installé plusieurs fontaines,
toutes reliées les unes aux autres par de petits canaux, de quelques
centimètres de profondeur. J’aimais le bruit de l’eau qui coulait
doucement sur les galets. Tout était vert, arrosé quand il le fallait, les
arbres fruitiers placés de part et d’autre, les petits buissons
soigneusement taillés. Tout était parfait. Je marchais tantôt sur de
l’herbe bien grasse, tantôt sur de petits gravillons blancs, tantôt sur
des chemins de dalles en marbre… Je me baladais, m'arrêtais
plusieurs fois pour souffler, je me sentais infiniment vieux, écoutant le
doux bruit des oiseaux, méditant sur tout ce qui se passait en dehors,
à quelques dizaines de mètres juste derrière le mur qui me protégeait
de la jungle de la ville.
 

Comme un vieillard, je regardais les enfants jouer dans la
cabane en bois que je leur avais fait construire. J’avais les moyens de
les amuser, alors je leur avais fait plaisir. Le “château”, comme ils
aimaient l’appeler, faisait plus de trois mètres de haut. Le bas était



accessible depuis le pont-levis qu’ils tiraient avec une corde pour le
remonter. Les douves ne faisaient peut-être que quelques centimètres
de profondeur, mais c’était largement suffisant pour faire couler leurs
ennemis imaginaires dans la lave… Eden, le jeune chevalier, s’était
donné pour tâche d’éliminer tous ses adversaires imaginaires parmi
lesquels on retrouvait parfois... sa soeur!
 

En effet, il était déjà arrivé qu’Eden voit en la petite Alice une
véritable ennemie. Alors il profitait du caniveau pour l’y pousser. Sans
faire mal, sans même en avoir l’intention, mais juste pour la faire
pleurer, pour la vexer, par plaisir de se sentir pour une fois le plus fort.
Certes, cela ne durait pas longtemps, mais dès qu’il poussait sa
soeur, il courait pour monter sur l’étage de sa fortification. Là aussi, il
pouvait remonter l’échelle avec l’aide d’une corde, et, en quelques
secondes, il se retrouvait perché, intouchable, dans sa bulle, isolé
dans son monde.

C’était là-haut son refuge, sous les arbres, seul, à l’abri du
monde qu’il détestait, auprès de la nature, des oiseaux. Alors qu’Alice,
elle, préférait aller dans sa chambre, ou alors aller voir des copines,
les faire venir à la maison… Elle n’était pas très “nature”, et elle venait
le plus souvent dehors pour venir nous voir, ne pas être seule, être
avec les autres. Deux petits pour deux personnalités opposées.  
 

Lorsque j’étais rentré, les autres médecins m’avaient
diagnostiqué un état de choc, avec un léger trauma crânien ainsi que,
comme je l’avais senti, une côte fêlée et deux cassées.

J’avais extrêmement mal mais je ne me plaignais pas, rompant
ainsi avec mes habitudes. Je considérais avoir eu tellement de



chance que je ne me sentais pas légitime pour dire le moindre mot.
J’étais calme, d’un calme qui inquiétait tous ceux qui passaient à mon
chevet. Mon infirmière, que je connaissais depuis longtemps pour
l’avoir lancée dans le métier, me le faisait souvent remarquer.  

Elle s’inquiétait de mon état et de la véracité de mon
diagnostique. Je n’étais pas de cet avis ; je me sentais bien, serein,
plus que je ne l’avais jamais été selon moi ; mais quelque part, je me
mentais à moi-même, et à tous ceux qui m’entouraient.

La nuit, je faisais des cauchemars, je voyais les visages de cette
mère, de cet enfant, de ce soldat que j’avais rencontré et je pleurais,
seul, en boule dans un coin, mon coussin dans mes bras. Je me
rendormais alors, me berçant moi-même, essayant de chasser mes
démons que j’aurais voulu renvoyer au passé.
 

J’étais choqué, c’était sûr. J’étais horrifié par ce que j’avais vu,
j’avais l’impression de revivre une des pires scènes de ma vie toutes
les nuits. C’était tellement parfait, tellement similaire à mon souvenir,
que j’avais l’impression de tout connaître de ce que j’avais vécu.
Toutes les nuits, j'assimilais différents détails, comme si j’avais une
mémoire omnisciente, que j’avais pu tout retenir. Le souvenir était là,
mais l’imagination aussi. Je voyais les scènes dans tous les sens, de
mes yeux, du point de vue que j’avais vécu, du dessus, des yeux de la
mère qui voyait son enfant partir, de cet enfant qui mourait lui aussi…
Mais dans mon cauchemar, quand j’étais le bébé, je ne mourrais pas,
je me contentais de tomber, criant, hurlant, pleurant indéfiniment, sans
pouvoir m'arrêter, sans ne rien pouvoir y faire, sans rien voir d’ailleurs,
juste en ayant cette sensation de brûler, d’avoir assimilé toute la
chaleur qui m’entourait au moment de ma mort… Et je me réveillais,



en nage, dans un grand souffle, reprenant ma respiration et essayant,
souvent en vain, de me rendormir, de penser à autre chose.
 

Une chose me redonnait le sourire alors le matin, lorsque je me
réveillais. Deux choses plutôt. Alice et Eden avaient pris l’habitude
depuis le début de ma période de convalescence de passer quelques
minutes dans le lit avec moi. On parlait de ce qu’ils allaient faire de
leur journée, de leurs rêves, de leur mère parfois. Je leur disais que je
les attendrais de pied ferme pour leur raconter la suite le soir. Et
c’était ainsi que tous les soirs, en revenant en courant de l’école, ils
me sautaient dans les bras, tout en prenant soin de ne pas m’abimer
plus que je ne l’étais. Je leur demandais s’ils avaient réussi tout ce
qu’ils avaient planifié avec moi le matin même. Ils me faisaient oublier
tous mes maux. Alice me racontait ses histoires de filles, du garçon
qu’elle regardait et qu’elle trouvait beau mais sans jamais vouloir me
donner son nom.
 

Leur vie allait bon train. Ils étaient insouciants, et c’était le signe
d’une belle enfance du haut de leur dix et onze ans. Ils ne
comprenaient pas exactement ce qui se passait autour d’eux, dans la
ville. Mais leur curiosité voulait dépasser leur ignorance : ils me
posaient de plus en plus de questions. Déjà, j’avais dû leur expliquer
mes blessures. Je leur avais dit qu’un mur m’était tombé dessus alors
que je soignais des gens lors d’une intervention dans le vieux quartier
de la ville. C’était vrai, totalement vrai. Mais je ne pouvais en aucun
cas leur parler du reste, de l’atrocité, de ce qui s’était déroulé dans
leur ville, à quelques kilomètres d’eux. Ils étaient des enfants
intelligents et c’était encore plus dangereux pour eux. Ile ne pouvaient



pas être prêts à entendre la vérité, tout comme je n’étais pas prêt à la
vivre.
 

Ils n’étaient pas sots. Avec leur nounou, ils avaient regardé les
informations locales, régionales et nationales car, comme le reste de
la ville, ils avaient entendu les coups de feux, vu de la lumière, senti le
feu. Ils avaient eu vent des rumeurs qui traînaient dans la cour
d’école, ils avaient vu certains de leurs camarades ne pas revenir. Et
ce qu’ils n’avaient pas vu m’avait plus fait peur que l’attaque en elle-
même. Aux informations, dans les journaux télévisés, on avait parlé
d’un groupe terroriste à majorité kurde qui avait attaqué et lâchement
assassiné de braves militaires syriens. On avait montré une
répression immédiate et victorieuse de l’armée mais dans des
batailles à l’extérieur de la ville. Le feu qui avait ravagé tout le quartier
était lui aussi de la faute des Kurdes qui avaient voulu piéger le
régime et mettre en ordre de marche la révolution. La vérité, vous la
connaissez mais les autres habitants de la ville, non.  
 

Nous avions grandi avec cette télé, cette chaîne contrôlée par le
régime mais nous ne nous rendions pas compte. Au moment où j’écris
encore, peu de personnes se rendent compte à quel point elles sont
manipulées. Car la propagande est inscrite depuis des générations et
est devenue normale si bien que les individus de cette société ne la
voient plus. Mais je voulais rencontrer des gens qui comme moi
voyaient la vérité, qui connaissaient le système de l’intérieur.
 

Par ailleurs, je revoyais de plus en plus régulièrement Farid. Il



devenait petit à petit un très bon ami depuis que je l’avais soigné et il
me permettait d’avoir une vision sans filtre au sein de la police.
Surtout depuis que je l’avais déclaré inapte au terrain pour une durée
indéterminée en échange de quoi il me donnait des informations aussi
souvent qu’il le pouvait. Coup de chance pour nous, il avait été affecté
dans une administration qui avait beaucoup d’oreilles. Homme de
confiance du régime, bon soldat, il avait logiquement été placé à un
poste clé. Jamais il n’avait trahi le régime. Il faisait partie d’un circuit
assez fermé d’informations, dans une sorte d’institution plus ou moins
transparente à la population, que d’ailleurs peu de personnes
connaissaient. On pouvait apparenter cela à des services de
renseignements, mais qui géraient aussi la logistique de plusieurs
agents, plusieurs patrouilles (dont il faisait partie en tant que policier).
De ce fait, il voyait passer les dossiers de position des troupes entre
ses mains de façon permanente, rien ne lui échappait.
 

Ainsi, il entendait tout ce qui se tramait dans le régime et il
passait me voir dans la journée. De cette façon, j’apprenais que les
Kurdes étaient partis au nord, à la frontière turque. Beaucoup avaient
fait des demandes d’asile dans le pays, où une forte population de
leurs homologues était aussi installée. D’autres étaient aussi passés
clandestinement pour fuir le plus vite possible l’armée qui les chassait
dans la ville. Certains essayaient de demander l’asile politique en
Europe, en Allemagne notamment. Ils savaient que là-bas, il était peu
probable qu’ils se fassent rejeter.
 

Ce qui s’était passé ici, dans notre ville, avait eu lieu dans toutes
les autres grandes villes de Syrie, notamment à Damas où une forte



communauté s’était regroupée depuis des centaines d’années. Aussi,
par l’intermédiaire des premiers témoignages des réfugiés en Europe,
les médias occidentaux s’étaient penchés sur le sujet, sur le massacre
et l’embrasement de certaines villes. Leurs spécialistes sur place
parlaient de “l’aube d’une guerre civile”, disaient que c’était l’étincelle
qui allait faire exploser le pays. L’ONU s’était rassemblée pour
discuter des événements mais il n’en n’était pas ressorti grand-chose
si ce n’est des menaces de représailles de la part des États-Unis et de
la France si le génocide continuait. Bien évidemment notre cher
Bachar avait déclaré qu’il s’agissait uniquement de légitime défense et
avait bien expliqué que c’était les Kurdes qui avaient essayé de
déclencher une révolution, de semer la zizanie dans le pays et que
ces représailles, certes sanglantes avaient aussi généré de lourdes
pertes dans les rangs de l’armée du régime.  
 

Mais les membres de l’ONU n’étaient pas assez informés et, en
période de crise financière, le cas du pauvre pays syrien ne les
intéressait à vrai dire, pas trop. En quelques semaines, le temps de la
fin de ma convalescence, l’élan d’amour envers les persécutés s’était
bien vite estompé dans les pays démocratiques. Le sort des victimes
leur avait importé une semaine, deux tout au plus, avait touché des
civils mais beaucoup trouvaient le problème bien trop lointain pour
qu’il soit un minimum intéressant.
 

Ces quelques semaines furent des semaines de flottement, une
sorte de retour au calme dans la population, qui, sans avoir oublié sa
rancoeur et ses idées révolutionnaires, avait été très fortement
refroidie par l’idée de devoir se faire massacrer comme leurs voisins.



Les contrôles de police avaient été fortement renforcés, les réunions
qui étaient organisées dans les caves avaient permis de rendre les
actifs révolutionnaires coupables et de les faire arrêter. Au final, l’idée
de révolution s’enterrait au fur et à mesure que le temps passait. Mais
tout le monde n’attendait qu’un signal, qu’une faille, qu’un guide pour
que cet élan reparte à nouveau. Il fallait remettre la machine en
marche et je voulais qu’un vent de liberté souffle à nouveau sur la ville
mais sans me dévoiler. J’avais peur pour Eden et Alice, peur de l’Etat
et de ses réprimandes. Bien évidemment, je ne me voyais pas
manifester et je devais agir dans l’ombre. Mes seules armes étaient
mes contacts, mon réseau, mon influence. C’était à double tranchant.
Ma “popularité” ne me permettait pas de sortir dans la rue pour
manifester directement. Je voulais cependant me rendre utile, aider
mon pays.

Pour cela, j’allais voir les personnes que Farid m’indiquait :
celles et ceux qui avaient participé aux réunions dans les caves mais
sans pour autant être arrêtées. Je savais que celles-ci avaient les
mêmes ambitions que moi, de justice, de paix, de démocratie. Je
comptais sur toute la genèse de l’organisation de la première ère de la
révolution pour que les informations soient propagées le plus vite
possible. À cause de ma blessure, je ne pouvais que difficilement me
déplacer, alors c’est Farid qui le faisait pour moi. On choisissait
ensemble qui il allait voir. Lorsqu’il était parti dans les caves, il m’avait
dit que c’était des intégristes musulmans qui prenaient la parole mais
ceux-ci n’avaient ni été arrêtés ni retrouvés alors qu’ils cherchaient à
renverser le régime de façon militaire. En fait, ils avaient tout
simplement disparu de la ville aussi vite qu’ils étaient apparus. Ils
n’étaient pas d’ici de toute façon, ils vivaient ailleurs. Pour les



pacifistes, cela faisait deux ennemis, qui voulaient pour l’un un
changement radical et pour l’autre un conservatisme total. Au milieu
des deux, la population devait se ranger d’un côté ou de l’autre
toujours avec la menace de ceux qu’ils n’avaient pas rejoint. Le
dilemme était propre à la situation. Je m’étais toujours demandé à
quel point la population pouvait être tiraillée entre les courants. Dans
toute révolution, c’était le même choix à faire. Suivre l’existant ou
aider à construire le futur? Avec toujours cette épée de Damoclès qui
était prête à trancher le perdant de la bataille… Ou celui qui ne s’était
pas rangé d’un côté ou de l’autre. La population était entrée dans une
belle partie de poker menteur. Et personne ne savait quand elle
finirait, ni qui en sortirait vainqueur.
 

Je pensais à cela lors de mes interminables journées, regardant
le plafond de ma chambre en réfléchissant. Lorsque je l’avais fait
construire, en mosaïque multicolore, je le pensais parfait. À plus de 3
mètres de haut, on distinguait mal les inévitables défauts. Mais après
tout le temps passé à explorer le ciel de ma chambre, étoile par étoile,
je voyais que la constellation n’était pas aboutie, qu’au final ce que je
pensais de plus parfait ne l’était pas. Même si cela peut vous paraître
idiot, lorsque qu’on passe presque 5 heures par jour à regarder une
déception, cela vous ennuie. Aussi, ce petit élément déclenchait
souvent une remise en cause de ma prétendue vie parfaite. Je me
disais souvent que je faisais tout ce que j’avais à faire, que j’étais utile
en ce monde, que je ne pouvais pas faire plus. Mais ma solitude
m’avait rappelé ma solitude. Elle m’avait rappelé que je pouvais avoir
des regrets dans ma vie. J’aurais pu prévenir les populations kurdes,
j’aurais pu soigner tous ces pauvres gens qui ne me demandaient pas



grand-chose, j’aurais pu venger ma femme, essayer de faire évoluer
les lois en vigueur dans mon pays… De l’homme de réflexion, je
voulais vite passer à l’homme d’action pour reprendre mon destin en
mains. Ces mêmes mains qui avaient senti tant de sang couler entre
les doigts. Il était de mon devoir de stopper l’hémorragie.

C’était tout ce que j’avais expliqué à Farid lorsqu’il était venu ce
matin là. Il s’était assis à mon chevet alors que je me relevais sur mes
coussins avec de moins en moins de difficulté. Il venait m’apporter les
nouvelles du jour.
 

« - Comme tu m’as demandé hier, je suis allé voir Ari. Il avait
rassemblé dans sa maison pour ma venue plus d’une quinzaine
d’hommes en qui il avait entièrement confiance. Je me suis comme
d’habitude présenté sous un faux nom, Bassem pour hier, si je me
souviens bien. Ils feront passer l’information durant quelques jours et,
bonne nouvelle, ils avaient déjà entendu parler de tout ce qui allait se
passer. C’est la preuve que notre technique de bouche à oreille
fonctionne à merveille.
- Superbe nouvelle, ça se passe mieux qu’on pensait… Mais tu
penses que tout le monde sera prêt pour lundi ?
- Oui, plus que jamais, nous allons entrer dans une nouvelle ère et
c’est en partie grâce à toi, tu peux être fier. La police ne se doute de
rien, l’armée est bien loin, à la chasse aux Kurdes, comme ils disent.
Rien ne peut nous arrêter. »
 

Notre révolution pacifiste allait se dérouler à merveille. J’avais
prévenu des médias occidentaux de ce qu’il se passait afin que cela
ne reste pas dans l’ombre de notre pays, que nous montrions que la



Syrie suivait le courant du printemps arabe. Cette journée du 15 mars
2011 allait être historique, et cette marche dans toutes les villes du
pays allait changer la donne politique.   
 

Oh là toi, deux secondes ! Tu veux dire que le sale médecin que
je détestais était en train de devenir un sauveur de la Patrie, un héros
de la Nation? Mais en quel honneur monsieur ? Pourquoi, du jour au
lendemain, tu serais devenu si gentil, si tolérant, si enclin à aider ton
prochain, ta Patrie, quitte à mettre en péril ta propre vie, ta propre
carrière, ta richesse, tes enfants ?

Oui cela pouvait paraître étonnant. Et je pense que vous ne
pourrez concrètement pas comprendre. Je peux bien essayer de vous
expliquer mais jamais vous ne pourrez comprendre ce qui m’a
véritablement et profondément changé. Il n’aura fallu que quelques
heures pour me voir transformé. Cette métamorphose, bien que
positive à première vue, j’aurais quelque part aimé l’éviter, ou alors
prendre conscience bien avant que j’étais un monstre.

Je vous l’ai décrit, j’ai vu la mort, la vraie, le meurtre, j’ai été
complètement terrorisé, choqué par cet évènement. J’ai été dans une
détresse totale, au bord de la mort à mon tour, à l’extrême limite de la
vie où argent, pouvoir, puissance, influence ne servent à rien.
L’endroit où l’Homme est à nu, face à son passé, dos à son futur qui
n'existe pas. Car j’avais très peu de chances de survivre, j’ai moi-
même pensé mourir à mon tour. Sans influence religieuse, je me suis
moi-même jugé : qu’est ce que j’avais fait de ma vie ?

Calme, sans aucune influence, je n’aurais eu pour honneur que
d’avoir cherché la richesse avec avidité. J’aurais laissé crever des
hommes, des femmes, des enfants qui ne valaient pas moins que



moi. À ce moment, j’ai ressenti l’impuissance, l’injustice et surtout la
culpabilité. Ce changement était peut-être trop brutal, trop idyllique
pour des êtres rationnels comme vous mais je vous l’ai dit, vous ne
pouvez pas comprendre lorsque vous ne l’avez pas vécu. Ce n’est ni
plus ni moins qu’un choc que j’ai vécu. Et de ce changement, vous ne
voyez que le côté positif : l’odieux personnage était devenu un ange.
Cependant, celui-là trainerait un poids, une souffrance toute sa vie,
emplissant ses journées et surtout ses nuits, les visages, le feu, les
sensations ne revenant que dans les pires cauchemars que vous
n’aimeriez jamais vivre.

Je ne suis pas passé du noir au blanc, je me suis juste grisé,
appuyant sur la balance pour pencher du côté de la justice.
 

Le 14 au soir, j’étais anxieux et content à la fois, comme à l’aube
d’un rendez-vous important, celui qui trace la suite de votre aventure.
 

J’étais à table, où la nounou des enfants qui était aussi un peu la
matriarche, nous servait un beau poulet, sur une table brodée et
préparée avec soin. Je lui demandais pourquoi un tel apparat et elle
me dit, devant les enfants qui arrivaient juste de faire leurs devoirs,
que le lendemain serait un jour particulier pour la Syrie. Je ne pus
m’empêcher de sourire et de demander un brin moqueur pourquoi.
Elle me répondit :
 

«  - J’ai entendu parler lorsque j’étais au marché d’une grande
manifestation en faveur de la démocratie qui allait se dérouler demain.
On a parlé d’avoir plus de libertés de communication, de mouvement,



plus d’égalités entre les hommes. D’abord entre eux puis entre
hommes et femmes… C’est pour ça que  je voulais vous demander
votre accord pour que vous gardiez les enfants demain
exceptionnellement, que je puisse moi aussi participer à la
manifestation ?
 

J’en ai vaguement entendu parler moi aussi... Bien évidemment,
je vous accorde cette journée avec un très grand plaisir. »

 
Apparemment surprise de n’avoir eu rien d’autre à dire pour que

j’accepte aussi facilement, elle ne chercha pas à pousser plus loin :
l’opportunité était trop belle. Elle était toute contente de cette nouvelle
et s’assit aussitôt, pensive, pour manger doucement, rêvassant, les
yeux en l’air et pétillants.
 

Les enfants semblaient intrigués de cette « manifestation
pacifiste » donc je pris les devants pour leur expliquer :
« - Eden, tu as l’air perdu à cause de ce que nounou vient de te dire ?

Bah oui, je comprends pas trop pourquoi les gens veulent
manifester en fait. Il y a tout ce qu’il faut pour nous pourtant !
Pour nous oui, parce que je suis riche, que je gagne beaucoup
d’argent mais est-ce que tu penses que tout le monde gagne
autant d’argent que moi ?

 

Il haussa les épaules et fit la moue, avec un léger hochement de tête
de gauche à droite.
 



Non, en effet. Dans la vie, il y a des gens riches, très riches,
comme nous, grâce à leur travail notamment mais il y a aussi des
gens pauvres, très pauvres. Vous deux, vous êtes des privilégiés,
vous avez la plus belle maison de la ville, une voiture, plein de
jouets,  et vous allez à l’école même si vous ne savez pas que
c’est une chance. Vous mangez beaucoup tous les jours, il y a
nounou pour s’occuper de vous, pour vous préparer de bons
gâteaux… C’est pas pour autant que vous devez vous sentir
coupables, vous avez de la chance mais ce n’est pas une raison
pour en être malheureux ! Je pense juste que la moindre des
choses, c’est que des personnes de notre catégorie sociale
doivent au moins laisser la chance aux autres de manifester. Et
quand on se promène ou qu’on va à l’école, vous voyez tous ces
gens par terre qui font la manche ? Eux, ils n’ont rien pour eux. Il
y a des familles entières dans la rue qui ont du mal à manger, à
survivre. Et là, ils entendent parler d’une manifestation qui peut
peut-être améliorer leurs conditions de vie et ils sautent dessus
comme des tigres affamés !

 

Pour suivre mes propos, je me mis à chatouiller Eden qui en
pleurait de rire. J'avais fait passer mon message et ce sans les
inquiéter. Enfin pour Eden en tout cas. Alice était complètement
renfermée sur elle-même. Quand je lui demandai ce qu’il n’allait pas,
elle nous lança un regard noir, surtout à son frère en bafouillant puis
criant « au moins les pauvres eux ils ont une mère ».  Elle balança sa
chaise, et partit en pleurant et en criant. Nounou allait la suivre mais je
lui dis d’attendre un peu. Pourquoi maintenant ? Pourquoi à ce
moment précis ? Je ne savais pas, je n’avais jamais réussi à savoir



comment se révélaient ses crises. D’ailleurs je ne savais pas
exactement comment réagir non plus… Il n’y avait sûrement pas de
bonnes réponses, mais je ne savais pas si les miennes étaient
satisfaisantes. Sans doute n’avais-je pas assez vu la régularité de sa
détresse. Cela lui arrivait souvent mais sans viser directement son
petit frère.
 

Il était effaré, effondré. Depuis tout petit, il se sentait coupable de
la mort de sa mère. C’est pour cela que c’était un garçon timide,
assez chétif, réservé et mal dans sa peau. Pourtant, sa sœur et lui
étaient très proches mais ce genre de piques malsaines de sa part
m’insupportait autant qu’il l’attristait. Dans ces moments, il fondait en
larmes. J’avais beau le prendre dans mes bras, le rassurer, lui
rappeler que ce n’était pas de sa faute, que sa sœur était juste
énervée pour je ne sais quelle raison et qu’elle allait être punie, rien
n’y faisait. Alors je lui proposais qu’on aille tous les deux dans sa
chambre pour jouer à ce qu’il voulait. Je le portais, traversant la
cuisine, le couloir pour atteindre sa porte qui restait grande ouverte.
 

J’adorais son espace : comme le reste de la maison, il était
immense et comme le reste de la maison, je l’avais voulu à l’image de
son propriétaire. Ce propriétaire c’était Eden, et, de ce fait, tout était
en bleu, des murs au plafond. Ses draps étaient bleus, son oreiller
était bleu mais son joueur de foot était rouge. Bien évidemment, il
supportait son homonyme qui se faisait un nom en France. Il adorait
me raconter ses exploits en Ligue 1, qu’il avait été élu meilleur espoir
des jeunes en France ou je ne sais trop quoi. C’était un véritable
mordu de foot alors quand il apprit qu’un joueur portait le même nom,



il se mit à être fan de son championnat, son équipe. Coup de chance,
il me disait que c’était un des plus grands talents de sa génération. Le
seul problème dans tout cela c’était bien son équipe : Lille. Alors que
mon fils était un amoureux inconditionnel du bleu, son équipe jouait en
rouge ! Alors il me disait qu’il aimerait bien qu’il se fasse naturaliser en
France ou qu’il joue à Paris ou encore Chelsea. Il connaissait tout cela
car j’avais trouvé le moyen qu’il puisse regarder tous les
championnats européens sans difficulté. Il jouait également à Fifa,
alors que le jeu était interdit dans le pays normalement.
 

D’ailleurs, c’est ce à quoi il voulut jouer dans sa chambre ce soir-
là. M’écraser était très amusant pour lui, moins pour moi et encore
moins pour la manette. Il m’avait installé sur une petite chaise alors
que lui prenait place sur son beau fauteuil. Il allumait la console, la
télé, qui était réglée sur le satellite. C’était l’heure des dessins animés.
Il fit alors une réflexion qui m’intrigua et me toucha sans qu’il le veuille
« pfff c’est nul qu’on n’ait qu’une chaîne, les dessins animés ils sont
pas drôles ». Il avait raison, la propagande s’était tellement inscrite en
nous que je ne me rendais même plus compte que je ne regardais
plus la télévision à cause de l’unique chaîne de l’Etat. Il fallait que cela
change. Pour avoir des informations du reste du monde, il fallait
passer par la télé de Jordanie, qui était un pays beaucoup plus libre
médiatiquement parlant.
 

Après une belle raclée et un garçon consolé, je devais aller voir
ma fille. Son cas était compliqué car je devais la rassurer tout en la
réprimandant. Je toquai à sa porte et n’ayant pas eu de réponse,
j’entrouvris doucement, glissant ma tête. Je vis un petit ange endormi,



les écouteurs vissés sur les oreilles. Elle avait son doudou calé entre
les bras avec une photo de sa mère qu’elle n’avait jamais vue. Triste
et mignon à la fois, d’une complexité sentimentale assez inédite.
J’enlevai ses écouteurs, et l’allongeai dans son lit. Je la recouvris de
sa couverture, toute habillée. De toute façon, elle n’irait pas à l’école
le lendemain. Je les garderais à la maison toute la journée en ce
moment si particulier pour moi et la ville.

Je retournai dans la cuisine pour manger rapidement le poulet
froid et aller me coucher sans oublier de congédier nounou, afin
qu’elle aussi se repose avant les remous du lendemain. Je traversai le
couloir, jetai un dernier coup d’oeil dans les chambres des deux petits,
vérifiant qu’ils dormaient bien et pris le chemin vers ma porte. Je la
poussai comme si on m’observait, et, d’un pas quasi solennel, je
m’allongeai doucement. J’avais le sentiment du devoir accompli, celui
de mon rôle de père. Je pensai alors au lendemain, imaginant le
devoir d’Homme que je devais accomplir. Je m’endormis paisiblement
avec la fenêtre ouverte, profitant d’une légère brise chaude pour me
bercer et m’emmener loin de tous les problèmes et de toutes les
solutions.
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V
ILLUSIONS

 

15 mars. J’entendais les cris qui déchiraient la salle. Je n’étais
pas autorisé à entrer. J’attendais et je stressais, accompagné de
nounou et de la petite Alice. Du haut de ses quelques mois, elle
écoutait attentivement, sursautait, pleurait puis était bercée, se
rendormait, se relevait aussitôt.  Pour lui épargner tout cela, je finis
par demander à l’employée de l’emmener plus loin, d’aller faire un
tour. Moi, je piétinais, faisais les cent pas, tournais en rond. Je voulais
y rentrer mais ils me l’avaient formellement interdit. J’essayais de
regarder en-dessous de la porte, au-dessus, je n’y voyais rien.

Je finissais par paniquer, cela faisait des heures que je
l’entendais souffrir sans être autorisé à être à ses côtés. Je me



sentais lâche. J’étais lâche. Il m’avait fallu ce brin de courage
supplémentaire pour pouvoir pousser cette porte, cette muraille
interdite pour entrer.  Elle me fit un immense sourire au milieu des
larmes qui coulaient sur ses joues mais un rictus de souffrance la
rattrapa aussitôt tant la douleur devait être intense. Pourtant j’étais
médecin, pourtant la sage-femme voulait que je sorte.

Je la repoussai violemment, l’obligeant à faire son travail et la
menaçant de la faire renvoyer, justifiant que je savais que quelque
chose n’allait pas, que le tout durait depuis trop longtemps. Je lui
demandai s’il ne fallait pas opérer, si je ne pouvais pas appeler un ami
gynécologue en renfort.

Elle me répondit qu’on ne pouvait pas opérer, que c’était contre
nature, que la seule aide que je pouvais apporter était de prier pour
elle et mon enfant. Mais je ne l’écoutais pas, j’étais concentré sur son
visage, sur sa main qui avait pris la mienne. Elle, elle pleurait, depuis
des heures, mais sa dévotion l’empêchait de se soulager, de
demander la péridurale, de se faire ausculter par un autre. Sa foi lui
avait fait perdre sa force, au fur et à mesure que le corps de l’enfant
arrivait. Elle poussa un immense cri quand la tête sortit. La fin était
proche mais sa main que je tenais perdait en vigueur et énergie. Je lui
avait annoncé que c’était sûrement un garçon, qu’elle allait pouvoir le
prendre dans ses bras, que c’était la dernière ligne droite, le dernier
effort avant qu’elle ne mette au monde un magnifique bébé.

En guise de réponse, elle me dit ceci : « Je vais pousser une
dernière fois, Eden va naître, il sera notre petit garçon. Ça va être dur
pour lui de ne pas vivre avec sa maman mais ne lui en veux pas, c’est
de ma faute, j’ai été trop têtue, je n’aurais pas dû. J’ai sûrement
péché, je t’aime, je t’aimerai toujours n’en doute pas. Je pars le coeur



plein, serré mais libre. Je vais partir pleine de conviction et je veux
que tu vives de tes convictions toi aussi, tu es trop guidé par la raison,
laisse-toi guider par ton coeur. Occupe-toi d’Alice, d’Eden, marie-toi
une seconde fois si tu le veux, je ne t’en voudrai pas, je veux que tu
profites, que tu ne vives pas dans le passé car tu sais que je n’aime
pas ça. Moi je t’aimerai pour toujours autant que j’aimerai mes enfants
pour toujours. Dis-leur, dis-leur, ne les fais jamais culpabiliser, dis-
leur, dis-leur tout ce que tu penses être bon pour eux, ne leur cache
pas la dure vérité, je sais que tu réussiras, j’ai confiance en toi. Je
t’aime. »  
 

Elle serra ma main, contracta tout son abdomen, poussa et dans
son dernier souffle, jeta « je t’aime, je les aime, dis-leur... ». Sa main
se relâcha, son regard se vida, je pleurais presque autant qu’Eden
lorsque je vis sa dernière larme couler le long de sa joue, tomber dans
sa bouche qui souriait encore. Aussitôt, j’arrachai mon enfant des bras
de la sage-femme que je mis à la porte. Je fermai à clé.

J’étais envahi de colère, j’en tremblais, avais le corps qui
chauffait quand je voyais l’espèce d’appareil juste à côté d’elle, qui
mesurait son poul, se calmer, baisser en intensité pour finir par
s'aplatir. Je le sentais, je devais être rouge, je sentais mes veines qui
gonflaient sur mon front, la rage qui montait en moi. J’avais envie de
tout exploser, de tout lâcher, de détruire quelque chose, je ne sais
quoi, mais je n’en pouvais plus. Le pire, le pire dans tout cela, c’est
que j’avais un enfant, mon enfant dans les bras. Toute cette haine,
cette colère, ce stress, je devais les contenir, je ne devais que calmer
mon garçon en le berçant.
 



Je m’isolai avec la mort dans la main, je m’isolai avec la vie dans
les bras. Le petit, après avoir beaucoup pleuré, se calma presque
subitement et essaya d’ouvrir les yeux, de capter un petit peu de
lumière, d’explorer cette scène, de voir le monde. Heureusement il ne
réussit pas : il y aurait vu l’effondrement de son père qui, jusque-là,
n’avait jamais craqué et la mort de sa propre mère. Il aurait vu dès
son premier jour une fin.

J’ouvris les yeux. Ce cauchemar, je le faisais souvent depuis des
années mais ce jour-là, il avait été tellement intense que j’en avais
pleuré dans mon sommeil. J’essuyai mes larmes, observant mes
mains, encore chamboulé par mon réveil agité. J’avais la paume
blanche à cause de la crispation de la nuit.  
 

Par réflexe de nostalgie, je regardai le portrait de la défunte, je
l’observai, encore et encore pour ne jamais l’oublier. Comme si je ne
pouvais l’oublier… Mais ce jour-là, je n’avais pas le temps de rester
dans mon lit, de me prélasser à ne rien faire. Je me levai alors d’un
bond en oubliant le passé pour penser au présent pour construire le
futur.
 

J’attrapai dans mon armoire le premier pantalon et la première
chemisette que je ne pris même pas le temps de boutonner pour
foncer dans la cuisine, traverser la maison et aller voir dehors. Il était
environ 8h du matin, la villa était calme, les enfants dormaient encore
mais je vis que nounou était déjà partie. Une tasse traînait sur le plan
de travail de la cuisine, au contraire de son habitude. Elle avait dû
partir avec grande hâte, passionnée par ce qui allait se passer. Enfin
c’est ce que j’espérais, c’est ce que j’imaginais.



Je traversai l’atrium, sans le regarder comme j’aimais le faire si
souvent. Je n’allais pas flâner, je n’allais pas perdre de temps.
J’arrivai dans l’allée, je marchais vite, très vite dans les graviers, sans
faire attention aux quatre palmiers qui dansaient grâce à la brise
chaude. Les 25 mètres me parurent plus long que d’habitude alors
que je courais presque. Je m’attendais à voir une foule compacte, des
gens heureux qui allaient manifester pacifiquement devant ma rue
pour rejoindre le centre de la ville, mais aux travers des grilles, je vis
toute autre chose, une chose à laquelle je ne m’attendais pas du tout.
 Il n’y avait personne.
 

Pas peu de monde, comme d’habitude devant chez moi, mais
bien personne. J’étais désemparé, je ne savais que faire.
 

Je rentrai la tête basse, comme un vulgaire enfant qui n’avait
pas eu son jouet, partant me faire un café, me posant dans mon
atrium, seul, plus que jamais, abandonné, sans force, sans espoir,
sans ma néo-conviction, abandonné même par la nounou de mes
enfants. Je me demandais ce qui n’avait pas marché, j’essayais de
voir, de comprendre. Je voulais appeler Farid mais Alice s’était
réveillée à ce moment-là. Je lui avais dit de venir. Elle me réconforta
dans un premier temps pour me planter un couteau dans le coeur en
me disant « tu ne fais pas la révolution pacifiste toi aussi papa ? ».  
 

Comment lui dire que tout ce que je lui avais raconté le soir
d’avant n’avait été qu’une sombre illusion, que je restais sur le plus
gros échec de ma vie, que j’attendais une immense ferveur populaire



et qu’il n’y avait personne, pas un chat ni un rat dans la rue. J’étais
partagé à ce moment entre la honte, un profond désespoir et une
sorte de rancoeur envers les « révolutionnaires ». Surtout et par-
dessus tout, je devais me justifier, auprès de ma fille… Une belle
journée en perspective ! J’allais la noyer dans des phrases longues et
vides de sens et sachant qu’elle venait de se réveiller, je savais
qu’elle n’allait pas me poser de questions. Et ma voie de rédemption ?
Mes bonnes résolutions ?  Quand le peuple se révoltera !
 

« Ėcoute, les gens ne sont pas toujours contrôlables, tu sais, dans la
vie, il y a des espoirs qu’on ne peut pas toujours exaucer, comme les
vœux par ailleurs, tu sais... » 
 

Je m’étais interrompu tout seul. Mon instinct m’avait interrompu.
Qu’est-ce que je faisais là ? Sous prétexte que j’étais contrarié, je
tombais dans mes fourbes travers ? J’aurais dû avoir honte. Comme
pour me punir, je m’arrêtai pour faire demi-tour, pour voir ma débâcle,
mon échec. Je dis à Alice que je revenais quelques minutes après,
qu’il n’y avait rien de méchant, qu’elle pouvait aller manger dans la
cuisine. Elle acquiesça et s’exécuta.  
 

Quant à moi, je sortis nonchalamment, en regardant la grille dont
je me rapprochais doucement. Toujours rien dans la rue. Pas
d’agitation, pas de drapeaux, pas de forces de l’ordre dépassées, pas
de paix, pas de justice, rien que de la terre battue, déserte. Je sortis
car, tout de même, quelque chose n’était pas normal : à l’heure où
nous étions, tout le monde était dehors d’habitude. Mais là je ne
voyais toujours personne. Je tapai le code pour ouvrir et j’entendis



enfin des signes d’agitation venant de la rue un peu plus haute.
 

J’y allais, accélérant le pas, percevant de plus en plus de
brouhaha, tournant au coin de la rue pour enfin être subjugué de
bonheur.
 

La foule était là, l’agitation était là, l’espoir était là et le cortège
qui s’apprêtait à avancer simultanément était là aussi. J’étais fou, à la
limite d’en pleurer de joie, de remercier le ciel d’avoir fait cela. Il y
avait de tout dans cette foule : hommes, femmes, enfants de tous les
âges, de toutes les origines sociales, d’un seul pays. Tous ensemble,
main dans la main, ils avançaient avec chacun un panneau qui
défendait la cause qu’ils voulaient.
 

Cette femme demandait de l’égalité avec les hommes, ce pauvre
demandait plus d’égalité avec les riches, plus de redistribution, ce
condamné demandait plus de justice, cet enfant demandait des soins,
ce vieillard demandait plus de protection… Tout était posé sur la table
en ce 15 mars, et cette marche ressemblait à une fête populaire :
désormais les revendications personnelles se rassemblaient en des
courants communs.
 

Les marchands se frottaient les mains et faisaient sentir à tout le
monde ce qu’ils préparaient, poussaient à la consommation et les
enfants qui accompagnaient leurs parents étaient tout contents
d’acheter alors qu’ils auraient dû être à l’école. Ils tiraient profit de la
bonne humeur ambiante, qui permettait un instant d’oublier tous les



ennuis du quotidien. Les enfants couraient, faisaient un loup,
surnommant le prédateur « bachar », sous l’oeil des parents qui les
voyaient s’amuser et qui rigolaient bien de leur insouciance et de
l’absence de réaction du dictateur par ailleurs. Avec l’élimination des
Kurdes, les diverses démonstrations de force, plus personne ne
s’attendait à un renversement de situation, pacifiste d’autant plus.
L’étincelle si espérée était venu enflammer la population dans un élan
de courage, de solidarité, d’entraide. Moi-même quelques minutes
auparavant, lorsque je n’avais vu personne dans la rue, je n’étais qu’à
peine étonné, ce qui m’emplissait encore plus de joie ! Ce qui n’était
qu’un idéal révolutionnaire s’était tout à coup transformé en un
magnifique cortège de bonne humeur et de contestation.
 

Surtout, cette marche semblait rassembler les Syriens entre eux
: les riches, pour une fois, se mêlaient pour certains aux pauvres. Ce
qui pouvait paraître étonnant au premier abord, mais qui, en
réfléchissant bien, ne l’était pas tant que ça. En effet, le sentiment
populaire que tout allait changer était tellement fort que le
soulèvement semblait être au-dessus du régime. Le véritable pouvoir
était dans la rue. Il valait mieux s’afficher aux côtés de la force
majoritaire malgré un brin d’hypocrisie plutôt que de se terrer dans sa
maison et risquer d’être accusé de collaboration…

Enfin lorsque je parle des Syriens, je ne parlais que des “bons”
Musulmans évidemment. Les Kurdes ayant été chassés, Chrétiens et
Juifs difficilement acceptés, la division religieuse du pays restait
entière et cette question n’était vraisemblablement pas abordée par
les minorités. C’était sans doute trop tôt.   

Mais pour aujourd’hui, cette première étape était une grande,



une immense victoire.
 

Cependant, je peinais à comprendre comment cette masse
humaine avait pu être organisée aussi vite et avec tant de
concentration dans la ville. J’interrogeai les gens qui passaient devant
moi. On me parla surtout du bouche à oreille, que c’était le voisin, le
cousin, le marchand qui les avaient prévenus de l'événement et lui-
même l’avait appris de sa sœur, qui l’avait appris de son coiffeur…
Sur les réseaux sociaux, surtout chez les plus jeunes, l’information
était passée, rapidement, échappant à la muselière de la censure.

Quand je parvins à trouver des personnes plus proches des
sources, on me raconta que c’était les mêmes personnes qui avaient
organisé les réunions dans les caves qui avaient propagé la rumeur.
D’autres disaient que c’étaient des personnes encore différentes de
celles-ci qui avaient eu l’idée de cette « révolution pacifique » mais
qu’ils s’étaient servis de ce réseau-là pour gagner plus facilement la
population. D’une manière générale, tout ceci était assez flou mais
l’engouement des autres leur suffisait pour suivre la masse, comme
des moutons, et de toute façon, il n’y avait aucun berger, juste une file
qui avançait vers le centre de la ville, devant la mairie, devant les
représentants de l’Etat, de l’Ordre et de la Justice.
 

J’avais envie d’aller avec eux mais mes deux enfants
m’attendaient à la maison et j’étais déjà parti depuis trop longtemps.
Malgré tout, j’avais besoin d’y aller.
 

En rentrant, je leur proposai un marché, assez impulsivement et



à vrai dire sans trop leur laisser le choix : “Ok les enfants, la révolution
a commencé comme je le pensais. J’ai besoin d’y aller, moi aussi.
Nounou est partie là-bas donc je vais devoir vous laisser seuls, en
sécurité, mais pas plus de deux heures. Si vous avez besoin de moi,
je rapplique en quelques minutes : de toute façon, je n’irai pas plus
loin qu’au centre, c’est juste à côté. Je pense que vous êtes assez
grands maintenant pour que je puisse vous laisser, je vous fais
largement confiance pour ça. Vous êtes d’accord mes grands ?”
 

Mes petits chouchous n’avaient pas l’habitude de rester seuls
ainsi mais c’est Eden qui accepta en premier, peut-être par défi
envers sa sœur, qui, rancunière, le suivit immédiatement. À vrai dire,
leurs petites querelles m'arrangeaient plus que bien. Sans rien faire
voir de ces “rivalités” fraternelles, ils acceptaient donc, sans être plus
apeurés que cela, sûrement contents que je les considère enfin
commes des enfants autonomes qu’ils étaient à leur âge.  
 

Tout content de pouvoir repartir, je sortis en prenant bien soin de
tout fermer à double tour, de vérifier que mon portable était bien
chargé et qu’ils étaient prêts. Reprenant le même chemin qu’à l’aller,
en courant, je remontai la marée humaine pour arriver à l’écume,
devant le siège de la police. Au fur et à mesure que je remontais, je
vis que le profil des manifestants évoluait : au fond, les plus anciens
cherchaient à se mettre un petit peu à l’écart de la foule, ce qui était
difficile par ailleurs, pour ne pas être trop au milieu de l’agitation. En
avançant un peu plus, je trouvais les manifestants qui ne faisaient
qu’acte de présence, parlant entre eux, débattant sur le réel intérêt de
ce qu’ils étaient en train de faire. La masse, la majorité numérique.



 

C’est prêt des grilles que je trouvai les vrais révolutionnaires,
ceux qui étaient là pour faire changer les choses.
 

Ils étaient un bloc, armé de panneaux en pics portant différents
slogans. Ils scandaient sans relâche des « Bachar démission », ils
entonnaient des chants révolutionnaires et un certain énervement se
faisait sentir. Ils étaient venus pour se faire entendre mais personne
n’ouvrait les oreilles, les policiers étaient retranchés dans leur quartier
général, à quelques mètres derrière les grilles. De temps en temps, on
apercevait un bout de tête qui se glissait par une fenêtre pour
observer le mouvement général de la foule mais rien de plus. La
scène avait duré pendant longtemps, de longues minutes, qui
agaçaient la foule statique. Ceux du fond se donnaient raison : cela ne
servait à rien. Ceux de devant s’acharnaient : une révolution sans
violence ne servait à rien. Certains extrêmes commençaient à siffler, à
essayer de passer par-dessus les barrières en coupant les barbelés
qui surmontaient celles-ci.
 

En réaction, quelques policiers sortirent par une petite porte,
fortement armés, les armes braquées vers la foule. Casques, gilets
pare-balles, genouillères, grenades un peu partout sur le torse et
apparentes, leurs fusils d’assaut étaient impressionnants, prêts à faire
feu.

L’un d’entre eux cria que s’ils essayaient de passer au-dessus,
ils tireraient. Il y eut une fois de plus plusieurs types de réactions :
ceux que j’aime appeler les “néo-hippies” se mirent à chanter,



demandant à ce que tout le monde se calme, que la violence ne
résoudrait rien et d’autres, les révolutionnaires, dégainaient leurs
pistolets en gueulant « Nous aussi on est armés, vous ne nous faites
pas peur, venez vous battre ! ».  Alors que la tension et le chaos
montaient, je reçus enfin un message de Farid, qui lui était à
l’intérieur.
 

« Je suis dans la réunion d’urgence qui se tient dans le
commissariat, l’opération est une réussite, dans tous le pays : à
Damas notamment, des cortèges ont débuté, l’armée et la police sont
complètement désorganisées et ont pour ordre d’attendre une
décision de Bachar. Il y a eu des affrontements un peu partout dans le
pays, fais attention à ce que cela ne dégénère pas ici aussi ». Je
remis mon portable dans ma poche et je me dirigeai au plus près
encore des révolutionnaires. L’un d’entre eux, un type tout simple en
apparence se tenait debout sur le muret qui supportait les grilles, avec
un pistolet dans une main et un fumigène dans l’autre. Malgré ces
deux accessoires qui auraient dû le rendre hostile, c’était un simple
marchand de légumes qui n’avait jamais ouvert la bouche de toute sa
vie. Le fait qu’il soit là, en première ligne m’étonna beaucoup, d’autant
que je le connaissais comme une personne très calme, sans
excentricité ni vestimentaire ni physique. Il était le parfait homme
lambda qui, comme tous les autres, agissait ce jour là pour changer
les choses. Je l’observais. Il m’intriguait autant qu’il m’attirait. Cet
homme-là, debout face à la foule, dos à ceux qu’ils combattaient était
torse nu. Ainsi on voyait son corps qui n’imposait absolument rien
mais il dégageait une force, une énergie extraordinaire. Il agitait les
bras dans tous les sens, criait ce qu’il avait au fond du coeur, s’était



métamorphosé en un orateur hors-pair sans en avoir le talent.  
 

Il bégayait, parfois ses phrases ne voulaient rien dire mais les
gens, avides d’un meneur, avides de changement, avides de violence,
l’écoutaient et criaient avec lui, le divinisaient. Il était évident que tous
autour de moi n'étaient pas des fous de violence, mais ce jour-là,
certains se dépassaient eux-mêmes, se découvraient une nature
hostile, ils sentaient qu’ils pouvaient faire bouger les choses et que
plus rien ne serait pareil.
 

Cet élan phénoménal devait pourtant être calmé.
 

Après avoir contemplé l’homme, je me sentis obligé, pour sa
sécurité et la sécurité de tous, de lui dire d’arrêter ce qu’il faisait.
J’essayai de l’interpeller, lui criai dessus mais rien n’y fit : il était dans
sa bulle, dans le brouhaha, le regard au loin et semblait
imperturbable. Ma voix se perdait au milieu de celle des autres et
j’avais du mal à m’entendre moi-même. Alors j’attrapai sa jambe, la
secouai violemment pour qu’il m’entende. Il me regarda enfin.
 

Je venais de le faire redescendre de son nuage. Ses yeux
globuleux se fixèrent sur moi. Le meneur semblait tout à coup perdu
et déstabilisé. Il me tendit la main, pour me faire monter sur le muret à
mon tour en disant « je crois que tu veux nous dire quelque chose toi
aussi ». Il avait bien senti. Je me hissai, posant la main sur mon
genou, grimpant. Je fus assailli par le vent chaud qui soufflait au
dessus de la foule et qui soulevait la poussière de la ville. Je n’étais



monté que d’un mètre mais j’étais face à tout le monde, je me sentais
seul, à mon tour sur le nuage. Devant moi, juste là, devant mes pieds,
devant mes chaussures sales, je voyais les femmes et les hommes, je
voyais leurs yeux qui me découvraient pour certains, me
reconnaissaient pour d’autres. J’entendais tout : « c’est qui ? » « c’est
un médecin de riches » « pourquoi il l’a arrêté ? » « il est moins
imposant que l’autre » « il devrait vite redescendre, ces gens-là ne
savent pas écouter les autres » ; mais je n’entendais rien.
 

Le vent sifflait dans mes oreilles, apportait les paroles de la
chanson des hippies un peu plus loin, apportait l’odeur de je ne sais
quoi comme nourriture qui me faisait saliver. D’où j’étais je voyais à
quel point je n’étais pas seul, que nous étions nombreux et à quel
point les gens étaient bons. Tout cela m’arrivait en même temps en
quelques secondes. J’étais assommé et je ne voulais plus leur
raconter ce que Farid m’avait conseillé. Je luttais entre ma raison et
ma passion, je voulais me retourner, crier moi aussi, prendre ce
fumigène et le lancer mais je devais leur dire, les protéger, les
prévenir au moins. Pour cette fois, la raison prit le pas sur la passion.
Terrible, n’est-ce pas ? Cruel dilemme quotidien mais tellement
important dans ces moments-là…
 

J’étais face à une foule déchaînée, perdue dans ses sentiments
mais submergée par la passion de la Patrie, de la démocratie, de la
vie. Le marchand me bouscula et me fit sortir de mes pensées pour
me faire parler. Je ne sais pas exactement ce que j’ai dit, ce qui est
sorti de ma bouche. Je pourrais le résumer en un mot : arrêtez.
“Arrêtez de vous emballer ou la vie que vous défendez avec tant



d’acharnement va vous être prise !”.
 

Tout le monde me regardait avec stupeur, « mais il est fou » «
c’est qui lui encore ?» « quelqu’un le fait descendre ?» « il est avec la
police » ! Le marchand reprit la parole que je n’avais monopolisée que
quelques secondes au final. Il mit la main sur mon épaule et me
regarda avec un immense sourire bienveillant. Lentement, il retourna
le regard vers la foule qui était intriguée. Il prit alors une voix forte,
grave, plus caverneuse que les minutes d’avant pour sommer :
« Mes amis, cet homme a raison.
 

Le brouhaha s’intensifia face à lui, il avait choqué tout le monde. Il
reprit :
 

Cet homme a raison, nous mettons tous notre vie en jeu
aujourd’hui, et notre conscience à tous nous pousse à rentrer au
frais chez nous. Nous sommes tous entrés en désaccord avec
l’Etat depuis ce matin, il est encore temps de prendre peur, de
reculer, de céder à la pression de ces hommes en armes à qui je
tourne le dos. Mais si vous êtes là, si vous vous êtes levés ce
matin, si vous avez pris votre courage et rassemblé tous vos
voisins, c’était pour vous, pour les autres, pour ceux qui ne se
battront pas, pour les égoïstes qui ne veulent pas mettre en
danger leur vie pour un monde meilleur. Vous, partout, vous êtes
les futurs héros de la Nation libre qui va naître, vous pourrez dire
à tout le monde que vous étiez là le premier jour, que vous étiez à
quelques mètres des grilles du commissariat de Raqqa. Vous



êtes et vous resterez à jamais les précurseurs de la révolution
syrienne. Vous n’êtes sûrement pas les plus intelligents ni les
plus puissants mais aujourd’hui vous êtes les plus braves, les
plus courageux femmes et hommes qu’un pays puisse connaître !
Car les plus grands, les plus riches et les intellectuels ne sont pas
parmi nous, à quelques exceptions près. L’homme à côté de moi
en fait partie. Beaucoup ici le connaissent, vous connaissez sa
maison, vous connaissez sa réputation d’homme froid et cruel et
d’homme proche, tout proche du régime, admis au conseil
restreint de la ville. C’est ce genre d’homme que nous devons
combattre, que nous devons prendre comme exemple et que
nous devons éliminer ! Car ce sont eux que nous combattrons
dans les prochains jours ! »  

 

Le bouc émissaire était tout trouvé : j’étais l’ennemi de classe de
tous ceux qui étaient à mes pieds. Alors que j’avais voulu les aider en
les prévenant, j’en étais venu à les aider en devenant la concentration
de toutes les malveillances de ce pays : riche, collabo, celui qui voulait
que la révolution cesse…
 

Au fur et à mesure que son discours improvisé avançait, les
regards sur moi changeaient, passant d’apathiques à malveillants. À
ce moment là, on ne donnait pas cher de ma peau, moi-même je ne
savais où aller : j’étais bloqué sur le muret, entre la grille et la foule qui
m’oppressait. Je n’avais pas de porte de sortie, de grosses gouttes de
sueurs venaient tâcher ma chemise, mon poul s’accélérait, j’avais
peur, j’étais tétanisé.
 



Quand le marchand eut fini, il se retourna vers moi, m’attrapa
par le col et fit mine de me soulever. Je me débattis alors, je lui donnai
un coup de tête qui le fit me lâcher. Je sautai aussitôt du muret, me
retrouvai par terre, dans le sable, à hauteur de tous les autres. Ils
avançaient sur moi, doucement, personne ne prenait l’initiative de me
frapper en premier. Je ne pouvais rien faire, j’étais complètement
bloqué. J’étais mort de trouille, je tremblais, ma fin était proche. Je
voyais tous les yeux braqués sur moi, qui me tombaient dessus :
j’étais la cause de tous leurs problèmes, je le sentais dans leur regard.
Je n’étais pas des leurs, j’étais leur proie, et quand ils
commenceraient à me frapper, ce serait la fin. Ils avaient de la haine
pour moi, je le sentais, ils me haïssaient du plus profond de leur être.
Beaucoup d’hommes, mais aussi des femmes, de mon âge, des plus
jeunes, des plus vieux, tous unis contre moi. Ils ne se ressemblaient
pas, je n’étais pas différent d’eux mais pourtant ils étaient contre moi.
Tous.   
 

Une fois de plus, je commençai à prier dans ma tête, comme un
idiot, comme un désespéré. Je n’arrivais à penser à rien, j’avais
toujours imaginé voir ma vie défiler devant mes yeux comme dans les
films mais ce n’était pas le cas, je ne pouvais penser à rien. Subjugué,
impressionné par leurs regards qui me jugeaient, m’insultaient. Un
homme s’avança enfin vers moi. Il faisait à peu près ma taille et me
regardait avec un grand sourire. Tout en faisant un pas en avant, il me
lâcha un « je vais te latter la gueule, sale petit bourgeois de merde ».
 

Et il s’exécuta, faisant couler le sang de mon nez avec son pied.
Désormais, je n’avais plus rien à perdre et je laissai aller toute la peur,



la colère, le désespoir en moi. Je le frappai en retour de toutes mes
forces, dans le ventre, il se plia en deux, je lui donnai ensuite un coup
derrière la nuque, et il tomba. J’en avais fait tomber un, il m’en restait
bien d’autres, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de
personnes en colère contre la société et contre l’image des élites que
je représentais. Je ne pouvais rien faire, rien. Alors quand un homme
est seul, désespéré, il tente le tout pour le tout. Le héros aurait foncé
dans la foule, effectué son baroud d’honneur alors que le peureux,
l’Humain tout simplement soit beaucoup d’hommes ou de femmes
d’une manière générale se serait assis et aurait pleuré de peur.  
 

Moi je n’étais ni l’un ni l’autre, je n’étais rien. Je pleurais et je me
débattais tout en sachant que cela ne servirait à rien, sauf à gagner
du temps et de l’espoir peut-être. Car tant que je vivais, je me
raccrochais à la vie. J’avais trop de choses à faire, trop de personnes
à sauver, à aimer, à venger pour mourir maintenant misérablement au
milieu d’une foule. Surtout qu’à travers cette injustice, personne ne
connaîtrait la vérité, que c’était grâce en partie à moi qu’ils étaient là
devant moi. C’était donc en partie à cause de moi que je me
retrouvais acculé au mur. Dos au mur, face à la mort, la mort que
j’avais provoquée.  
 

Mon seul espoir était tourné vers le ciel, c’est là-haut que je
regardais entre deux coups de poings, entre ceux que je donnais et
ceux que je recevais. Le ciel était clairsemé de nuages gris et pleins
d’eau. Je guettais des yeux le miracle, celui-là même qui était arrivé.
Tout le monde regarda en l’air, stoppant l’élan de férocité, m’oubliant
presque durant quelques secondes.



 

Un hélicoptère de l’armée venait de se mettre en position
stationnaire au-dessus de nous. Il était tellement proche qu’on voyait
le pilote qui faisait signe aux autres derrière qu’ils pouvaient y aller. La
porte s’ouvrit latéralement et un homme se glissa par l’ouverture,
haut-parleur à la main. Il cria pour passer au-dessus du son des
pales, avec difficulté.
 

« Ordre de Bachar el-Assad à toute la population syrienne :
aujourd’hui à 9h, toute manifestation dans le pays doit cesser sous
peine de représailles militaires et d’arrestations s’il le faut dans les 5
minutes qui suivent. Vous avez tous 5 minutes pour déserter les rues.
Si vous n’êtes pas au bon endroit après ce délai, la justice sera en
droit de vous arrêter, par le décret de notre Président.».  
 

Cet événement inattendu généra un moment de flottement parmi
tous les révolutionnaires. Le groupe de hippies avait aussitôt arrêté de
chanter, les gens s’étaient désintéressés de moi au moment où le
militaire avait ouvert la porte. Je n’en avais pas demandé plus pour
grimper sur le muret et courir tout le long pour monter sur un toit d’une
maison à côté de la caserne. Un toit plat qui, par chance, m’offrait un
abri inespéré et me permettait de voir tout ce qui se déroulait en bas.
Évidemment, mon existence n’avait plus grand intérêt à ce moment-là.
Ils s’organisaient entre eux, en plusieurs groupes, et, il faut bien
l’avouer, l’engouement venait de laisser subitement place à la peur.
Malgré la douleur au nez et le sang qui coulait, je ne pouvais
m’empêcher d’épier tous ceux qui étaient quelques secondes



auparavant autour de moi.
 

Beaucoup appliquèrent les consignes données. C’était le coup
de vent sur le feu de paille. Il y eut un moment de flottement : la foule
se regardait ; les uns, les autres observaient les inconnus qui étaient à
leurs côtés. Partira, partira pas ? Bataille ou fuite ?  
 

Trente secondes avaient passé depuis l’annonce mais peu de
personnes réalisaient ce qui se passait : beaucoup étaient encore
figées. Les pères et mères de familles rameutaient leurs enfants pour
qu’ils courent jusque chez eux. C’étaient les seuls qui ne s’étaient pas
posés de question : l’instinct de survie avait tout de suite pris le
dessus.
 

C’est lorsque la première minute du compte à rebours fut passée
que beaucoup s’affolèrent. Des masses se mirent à courir dans tous
les sens pour rejoindre leur domicile mais ils ne comprenaient pas que
cinq minutes, c’était déjà bien peu et que surtout les cinq minutes de
l’armée ne durèrent en réalité que trois.  

Posté sur le toit plat de la maison que j’avais escaladé de la
gouttière, je voyais aussi bien les mouvements des civils que celui des
militaires et des policiers. Dès que l’hélicoptère était arrivé, ces
derniers étaient tous sortis les uns après les autres des bâtiments
dans lesquels ils se terraient depuis plusieurs heures. Toutes les
forces de l’ordre du quartier et de la ville s’étaient repliées à l’intérieur.
Leur nombre était impressionnant, tout comme leurs armes. Ils étaient
parfaitement organisés : les hommes avec boucliers et matraques



avançaient vers la grande grille de sortie et les autres, lourdement
armés que ce soit de fusils, de pistolets, de fumigènes et ou autres
gaz lacrymogènes, les suivaient, se cachant derrière eux.  
 

Sortis en première ligne, les boucliers s’étendaient en une seule
vague, successivement, à droite, puis à gauche pour celui qui le
suivait et sans discontinuer, au pas de course. Il était impressionnant
de voir la perfection de leurs mouvements : la file des hommes était
parfaite, je pense que les révolutionnaires en face ne pouvaient que
très difficilement calculer leur nombre tant leur alignement semblait
remarquable. Et ils formaient littéralement un mur, qui se construisait
en quelques secondes… Aussi efficace qu’impressionnant !
Une fois à leur place, ils se stoppaient et posaient leur bouclier. Il leur
arrivait à peu près au cou lorsqu’ils étaient debout, et quand ils se
baissaient légèrement, ils regardaient en face par une petite visière en
haut de leur protection. Ainsi, et avec la vingtaine de mètres de
distance que les premiers révolutionnaires avaient pris, ils ne voyaient
qu’un mur de boucliers bleus, surplombés par des casques. Ils étaient
tellement serrés entre eux qu’on ne voyait pas les hommes derrière.

L’armée était donc dos à son baraquement. Le grand bâtiment
était au dessous d’un nuage bien gros et le vent soufflait dans leur
dos… L’ombre approchait de l’armée, qui était pour l’instant éclairée,
illuminée par le soleil timide mais puissant du matin.
 

La large rue était désormais complètement bouchée. On ne
pouvait plus passer que dans un sens, et il fallait pour cela partir dos
aux militaires. C’était la seule issue, celle de la fuite. Rares étaient les
petites ruelles latérales qui auraient pu éventuellement permettre les



échappées des révolutionnaires.
De toute façon, ceux qui étaient encore là, ceux qui étaient face

aux soldats, ne voulaient pas partir.
 

Nous avions d’un côté l’Ordre, la Loi, la Discipline, la Justice et
de l’autre l’Anarchie, la Résistance, le Chaos. Entre les personnes qui
luttaient pour partir et ceux qui courraient vers les « barricades » pour
défendre leurs libertés, les mouvements de foule étaient importants,
très importants.
 

Dans la panique, j’ai assisté à des scènes de piétinements de
personnes qui n’en n’ont pas réchappé. J’ai vu une vieille dame
tomber, poussée par un apeuré. Son cri d’horreur s’était perdu au
milieu des autres, au milieu des cris des affolés. Elle s’était débattue
durant de longs instants, pestant contre ceux qui auraient dû tomber à
sa place, luttant pour tenter de se relever. Mais les pieds passaient
tellement vite sur sa tête qu’il n’avait fallu que quelques secondes
pour l’assommer, quelques autres pour l’achever. Bientôt, gisant dans
le sang, son crâne ne faisait qu’un peu plus s’enfoncer et voler au
rythme des autres pour s’écraser à chaque pas un peu plus
profondément dans le sol.
 

En moins d’une minute, elle s’était retrouvée de femme engagée
qui luttait pour ses droits, malgré son grand âge, à fuyarde, malgré
son courage, pour finir face contre le sol qu’elle avait voulu protéger
pour en défendre la liberté.
 



La scène n’était pas isolée, le chaos était total ; les flux de
personnes, inorganisés. Quel allait être le sort de ceux qui se dressent
face à l’oppression ? Certains, comme le marchand qui s’était
radicalisé dans la lutte, étaient là dès le début et n’attendaient qu’un
affrontement pour dénoncer la véritable violence du régime... Une
sorte de martyr était pour eux la meilleure façon d’arriver à leurs fins.

Ceux-là, certes minoritaires, étaient les plus armés pour un
combat. Ils avaient déjà pensé à cette éventualité avant de venir,
avaient déjà fait leurs adieux à leur famille et avaient prévu un plan,
ensemble. C’est pour cela que des barricades faites à partir de
poubelles s’étaient vite montées, malgré l’agitation, et que les
voitures, garées en plein milieu de la rue n’étaient pas que des fruits
du hasard.

D’autres espéraient toujours une issue beaucoup plus pacifiste
et que l’inévitable n’ait pas lieu. Ainsi, des pacifistes idéalistes
constituaient une chaîne humaine main dans la main pour lutter… À
leur manière… En chantant, en tendant leur tendre peau vers leurs
adversaires.
 

D’autres étaient là ce matin-là, voulaient eux aussi participer à
ce qu’ils qualifiaient plus de grève que de révolution. Par un concours
de circonstances, n’ayant pas eu le temps de partir ou convaincus par
leur ami qui leur avait déjà présenté le projet, ils se retrouvaient un
peu par hasard avec des projectiles et prêts à les lancer. Avec le
recul, je les qualifie aujourd’hui de moutons courageux. Idiots, suivant
la masse sans vraiment trop de convictions, mais à ce moment plus
utiles que moi je ne l’étais.
 



Pour les policiers et militaires, tous ces gens-là ne faisaient
aucune différence, c’était des rebelles, des renégats. On avait déjà eu
la bonté de les laisser partir, de les laisser rentrer chez eux, il était
temps de passer à l’action.

C’est ce que j’entendais, par le bruit d’un talkie-walkie, venant de
ma droite. Je relevai la tête, pour m’apercevoir que juste en dessous
de moi, sur un toit plus bas d’une cinquantaine de centimètres,
s’étaient logés deux snipers. Pour sûr, ils n’étaient pas là quand j’étais
monté, ils m’auraient vu autrement… Coup de chance !

En fait, il y avait deux hommes : j’ai appris plus tard qu’ils se
déplaçaient toujours en binôme. Il y avait le tireur d’élite, armé de son
fusil de précision, et le militaire, une sorte de laquais qui avait pour
seule gloire de calculer les positions, transmettre les informations,
surveiller les arrières.
 

« Tout le monde est en place ! Boucliers ! Avancez, au pas ! ».
Le laquais venait de donner sa position, c’était le moment de l’armée.
Seulement quatre minutes après l’annonce de l’hélicoptère.
 

Les militaires avançaient tous en rythme, formant un énorme
nuage de poussière à cause de la cadence élevée de leur pas. Ils
chargeaient, sans bruit, compacts et inflexibles. Ils donnaient
l’impression d’être des robots, qui sans émotions, attaquaient
machinalement la foule.

Alors qu’ils passaient à mon niveau. Je pouvais alors voir ce qui
se passait derrière les boucliers : les hommes en armes préparaient
les grenades qu’ils allaient lancer, n’attendant que l’ordre de leurs
supérieurs. Celui-ci fût donné par l’intermédiaire des talkies-walkies et



toutes les bombes lacrymogènes furent envoyées dans la foule qui
faisait face.

C’était un déluge qui s’abattait sur eux, qu’ils ne pouvaient éviter.
Ils ne pouvaient pas non plus se protéger, les simples foulards ou
autres tissus n’empêchaient pas les terribles irritations que le gaz
provoquait. La panique atteignait les manifestants, en pleurs, pleins
de rage et de haine et sans aucun élément de réponse.

Par chance, la pluie tant attendue tomba, entraînant avec elle les
émanations venues des grenades. Sans avoir le temps pour autant de
se ressaisir, les rebelles se relevaient… Uniquement pour voir l’armée
charger sur eux.  

Les armes de distance, qui avaient pour but d’apeurer et
d’éclater la faible résistance ne pouvaient plus être efficaces. Un bien
pour un mal en quelque sorte : les militaires avaient été obligés de
venir au contact pour les massacrer à coups de matraques. La seule
réponse des futurs martyrs fut quelques coups de feux, venant de
rares personnes armées, sans aucun ordre et sans plus d’efficacité.

Personne ne passait entre les mailles du filet : quand l’un d’entre
eux se faisait remarquer, il se faisait pousser par terre pour être roué
de coups de pieds, de crosses, de poings… Jusqu’à ce que le sang
coule, jusqu’à ce que la vie s’en aille. Ceux qui paraissaient être les
plus forts, les plus résistants, les plus dangereux étaient purement
éliminés, par balle, ne leur laissant aucune chance de se relever.  
 

J’assistais de là où j’étais à un massacre dictatorial. Et moi
j’étais là, bloqué sur mon toit. Une chose était sûre, je ne pouvais pas
aider physiquement les Syriens qui se faisaient massacrer.

Il fallait que ma vie qui était miraculeusement restée sauve soit



utile à cet instant. Je n’avais qu’une arme, c’était mon téléphone
portable, et la seule chose que je pouvais faire était de filmer.

Je filmais les atrocités, ces groupes de cinq ou six qui
tabassaient un homme, laissaient derrière eux un cadavre et une
mare de sang, taclaient des femmes qui courraient pour les traîner
dans la poussière par les cheveux, les emmener plus loin pour les
violer. Tous criaient, attaquants comme victimes, et on entendait dans
toute la ville ces cris sauvages, ces demandes de pitié, cette
inhumanité de ces assassins qui semblaient, ivres de sang, perdre le
contrôle de leur faits et gestes.

Des machines à tuer, exécutant à tour de bras, prenant plaisir à
le faire.
 

Mais tous n’étaient pas comme cela. J’en voyais qui
déambulaient, complètement perdus au milieu du vacarme. L’un d’eux
vomissait toutes ses tripes, dégoûté par ce que les autres faisaient.

Je voyais aussi des hommes qui, parmi les bêtes, ne pouvaient
pas frapper les innocents, les hommes, les femmes et qui retournaient
leur arme contre leurs collègues, leurs amis, leurs alliés. Ils
essayaient de profiter du chaos pour aider les civils à se cacher,
prétextant qu’ils allaient les « finir plus loin ». Et ils partaient en
courant dans la ville, ils désertaient. Les nouveaux justes naissaient
en cet instant.

Tous ces facteurs augmentaient l’étendu du combat, l’ampleur
du chaos. Des traques s’engageaient dans toute la ville.
 

Il fallait que je m’en aille mais je ne pouvais pas descendre dans
la rue : à coup sûr, j’allais mourir. Il fallait fuir la vision de l’horreur, le



champ de cadavres arrosé du sang qui dégageait l’odeur de la mort,
le tout, sous la pluie qui se faisait de plus en plus présente. Cette pluie
qui faisait glisser les uns et les autres, les faisaient se faire piétiner et
rejoindre les premiers morts. Cette même pluie qui coulait pour
rejoindre les caniveaux, pleins du sang de cette jeune femme, de cet
enfant, de cette mâchoire déchirée de la tête de son propriétaire,
arrachée à cause de cette matraque de ce policier qui lui-même était
ensuite au sol… Les pertes étaient innombrables mais ce n’était plus
ma priorité maintenant, je devais éviter de rejoindre les morts.

J'arrêtai de filmer après quelques minutes, dégoûté par tout ce
que j’avais vu. Le dernier plan que je pris était celui des snipers,
toujours en-dessous de moi.

Je me préparai alors à passer de toit en toit, en évitant de me
faire repérer par les éventuels snipers ou autre spotters. Mais même
eux avaient les yeux rivés sur le combat et sur les autres tireurs
d’élite. Ils avaient vu certains déserteurs et l’insécurité régnait même
entre les forces alliées. Je profitais de cette méfiance mutuelle pour
passer sur le toit derrière, et je vis déjà ma maison qui était juste à
côté.
 

Après avoir traversé quelques terrasses, il ne me restait plus
qu’un saut pour atteindre l’atrium. Deux mètres séparaient le toit d’où
j’étais et celui que je devais atteindre. Mais c’était l’unique endroit par
lequel je pouvais entrer sans passer par la rue. Je regardai au sol : il
était à 5 mètres environ. L’eau ruisselait sur moi, se mélangeait au
sang qui coulait de mon nez.

Je pris le plus d’élan que je pouvais, repris mon souffle, soufflai
un grand coup et me lançai. Au moment de prendre mon impulsion, je



glissai sur une tuile bien trop mouillée. Ma tête frappa le bord de la
toiture, me mettant sur le dos. Je m’étais pris le sol en terre battue de
plein fouet, avec pour seule opposition mon bras. J’étais
complètement sonné, assommé par la violence de la chute, allongé et
bloqué en plein milieu de la rue.

L’entrée et la grille de ma maison n’était qu’à une quinzaine de
mètres mais je n’arrivais même pas à me relever. Je souffrais, j’avais
l’impression d’avoir été transpercé au niveau des côtes, aux mêmes
endroits que la dernière fois. Elles étaient encore fragiles et cette
chute avait dû empirer mes séquelles et ajouter d’autres
traumatismes.

Abandonnant l’idée de me lever,  je rampai, seul et espérant ne
croiser personne, policier ou révolutionnaire. J’avançais difficilement
de quelques mètres quand j’entendis quelqu’un qui courrait vers moi.
 

Je déduisis au bruit qu’il faisait qu’il n’était pas très lourd.
J’hésitais à faire le mort mais je pense qu’il m’avait vu ramper. Cela
ne servait à rien, alors j’avançais du plus vite que je pouvais. Je
n’avais pu progresser que d’un mètre tout au plus… Je faisais
quasiment du surplace.

La personne derrière moi ralentit, se pencha au-dessus de moi
et me tourna brusquement la tête.

Lorsque je découvris le visage de nounou, je poussai un
immense soupir de soulagement. Sans un mot, elle m’aida à me
relever pour me porter vers la grille et me sauver la vie, me ramener à
l’intérieur avec mes enfants que j’avais une fois de plus abandonnés.
  

J’essayai de la remercier mais je souffrais tellement que je



parvins pas à parler et me contentai de me faire traîner jusqu’à mon
lit.
 

Nounou, je ne vous l’ai jamais présentée. Il serait temps.
Nounou, elle s’appelle Yara. Je l’ai connue après la mort de la mère
de mes enfants. Je l’avais alors engagée pour remplacer
momentanément, provisoirement, leur mère… Or, plus d’une dizaine
d’années après, elle était encore là, dans la maison, au quotidien, tant
parce qu’elle me soulageait des tâches de maison que pour son
caractère. Je l’avais gardée à nos côtés. Elle était indispensable à
mes yeux et à ceux des enfants. Elle avait pris le rôle de la mère
qu’elle n’était pas. Un peu plus jeune que moi quand je l’avais connue,
elle était d’une gentillesse et d’une générosité sans équivalent. Elle
me disait souvent que son travail n’en était plus un à ses yeux, mais
sans jamais nous prendre pour sa famille, malgré le temps passé au
sein de notre foyer. J’avais toujours instauré une distance avec elle, la
vouvoyant encore malgré les années. Je n’avais jamais réussi à
franchir le pas pour pouvoir construire une véritable relation avec elle.
Et pourtant, elle semblait avoir tout pour elle : intelligente, cultivée, elle
pouvait défendre ses arguments devant n’importe qui, écoutant son
instinct, suivant son caractère.

Simple, elle n’était jamais dans l’excès, que ce soit du langage
ou dans son aspect physique. Elle ne se maquillait pas, était
naturellement belle, avait des cheveux longs, chatains et frisés. Son
regard, ses yeux marrons étaient parfois timides, souvent enjoués, un
brin provocateur par moment. Elle avait tout pour plaire, mais, à ce
que je sache, elle n’était pas mariée. Oh, elle avait sûrement eu des
aventures mais ne semblait pas intéressée par le fait de fonder une



famille, de s’installer ; ce qui ne l'empêchait pas de paraître heureuse
au quotidien et toujours souriante. Mais en ce jour précis, ça n’était
pas le cas.
 

La suite de la journée fut très longue à vivre. Ma douleur aux
côtes était due à un réveil de mon ancienne blessure. Il n’y avait rien
de grave pour cette fois mais la guérison était longue et douloureuse,
le moindre geste provoquait sur mon visage un rictus qui trahissait
l’intensité de la souffrance. Le pire pour moi était d’être allongé dans
mon lit alors que d’autres avaient eu beaucoup moins de chance que
moi, là, dehors, à quelques pas dans la rue d’à côté. Entre mes râles
réguliers, j’entendais des coups de feux, lointains, proches, devancés
d’un cri, suivis de longs silences. Alors je me taisais, mesurant la
chance que j’avais d’être encore en vie.
 

J’avais, juste avant, filmé des scènes atroces. Je devais me
dépêcher de les fournir à un média occidental, que le monde entier
soit au courant de tout ce qui se passait chez nous, de ce que Bachar
el-Assad venait d’ordonner contre sa population. Sûrement sous
influence de toute l’adrénaline de ma matinée, je voulais être actif
directement. Je connaissais des journaux anglais ou américains… Et
je pensais que c’était ce qu’il me fallait pour relayer l’information le
plus vite possible, sous couvert d’anonymat toujours.
 

J’appellai et demandai à Yara de m’apporter mon ordinateur
dans ma chambre, et qu’elle reste avec moi, que je lui parle.

Comme à son habitude, elle s’exécuta sans poser de questions.



C’était moi qui commençais à lui parler tout en recherchant les
adresses mails du Times et du Washington Post. En passant par eux,
l’information serait transmise aux autres dans tous les pays du
monde. Je n’avais pas de temps à perdre, mais je ne pouvais pas
oublier les plus proches de moi pour autant :
“ - Les enfants vont bien ?  

Oui, ils posent des questions, il veulent vous voir mais je leur ai
dit d’attendre. Ne les faites pas trop patienter, ils doivent être
informés de ce qui se passe dehors, pour leur sécurité au moins.
Je sais, je m’en occuperai après. Je voulais te remercier de
m’avoir sauvé la vie. Sans toi, je serais peut-être encore en train
de ramper dans la boue, dans le meilleur des cas… Je te dois la
vie, et je veux que les enfants le sachent aussi quand je leur dirai
tout à l’heure. Enfin si tu en as envie car après tout, c’est moi qui
te dois quelque chose…”

 

Je n’avais pas l’habitude de remercier, c’était les autres qui me
remerciaient normalement. Maladroitement peut-être, j’enchaînai
directement, mais sans quitter la voix gênée que j’avais prise depuis
le début de l’échange :
 

“ - Où étais-tu aujourd’hui ? Comment as-tu vécu tout ce qu’il s’est
passé ? Est-ce que tu as pris des photos ou des vidéos ?  

Je voulais moi aussi vous remercier de m’avoir permis de quitter
mon travail durant ces deux petites heures pour me joindre à la
manifestation. Comme vous l’avez dit, j’avais entendu parler de
tout cela sur le marché, quelques jours auparavant. J’en parlais
dans ma famille, j’avais convaincu ma sœur et ma mère de venir



avec moi. Dès le début, j’avais voulu y participer, je voulais
protester mais sans me battre. Toutes les trois nous sommes
allées chanter dans un groupe, juste devant les grilles, en cercle.
Beaucoup de monde nous suivait, partageait notre joie d’être là,
de faire sentir à tout le monde ce que nous avions sur le coeur.
Ma soeur jouait du violon, moi je chantais, comme ma mère.

On était juste devant la grille mais de l’autre côté de la rue par rapport
à vous. Je vous ai vu dès le début, lorsque vous êtes monté sur le
muret. Pour venir vous voir, j’ai abandonné ma famille quelques
instants. Et j’ai vu qu’ils avaient commencé à vous frapper, alors j’ai
couru pour venir vers vous. Je vous atteignais presque lorsque
l’hélicoptère est arrivé. Comme pour tout le monde, le temps m’a paru
s’arrêter pendant son annonce, plus personne ne bougeait et je pense
que c’est à ce moment que vous avez dû vous enfuir. Après j’ai baissé
les yeux, et j’ai vu la panique tout autour de moi.

J’ai paniqué aussi, je me tournais dans tous les sens avant de
me mettre à courir. J’ai piétiné des gens en m’enfuyant, en allant
chercher ma famille, j’ai vu les boucliers s’amonceler vite, très vite
devant mes yeux. J’ai vu les gaz partir de derrière, je voyais des
monstres, ces mêmes monstres qui m’ont ensuite chargée. Moi aussi,
j’ai cédé à la panique à ce moment-là. Par chance la pluie nous est
tombée dessus, plaquant au sol tout le gaz. Mais dans le même
temps, les policiers et autres militaires me fonçaient dessus.  

Je ne cherchais plus personne, juste à vivre. J’eus un premier
réflexe complètement idiot qui a été de me cacher derrière une
poubelle, juste à côté d’une porte de maison. Cette maison était
barricadée, j’ai entendu les gens à l’intérieur me fermer au nez, ayant
peur d’être pris pour des rebelles. J’étais accroupie, je fermais les



yeux, me bouchais les oreilles pour ne pas entendre d’abord le bruit
des balles, ensuite le cri des femmes qui se faisaient violer, des
enfants qui se faisaient emmener loin du cadavre de leur mère,
traînés par des chiens, des meurtriers… Quand j’ai enfin eu la lucidité
et le courage d’ouvrir les yeux, j’ai vu ma mère par terre, à quelques
mètres de moi, morte. Enfin... Je pense... Elle était sur le ventre, sa
robe déchirée, rabattue sur la moitié de son visage d’où coulait du
sang, entremêlée à ses fins cheveux frisés et grisonnés, la bouche
entrouverte, écrasée sur le sol. Je la reconnaissais à peine, je ne
pouvais pas reconnaître ma mère dans cet état. Je... »
 

Et elle se mit à pleurer, dans mes bras. Elle s’appuyait sur moi,
j’avais l’impression qu’elle me brisait les côtes. Mais c’était bien au
cœur que j’avais le plus mal. Je souffrais de son innocence, de sa
gentillesse, de sa générosité, de son sacrifice. Ce n’était même pas
sa faute, c’était à cause de l’ordre d’un homme, d’un dictateur. Je
voulais lui demander ce qu’il en était de sa sœur mais ce n’était pas le
moment. Je voulais aller voir dehors, si sa mère, la femme qu’elle
m’avait décrite était encore en vie, mais les coups de feux continus
me l’interdisaient. Et dire qu’elle avait commencé par me remercier de
lui avoir accordé ce temps... J’étais bloqué, avec la tristesse dans mes
bras, la rage et la colère dans l’âme.

C’était décidé, j’allais me battre pour mon pays, pour mes frères
et sœurs qui étaient morts en ce premier jour qui annonçait les
prémices d’une longue période sombre de mon histoire, de son
histoire, de celle de tout un peuple, de plusieurs peuples, qui allait
changer le destin de milliers d’hommes, des humains au pluriel, de
l’humanité et c’était en ce 15 mars 2011 que cela commençait ; et



que, même si je devais y laisser ma vie, je la laisserai mais je devais
me donner corps et âme pour venger et rétablir la justice qui n’avait
jamais existé dans ce pays.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE VI
MÉTAMORPHOSES

 

J’avais promis cela quelques mois avant. J’avais eu l’impression
que ça allait être moins difficile à réaliser que je ne l’avais imaginé.
Partout, sur toutes les chaînes d’information étrangères, des appels à
témoins avaient été demandés. La vidéo que je leur avais envoyée
était vite devenue virale, la couverture médiatique sur l’affaire était
devenue très importante aux yeux du monde. Déjà, les pays adjacents
alertaient les puissants, les occidentaux, qu’une crise migratoire sans
précédent aurait lieu si le conflit s’éternisait avec cette intensité
barbare.
 

Ce n’est qu’au mois de juillet, soit près de 5 mois après les



premiers événements, que les Nations Unies avaient sommé l’état de
cesser ses répressions. En effet, le mois de mars que je vous avais
décrit n’avait été que l’étincelle qui avait embrasé le pays. Les
combats avaient continué, s’étaient intensifiés, et on parlait de plus en
plus de guerre civile. Les États-Unis et la France notamment étaient
entrés en contact avec Bachar el-Assad sous l’égide de l’ONU.
L’institution avait publiquement condamné les actes et avait ordonné
que les troupes stoppent tout massacre.
 

À vrai dire, ils n’avaient pas grand chose à faire de notre sort,
mais le fait que le monde s’intéresse à nous était déjà une grande
victoire. La Syrie, grand pays peu peuplé, souvent bien mal
géolocalisé dans l’esprit des gens, quelque part là-bas, au Moyen-
Orient, quelque part dans les pays du pétrole, sûrement pas loin du
Qatar, de l’Irak, était devenu pour un temps le centre du monde.
Chaque pays, chaque chaîne avait envoyé son spécialiste en
intervention. Ces journalistes avaient besoin d’un point d’appui, d’un
point d’attache dans le pays.
 

C’était moi qui me chargeait de cela, de leur trouver un abri plus
ou moins sûr, un quartier qui n’était pas trop risqué, un hôtel, une
ambassade pour les abriter lorsque leur pays ne voulait pas les
accueillir. Je m’étais fait un nom, j’étais identifié comme quelqu’un de
fiable. Et le flot de médiatisation ne cessait pas.  
 

Mais pourquoi tant d’intérêt après tout ? Il y avait eu la première
journée de manifestation mais comme je vous l’ai dit, celle-ci n'avait



été qu’un début. En ayant balayé son peuple, choqué des familles
entières, des quartiers complets, le dictateur pensait en avoir très vite
fini avec toute cette vermine. Pourtant, dès le lendemain, les citoyens
ressortaient dans les rues. Et cette fois-ci, ils sortaient armés.
Finalement, seule la première journée, les premières heures de cette
révolution avaient été pacifiques.
 

Au fur et à mesure, les combats s’organisaient, s’intensifiaient, et
plus il y avait de morts parmi les civils, plus il y avait de familles à
venger. Alors chacun le faisait comme il le pouvait : les plus
rancuniers, les plus aguerris, les plus combattants, hargneux
prenaient les armes et se battaient. Lorsqu’ils n’en avaient pas, il leur
suffisait de demander pour être servis. Les moyens pour s’en procurer
s’étaient vite développés et bien des marchands peu scrupuleux
profitaient de la situation. Cependant cette guérilla, ces combats de
rue ne faisaient guère le poids à découvert face aux tanks et aux
troupes d’élites du régime. C’est ainsi que des quartiers, les plus
étroits, les plus adaptés au combat rapproché, ceux que les
combattants connaissaient particulièrement bien se transformaient en
champs de bataille. Le quartier kurde notamment, déserté depuis
l’épisode de leur massacre, qui nous paraissait déjà bien loin, fut la
première zone de résistance.
 

Bien évidemment, la télévision d’état propageait l’idée que
Kurdes et résistants ne faisaient qu’un. L’amalgame était un raccourci
très rapide, et un outil de propagande efficace. L’État pensait étendre
très facilement cette vision à la majorité du peuple. Comme la plupart
des habitants du pays n’avaient accès qu’à cette chaîne (toutes les



autres étant illégales, suspectes et donc punies), les services de
propagande pensaient que tous ceux qui ne voulaient pas de ces
combats, tous ceux qui avaient été bien endoctrinés par la dictature
n’y verraient que de faciles boucs émissaires…
 

Les Kurdes ne vivaient plus que dans le nord du pays, à la
frontière de la Turquie. À Raqqa, il n’y en avait plus aucun. Les seuls
survivants attendaient leur droit de passage pour rejoindre les pays
européens.

Cette fois-ci la population ne fut pas dupe et l’effet attendu par le
gouvernement fut totalement contraire à celui prévu. Une propagande
est efficace lorsqu’elle n’est pas remarquée, qu’elle fait partie du
quotidien des gens. Elle l’est beaucoup moins lorsque le peuple se
rend compte de la supercherie, au moment même où la plupart
demande plus de démocratie, de liberté… Se rendre compte de la
propagande, c’est se sentir idiot, se remettre en question : comment
avais-je pu être manipulé aussi facilement, sans me douter de rien,
pendant autant de temps ?

Alors ces gens-là, ces millions de dupés, avaient cherché à
savoir ce qui se passait vraiment autour d’eux, comment réagissaient
les autres pays dont ils connaissaient si peu de choses. Et à leur
grand étonnement, ils se sentirent soutenus, écoutés, légitimes dans
ce qu’ils réclamaient. Pour beaucoup, c’était ce sentiment de
l’existence d’une grande communauté internationale, partagé avec
tous les révolutionnaires du monde mais aussi par les grandes
démocraties occidentales, qui les avaient poussés à se battre.

Dans la ville d’abord, au sein de leur quartier… mais le manque
de ressources les avaient poussés à rejoindre des entités plus



importantes, plus soutenues, plus efficaces… ainsi, des courants
migratoires s’étaient initiés en direction du nord du pays, vers les
accusés du régime, vers ceux qui avaient été contraints à se battre,
pour leur survie : les Kurdes. En quelques semaines, leur campement
de fortune s’était transformé en eldorado pour les résistants du pays.
Évidemment, les premiers résidents ne crachaient pas sur la venue de
renforts qui apportaient sang neuf, main-d’œuvre et espoir parmi les
massacrés. Il aurait été utopique de croire que tous se mêlaient dans
la lutte face à un seul ennemi. Le mythe de la sainte alliance de tous
les “gentils” contre le “méchant” n’est qu’un imaginaire occidental,
bien transporté par le septième art par exemple. Lorsqu’on sous-
entend l’alliance des résistants, on considère uniquement qu’ils
remettent leurs querelles à plus tard… Des luttes qualifiées de
primaires par beaucoup, les combats religieux notamment,
s’amenuisaient pour devenir secondaires.
 

Il serait temps que je donne un visage, une identité à ce fameux
ennemi. Cependant ses contours sont flous, en perpétuelle évolution
selon les époques et les points de vue. Tout d’abord le premier
ennemi est une armée, celle du dictateur. Cette armée est humaine, a
des milliers de visages, de comportements, de caractères, est très
bien équipée mais surtout très bien prise au jeu de la propagande,
mais cette armée n’est pas sans faille. Comme je l’avais constaté
durant le premier jour de la Révolution, déjà, des soldats se refusaient
à participer à un massacre, à l’image d’un Farid qui, quelques
semaines auparavant avait choisi de ne pas suivre les ordres, pour
ensuite les contrecarrer.
 



Cette armée et cet ennemi avaient une religion. Beaucoup
d’Imams s’étaient fait corrompre par le gouvernement et s’étaient
servis des messages d’Allah pour faire passer le message des
hommes… À moins que ce ne soit l’inverse : la situation était difficile à
évaluer. Quoiqu’il en soit, près de 80% de la population serait sunnite,
ce qui donnait une légitimité sans faille aux « forces de l’ordre ». Ce
début de guerre civile était aussi un début de guerre de cultes.

D’abord, la dictature s’était littéralement débarrassée des
Kurdes, mais elle continuait malgré leur absence à se servir d’eux
comme de boucs émissaires. C’était ensuite une division dans la
même religion, parmi les Sunnites. Il y avait une division dans une
division. Un pays disloqué sans aucun parti suffisament fort pour
réunir tous les morceaux de celui-ci. Les révolutionnaires se battaient
contre les pro-régime, contre l’armée. Le chaos, le manque de
cohésion sociale, c’était le terreau de l’embrasement, arrosé par la
terreur permanente d’un visage emblématique.

Celui d’un homme, toujours souriant aux oreilles pointues,
souvent vu avec une petite moustache incomplète, aux cheveux noirs
coiffés en arrière, légèrement creusés par une calvitie qui lui donnait
un air de politique banale, qui n’a, a priori, rien d’inquiétant. Ses yeux
bleus perçaient ceux qui le regardaient lorsqu’il fronçait les sourcils.
Le reste du temps, on aurait pu le prendre pour un voisin, un oncle, un
ami… Bachar el-Assad, toujours propre, sobre, démoniaque.
Séduisant, il inspirait la confiance. Son peuple était tombé sous son
charme.
 

Quelques années après, c’était la face cachée de son sombre
personnage qui était ressorti. L’ophtalmologue de formation s’était



retrouvé propulsé à la tête d’un pays et s’était transformé peu à peu
en chef militaire. Car oui, tout aussi insolite que cela puisse paraître,
celui qui avait donné l’ordre de massacrer la population qu’il
gouvernait n’était qu’un piètre ophtalmologue. Il aurait pu être
considéré comme un modèle de réussite dans d’autres circonstances
mais pour un dictateur, sa formation lui avait valu quelques railleries
bien méritées. Son père, à qui il avait succédé ne l’avait pas formé au
pouvoir. C’était son frère qui aurait du avoir les rènes du pays, du
régime autoritaire. Seulement, le frère aîné, Bassel, était mort dans un
accident de voiture. Le cadet de la famille avait alors vu son destin
changer. En l’état actuel des choses, on aurait peut-être souhaité que
l’aîné ne soit encore en vie. Qui sait, peut-être aurait-il fait un moins
piètre dirigeant ?  

Comme d’autres, Bachar el-Assad était parti de très bas, avait
été “élu” par le peuple pour ensuite le mener à son chaos. Cela aurait
été encore plus ironique qu’il ne se soit essayé à la peinture avant son
ascension.
 

Il s’était toujours montré discret, et, mis à part lorsqu’il était mis
en avant dans des clips promotionnels de propagande, le peuple ne le
connaissait que très peu. Pourtant il était en poste depuis 2000…
C’est dire l’inconscience de la population.
 

L’ennemi est décrit, l’opposition est encore plus floue.
 

Face à lui et son armée, il y avait donc les rebelles, civils et
militaires. Car ceux qui n’avaient pas participé aux massacres



s’étaient  également vu menacer : mourir ou partir, il fallait choisir. Et
c’est dans la lutte qu’ils choisirent la mort.
 

L’armée syrienne libre naquit et se battit aux côtés des
différentes milices des villes. Un peu partout dans le pays, c’était donc
des affrontements entre personnes qui ne se reconnaissaient pas.
Certains rebelles s’étaient sûrement affrontés entre eux sans le
savoir, à cause du manque d’organisation, de dirigeants et tout
simplement de mouvement en commun. En fait, la seule chose qui
réunissait tous les rebelles étaient leur ennemi. Ils n'existaient comme
entité que grâce à leur adversaire, et non grâce à leur appartenance
commune.
 

C’est donc dans cet incroyable micmac que je pouvais continuer
mon histoire, de mon point de vue, toujours depuis chez moi, à
Raqqa. Depuis le début des événements, je n’étais que très peu sorti,
comme le reste de la population d’ailleurs : sortir, c’était risquer à la
mort. À tout instant un combat pouvait se déclarer juste à côté de
vous, une voiture piégée pouvait être brulée et exploser… Tous les
jours, des dizaines de morts étaient déplorés dans ces conditions.
 

“Mais pourquoi les gens sortent-ils dans un tel climat ?!”. À
l’heure où l’on craint de prendre une balle pour avoir toussé devant un
soldat, tout être bien-pensant serait resté terré chez lui. Tout
simplement car ces bien-pensants étaient comme vous et moi :  ils
devaient vivre. Ils avaient besoin d’argent pour manger, et pour cela,
ils devaient travailler, comme tout le monde et risquer leur peau…



Guerre ou non, les humains avaient tout autant de besoins qu’en
période de paix.  
 

J’avais la chance de travailler chez moi et dans l’absolu d’avoir
même assez d’argent pour ne pas travailler. J’étais à l’abri, mes
enfants aussi. L’école continuait malgré la situation mais je préférais
les garder avec moi et faire venir un professeur particulier. De toute
façon, le maître de la classe avait miraculeusement changé et c’était
un fanatique absolu du régime qui l’avait remplacé… Des drapeaux
syriens étaient arborés dans la cour, des bustes du dictateur avaient
été envoyés partout. Bien sûr, la jeunesse est un terreau pour la
propagande : le régime les exploitait au maximum comme il le pouvait.
En ayant perdu la confiance des adultes, ils perdaient la guerre du
présent, mais en embrigadant les enfants, ils préparaient les
générations futures, en les enclavant dans l’idéologie de la toute
puissance du pouvoir que leurs parents avaient oubliée.

Les portraits de Bachar, posés sur le bureau des professeurs,
dominaient du regard toute la classe. Les avantages de cette
représentation étaient multiples. D’abord, le regard était mis en avant :
déterminé, puissant, il toisait l’assemblée qui était face à lui, dominant
avec son menton légèrement relevé. Ensuite, la pierre agissait dans
l’inconscient des personnes, pour rappeler la longévité de son règne.
Le mode de représentation avait été utilisé par tous les plus grands
mégalomanes de ce monde : Alexandre, César, Napoléon… Ce qui lui
conférait une légitimité historique, presque divine.

Et même face aux enfants, cette propagande, qui ne laissait
aucune place au hasard, fonctionnait. La force qu’il dégageait suffisait
à imposer son image dans l’esprit de tous.



 

Nous nous retrouvions donc à quatre dans la maison. Eden,
Alice, Yara et moi.
 

Yara était effondrée de ce qui s’était passé mais ne laissait rien
paraître devant moi et encore moins devant les enfants. Son visage, si
souriant d’habitude était de marbre. Elle se fondait dans les sols de la
maison, n’esquissant ici ou là que des sourires forcés. Sa seule
préoccupation était d’avoir des nouvelles de sa sœur qui n’arrivaient
jamais… Quand je lui demandais si ça allait, elle me répondait
toujours “oui ça va, et vous?”. Elle souriait mais son regard me
déchirait. Je ne pouvais pas la forcer à parler, même si elle en avait
terriblement besoin. J’étais tout sauf utile pour elle. Je lui avais
proposé tout ce que je pouvais : des congés, une rupture de contrat
ainsi que beaucoup d’argent… Tout. Mais rien n’y faisait, elle ne
demandait qu’à continuer à travailler, à rester auprès des enfants. Je
ne la comprenais pas, elle était un mystère. Farid et moi nous
informions comme nous le pouvions pour avoir des nouvelles de sa
soeur mais son cas était loin d’être isolé ; elle demeurait introuvable.
 

Farid était en contact avec tous les corps rebelles : milices,
armée, Kurdes… Il s’était peu à peu transformé en cerveau de la
rébellion sans que personne ne connaisse son identité. L’épicentre
des informations, c’était lui, la majeure partie de l’organisation passait
par lui. J’aurais aimé l’aider mais je n’avais plus aucune influence
quelconque dans la ville. Je ne faisais plus partie du conseil avant
même que celui-ci ne soit éradiqué.



 

La police avait le contrôle partout, en collaboration avec l’Imam.
Certes, c’était déjà le cas auparavant mais c’était devenu officiel. Ils
devaient faire régner l’ordre et la discipline dans leur territoire donné,
et pour cela, ils avaient carte blanche. Ils faisaient ce qu’ils voulaient,
ce qui les rendait d’autant plus dangereux. Tortures, massacres,
contrôles d’identité à vue… L’officialisation de tout ce qui était informel
dans la ville n’avait fait qu’accentuer les différentes violences.
 

Que pouvais-je alors faire pour aider ma famille, ma patrie ?
Même si je n’étais pas impliqué directement dans la rébellion, dans
son organisation, son déroulement, j’agissais de façon « passive ».
Moins courageux mais tout autant efficace et utile à mon goût.

Comme  je vous l’avais expliqué de façon morbide, j’avais
toujours sélectionné ma clientèle, sur des critères économiques. Vous
m’en avez voulu, je m’en veux tout autant.
 

« Horrible personnage ». Rappelez-vous.
 

Cet homme-là a changé. Au fur et à mesure, il s’est «
révolutionné » , s’est réinventé et en même temps ses critères de
sélection de « clientèle ». Ils n’étaient plus économiques mais bien
sociaux. J’accueillais les résistants blessés qui venaient frapper à ma
porte. En échange, je les questionnais sur leur situation nouvelle pour
en extraire des témoignages que je retranscrivais et envoyais aux
médias friands de cela.
 



Je demandais surtout une inoxydable discrétion, indispensable à
leur survie et à la mienne. Finis les petits bobos, les égratignures, les
petites maladies de riches et tout le rançonnage que je leur imposais.

Tous les jours, je voyais passer des femmes et des hommes
blessés par balles, roués de coups, asphyxiés… Ils se risquaient à
toquer à ma porte, malgré ma réputation d’antan, par désespoir :
l’hôpital de la ville était bien sûr aux forces du régime, qui
monopolisaient tous les soins et tous les médicaments. Ils l’utilisaient
pour leurs troupes en premier lieu, dans un second temps pour les
civils fidèles au régime.
 

Comment distinguer fidèles et profiteurs ? Ils le vérifiaient grâce
à un questionnaire rapide sur lequel n’importe qui avait le choix de
dire ce qu’il voulait pour entrer…
 

La fibre révolutionnaire était pourtant présente chez beaucoup
d’entre eux. Aussi, peu se présentaient et préféraient se sacrifier
plutôt que de se déclarer loyaliste. Et ils finissaient devant chez moi,
de plus en plus chaque jour. La rumeur de mon changement se
répandait et je craignais que des soldats ne se pointent à ma porte du
jour au lendemain…  
 

J’avais le droit à des témoignages déstabilisants, différents tous
les jours. Voici une journée qui avait eu pour moi son importance :
 

J’étais en train de soigner une femme qui avait été blessée au
ventre, d’une balle qui l’avait certes juste effleurée sur le flanc droit



mais cela nécessitait une légère opération. Je devais lui poser trois
points de suture pour qu’elle puisse repartir, le plus vite possible chez
elle, guérir et retourner ensuite au combat. C’est ce qu’elle me disait
en tout cas. Elle m’expliquait sa passion pour la rébellion, sa fierté
d’avoir été touchée. Elle me racontait avec un brin d’orgueil qu’elle
avait posé de la dynamite sous un pont avec deux de ses camarades
pendant la nuit, et qu’elle avait guetté pendant presque deux jours en
ne bougeant pas, ne s’alimentant que très peu pour attendre qu’un
convoi passe sur cet endroit stratégique. En fait, elle attendait au bout
d’un fil pour pouvoir actionner au bon moment la déflagration.
 

Après les interminables dizaines d’heures, ce qu’elle attendait
arriva. Un char lourd selon ses dires et une patrouille venaient en
renfort dans la vieille ville, là où les combats faisaient rage. Non
habitués à la guérilla, formés aux combats organisés, ils avançaient
comme ils l’avaient toujours appris : tous derrière le véhicule, arme
sur l’épaule avec la sécurité activée, en file indienne. Ils subissaient
de lourdes pertes à cause de leur rigueur militaire. Le moindre rebelle
qui savait à peu près tirer se postait en haut d’un bâtiment, guettait un
point à découvert comme ce pont et pouvait faire bon nombre de
victimes en s’enfuyant ensuite par les toits. Elle m’expliquait que des
amis à elle le faisaient souvent, et qu’ils ne s’étaient jamais fait
attraper.  
 

Pour cette fois, ce ne furent pas les balles mais bien les
explosifs positionnés sur les piliers du pont qui firent des victimes.
 



Elle s’attendait à une énorme explosion, faisant voler le char en
éclat, anéantissant les soldats, les réduisant en bouillie. Elle pensait
que leurs membres allaient gicler pour mieux retomber, éparses sur le
goudron.

Son esprit n’avait que trop été animé pendant des années par la
belle propagande de l’armée. Lorsqu’elle appuya sur le détonateur
filaire, un seul pilier du pont sur les trois,  celui le plus éloigné du char,
tomba, sans même toucher les uns et les autres. Les soldats s’étaient
alors mis à courir dans tous les sens, à chercher où ils étaient, à se
mettre par groupe de deux pour se déployer du côté de la rive où ils
étaient bloqués. Cette explosion, si peu spectaculaire fut-elle, eut au
moins le mérite de sectionner une artère qui alimentait le cœur du
combat. Mais à quel prix ? Embusqués dans un buisson, certes du
bon côté de la rivière, des dizaines d’yeux balayaient tout ce qu’ils
apercevaient, tirant au moindre doute…

Lorsqu’elle me raconta son aventure, son ton changea. Elle se
rendait compte en oralisant ce qui lui était arrivé. De sa cache, elle
avait l’impression de croiser le regard de tous les soldats. Au moindre
cri, à la moindre balle tirée, elle m’avouait avoir sursauté. Elle
cherchait du soutien, comme elle le pouvait auprès de ses amis, mais
eux aussi étaient paralysés par le souffle de la mort qu’ils sentaient se
rapprocher.
 

Ils devaient partir, courir, vite et c’est ce qu’ils avaient fait. En
pleine journée, sans leurre, sans couverture, ils avaient rejoint le
bâtiment le plus proche. L’un d’entre eux était mort, un de ses amis, et
elle, avait pris une balle qui avec un peu plus d’habileté de la part de
son tireur, lui aurait été fatale.



 

Tous ces récits de guerre, ces expériences, je demandais aux
lettrés de me les écrire, aux autres de les dicter à un autre lettré, le
tout dans le but de les envoyer aux journalistes avec qui j’étais en lien,
qu’ils comprennent notre quotidien, qu’ils ne se désintéressent pas de
nous. Il leur fallait du contenu très régulier, pour qu’ils puissent vendre
à tout prix. Leurs lecteurs réclamaient des courriers de Syrie, des
rebelles. Nous devenions des allégories de la Résistance pour bientôt
devenir des allégories de la Victoire.
 

Je donnai alors un papier et un crayon à la jeune femme. Je lui
conseillai d’écrire, d’encore transmettre ses émotions. Elle tremblait,
la feuille que je lui tendais vacilla. Le crayon tomba. Elle était victime
de la guerre.
 

Je me souviens qu’un évènement m’avait empêché de l’aider
plus que cela. C’est par cet évènement que cette journée avait été
pour moi si… spéciale. Quelqu’un avait sonné à la grille. Eden et Alice
sortirent directement pour aller voir ce qui se passait : ils s’ennuyaient
tellement, qu’à chaque fois que quelqu’un se présentait, ils courraient
dans le chemin. Mais cette fois, je me sentis obligé de les réprimander
pour qu’ils reviennent à l’abri, car dès que cette porte s’ouvrait, c’était
comme une brèche dans ma muraille qui se créait. J’avais peur que
ce soit des loyalistes qui avaient trouvé mon adresse, que ma
couverture ne soit découverte… Ou même tout simplement des
militaires qui viendraient faire un contrôle, comme ils le faisaient
souvent dans le quartier. Mais à travers le portail, que j’avais bâché



depuis le début des événements, j’aperçus ce qu’il y avait de pire que
les militaires ou les loyalistes : une tunique bleue de policier. Ceux-là
étaient plus atroces et horribles que les autres, ils étaient en petits
groupes depuis des années, se connaissaient parfaitement entre eux,
détectaient et dénonçaient très rapidement leurs collègues ou voisins
qu’ils considéraient comme suspects.
 

J’avais dû être noté sur la liste noire, je devais vite cacher tout le
monde. Les patients les moins faibles se dispatchaient dans les
différents buissons, dans les chambres des enfants,sous les lits…
Mais on ne pouvait rien pour les plus mal en point, notamment les
plus petits ou ceux qui étaient sous morphine.

Au final, de la quinzaine de blessés que j’avais chez moi, seuls
quatre restaient dans mon « hôpital ». Tout le reste était caché.

J’avais confié les enfants à Yara, avec les clés de la voiture et
du coffre. Tout le monde savait où aller, que faire. Aussi, le policier
n’attendit que quelques secondes, moins d’une minute devant le
portail. J’avançais vers lui. Avec le reflet du soleil, je voyais un képi
qui bougeait dans l’ombre de la bâche, cherchant une quelconque
faille pour observer. Puis sonna à nouveau, pour la troisième fois.
 

Il n’y aurait pas de quatrième, du moins c’est ce que je pensais.
Je courus une fois de plus dans l’allée, montai sur la petite échelle à
côté de la porte pour voir. Il n’y avait bien qu’un individu, vêtu
entièrement de bleu, arme au poing. Il avait également un second
pistolet dans la poche et semblait très inquiet. Sa tête ne faisait que
tourner, à droite, à gauche, il appuyait sur la sonnette, s’agaçant
vraisemblablement de l’absence de réaction. Il leva la tête et croisa



mon regard. Je fus effrayé, je descendis aussitôt pour ouvrir la porte
en vitesse.  
 

Ce policier, c’était Farid, qui s’empressa d’entrer, de refermer la
porte et de ranger son revolver. « J’ai eu peur, j’ai cru que tu n’allais
jamais ouvrir ! Je suis pas dans le bon quartier pour être en policier là
! »

Il poussa un soupir de soulagement. Il était visiblement très
inquiété par les longues secondes qu’il avait passé immobile devant la
porte. En se dirigeant vers la maison, je faisais signe à tout le monde
de sortir de sa cachette, et d’aller chercher les autres dans la chambre
des enfants. En parlant d’eux, je ne savais pas où ils étaient : par
mesure de sécurité, j’avais demandé à Yara de ne jamais me dévoiler
où elle allait se cacher, ni même la destination qu’elle avait prévu en
cas de fuite. Elle avait encore une fois parfaitement exécuté les
ordres. Je lui envoyais un SMS en lui disant que tout allait bien, que
ce n’était que Farid, qu’elle pouvait me rejoindre dans la cuisine avec
les enfants.
 

Je lui préparai un café pendant qu’il me dévoilait, toujours avec
un sérieux professionnel, la raison de sa venue : « Je suis toujours
dans l’administration, j’ai désormais toutes mes marques, tous mes
repères, je suis très efficace dans ce que je fais et je peux tout faire
pour aider la rébellion. J’ai toujours été dans l’équipe de confiance,
rapproché le plus possible du chef de la police : j’ai évolué des
années durant à ses côtés sans la moindre faille… C’est pour ça que
j’ai directement été propulsé à un niveau de confidentialité élevé ; je
vois tous les jours passer les mandats d’arrêt, d’exécution sous les



yeux, les prochains outils de propagande… Mon statut me donne
également le droit de partir sur le terrain quand je le souhaite, où je
veux, quand je veux. Mais malgré tout cela, je ne peux pas agir et
prévenir à chaque fois les personnes qui sont visées par les menaces,
sous réserve de perdre ma couverture qui est déjà suffisamment
difficile à garder comme cela… Je ne pense pas pouvoir tenir ce rôle
très longtemps, d’autant que je suis seul. J’ai sondé mes coéquipiers
de service pour connaître une éventuelle âme de résistant parmi eux
mais… Rien, rien du tout, je suis absolument seul au milieu de toutes
les sortes de collabos possibles et imaginables. C’est mentalement
très dur à supporter, j’ai une envie permanente de sortir l’arme que j’ai
à la ceinture pour leur placer une balle entre les deux yeux quand ils
parlent de vies humaines détruites, qu’ils traitent comme des dossiers,
en rigolant, en pensant à la suite de leur carrière, aux chiffres
désastreux que tout cela provoque… Ils se racontent des anecdotes
comme la dernière fois où le frère du statisticien de la propagande a
violé une enfant, ou que son cousin à mis le feu à un vieux, pour «
rigoler »…

Enfin bref, ces rats sont d’une cruauté sans fin et c’est en partie
pour cela que je viens te voir. Ton nom commence à circuler de plus
en plus régulièrement après des interrogatoires de prisonniers qu’on a
torturés. J’ai beau effacer les preuves tous les jours mais rien n’y
fait… Un mandat a été mis en place contre toi, avec ordre de te
ramener pour te torturer, afin que tu serves d’élément de propagande,
en gardant tes enfants en otage. Pour calmer le jeu, j’ai proposé mes
talents d’espion pour t’observer durant trois jours mais s’ils voient que
mon rapport est vide, ils me destitueront... »  
 



Farid était toujours grave, il avait lâché son café au moment où il
me parlait des atrocités de ceux qui travaillaient avec lui. Sa main
s’abaissa au même rythme que le timbre de sa voix vers sa ceinture,
vers son pistolet, sans descendre de son siège, tout doucement, pour
qu’il puisse retirer l’arme de son étui, il l’empoigna, sans me lâcher
des yeux, sévère. Je pris peur, et réfléchis à l’endroit où je pouvais me
cacher, mais s’il tirait, je n’avais aucune chance de survivre. Il
s’approcha de moi, toujours sans me lâcher du regard, je ne voyais
plus ce qu’il faisait avec ses mains.

Je transpirais à grosses gouttes, je ne voyais plus que son
visage. Je sentis le froid de l’arme pointé sur mon ventre. Je baissais
la tête pour voir ce qu’il faisait, savoir si ma fin était proche.
 

L’arme était bien pointée sur moi.
 

J’étais sous le choc. Comment avais-je pu faire confiance à un
flic, au point de croire qu’il était devenu mon ami? S’il était aussi
proche de son chef comme il le disait, c’était bien pour une raison : sa
loyauté sans faille. Je me retrouvais trahi par ma naïveté.
 

La crosse sur le ventre, la main sur mon épaule Farid se confiait
:
« Tu ne vas pas pouvoir rester longtemps ici, tôt ou tard, je vais me
faire débusquer, toi sûrement avant moi. Je te confie mon arme, le
jour où tu auras besoin de t’en servir, n’oublie pas de désactiver la
sécurité et de ne pas être trop loin de ta cible. Je ne peux te donner
que deux chargeurs avec mais de toute façon tu ne te serviras jamais



de tout, quel que soit ce que tu vas faire ensuite. Tu as très peu de
solutions pour ton départ. Si tu veux être sûr pour ta vie, tes enfants,
ton travail, tu peux partir en Europe. Ton diplôme de médecin sera
reconnu là-bas, tu pourras exercer et attendre que tout se finisse ici ;
tu y seras en sécurité, serein et tu pourras même aider les services de
presse que ce soit en France, en Allemagne ou en Angleterre. Tu
n’auras qu’à prendre un bateau qui traverse la Méditerranée,
débarquer en Grèce pour ensuite aller où tu veux. Ton diplôme, ton
niveau d’anglais et la richesse avec laquelle tu débarqueras te
permettront d’être accepté avec un titre de séjour dans les différents
pays d’Europe. Tu ne seras pas un immigré clandestin. Tu peux sinon
partir en Jordanie mais là, tu seras encore très proche du conflit, tu
pourrais être retrouvé par les services de renseignements et on ne
sait pas jusqu’où la tension pourrait se répandre… Nos pays voisins
prendront forcément parti à un moment, reste à savoir si ce sera le
parti civil ou celui de l’état… La dernière solution, celle que je prépare
pour moi, est celle de rejoindre les forces armées libres ou les Kurdes,
pour mieux combattre et mieux résister. Je ne sais pas comment
encore, je n’ai pas vu dans les détails mais cela reste encore
facilement accessible, même si je doute que je me fasse rapidement
accepter dans la troupe. Je pense que mes compétences, mon
expérience m’aideront mais je verrai, ce ne sont que des questions de
temps et d’humain, ça arrivera. Je sais que je t’apprends tout cela
subitement, très rapidement mais ce sera encore plus dur pour tes
enfants, il faut que tu leur en parles le plus vite possible. Donne-toi
trois jours, les trois jours où je suis censé t’espionner… Après, ta vie
sera en danger à chaque fois que le porte s’ouvrira. Et tiens-moi au
courant, je pourrai t’aider dans les transports quelle que soit ta



destination. »  
 

Je n’avais même pas eu mon mot à dire, il m’avait lâché toutes
ses informations sans me laisser l’opportunité de répondre.

Il me serra la main, sans toujours me lâcher du regard, mais
avec un petit sourire en coin. Avant de tourner les talons, il me dit en
inclinant la tête que quel que soit mon choix, il le respecterait, que je
ne pouvais pas prendre de mauvaise décision. Il tourna les talons, me
disant qu’il ne pouvait pas rester plus longtemps, qu’il devait faire vite,
se dépêcher. Je le saluai, un peu abasourdi alors qu’il me rendait ma
tasse, déjà vide.
 

Passé comme une tornade, il venait de balayer toute ma stabilité
et mon quotidien, en quelques phrases, en quelques secondes.
Bloqué au milieu de ma cuisine, le revolver et la tasse dans la main, je
commençai immédiatement à réfléchir :  pour la première fois de ma
vie, je devais prendre une décision immense. Celle-ci impliquerait le
destin de mes enfants, de ma maison, de tout ce que je m’étais
efforcé de construire ici.

Deux possibilités : la fuite ou le combat, mais trois façons d’y
parvenir. Dans tous les cas c’était le départ qui était inévitable, qui
était la seule finalité possible.
 

Moi le sédentaire, installé dans le paradis que j’avais construit à
coup d’individualisme, de calculs peu religieux, moi qui avais perverti
un ancien lieu de culte, je devais partir, et abandonner tout cela. Ou
alors, rester, me racheter, servir la noble cause que j’avais commencé



à défendre depuis quelques semaines. La stabilité de toute une vie de
labeur et de sacrifices (des autres surtout), devait être quittée pour
rejoindre une autre vie, pleine d’inconfort et d’aventure… Si je le
présentais comme cela aux enfants, toujours baignés en plein dans
leur conte de fée, ils prendraient cette voie sans hésiter, pour vivre
une vie rêvée, sans voir les côtés négatifs… Sauf que cette réalité
était bien plus dure que cela à penser. Le combat, le sang, la mort
seraient notre quotidien, dans un campement de fortune, qui finirait
sûrement par être bombardé si la guerre s’enlisait. La rébellion, la
beauté de ce que j’entreprenais, de ce que la population entreprenait
main dans la main valait-elle tous ces risques ? Et si j’avais déjà bien
assez joué mon rôle dans cette histoire, et si les autres ne devaient
pas se débrouiller sans moi ? Après tout, ce n’était pas un simple
médecin loin de chez lui qui allait faire changer la donne. Et même si
je continuais de rêver ici, avec mes frères syriens, si je me battais,
m’accepteraient-ils comme j’étais : un bourgeois qui avait si
longtemps craché sur ce qu’il auto-qualifiait de « peuple » ? Je ne
savais pas si cela en valait la peine, j’aurais voulu avoir de l’aide, mais
je n’avais personne sur qui compter dans ce moment si difficile. À
mon grand désarroi, je ne pouvais plus me servir de mon portefeuille
pour m’aider dans ma décision. J’étais véritablement seul et désarmé.
 

Heureusement j’avais encore les deux petits.
 

… Ou malheureusement car mon choix dépendait entièrement
d’eux. Eux à qui je n’avais jamais accordé assez de temps peut-être
car cela me faisait trop mal de les voir heureux alors que je ne l’avais
jamais été depuis leur naissance. Égoïste. Poussé dans ces



retranchements, l’Homme apparaît sous sa vraie face. Égoïste, c’était
le mot qui devait me décrire, le mot dont je me servais pour me
décrire, décrire la façon dont j’avais mené mon existence jusqu’à ces
derniers événements. Comment me décrire après cela ? Je n’en
savais plongé dans le flou le plus total par rapport à mon passé,
indécis par rapport à mon futur. À quel moment je devais leur en
parler ? Est ce que leur avis devait compter pour moi ? Il fallait que je
prenne le temps de me poser, mais malgré tout je devais agir très
vite. 
 

Tout était calme, posé, serein. Une légère brise soufflait faisant
tanguer les rideaux à travers la fenêtre ouverte, ramenait une feuille
verte de l’extérieur. Le printemps était passé très vite, l’été était déjà
là. La chaleur montait progressivement depuis quelques semaines,
dans le même temps que la tension dans la ville. On assistait à un
combat permanent, quotidien. Je ne sais pas pourquoi, ni comment
c’était possible, mais tout était calme à ce moment précis de la
journée. Pas de bruits de balles, pas de gémissements des blessés
que je soignais, pas d’enfants qui jouaient, pas de grenades qui
explosaient, pas une seule vibration dans le sol, rien. Le silence perdu
depuis plusieurs mois venait de tomber sèchement sur la maison.
Pour être plus précis, le silence n’avait jamais existé chez moi. La rue
devant était toujours pleine de monde, une artère qui reliait le quartier
de la vieille ville à celui du centre, un flux continu de personnes, à
pieds, avec de rares voitures, seulement celles des riverains. Il y avait
parfois des marchands qui s’installaient juste devant mon portail,
répandant l’odeur des victuailles qu’ils vendaient à travers tout mon
jardin. Évidemment, je les faisais chasser, ils n’avaient pas à être là,



ils avaient des endroits qui leur étaient réservés, ils devaient y aller. Ils
ne faisaient rien de mal, au contraire, ils rendaient les gens heureux
par leurs simples gestes : vendre ce qu’ils produisaient souvent eux-
mêmes. Mais ce n’était pas légal, et, faisant partie du conseil, je me
devais de faire appliquer l’ordre. Bête, sans creuser, sans chercher à
comprendre, la loi était ainsi faite et devait être appliquée par tous
sans exception.
 

Grand ou petit. Je me suis toujours rangé derrière l’idée que si
une loi existait, c’est qu’elle devait avoir une sorte de raison quelque
part, qu’elle servait le bien-être de tous. La plupart du temps, c’était
vrai, la majorité des lois avait été votée bien avant l’arrivée du
dictateur au pouvoir, et même si celle-ci était mal appliquée,
détournée, il y avait un fond de justice, de démocratie par le fait du
vote… Mais quand les lois, des plus basiques à celles qui impliquent
la dignité humaine sont bafouées, le régime du petit peuple laisse
place à celui des hautes gens.

Nous entrions dans l’ère de l’aristocratie, proche du despotisme.
Quel était l’état de la Syrie ? En cette année 2011, notre beau pays
était une magnifique démocratie, mais aussi un despotisme, un
régime dictatorial. Le tout en même temps et, outre l’aspect «
philosophique », c’était aussi la réalité terre à terre.
 

Démocratiquement, l’opposition politique, en exil et éparpillée
dans le monde, formait le gouvernement syrien libre, face au
président Bachar el-Assad. Nous étions en parfaite démocratie, à ceci
près que le fait d’écraser impunément l’opposition tout comme les lois
existantes s’apparentait plus à un véritable despotisme. Le XXIème



siècle préférait l’appellation moderne de « dictateur ». Moderne, car
sans oublier que le dictateur était à la base une période sous la Rome
antique où le dirigeant était élu par le sénat ! Et… Une explosion
retentit, me faisant sortir de mes pensées qui avaient totalement
dérivé.
 

Mon seul moyen d’évasion était de rêvasser, de ressasser, sans
oublier de me souvenir. Me sentir aussi prisonnier de ma maison qui
était mon paradis durant des années m’oppressait tout à coup : j’allais
partir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE VII



ATTENTE

 

Je me réveillai juste, ouvris les yeux, encore embués par la
brume de mon sommeil profond mais peu réparateur. J’étais fatigué,
je dormais et pourtant je ne me reposais pas. Je regardai à gauche,
7h48. Je regardai à droite, les rayons du soleil traversaient les volets
mais étaient stoppés par les rideaux. En haut, c’était toujours la
mosaïque au-dessus de moi, toujours les mêmes imperfections, les
mêmes détails à observer. 7H50. Je ne traînai pas, j’avais tant de
choses à faire, tant de choses à penser, peu de temps pour dormir. Je
me levai, pied droit d’abord, conjurant le mauvais sort. Je me dirigeai
vers mon armoire, l’ouvrant rapidement. Ma chemisette blanche
boutonnée, je marchais vite et sans bruit vers la cuisine. Je passai
devant la porte des enfants, en faisant attention à ne pas les
déranger. Ils dormaient encore. Je me fis couler un café et me
trouvais bien idiot à attendre devant ma machine qui faisait goutter le
précieux élixir. Alors je rebroussai chemin, traversai le couloir pour
pousser la porte de droite. Je rentrai dans la chambre bleue.
 

Eden dormait, sereinement, le sourire aux lèvres, sûrement dans
un rêve qui le transportait loin d’ici, peut-être aux côtés de son idole
du football, en Europe… Dans tous les cas, il était à ce moment loin
de la guerre, des préoccupations, de la maison dans laquelle il était
en prison. Mes deux enfants étaient isolés, enfermés à l’intérieur. Ils
devaient faire attention à ne pas trop s’approcher des murs lorsqu’ils



sortaient, devaient rentrer à la moindre explosion, au moindre doute,
vivaient dans une peur permanente tout en restant calmes. Ils étaient
emplis d’une insouciance déconcertante. Insouciants certes, sans
peur, non. Souvent leurs sourires d’enfants laissaient place à la
gravité qu’on pouvait voir chez les adultes. Ils étaient dans une
situation qu’aucun homme ne devrait connaître ; des petits de leur âge
encore moins.

Des bombes agricoles explosaient, régulièrement, dans les
quartiers voisins, qui provoquaient des bruits sourds et de petits
vrombissements. Mais celles-ci ne s'arrêtaient pas dans les quartiers
les plus chauds. Non, la terreur était partout, allait jusque dans notre
rue juste devant notre porte, lieu de passage régulier des forces de
l’ordre.
 

La première fois que cette situation s’était produite, les enfants
étaient dans le jardin, jouaient à cache-cache. J’étais à l’intérieur.
Lorsque l’explosion a détonné, les murs ont tremblé, de la poussière
est tombée tout doucement du plafond vers le sol. J’ai entendu deux
cris successifs, d’abord celui d’Eden, puis celui d’Alice. J’eus à peine
le temps de sortir, de les chercher du regard qu’ils couraient déjà vers
moi, en pleurs, terrifiés. Je leur avais dit, à eux et Yara de courir dans
leur chambre. Nous n’avions aucun endroit réellement sûr pour nous
cacher. Dans la panique, nous nous étions réfugiés dans la chambre
bleue d’Eden, la plus proche de l’entrée…
 

Dans un coin, dans le noir, dans la peur et la chaleur, nous
avions attendu, sans rien dire, guettant le moindre bruit, le moindre
cri, le moindre coup de fusil. Il ne s’était rien passé mais nous n’avions



pas bougé. Planté, entouré de trois âmes bloquées, je me sentais
impuissant, je ne savais pas quoi faire. Je voyais à quel point nous
étions vulnérables face à notre destin. N’importe quelle personne mal
intentionnée n’aurait eu aucun problème à nous avoir.
 

La seule défense que j’avais reçu quelques jours après, c’était le
pistolet de Farid. Et je ne m’en étais jamais servi. Je ne savais même
pas combien de balles il y avait dedans, je n’avais pas eu le courage
de l’ouvrir, de l’examiner en précision. Je ne me sentais même pas
capable de m’en servir…
 

Autant dire que nous étions sans défense physique. Certes il y
avait la richesse, mais je n’avais même plus le pouvoir qui allait avec
pour que celle-ci soit efficace. J’étais juste riche. Un pauvre riche.
 

Eden s’agitait, il était en train de se réveiller. Je m’assis à côté
de lui, avec un sourire bienveillant, sûrement très niais. Il ouvrit les
yeux, et, tout content de me voir à ses côtés me serra le bras sans
rien dire. Je lui dis qu’il fallait qu’il se réveille et qu’il aurait le droit
d’aller réveiller sa sœur. Pas besoin d’en dire plus, il sauta de son lit,
courut dans le couloir et cria « ALICE, ALICE, RÉVEILLE TOI, C’EST
PAPA QUI L’A DIT! ». J’entendis Alice grogner, accusant son frère de
mensonge et de tout ce qui était possible de grommeler après un
réveil agité et inattendu. J’élevai alors ma voix en confirmant ce
qu’Eden disait. Tout content, je le vis par la porte tirer la langue à sa
sœur, en lui faisant un geste pour qu’elle le suive.
 



Voilà, ils étaient devant moi, adossés au lit bleu, mal réveillés. Je
me disais que ce n’était peut-être finalement pas le bon moment,
qu’ils devraient peut-être manger avant, pour avoir l’esprit plus vif,
pour qu’ils comprennent mieux ce que j’allais leur dire.
 

C’était juste un manque de courage de ma part, je n’osais pas
leur parler. Je m’y étais préparé toute la nuit et malgré cela, je n’étais
pas prêt. Attendre le lendemain ? C’était aussi une option… J’aurais
au moins plus de temps. Mais le temps n’apporte pas le courage et je
pensais que plus j’attendais, plus ce serait difficile…
 

Alors je me lançai, hésitant au possible, à la limite de trembloter
devant mes propres enfants. Eux, ils me regardaient, dubitatifs,
attendant ce que j’avais à leur proposer.
 

« - Je dois vous dire que… »
 

Je réfléchis, me demandai quelle tournure je devais employer,
comment leur présenter, oubliant tout ce que je m’étais dit dans la
nuit. Et c’est alors que je cédai :
 

« - Ça vous dit un petit-déjeuner en famille ? »
 

Idiot. Je me sentais idiot face à leurs yeux ébahis, étonnés puis
enjoués : je ne prenais pas souvent le temps de manger avec eux le
matin. Je me détestais à un point inimaginable, surtout lorsque je me



surprenais à envisager de demander à Yara de leur annoncer, ou
encore à les emmener sans même leur dire la destination voulue.
 

C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés autour de la table,
moi à un bout, un enfant à ma droite, l’autre à ma gauche. Je touchais
à peine à mon café, que je touillais interminablement, le regard au
milieu du tourbillon de la tasse. Et d’un coup d’un seul, sans penser à
rien, je me lançai :

« Je dois vous dire que nous allons devoir quitter la maison pour
un certain temps, dès demain soir. La révolution prend beaucoup plus
d’ampleur que prévu et nous ne sommes plus en sécurité ici. Tous les
jours, des dizaines, des centaines de personnes meurent et je ne
veux pas que nous faisions partie de la liste, évidemment. Je suis
désolé de vous l’annoncer ainsi, aussi rapidement, aussi brutalement,
mais je n’ai pris la décision qu’hier. Nous partons pour prendre le
bateau demain soir, dans la nuit. Direction : la Grèce. De là-bas, nous
louerons une voiture pour aller en France, et ensuite en Angleterre.
Là-bas je pourrai travailler grâce à mon niveau d’anglais. »
 

C’était mal dit, forcé, maladroit mais c’était fait. Je ne savais pas
quelle réaction attendre de mes deux enfants, c’était totalement
imprévisible. La seule chose que je pouvais prévenir, c’était le
renfermement d’Eden, ce qu’il fit, se renfrognant sur lui-même. Mais
c’est bien Alice qui me surprit car, après quelques secondes d’un long
silence et d’échanges de regards gênés, elle demanda d’une petite
voix douce : « On doit faire nos valises aujourd’hui alors ? »

Elle était triste, avait les larmes aux yeux, et, tout comme son
frère, elle avait compris l’ampleur de la situation, elle avait mesuré



toute son urgence. Ils étaient tous les deux sous le choc, alors je les
pris dans mes bras, posais ma tête sur celle d’Eden, déposant
délicatement un baiser sur ses cheveux fins.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE VIII
DÉPART

 

Voilà, le départ était acté. Je devais maintenant minutieusement
sélectionner ce que je devais emmener, ce que je devais garder pour
embarquer dans ma nouvelle épopée. Je n’avais qu’une valise pour
résumer toute ma vie ; une petite valise transportant quelques
dizaines d’années. Ce petit réceptacle devait accueillir une immense
et riche maison, un jardin de quelques milliers de mètres carrés, des
affaires, des vêtements de toute une histoire, plusieurs pièces à
rassembler. Ce qui prenait le plus de place à l’intérieur, c’était les
souvenirs. Ils sont inutiles, on a envie de les emmener avec nous, tout
en sachant que ce n’est pas raisonnable, que ça ne logera jamais. Ce
n’était pas comme un départ en vacances pour lesquelles on doit juste
sélectionner ce qu’on doit prendre pour quelques temps. Non. Il fallait
prendre le nécessaire, ce qui était vital. J’essayais pourtant de faire
loger un maximum de choses qui me tenaient à coeur. Il fallait en



abandonner tellement. J’aimais tout dans cette maison que j’avais
construite pour moi, à mon image, que j’avais aménagée au fil des
années, la rapprochant au fur et à mesure de la perfection que j’avais
atteinte à mon goût. Comme tout le monde, j’avais déjà imaginé tout
ce que j’allais prendre si un jour je devais partir dans l’urgence, ce que
je sauverais en premier, ce que j’aimerais avoir près de moi… Mais y
être confronté, c’est comme être un enfant qui doit ranger ses jouets,
qui doit faire le tri : on ne veut et ne peut rien lâcher.
 

Révolution ou non, ce déchirement était plus dur que je ne
pouvais l’imaginer. Qu’est-ce que vous emporteriez, vous, face à votre
dernière chance de garder une trace de votre ancienne vie ? Etes-
vous terre à terre, comme Eden qui ne pensait qu’à prendre toutes les
choses les plus onéreuses, la console, son petit ordinateur, ou comme
Alice, qui souhaitait prendre tous les doudous qu’elle avait depuis
toute petite ? Êtes-vous un être purement rationnel et détaché de tout
sentiment ou son contraire ?
 

D’ailleurs vous n’êtes peut-être même pas triste de partir, et
vous savez que cette aventure, la plus importante de votre vie, est
une chance, une chance de tout relancer, d’oublier tout ce qui s’est
passé, de faire table rase pour se concentrer vers le futur…  Ce n’était
malheureusement pas mon cas. J’avais tout ce qu’il me fallait à
Raqqa. J’étais de Raqqa. J’avais grandi à Raqqa, j’avais fait
construire ma maison à Raqqa, comme j’y avais vu grandir mes
enfants… Rien ne me poussait à aller voir ailleurs, rien. Alors
évidemment,  je mis d’abord l’essentiel : chemises, pantalons, sous-
vêtements, sans oublier un peu de nourriture. Je préparais également



un second sac, plus petit avec un condensé de survie (briquet,
allumettes, couverture de survie, barres de céréales). En cas de
nécessité absolue, c’est ce que je comptais prendre d’un coup de
main, sans faire attention au reste. Je n’oubliais pas de glisser
quelques photos, que je jugeais, elles aussi, indispensables. Mes
deux enfants, ma femme avec Alice dans les bras puis ma femme,
seule.  

Une fois de plus, j’étais bloqué par son regard, son sourire. Cette
photo, qui était dans mon portefeuille, je la regardais peut-être tous
les jours. Je ne restais jamais sans émotion devant elle. Selon mon
humeur, je souriais bêtement ou je me surprenais à pleurer. Chaque
jour je la découvrais un peu plus, je la connaissais par cœur et
pourtant je trouvais toujours un détail qui avait toujours semblé
m’échapper.  

Ce jour-là, je n’y vis rien, submergé par l’émotion. N’ayant pas
besoin de cela, je reposai tout en prenant soin de ne pas l’abîmer, la
retournant… La dernière photo était une photo avec mes deux enfants
et Yara qui les tenait dans ses bras.
 

Je lui avais soumis l’idée de partir juste avant que j’en parle aux
petits. Je lui avais proposé de nous rejoindre. Les larmes aux yeux,
elle avait disparue. Je ne l’avais pas revue depuis, j’attendais toujours
sa réponse. Bizarrement, j’étais triste de ne pas l’avoir à nos côtés.
C’était une femme, jeune, jolie, qui avait partagé ma vie durant des
années sans même que je ne lui porte jamais assez d’attention. Je me
rendais compte que l’employée, la domestique était devenue une
amie intime. Pourtant du jour au lendemain, sans réponse, elle était
partie. Je pensais qu’elle s’était attachée à moi comme je m’étais



attaché à elle mais je n’en savais rien… Si elle était restée, j’étais prêt
à lui donner les clés de la maison, j’avais confiance en elle autant
qu’en Farid, mais au-delà de cela, elle m’avait tout donné ces
dernières années sans pour autant que je la remercie à la hauteur de
ses engagements.
 

J’aurais aimé le faire, elle le méritait. Mais malheureusement, je
n’avais pas eu le courage de la retenir, je n’avais jamais eu le courage
de réfléchir à elle, tout comme je n’avais pas le courage de l’appeler…
 Dans le reste de ma valise, je posai quelques souvenirs, légers, des
écrits de jeunesse, des babioles, inutiles mais importantes, sans
oublier des liasses de billets, des lambeaux de ma fortune que j’avais
transformée en monnaie fiduciaire, le reste étant encore sur de
multiples comptes… J’allais rejoindre un monde concret, terre à terre,
un monde que je ne connaissais pas, un monde qui, à vrai dire, me
terrifiait.

Mon bagage fini, je chargeai le tout dans ma voiture, avec les
lourdes valises d’Eden et Alice. Ils ne disaient rien. Ils avaient sacrifié
une partie de leur enfance, abandonnant tout dans leur chambre. Je
leur avais demandé de cacher tout ce qu’ils pouvaient dans le jardin,
dans la cave pour ce qui concernait les choses les plus précieuses. Je
cadenassai tout ce que je pouvais, barricadai et cloutai les ouvertures,
tout en sachant que cela ne servirait à rien, que des gens finiraient par
s’introduire dans la maison de tous les rêves, de tous les fantasmes,
qui avait fait parler pendant tant d’années.
 

La rumeur irait vite, « la maison est vide ! » et chacun de son
côté viendrait voler ce dont il avait besoin. Mais bon, je le faisais pour



rassurer les enfants, pour soulager ma conscience, bien atteinte
lorsque je mis le contact et tournai la clé, cran par cran, retardant
inlassablement le moment fatidique du départ. J’étais triste mais je me
retins de pleurer, me retournai pour voir les enfants, tous les deux sur
leur siège, regardant par les fenêtres, captant tous les détails, les
souvenirs qu’ils pouvaient garder dans leur esprit, capter tout ce qu’ils
pouvaient de leur maison, de leur pays natal. J’ouvris le portail, serrai
le volant, faisant crisser mes doigts sur le cuir. Je ne voulais pas
passer la vitesse supérieure, je regardais lentement cette grille qui
m’avait protégé de tout durant des années, des regards, de
l’indiscrétion et plus tard de la guerre, des balles, des bombes,
s’ouvrir, se briser, tomber…
 

Voilà, c’était fait, tout était prêt. La conduite dans les rues allait
être dangereuse, beaucoup étaient bloquées mais j’avais un laissez-
passer que Farid m’avait procuré. J’appuyai sur l’embrayage quand
j’entendis un cri derrière nous ! Je cherchai partout autour de moi, ne
vis rien, ni dans les rétroviseurs, ni dans mon champ de vision direct.
Je sortis, inquiet, quand je vis courir cette silhouette que j’aimais tant,
une valise à la main, vers moi. Je fus comblé de joie. Elle s’arrêta
juste devant moi, à quelques centimètres et me dit, doucement et
dans un souffle « je viens avec vous ». Pour la première fois, je la pris
dans mes bras, la serrai le plus fort possible. Elle fit de même,
visiblement peu étonnée de mon geste.
 

C’est ainsi que nous repartions à quatre dans notre nouvelle vie,
Eden, Alice, moi et Yara.  

Elle chassa toute la tension que j’avais accumulée en moi. Notre



nounou dégageait une assurance presque perturbante, alors qu’elle
avait failli manquer notre départ, et ce à quelques secondes près…
Mais bon, elle était de nature très positive, elle devait être une force
dans notre voyage qui s’amorçait.  
 

Je sortis de la cour, fermai le portail, une dernière fois, me
dépêchai d’en casser le moteur électrique et remontai dans la voiture.
Notre direction était simple, nous allions vers le port le plus proche.
De là, nous prendrions un bateau pour aller en Grèce, à Athènes.
Nous avions cinq heures de voiture pour aller à Lattaquié, en passant
par le centre de la Syrie, une partie encore peu encline aux conflits.  
 

La sortie de Raqqa se fit sans soucis, et, par chance, nous
n’avions croisé aucun rebelle ni n’avions été contrôlés par la police.
Une chance ? Oui, un des médecins de la ville, le plus connu, le plus
populaire était évidemment considéré comme un allié du régime aux
yeux des rebelles, mais avec un laissez-passer délivré par l’armée,
stipulant une libre circulation totale, rien de pouvait l’arrêter
logiquement si ce n’est un contrôle poussé de la voiture… Dans le
coffre, dans les valises, rien à signaler, dans l’habitacle, le capot non
plus, mais dans la boîte à gants, juste sous les papiers… Le revolver.
Certes le port d’armes était autorisé mais ne pas le signaler lors d’un
contrôle était évidemment louche. Pourquoi ne pas le présenter dès le
début alors ? La peur, encore et toujours. J’avais peur de cette arme,
peur de ses conséquences, de l’image qu’elle représentait. Un
médecin ne peut que détester cela, surtout après avoir vu ce que
j’avais vu : des massacres d’enfants.
 



Le destin avait été bon avec nous. Les heures de trajet n’avaient
pas semblé très longues. Nous étions donc arrivés à notre objectif
aussi vite que prévu. Lattaquié, ville de 700 000 habitants environ était
un des poumons économiques et historiques du pays. Son port était le
plus important de notre pays et sa station balnéaire une des plus
prisée. Elle était prise d’assaut par les Syriens pendant les vacances.
Moi-même j’y avais déjà séjourné mais je craignais que la ville ne soit
métamorphosée par les soulèvements…

J’avais été extrêmement surpris de voir qu’il n’y avait aucun
contrôle des forces armées, de voir que les gens se baladaient en
pleine rue, avec des écouteurs, que le quotidien semblait normal.
 

Étonnant.
 

Étonnant et assez rageant de voir toutes ces personnes
désintéressées de ce qui se passait, dans leur pays, pour leur pays et
pour eux. À quelques centaines de kilomètres de là, des personnes
mourraient pour la liberté de tous, et eux étaient là, en terrasse, à
regarder les émissions de propagande bourrer le crâne aux plus
jeunes, sirotant un jus de fruits. Dans cette riche ville, il n’y avait en
apparence que cela : des indifférents. Ils ne pensaient pas aux
conséquence de leur passivité, car la révolution finirait, j’en étais
certain, par les atteindre, que ce soit par des combats ou par l’arrivée
de réfugiés qui, comme nous, voudraient fuir les épicentres de
violence et qui n’avaient pas les moyens de totalement se mettre à
l’abri.

Dans cette ville, connue pour être un haut lieu d’éducation, de
culture, un havre pour les grands penseurs, je ne voyais que des



ignares égoïstes, des “pro-régime”. Quelques mois auparavant, je
faisais partie de ces personnes. Une fois de plus, je me dégoutais de
voir à quel point j’avais été idiot des années durant. Et je me sentais
aussi lâche de ne pas avoir continué le combat, de ne pas être au
côté de ceux qui mourraient chaque jour.

J’avais fait le choix d’endosser le rôle du père, responsable et
protecteur de ses deux enfants et d’une personne à laquelle il tenait
particulièrement… Yara, qui ne disait pas un mot depuis le début du
voyage, se tenait droite, semblait tantôt pensive, tantôt gênée d’être
parmi nous. Elle jetait de temps à autre un regard à l’arrière sur les
enfants, par habitude, puis ramenait son regard sur moi, pensant que
je ne la voyais pas. Ces regards étaient toujours brefs. Que cherchait-
elle ? Qu’exprimait-elle ? Je ne le savais pas. Sans doute un mélange
d’émotion, de tristesse de quitter son pays, peut-être recherchait-elle
du soutien ou bien voulait-elle des remerciements de ma part… Peut-
être même que c’est elle qui pensait à me remercier, puisque je lui
avais permis de fuir la guerre et le chaos.
 

Son silence m’étonnait : qu’attendait-elle pour parler ? J’avais le
temps de réfléchir, de ressasser, de me demander à quoi elle pensait.
Quand je compris, j’en eu des sueurs froides. C’était pourtant
tellement évident à deviner : qu’était-il advenu de sa famille ? Je n’y
avais pas repensé, je ne lui avais pas demandé…
 

« -Tout va bien ?
 

- Oui tout va bien, et vous ? »  



 

J’avais presque oublié qu’on se vouvoyait, qu’elle se considérait
encore comme notre nounou, mon employée. Je lui expliquai alors,
non sans hésitations, que si je lui avais demandé de venir, ce n’était
pas en sa qualité de nourrice, avec la relation hiérarchique que nous
avions toujours eue, mais bien d’égal à égal, entre deux êtres
humains libres de leurs droits, sans autant employer de termes précis
quant à la nature de la relation nouvelle que je ne pouvais qualifier.
Bien évidemment, développer mes arguments, parler avec beaucoup
de hauteur, noyer mon interlocuteur dans mon flux dense et quasi
ininterrompu de paroles m’aidait juste à préparer le terrain, à réfléchir
à la façon dont j’allais tourner les choses… Elle fut très déstabilisante
: elle me fixa, avec un léger sourire, buvant toutes mes paroles,
comprenant très bien tout ce que je lui disais, et aussi que je la
menais en bateau... Mais elle me laissait continuer, elle attendait sans
doute la fin, le tournant de ma bêtise. C’est alors qu’elle finit par me
laisser me murer dans mon silence : je ne savais tout simplement plus
quoi lui dire. Elle m’avait totalement eu sans rien dire pour autant,
déstabilisante au possible.

J’étais… désappointé. Or je détestais être désappointé.
Je me concentrai alors de nouveau sur la route. Nous étions

dans la ville, nous nous approchions du port, de notre bateau. Elle
baissa la tête, je devais l’avoir vexée, je voulais m’en excuser mais les
mots ne sortaient pas, une fois de plus… Alors je soupirai. Le sourire
fit vite place à un masque de tristesse cachée.
 

Il était presque vingt-deux heures, quand nous arrivâmes face à
la mer, face au départ. J’arrêtai la voiture, serrai doucement le frein à



main pour ne pas réveiller Alice et Eden. Yara et moi sortîmes,
doucement, pour nous asseoir sur le bord du quai, face au soleil
couchant, au crépuscule.
 

Le dernier soleil que je voyais depuis ma Syrie natale se
couchait.
 

Pour combien de temps je ne le savais pas, trop de paramètres
entraient en ligne de compte pour le savoir. Le bateau était là, à
gauche, flottant doucement, au rythme des vaguelettes de la
Méditerranée. C’était un grand navire de tourisme, mais
malheureusement je ne pouvais pas y faire entrer la voiture … Encore
une chose que je devais abandonner, racheter.
 

J’essayais de me souvenir au maximum de toutes ces images,
images du changement le plus radical de ma vie. Je regardais les
autres personnes qui comme nous, devaient partir quelques heures
après, monter dans le bateau, tous bien habillés, organisés, comme
s’ils partaient en croisière.

D’ailleurs c’était sûrement le cas pour certains d’entre eux : la
vie, le business, les vacances ne s’étaient pas arrêtés partout dans le
pays, pas pour tout le monde. Ceux qui partaient étaient les privilégiés
parmi les privilégiés.

Je regardai ensuite les immenses grues qui devaient charger et
décharger les paquebots venant du monde entier pour faire vivre
notre pays, nous fournir en nourriture, en gaz, en jouets et toutes
autres sortes de produits manufacturés plus ou moins utiles. La douce



voix de Yara vint brusquement interrompre mes pensées :
 

« Je n’ai plus rien qui me retient ici, rien ni personne, ma mère et
ma sœur sont mortes. Je viens avec vous dans l’inconnu le plus total
mais c’est ma seule destination. Ma vie ne pourra être que meilleure
ailleurs. Je pars avec vous car je n’ai pas le choix mais j’ai fait ce
choix. »
 

Douce voix pour mots très durs, touchants, perturbants,
énigmatiques mais inattendus pour tout dire…
 

« Je suis désolé, je n’ai pas eu le courage de te demander
auparavant. Mais tu ne resteras pas seule avec nous, nous sommes
là pour toi comme tu as été là pour nous durant toutes ces années,
même si je sais que tu ne voudras pas de notre aide dans un premier
temps…  »
 

Je m’arrêtai, coupé dans mon élan par mon portable qui vibrait
dans ma poche. C’était un appel de Farid. Pour la première fois, je le
détestai. Le crétin, il venait de tout gâcher. L’élan que j’avais pris ne
reviendrait pas de sitôt, je le savais. Alors je lui raccrochai au nez pour
continuer ce que disais quand un message me parvint sans que j’ai le
temps de reprendre.
 

« Partez-vite, danger imminent ».
 



Je le fis voir à Yara, me rapprochant d’elle, pour lui demander ce
qu’elle en pensait. Consternés, hésitants, pris au dépourvu, nous
restâmes sans réaction. Les minutes passaient, j’essayais
inlassablement de rappeler Farid alors que Yara réveillait les enfants,
dans le doute. Mais je ne faisais que tomber sur sa messagerie, sans
que l’appel ne soit même pris en compte… Problème de réseau ?
Non, nous étions au beau milieu de la ville. Était-il déjà en train
d’appeler quelqu’un d’autre ? Possible. Lui était-il arrivé autre chose ?
Je décidai de reporter ces questions à plus tard, il était déjà 22h00 et
notre bateau partait dans 30 minutes alors que nous n’avions toujours
pas commencé à faire la queue, avec les autres passagers. Nous
étions tout proches de notre point de départ, à peine à une vingtaine
de mètres. De là, je voyais la foule, billets et bagages en main,
prenant son mal en patience, sans aucun énervement quelconque
malgré l’avancée peu rapide des contrôleurs. Comme je l’ai déjà dit,
beaucoup partaient en vacances, n’étaient pas pressés. De toute
façon, ils arriveraient et partiraient tous à la même heure. Les autres,
ceux qui fuyaient le pays savouraient leurs derniers instants sur leur
terre natale ou d’adoption.Leur esprit était bien loin, suffisamment
pour qu’ils ne s’énervent pas, ne parlent pas, se contentant
d’observer.

Il faisait tout juste nuit mais les lumières éclairaient déjà
totalement le quai. Le sentiment de sécurité emplissait tous les cœurs.
 

C’est dans cette quiétude presque parfaite que l’inattendu arriva,
vite, très vite.
 

Ce fut d’abord un bruit lourd, lointain, que nous connaissions



tous sans le connaître, pas sous cette forme, pas aussi près. Cela
venait du nord, du ciel. Des bruits de moteurs, très puissants, une
multitude, qui avançaient vers nous, qui n’étaient qu’à quelques
kilomètres. On les apercevait, pour ensuite mieux les distinguer. Nous
étions un petit peu à l’écart de la foule. Je demandai aux enfants et à
Yara de retourner vers la voiture. Certes la menace pouvait ne pas en
être une mais j’étais en alerte depuis le message de Farid. Cette
nuée, qui approchait aussi vite en formation, qui allait passer droit au-
dessus du port me faisait peur. La trajectoire était louche, la
disposition des appareils trop parfaite : les coïncidences me
paraissaient trop importantes pour qu’elles en soient vraiment.

Ce n’était pas des appareils normaux, de lignes, c’était des
engins de chasse, de guerre. Ils fendaient le noir, la lumière du
projecteur du premier passa à quelques mètres de notre voiture, tout
au bord des quais. Le vrombissement lointain n’était plus qu’un vieux
souvenir, qui avait laissé place au sol qui tremblait face à la multitude
des menaces. Je pris dans mes bras les valises d’Alice et d’Eden. Eux
se bouchèrent les oreilles et prirent peur à leur tour. Je regardai
derrière ;  la foule était dubitative, aveuglée par le faisceau lumineux
qui venait de passer à côté. Le bruit de moteurs se transforma en
sifflement lorsqu’ils passèrent juste au-dessus de nous. Les
chasseurs venaient d’éclairer le terrain, les bombardiers, derrière,
allaient semer la tempête. Je vis les trappes s’ouvrir et la dizaine
d’avions qui était là commença à larguer ses bombes sur toutes les
entreprises, grues, quais, bateaux qui mouillaient dans le plus grand
port syrien.

L’objectif était clair : c’était la destruction de tout, et les bombes,
qui tombaient à plus d’une centaine de mètres, explosaient



successivement, se rapprochant de nous au fur et à mesure dans un
déluge de feu, de soulèvement de débris, de poussière, partant dans
tous les sens, au moment où l’outil de destruction touchait le sol. Nous
étions tous plus paniqués les uns que les autres. Je devinai les cris
des enfants qui couraient vers la voiture alors que ce n’était même
pas la bonne direction à prendre : celle-ci était garée sur le chemin
tracé par le faisceau lumineux juste devant. Quand je voyais ces
bâtiments voler en éclats, tous ces bâtiments qui avaient des dizaines
d’années, sans doute plus vieux que moi, quand je voyais que je
pouvais de mieux en mieux distinguer les pierres qui volaient, voir la
forme qu’elles avaient, que je mesurais la taille des projectiles qui
étaient largués contre le sol, je m’arrêtai, j’arrêtai ma course folle face
à un destin qui était joué d’avance. Bloqué par la peur, mon instinct
me poussait à suivre les enfants, qui courraient avec Yara qui serrait
fort leurs mains, mais je ne pouvais pas, j’étais bloqué là, confronté à
la mort. Alors je m’agenouillai, tête baissée, soumis face à tant de
haine. Le sol tremblait, après chaque sifflement. Tout était régulier,
clair, simple malgré tous les sons qui se mélangeaient dans mon
esprit. J’avais derrière moi les personnes du bateau qui criaient, se
poussaient, certaines se jetaient à l’eau, lançaient leur bagages, se
piétinaient, abandonnaient les enfants, aussi bloquées que moi par la
peur. J’entendis les cris des centaines de malchanceux qui étaient
bloqués à l’intérieur, qui se jetaient du pont, des hublots, je  vis sans
les entendre les premiers se noyer. Ceux qui avaient oublié qu’ils ne
savaient pas nager coulaient, tombaient, attirés vers le fond.

En face de moi, il y avait trois bruits. En fond, celui des moteurs,
qui ne se stoppait pas. S’ajoutaient le sifflement de la chute et
l’explosion des bombes. Pour finir, le dernier instrument de la



symphonie était l’effondrement des bâtiments. La bande sonore ne
s'arrêtait pas, elle continuait, en boucle. Moteurs, bombes, explosions.
 

Les instruments de guerres jouaient chacun leur tour pour
composer cette affreuse mélodie du massacre des hommes. Moteurs,
bombes, explosions.
 

Je sentis la chaleur des flammes se rapprocher de moi, les
gouttes de sueur couler rapidement sur mon front, je sentis l’iode et la
mort. Je vis, à peut-être une vingtaine de mètres, le regard si
complexe de Yara, qui mélangeait toutes ses émotions, toutes ses
questions : pourquoi était-il genou à terre ? Était-il si lâche que cela ?
Ne voulait-il plus vivre ? Devais-je retourner le chercher ? Laisser
courir les enfants seuls ? Toutes les questions, en même temps, en
une fraction de seconde, et qui n’avaient évidemment aucune
réponse. Guidée par son instinct, elle continuait à courir, pour bientôt
atteindre la voiture dont elle n’avait même pas les clés. Je les sentais
dans la poche droite de mon pantalon.
 

Les avions ne s’arrêtaient pas, le second chasseur passait au-
dessus de ma tête, en rase-motte pour éclairer le passage une
seconde fois, pour bien montrer les cibles à ceux qui le suivaient. Sa
lumière brillait sur ma montre mais les enfants et Yara étaient
miraculeusement à côté. Ils avaient couru bien plus loin que la voiture
désormais, s’enfonçant de quelques mètres dans le parking, vers la
terre. Le dernier dépôt de la lignée explosa, j’étais la suite logique du
parcours. Alors je fermai les yeux, tombant à terre, m’en remettant à



Dieu. Même plus qu’Allah, n’importe quel Dieu, pensant à tout ce que
j’avais fait de mal durant ma vie, à tout ce que j’allais faire de bien si
tout ne s’arrêtait pas là.
 

Comme à chaque fois que j’étais en situation de détresse, je me
tournais vers l’irrationnel qui m’offrait toujours ce dernier recours :
l’Espoir.
 

Étonnamment, la symphonie se modifiait. Je sentais toujours le
sol trembler, la chaleur des flammes, même si celles-ci étaient encore
loin, mais je n’entendais plus les sifflements, seulement les moteurs,
qui passaient un à un au-dessus de moi. J’entendais encore mieux les
personnes du bateau crier, mais surtout mes enfants qui me hurlaient
de dégager, que j’étais sur leur passage, qu’il fallait que je courre et
me mette quelques mètres sur le côté. Et tout à coup, plus rien.

L’odeur d’essence était la seule chose qui m’était tombée
dessus. Je rouvris les yeux, toujours avec ces flammes face à moi
mais aucune explosion supplémentaire n’avait retenti. Je me
retournai, et vis la file d’avions qui remontait dans le ciel, tournant vers
la droite…
 

J’avais maintenant compris : ils préparaient leur deuxième
passage et déjà le premier avion d’éclaireurs arrivait à toute vitesse
sur la même trajectoire. J’avais quelques secondes pour courir et
rejoindre les autres. Je sortis les clés de ma poche pour ouvrir
précipitamment la voiture sans faire attention aux regards qui me
foudroyaient. Le virage de la colonne d’avions était déjà effectué



quand je démarrais et enclenchais ma marche arrière pour fuir le plus
vite possible, échapper à la mort une énième fois. Zigzaguer dans le
parking en ne pouvant m’empêcher de regarder dans le rétroviseur,
guetter les événements juste derrière soi était très compliqué mais ce
fut une miraculeuse réussite. Je ne pus détourner le regard lorsque la
bombe frappa le quai sur lequel j’étais quelques secondes
auparavant, le bateau sur lequel nous allions monter, les passagers
qui auraient dû être nos compagnons de route… Débris matériels et
humains s’entremêlaient, volaient en morceaux ensemble, les uns
contre les autres et retombaient dans un déluge de poussière et de
sang. Alice avait les yeux collés à la fenêtre, Eden les mains sur les
oreilles, Yara, elle, guettait le ciel. Moi, je me contentais de rouler,
vite, pour sortir au plus vite de la ville, par le chemin le plus rapide. Il y
avait très peu de personnes sur la route. La majeure partie des
automobilistes, voyant les premiers bombardements, s’était rangée
sur le côté. Pour se protéger, ou par curiosité, certains paniquaient
comme d’autres filmaient… Quoiqu’il en soit, le chemin du salut était
ouvert devant nous.
 

Dix minutes après, nous étions déjà sortis de la ville. Je m’arrêtai
en haut d’une colline, en surplomb. Je coupai le moteur, mettant fin à
une course poursuite avec la mort. Je me rendis compte, après ce
retour au calme, que j’avais des acouphènes. Je poussai alors
rapidement ma portière, pour voir tout ce qui se passait plus bas.
Avec le vent dans le dos, nous n’entendions aucun bruit de Lattaquié.
Un calme mortel alors que nous voyions très bien les flammes que les
pompiers tentaient de contenir, tout le long du port. Il n’y avait aucun
avion dans le ciel, rien. Juste le vent qui soufflait et levait la poussière,



calmement, et l’agitation de la cité, à nos pieds, de cette fourmilière en
feu. Les bombardements avaient été très localisés, seuls les docks
avaient été touchés, détruits. Des frappes chirurgicales, avec des
objectifs très précis.

Qui avait fait cela ? Américains ? Russes ? Français ? Ou tout
simplement Bachar… En tout cas le commanditaire ne voulait qu’une
chose : priver la Syrie de son poumon économique, de son principal
accès à la mer, d'éventuels renforts, de tous les vivres nécessaires.
Bien sûr, ce n’était pas le seul port mais c’était le plus important, un
symbole de la mondialisation en notre pays, une fierté. Balayé.
Combien avaient laissé leur vie dans ces frappes ? Des dizaines,
peut-être des centaines de personnes, vu tous ceux qui étaient déjà
bloqués dans le bateau au moment où les chasseurs avaient foncé
sur leurs douces cibles.

C’était horrible de voir à quel point la distance avec le danger
changeait le ressenti sur la situation. Au plus proche, j’avais
succombé à l’appel de la terreur, à la prière, à l’abandon. De loin
j’étais comme tous ceux qui, comme les occidentaux, allaient
entendre l’actualité internationale, froidement.

Parce que cette situation, elle serait résumée après le bulletin
météo et juste avant le marronnier de la rentrée :
 

« Syrie, nouvelle attaque, cette fois-ci c’est un bombardement
qui vient envenimer la situation et compliquer le dossier qui divise
déjà. Un port a été détruit, Médecin sans frontières appelle à l’aide les
Nations Unies. Bilan de l’attaque : 107 morts et des centaines de
blessés. Sans transition, oui, vous le savez, les vacances
commencent mais certains pensent déjà à la rentrée qui approche... »



 

Comprenez-les, ils sont à des milliers de kilomètres et ne sont
pas encore touchés par cette guerre, ils n’en n’ont rien à faire :
d’autres préoccupations, des choses auxquelles il faut penser… Je ne
pouvais leur en vouloir : lorsque nous, Syriens, étions en paix, qu’en
avions-nous à faire des pays africains qui se massacraient à la
machette entre eux ? Pas grand-chose de plus, dire le contraire serait
se voiler la face, se mentir à soi-même.
 

Le temps n’était pas aux regrets, aux méditations, mais à
l’action. D’abord auprès de mes proches. Deux jeunes enfants, d’une
dizaine d’années, venaient d’être victimes d’un bombardement,
avaient vu leur père s’effondrer face à la mort  et avait vu cette même
mort. Ils étaient en état de choc, avaient les yeux fixés mais perdus
sur le port, sur les flammes, sur les images qui leur resteraient
gravées à vie… A part les prendre dans mes bras, je ne savais que
faire pour les aider. Ou plutôt je n’arrivais pas à le faire. Je devais les
faire parler, les aider à transmettre leurs émotions mais j’étais tout
aussi bloqué qu’eux. Et j’étais aussi préoccupé par le fait de savoir ce
que nous allions faire dans l’immédiat, savoir où nous serions le plus
à l’abri, savoir ou nous irions dans un second temps…  

Je n’arrivais pas à réfléchir, les yeux fixés sur Eden, puis Alice,
puis Eden… L’un contre l’autre, assis et dans mes bras, je leur
caressais doucement mais nerveusement les cheveux. Ce geste, qui
habituellement les endormait en une fraction de seconde, ne leur
faisait ce jour-là aucun effet. Ils ne bougeaient absolument pas, ne
disaient rien, respiraient doucement. Alors qu’Alice faisait défiler son
regard un peu partout sur la ville, je voyais Eden qui ne pouvait



s’empêcher de verser une larme en fixant uniquement les flammes du
port.

De sa voix habituelle, sans aucun sanglot, malgré toute l’émotion
qu’il portait en lui, il me demanda :

“- Qui a fait ça papa? Qui a tué tous ces gens? 
J’en sais rien Eden, rien du tout… Je ne sais absolument
pas ce qui s’est passé, comment c’est possible et je pense
qu’on le ne saura jamais.”

 

Alors il se se releva, plein de haine, les yeux rouges. Il se mit face à
moi et Alice:
“- On y va.” 
 

Alors il rejoignis Yara, qui était restée dans la voiture, sans nous
adresser un mot de plus.
 

C’est après le curieux et soudain signe d’autorité d’Eden que
nous reprîmes la route, en silence, et nous arrêtâmes dans un hôtel,
au bord d’une route, perdu au milieu de rien.  

Notre fuite avait échoué, le bateau avait coulé, le port qui nous
permettait d’aller directement en Europe était détruit, tout comme ma
valise. Je n’avais plus que mes papiers, qui étaient dans mon bagage
à main, mon portefeuille et mon portable. J’essayais à tout prix
d’appeler Farid, mais je tombais à chaque fois sur son répondeur
immédiatement.  Cette fois j’en étais sûr, il lui était arrivé quelque
chose. Je ne savais pas quoi et je me disais que je ne le saurais
probablement jamais. Je me reposais alors sur Yara pour m’aider à



prendre une décision.
 

Il fallait prendre en compte plusieurs choses, relatives à la
disparition de Farid. Tout d’abord, notre couverture était tombée, nous
devions être recherchés, notre maison avait dû être fouillée et devait
être surveillée voire occupée. Un retour vers Raqqa était
inenvisageable. Notre laissez-passer n’était plus valable, et nous
n’étions plus en sûreté sur le territoire. Une fuite par bateau, de
manière légale s'avérait trop compliquée et je ne voulais pas devenir
un migrant clandestin, ce qui était beaucoup trop dangereux. D’autant
que le statut de réfugié politique était difficile à obtenir… Nous
pouvions encore partir en Jordanie, mais les contrôles douaniers
étaient très intensifs. Je ne voulais pas emmener mes enfants dans la
clandestinité pour éviter tout ce qui relevait du régime : armée, police,
douanes, collaborateurs…
 

Partir semblait donc trop dangereux et compliqué, alors nous
n’avions pas d’autre choix que de rester dans le pays, en pleine
révolution.

Mais où ? Sans maison, sans point d’attache et de refuge, les
solutions s’étaient très fortement amenuisées en quelques heures. Il
n’y avait pas le choix.
 

Pour survivre, il fallait rejoindre la poche résistante kurde au nord
du pays, à la frontière de la Turquie. Je ne connaissais pas la position
du pays voisin face aux migrants riches comme moi. J’imaginais
pouvoir corrompre les gardes-frontières ou employer je ne sais quel



stratagème pour passer. Dans tous les cas, j’étais persuadé de
pouvoir réussir.
 

Ainsi, j’allais rejoindre la résistance, celle que j’avais essayé de
propager dans le pays. Mais cette résistance, ces Kurdes, c’était aussi
ceux que j’avais méprisés durant des années. Bien sûr, certains
allaient me connaître et me reconnaître. Je ne savais pas si
l’intégration ou même l’admission serait possible. Mais c’est bien par
grand dépit et manque de choix que nous avions pris la route pour les
rejoindre.    
 

Nous connaissions l’objectif, pas la destination. Les trouver
n’était pas chose aisée, et demander le chemin l’était encore moins.
C’est ce que j’avais constaté une fois que nous étions au nord du
pays. Je savais par Farid qu’ils étaient quelque part, acculés à la
frontière turque, dos à un pays qui n’avait pas voulu les accueillir pour
être face à un autre qui ne voulait plus d’eux. Pris dans cette tenaille,
ils n’avaient pas grande influence et beaucoup ignoraient même
l’existence de leur combat… Condamnés au silence par la
propagande du régime, ils ne pouvaient exister uniquement que par
les interviews des journalistes étrangers en mission.
 

N’ayant plus accès aux précieuses informations extérieures du
monde, j’étais obligé de regarder la chaîne du pays. Les journalistes,
les mêmes que nous voyions depuis des années avaient changé. Il y
avait toujours un homme et une femme mais on ne distinguait plus
leurs émotions. Ils ne pouvaient rien exprimer. Les nouvelles étaient



fades, dénuées de sens, déconnectées de la réalité. Le lendemain de
l’attaque, on ne parlait pas de bombardement, celui qui s’était produit
la veille, mais de l’entraînement intensif de l’armée, qui était plus forte
que jamais. On les voyait, sur des plans larges avec des alignements
parfaits, tirant chacun leur tour dans une cible, où les dizaines de
balles ne faisaient qu’un unique trou dans le rond rouge central…

Nous étions au moment où nous regardions ces idioties, dans un
bar à Manbif, petite ville à moins d’une heure de route de Kobané. Le
désarroi devait se lire sur mon visage. Le barman, verre à la main, me
confiait sobrement que “ces idiots-là devaient être brûlés pour les
conneries qu’ils lâchent à longueur de journée”, et que “seuls ceux qui
résistent devaient vivre”, pour ensuite déclarer que “ceux qui sont
d’accord avec el-Assad ne peuvent pas être de vrais musulmans”.  

Le bonhomme en face de moi me faisait rire. Malgré la violence
de ces paroles, il ne m’inspirait aucune peur. Son ventre bien rond, sa
façon de s’exprimer et sa moustache blanche auraient fait de lui un
parfait papi. D’ailleurs, son âge avancé contribuait aussi à me donner
cette impression. Juste avant que je ne commence à lui parler, il
remplit une seconde fois le verre d’Alice en souriant et lâcha : “celui-là
il est pour moi ma p’tite, une si belle famille que vous faites, j’en vois
pas souvent chez moi, vous faites plaisir à voir en ces temps !”.

Une belle famille. Je regardai Yara à ce moment. Elle rougit et
détourna son regard en souriant. Je profitai de son élan de sympathie
envers nous et, prenant un air étonné, je jouai la comédie et rentrai
dans son jeu :
 

«  - C’est donc vrai que certains résistent ? J’en ai entendu
parler mais je ne sais pas où ils se cachent.



 

-  Bien sûr, mais il n’y a pas que des bons musulmans qui se
battent. Y’a les Kurdes aussi  avec eux, au grand malheur de certains,
ça je vous le fais pas dire ! Ils se nomment les rebelles et contrôlent
aux dernières nouvelles toute la zone dans et autour de Kobané.
Mais, moi je le sais… Approche-toi. L’armée est envoyée sur place et
ils manquent de soutien mais je sais que la rumeur de leur combat se
propage et que de bons hommes viendront les aider pour se battre !
 

- Savez-vous comment on peut les rejoindre ? »
 

Je m’étais lancé, je n’avais pas pris le temps de réfléchir, je ne
savais pas si c’était un vrai partisan de la rébellion ou bien un homme
payé par le régime pour débusquer les idiots qui demandaient le
chemin… Il me fixa, de ses deux grands yeux ronds, jeta un coup
d’œil autour avant de m’indiquer une petite pièce à côté, juste
refermée par une toile rouge. Posant son verre, il s’engouffra dans la
pièce, me laissant seul avec mes trois compagnons. Yara me
regardait, faisant de grands gestes, me faisant bien comprendre que
j’avais sûrement fait une erreur… Le tout sans parler, pour que le
barman n’entende pas. Elle avait raison mais c’était une chance
inouïe de trouver un potentiel rebelle. Je devais prendre le risque.
Alors, une fois de plus, je chuchotai à l’oreille des enfants de rester
avec leur ex-nounou, que je revenais très vite, mais de ne pas
s’inquiéter, qu’ils devaient retourner à la voiture.  

Ils exécutèrent mes ordres, capitulant face au risque, ne cédant
pas à la panique ni à toute forme de tristesse, entraînant Yara par la



main qui, elle, était beaucoup moins sereine. Dès qu’ils furent dehors,
je rentrai dans la petite pièce qui était en fait l’arrière-cuisine. Il faisait
chaud, l’endroit était sale, vétuste, taché d’humidité un peu partout
dans les coins, mais aussi de carbonisation au-dessus de la plaque
de cuisson. Le chef ne devait pas être sensationnel. D’ailleurs c’était
sûrement le barman qui cuisinait. Pourquoi je pensais cela ? Juste
parce qu’il avait un grand couteau dans la main et qu’il me fixait
toujours de façon inquiétante de l’autre côté de l’îlot central. Sans
bouger, il me demanda si je voulais faire partie de la résistance. Je lui
répondis que oui, soutenant son regard, montrant mes crocs. Pour
une fois, je ne ressentais pas la peur m’envahir. J’étais juste figé,
j’écoutais sa voix, je l’écoutais me parler. Sans me poser de questions
supplémentaires, il me donna les indications pour y aller, pour passer
les barrages de police.
L’espoir était de nouveau permis.
 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE IX
DÉSOLATION

 



J’aurais aimé vous raconter tout ce qui s’est passé. Cela vous
aurait été utile, là vous auriez compris. J’aurais pu être le bon témoin
mais je vous le rappelle, je ne suis pas ce que je fais. Je n’ai toujours
pas de talent, ce n’est toujours pas mon métier, ce n’est toujours pas
mon travail. Je considérais ce que je faisais comme un devoir, mais je
pense que je n’ai plus le courage de continuer, je n’ai plus la force.

Et je vais vous expliquer pourquoi, rapidement, brièvement, car
j’en suis à la fin.
 

J’étais arrivé sans mal dans le camp des Kurdes. Là-bas, j’avais
eu beaucoup de difficultés à m’intégrer. D’ailleurs, je ne m’étais jamais
vraiment intégré. Au départ, par gratitude, je soignais tous les blessés,
j’essayais de sauver toutes les vies que je pouvais sauver. Mes
journées se déroulaient au rythme des assauts du régime. Selon les
semaines, selon les « cessez-le-feu », officiels ou officieux, je dormais
plus ou moins. D’une manière générale, je ne m’arrêtais que très peu,
d’abord alimenté par cette dynamique que tout le monde ressentait,
celle du courage et de la force, celle de l’énergie de la révolution.
C’était cet élan qui faisait que je me levais le matin, le plus tôt
possible, que j’en venais à sauter des repas, que je travaillais pour la
première fois de ma vie non pas pour l’argent mais bien pour ma
cause, pour mon honneur que je retrouvais.

Je n’avais que très peu de reconnaissance de la part des autres
; j’étais pour la première fois un étranger. J’étais un pauvre médecin,
qui avait gardé la réputation qu’il s’était forgé au fil de ses années
passées dans la cruauté.

Je ne pourrais vous décrire avec beaucoup plus de précision
mes journées, elles se ressemblaient toutes, avec leur lot d’horreur



quotidienne, à tel point que mon cerveau devait effacer ces moments
terribles pour moi…

A mon arrivée, le camp n’était pas encore gigantesque.
Relativement récent, assez peu organisé, il avait parfois des allures
de bidonvilles. Comme dans tout campement de fortune, dénué de
tout moyens, il était constitué d’abris en tôle, de murs de planches et
de sols en terre battue… Les murailles du camp étaient des
tranchées, creusées en haut de la colline où nous étions, renforcées
par des sacs de sable. D’ailleurs, nous étions dans le désert, exposés
aux vents et autres tourments naturels.

Mais cet état ne fut que temporaire. En effet, les Nations Unies,
tout comme la Turquie avaient investi pour que les conditions de vies
soient plus humaines. Aussi, des milliers de tentes modernes avaient
été déployées pour pouvoir accueillir les nouveaux arrivants, toujours
plus nombreux chaque jour. J’avais droit à une de ces tentes.
Relativement grandes, chauffées, elles nous assuraient à nous quatre
un confort rare en temps de guerre. Pour la première fois, je dormais
avec Yara...

Pendant plus d’un an, je vécus au milieu des blessés et des
morts. Ces morts que je ne connaissais pas, qui se battaient depuis
trois jours, six mois ou une semaine…

Durant cette année, les enfants travaillaient pour construire les
abris, parfois aider les blessés. Une école de fortune avait été
ouverte, mais leur niveau par rapport aux autres élèves était tel qu’il
ne leur servait à rien d’y aller… Alors ils s’occupaient comme ils le
pouvaient, c’est à dire qu’ils n’avaient pas grand-chose à faire, sur un
territoire très limité, sans jouet et sans vie. Les enfants sont les plus
importantes victimes de la guerre : elle les prive de leur présent mais



aussi et surtout de leur avenir. Et c’est dans cette optique-là que j’ai
du préparer, encore une fois, mon départ.
 

Cette fois-ci, je partais sans presque rien, comme tout le monde
ici. Nous étions alors en 2013. A vrai dire, j’avais perdu la notion du
temps, emprisonné par les tâches quotidiennes, transporté si loin de
mon vrai monde… Cette sensation de ne plus avoir de chez moi me
minait et me touchait peut-être même plus que les atrocités que je
vivais... Bref, je n’arrive plus à raconter les faits comme je le voudrais,
je n’ai que très peu de temps, mon devoir me dicte de finir, et pour ce
faire, je dois le faire vite.

En 2013, en Syrie, Daesh déclara la guerre à tous les états
souverains du Moyen-Orient. Son armée de fanatiques prit en premier
lieu Raqqa. La raison, vous la connaissez. Au début de mon
témoignage, je vous parlais d’Oussama, cet Imam extrémiste qui
cherchait depuis des années à convertir un maximum de personnes.
Grâce à sa force de persuasion et son idéologie sans scrupule, il avait
réussi à faire de sa ville un épicentre de la radicalisation. C’est dans
cette ville, minée par les conflits entre rebelles et forces de l’ordre,
qu’ont débarqué les premiers Djihadistes. J’utilise ce terme pour que
vous, occidentaux que vous êtes, soyez interpellés. Les Djihadistes,
que l’on vous présente souvent comme des guerriers saints au
service de l’Islam, ne sont que des mauvais interprètes du Coran. En
arabe, le terme djihad signifie « effort, abnégation, lutte ou résistance
». Mais pour nous, ils n’étaient que des tueurs, des ennemis, le mal
absolu.Ces autres personnes, que tout le monde connaissait
auparavant, changeaient de noms, prenaient des pseudonymes, se
cachaient comme s’ils avaient honte de commettre de pareilles



horreurs… Et pourtant c’était par sang froid qu’ils attaquaient rebelles,
soldats du pouvoir, policiers, civils, prenaient des territoires et
avançaient inexorablement de l’est vers l’ouest.
 

Une main sans nom les guidait, les ennemis n’avaient pas de
noms, pas d’image, pas de scrupule Ils étaient des Hommes, ils
étaient devenu des monstres, des lâches, frappant sans relâche.

C’était, à cette époque, contre eux que nous combattions. Notre
pauvre guerre de pouvoir entre manifestants et régime fixe s’était
transformée en guerre de survie, celle de l’Humanité contre la
barbarie, sans pour autant que les Humains n’aient pris le temps de
se réunir entre eux, de s’allier contre le « mal ».
 

Toute cette histoire pourrait faire le sujet d’une belle et longue
série, que nous aurions pu regarder en famille, au chaud dans le
canapé. Seulement la fiction était une réalité, avec sa complexité
internationale, avec les convictions de chacun. Cette histoire n’était
pas seulement des chiffres, ce n’était pas que des centaines de
milliers de morts, c’était des hommes, des femmes, des résistants,
des combattants.
 

C’était Farid.
 

Farid avait été tué après avoir été suspecté par le régime. Lui qui
aurait du être un héros national, qui avait été le plus grand ami que
j’avais eu, qui avait pris trop de risques pour trop de personnes. Ce
nom-là, personne ne s’en souviendrait. Farid n’avait fait que son



devoir, son devoir d’Humain, celui de protéger, il avait sacrifié sa vie
pour les autres, au moment même où il comptait partir le plus loin
possible, pour pouvoir continuer à en sauver d’autres, quitte à être
traité de lâche. Il avait pris une place immense dans ma vie,et, la
dernière fois que je l’avais vu, il m’avait tendu son arme. Oui, la
sienne, celle-là même avec laquelle il aurait pu se défendre quelques
jours après, lorsqu’il avait été assassiné.

Je connais toute son histoire car sa dépouille avait été utilisée
comme outil de propagande pour apeurer les officiers et autres
troupes du régime. Il avait servi d’exemple comme traître tout comme
il avait servi d’exemple comme résistant, celui qui est mort pour sa
cause, pour ses convictions, celui qui n’a pas d’égal.
 

C’est pour lui que j’étais resté aussi longtemps parmi les Kurdes.
Je ne pouvais pas faire en sorte que son sacrifice soit vain. Aussi, je
prenais le risque d’exposer mes enfants à la guerre, à la mort.
 

J’exposais aussi Yara, elle qui avait voulu me suivre jusque dans
la mort. Et c’est dans la mort qu’elle m’avait devancé.
 

J’étais devenu fragile face à la situation et nous n’étions pas
dans notre canapé, nous n’étions pas face à une série qui nous faisait
rêver, nous n’étions pas dans ce fantastique scénario. Nous étions à
Kobané, nous étions en 2013 et nous apprenions la mort de Yara.
Cause du décès ? Un obus, un simple obus, qui avait complètement
loupé sa trajectoire de tir pour finir sur un immeuble qui s’était écroulé
sur elle.



Qui l’avait tiré ? Qui l’avait tué ? On ne sait pas, on ne saura
jamais, vous ne le saurais jamais tout comme je ne l’ai jamais su.
Celui qui l’a tué ne sait même pas qu’au-delà de la femme, il a tué un
homme, qu’il a laissé une seconde fois des enfants  orphelins. Celui-là
ne sera jamais jugé. D’ailleurs il vit peut-être encore à l’heure où vous
lisez ces lignes. Je ne sais même pas si c’est un membre de l’état
islamique, un conservateur du régime, peut-être même qu’elle n’est
qu’une victime collatérale des frappes des Etats-Unis, de la France.
 

Vous auriez aimé avoir plus de détails ? Moi aussi. Je n’en sais
pas plus, et à vrai dire je ne cherche plus à en avoir. Je n’avais plus
de solutions, je n’avais plus rien, je ne voulais pas voir mes enfants
mourir à leur tour, j’étais trop triste pour rester et défendre la terre que
j’avais tant aimée et qui m’avait tout pris.

Alors cette terre-là,  je l’ai quittée. Je suis parti, avec peu de
choses, avec quasiment rien. Je n’avais plus de richesses, j’avais tout
perdu, j’avais perdu ma valise au port, je n’avais plus de souvenirs, je
n’étais plus que le médecin polyvalent de Kobané. J’avais effacé mon
ancienne vie, d’ailleurs je peinais à croire que j’avais eu une vie avant
tout cela. Je suis désolé de ne pas avoir pu tout vous détailler, que ce
soit les conditions de vie du camp ou la guerre en elle-même. Cela
aurait été intéressant mais je n’ai plus la force de vous montrer, de
vous faire voir. Je n’ai pas les moyens ni le talent de vous faire
ressentir mes peurs, mes haines, mon désespoir.

Maintenant, je n’écris plus que ce qui me traverse l’esprit, et
vous lisez en quelque sorte mon testament. D’ailleurs je ne sais pas si
quelqu’un lira cela un jour. Je ne sais même pas si je vais tout
simplement supprimer ce que j’ai fait…Je trouve mon travail médiocre



et insultant. Comment un pauvre homme comme moi pouvait se
prétendre du jour au lendemain être le témoin de la situation ? Certes
j’avais vécu des atrocités, mais finalement, je n’étais peut-être pas le
mieux placé pour vous les raconter. Il fallait aussi que je vous explique
le manque de transition entre ces dernières lignes.

J’avais commencé à écrire sur la route quand je partais à
Kobané, et j’avais continué dans le camp, la nuit, pendant quelques
heures avant de dormir.

Je voulais écrire pour envoyer ces mots à quelques médias, je
savais qu’un journaliste français, très ouvert d’esprit, allait passer
dans les journées qui suivaient et je voulais me dépêcher de finir pour
lui raconter. Son nom ?  Martin Weil. Dans son milieu, il faisait
sensation. Je pensais qu’en le croisant, j’allais lui donner ma
production, je me permettais de rêver d’actes héroïques et pensais
que cela allait changer ma vie mais…

Il est arrivé le lendemain de la mort de Yara.
Je ne l’ai même pas vu.

 

J’arrêtai d’écrire et ne me consacrai plus qu’à la médecine, à
sauver des vies, à consoler mes enfants, indéniablement touchés,
tristes, au bord du gouffre. Tout le travail que j’avais fait, je l’oubliai
pendant des mois durant, j’enterrai mes souffrances loin de l’écriture.
Cela m’avait fait du bien mais c'était devenu un fardeau.
 

Bientôt, vous allez découvrir où je suis. Bientôt, mon récit
passera au présent, je n’attends plus que cela. J’ai tant de choses à
vous dire mais encore une fois je dois vous expliquer avant d’en
arriver là.



 

Je ne me relevais pas de la mort de Yara, je ne pouvais plus
m’en relever. Les enfants non plus, ils se sentaient maudits, ils
l’étaient. Leurs deux mères étaient mortes dans leur même pauvre
vie.

Pour prendre ma décision, je m’étais mis à leur place quelques
instants : j’étais une jeune fille. Je n’avais pas de mère, un père
distant avec qui j’avais l’impression de ne pas avoir de liens profonds.
Ces liens, je les retrouvais avec mes amies mais j’avais dû les quitter,
du jour au lendemain, j’avais dû partir sans même savoir que ce serait
la dernière fois que je les voyais. Ensuite, il y avait ma maison, mes
repères, que j’avais dû eux aussi lâcher. J’étais maintenant seule, au
milieu d’une ville en ruine, au milieu de vieux soldats en sueur qui me
faisaient peur. Petite, je rêvais de voyager, de m’épanouir.
Maintenant, je rêvais de m’envoler, de m’enfuir. J’étais Alice.
 

Et puis j’avais une sœur qui me détestait, qui était toujours plus
proche des autres que je ne l’étais. J’étais timide et n’osais pas
exprimer ce que je ressentais, j’avais déjà causé tant de mal… J’étais
désolé au quotidien, j’en voulais à la vie de m’avoir créé. J'étais Eden
 

C’est en comprenant la détresse de mes enfants, en y mêlant la
mienne que je pris la décision de partir, de tout abandonner. Plus
d’argent, plus de papiers, confisqués à l’entrée du camp, plus de
contacts avec les journaux, plus d’aide extérieure, plus d’amis, plus
d’espoir. C’est sans rien que nous nous sommes enfuis, que nous
avons quitté le minimum de confort pour rejoindre un eldorado que



nous savions par avance loin d’être doré : l’Europe.
 

Une nuit, nous nous sommes enfuis du camp. J’emploie ici le
terme de fuite délibérément, car la liberté de notre indépendance se
limitait au combat. Une fois entrés dans l’armée pour nous battre,
nous étions en quelque sorte prisonniers, comme si nous avions signé
un contrat en arrivant. Ceux qui avaient fui avant nous étaient
considérés comme des déserteurs, avec tout le déshonneur et le
mépris qui va avec.

En partant, je savais que c’était définitif, que nous n’aurions plus
notre place si nous revenions. J’avais en quelque sorte abandonné
tout ce qui pouvait me relier à mon pays, me mettant à dos l’état en
place tout comme ceux qui le combattaient. Dos au mur, nous ne
pouvions qu’avancer d’une pénible marche en traversant non sans
mal la Turquie. Déjà à cette époque, les frontières étaient fermées, et
dès que nous les avions passées, nous devenions de migrants, des
passagers clandestins.
 

Nous avions eu la chance de ne pas avoir été repérés, d’être
passés de façon quasiment inaperçus en ayant longé la côte pendant
près d’un mois. Un mois de marche, pour effectuer quelques 1300
kilomètres, moi et mes deux enfants, dormant dans une vieille tente
que je devais porter toute la journée. Après ces centaines de
kilomètres, toujours dans le silence, nous arrivâmes à Izmir. Cette
petite ville était la plus proche par bateau de la Grèce, de l’Attique.
Nous arrivions à la plus périlleuse étape de notre voyage. J’avais
trouvé un passeur dès la première journée,  enfin quelqu’un qui
rabattait des personnes comme moi vers un véritable passeur.



L’homme, qui au premier abord se présentait comme un simple
touriste se baladant sur le port, m’expliqua que c’était son travail, qu’il
faisait ça depuis des années, avec son frère, qui lui naviguait.

Il m’avait tout de suite repéré, avec mes enfants, pour pouvoir
nous arnaquer sans scrupule. Il semblait pressé, me mettait la
pression, me demandant de faire mes choix rapidement. Je devais
répondre vite alors qu’il me submergeait de questions pour me
perdre…

« Tes gosses, tu les emmènes ou tu nous les laisses ? Je te fais
la traversée à 2000 au lieu de 5000 si tu nous les laisses ! »

L’horreur dans tout cela, c’est qu’ils étaient juste à côté de moi,
que le gars les pointait du doigt, comme s’il regardait de la
marchandise… Je le voyais déjà les évaluer de haut en bas,
imaginant ce qu’il allait faire d’eux. Eden semblait n’avoir même pas
compris tellement la question devait lui sembler invraisemblable, alors
qu’Alice, elle, me regardait avec de grands yeux, ébahie. Et je fus
choqué lorsque je compris qu’ils croyaient que j’hésitais.

Je devais leur paraître tellement différent, tellement triste,
tellement changé qu’ils ne me faisaient même plus confiance… Il faut
dire qu’égoïstement, je n’arrivais plus à me concentrer sur eux, je
n’arrivais plus à les aider tant j’étais en peine moi-même avec ma
propre vie, avec ma propre conscience. Bien évidemment, je refusai
sans hésiter la sordide proposition : quelle sorte de parents pouvaient
accepter telle « option » ? L’Homme, lui, se contenta de lâcher un «
dommage », l’heure et le lieu du départ : une plage dont je ne me
souviens plus le nom, à trois heures du matin.C’était normalement
notre dernière journée hors de l’Union Européenne. Notre destination,
c’était la Grèce et pour la suite, c’était un saut dans l’inconnu. J’avais



croisé d’autres personnes qui étaient dans mon cas. Notamment un
couple qui venait d’Alep, qui fuyait aussi. Ils m’avaient donné leur
itinéraire : Macédoine, Serbie, Hongrie, Autriche pour finir par arriver
en Allemagne. Ils m’expliquèrent qu’ils avaient espoir de trouver du
travail là-bas. Cultivés, jeunes, prêts à sacrifier leur temps pour des
emplois, ils avaient des notions d’allemand. Ils allaient réussir, c’était
certain.

J’avais choisi de viser l’Angleterre pour une simple raison : je
parlais parfaitement anglais. Je supposais que je pourrais plus
facilement faire valoir mes compétences là-bas, peut-être même
gagner le droit d’avoir un titre de séjour… Enfin je l’espérais, sans
vraiment le savoir.
 

Il est temps maintenant de vous raconter la traversée.
 

Dès 2h30 du matin, des dizaines de femmes, d’hommes et
d’enfants étaient sur la plage qui nous avait été indiquée. Il faisait froid
et l’homme qui m’avait interpelé le matin-même était là, stoïque,
ordonnant uniquement de se taire. Il était dos à tout le monde, guettait
au loin. Éclairés par la lune, masquée régulièrement par des nuages
épais, nous pouvions à peine nous distinguer les uns des autres.
Cependant, les quelques rayons de lumière nous permettaient de
nous épier, entre familles. Je voyais des enfants s’accrocher au
pantalon de leur père, froissant celui-ci par peur. Il y avait la mère qui
tenait son nourrisson dans ses bras, le berçant, non pas pour
l’endormir mais bien pour se calmer elle-même. D’ailleurs, le bébé
dormait, paisiblement, à poings fermés, tétine à la bouche. Lorsqu’un
rayon de lune passait sur ses yeux, il se les frottait comme pour se



protéger de tout ce qui pourrait venir l’inquiéter. Son petit ventre se
gonflait, rapidement mais sereinement… Pour lui, le monde était
beau, le monde était magnifique, il était dans le meilleur endroit : les
bras de sa mère.

Je les regardais, les épiais. Cette famille rêvée, c’était donc ça.
Un père qui ne montrait rien pour rassurer les grands, une mère qui
câlinait le petit, des enfants qui restaient fixes, pétrifiés mais
éduqués… Ceux-là formaient un bloc, une entité, inébranlable et
inséparable.
 

Et moi, j’étais là, les regardant, avec un enfant de chaque côté.
Leur regard était perdu, au loin. Ils n’avaient pas l’air inquiet.
Contrairement aux autres, pour eux, ce qui allait se passer était un
échappatoire, enfin, un ultime espoir qu’ils attendaient depuis si
longtemps.
 

C’est à 2h40 que l’embarcation arriva, face à nous, doucement,
pour se poser sur la plage. Le moteur se coupa, laissant place au
silence de la nuit. De régulières vaguelettes s’échouaient sur la grève,
faisant rouler les cailloux sous le bateau, qui bougeait, au rythme de
l’eau. Je m’attendais à ce qu’il y ait un léger mouvement de foule, une
agitation, mais rien. Personne ne bougea. C’était comme surnaturel ; il
semblait que tout le monde était pétrifié par la peur d’une étape de
leur vie qu’ils n’avaient jamais souhaité vivre. Apathique, je me sentais
comme un condamné à mort qui allait monter sur son piédestal et
s’envoler. Le « capitaine » sauta du bateau, éclaboussant sans rien
dire les personnes qui étaient les plus proches de l’homme rencontré
le matin, sec, longiligne. Il resta quelques secondes, face à nous,



nous dévisageant, nous étudiant de la tête aux pieds. Je distinguai un
léger sourire alors qu’il nous comptait… Il calculait la manne d’argent
que nous représentions. Ironiquement, sans nous considérer et
répétant son speech aguicheur, il récita :
« Bien ! Mes trésors, vous êtes face à la Méditerranée, la marée est
descendante et vous êtes dans les meilleures conditions possibles
pour pouvoir effectuer votre petit voyage : la mer est calme, la houle
est assez faible, le ciel est certes couvert mais si vous partez assez
vite, vous aurez des chances d’arriver ! »
 

Il se mit à rire monstrueusement fort, en remontant sur la barque
et en jetant des gilets de sauvetage tel un basketteur envoyant le
ballon au panier…Les « gilets » étaient en fait des vestes remplies de
bois, de balsa ou je ne sais quel autre matériau assez peu cher pour
nous mais qui donnait la sensation de flotter.

Une fois sa crise de rire finie, il continua toujours sur le même
ton moqueur :
« Cette nuit, je n’ai pas envie de conduire, alors ce sera cet homme,
quelqu’un qui comme vous veut rejoindre l’autre côté, qui naviguera
pour moi. Surtout ne vous en faites pas, je ne compte pas sur vous
pour récupérer le bateau ! Sur ce, je vous laisse, je dois aller dormir
moi ! Bonne continuation à tous ! »
 

Et il tourna les talons, tout content, sifflotant, nous abandonnant
à notre sort. C’était surnaturel, stupéfiant et inattendu. Personne ne
contesta, on le regardait juste partir comme ça, avec son argent et
une pleine satisfaction. Une fois qu’il fut plus visible, nous nous
regardâmes. Personne n’osait avancer, bouger, monter sur le bateau



et partir comme nous devions le faire. Nous étions tous des moutons
apeurés, et nous attendions l’assistance d’un guide qui n’était pas là,
qui n’existait pas et qui n’existerait jamais. J’étais face à la débilité
humaine. Par timidité, par peur de je ne sais quoi, nous étions tous
bloqués les uns accrochés aux autres, attendant tous que le voisin
fasse le premier pas. Je ne pouvais pas le faire : j’avais les deux
enfants, je ne me sentais pas capable de prendre la parole face aux
autres ; mais peut-être que mon voisin lui pouvait le faire ? Ah non, il
était trop vieux, n’avait pas la force ni le courage. Et lui ? Bien trop
jeune voyons, il ne serait pas écouté. Pourquoi pas elle ? C’était une
simple femme… Alors qui ? Celui qui allait nous mener de l’autre côté
? Oui, ça aurait légitimement dû être lui quelque part, c’est à lui qu’on
pourrait donner le pouvoir. Mais justement, il avait déjà tant de
pression sur les épaules…
 

Tergiverser plus longtemps, c’était s’exposer. Or, les secondes
passaient, et rien n’avait été fait. Je pris Eden et Alice par la main, et
je les fis monter dans l’embarcation, les installant au fond, juste à côté
du moteur. Assis sur les côtés, sur les coussins pleins d’air, ils
regardaient tous les autres qui avaient suivi, tous les moutons qui
avaient trouvé leur berger.

Moi, qui me retrouvais seul face à tous, j’étais le Messie de cette
barque. Plus j’avançais, plus je détestais Allah, qui, après m’avoir tout
enlevé, persistait à me donner, un rôle, des rôles dont je n’avais pas
voulu.
 

La barge était pleine, tout le monde était installé, le moteur
démarra et le ciel se couvrit : la grande traversée commença.



Quelques kilomètres nous séparaient de notre objectif. Certes, nous
n’avions pas à craindre les récifs mais nous devions avoir peur de
bien pire : La mer, très calme, était pleine de courants plus forts les
uns que les autres et nous pourrions dévier facilement de plusieurs
dizaines de kilomètres et nous retrouver bloqués, en panne
d’essence, au milieu de la mer, sans aucun moyen de communiquer,
sans eau ni vivres et avec très peu de chance de résister. La quantité
de carburant était soigneusement comptée pour ne pas engranger
trop de pertes pour de simples migrants comme nous. Nous n’avions
pas le droit à l’erreur, à la moindre dérive.

L’autre problème, c’était nous, notre grand nombre, notre
surnombre, et tous les mouvements que nous faisions pouvaient être
les derniers avant de tomber à l’eau. Nous étions en surcharge, nous
l’avions senti dès notre départ, dès que le bateau s’était lancé, que le
bruit du moteur était venu déchirer le silence… Ainsi, nous avions
quitté la berge, l’Orient pour rejoindre l’Occident. Je ne sais pas
combien de temps cela a pris, j’étais trop anxieux et stressé pour
pouvoir mesurer ce qui se passait.
 

J’aurais dû vous raconter la suite. Une fois de plus, je ne pouvais
plus. Je suis désolé… Pour faire très court, j’aurais dû vous faire
ressentir toute notre impuissance face aux éléments, vous faire
ressentir notre panique lorsque notre radeau de pacotille tanguait…
J’aurais dû vous faire comprendre tout ce qui s’est passé quand celui-
ci a chaviré...Mais je ne peux pas. Je suis exténué. Je suis au bout, et
je vous y emmène avec moi. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt
vous laisser, je ne vous embêterai bientôt plus, vous allez être libérés.
 



Je dois encore raccourcir. Tout le reste du voyage, la traversée
de l’Europe, ces contrées magnifiques que nous n’avons vues qu’à
travers les yeux de l’horreur... vous auriez pu voir et comprendre des
choses mais je vais aller directement au but.
 

Depuis le début, je ressentais le besoin de témoigner.
Témoigner de la guerre, de la corruption, de la souffrance de mon
peuple, témoigner avec force et énergie. L’écriture me rendait fier :  je
prenais part à la résistance intellectuellement.

J’écrivis ensuite avec mon cœur : je vous transmis alors mes
émotions, me basant sur tout ce que je ressentais pour me laisser
porter au fil des lignes. Puis, je me suis écroulé. Mes émotions avaient
pris le dessus sur tout ce qu’il y avait de rationnel en moi. Je ne
ressentais rien de positif, plus rien. J’étais vide et c’est uniquement
par devoir, par respect pour vous que je l’ai fait. J’aurais pu tout
abandonner mais c’était l’unique raison qui me faisait tenir dans ce
cauchemar.

Je ne relirai jamais ce que j’ai écris. D’ailleurs je ne vais plus
écrire, je ne vais plus lire, je vais mettre le point final.
 

Je n’ai plus qu’une chose à faire.
A vrai dire, je ne pensais pas en arriver là. En commençant à

écrire, je pensais finir dans un bureau au coeur Londres, boucler mes
petits papiers, buvant mon café, préparant juste mon dossier pour
envoyer tout cela à un célèbre éditeur anglophone. Je voyais ma
future popularité, les grands plateaux, la richesse mais aussi
l’honneur. Honneur retrouvé, après des années de collaboration… Au
lieu de cela, quatre années après le début de mon témoignage, je suis



là.
 

Je suis au pays de la démocratie, de la liberté de la presse, des
droits de l’Homme. Je suis dans une ville historiquement ouvrière.
C’est ce que j’ai lu un peu partout en essayant d’apprendre cette
vacherie de langue. Je suis plus au nord que je ne l’ai jamais été,
quasiment à l’extrême nord du pays.

Je suis aussi au milieu d’autant de racistes que de gens
tolérants, au milieu d’autres comme moi, mais que je ne connais pas,
qui, pour beaucoup, ne sont même pas de mon pays. Et pourtant,
nous sommes tous dans la même galère, au même niveau de survie,
obligés de faire la manche ou d’attendre les heures de repas des
associations qui nous viennent en secours. Des femmes, des
hommes, des enfants, tous sont comme moi. Nous sommes des
migrants, nous sommes dangereux, détestés, une aubaine pour
certains, un cauchemar pour d’autres. Nous sommes noirs, blancs,
jaunes, qu’importe, nous sommes tous des étrangers, confrontés au
racisme, aux crachats et aux injures de personnes que nous ne
comprenons même pas, que nous ne connaissons pas. Nous restons
là car nous n’avons pas le choix. Le seul choix que nous avons, c’est
la façon d’accepter ou non la haine des autres, de nous révolter ou de
faire le dos rond. Après tout, nous ne sommes pas chez nous.

Je suis à 4036 kilomètres de chez moi selon Google maps, et,
de Raqqa, j’étais arrivé à Calais.
 

“ Calais ? Mais ton objectif, ce n’était pas l’Angleterre ? “ 
Si, bien sûr et ça l’est toujours. Pourquoi je me retrouve là alors,

au beau milieu de nulle part, au nord de la douce France, juste à côté



de l’Allemagne ?
J’attends mon tour pour traverser la manche, comme les

centaines, les milliers de personnes à côté de moi.
Depuis combien de temps ? Trop longtemps pour le compter.

Nous sommes en 2015.
Vous vous souvenez de cette année ? Elle avait très mal débuté

pour tout le monde.Le 7 janvier, Charlie Hebdo était attaqué. La liberté
de la presse était attaquée, la civilisation était attaquée, nous,
migrants, étions attaqués.

Les personnes que nous avions tous fuies venaient juste à côté
de nous pour aller tuer d’autres innocents, faire d’autre victimes,
semer la peur, le désordre, l’amalgame. Car nous avons tous entendu
parler de Charlie Hebdo. Nous étions nous aussi Charlie, mais nous
avons surtout ressenti la xénophobie.
 

Vous connaissez Calais, sa ville industrielle, portée jadis par
l’économie du charbon, mais vieillissante et en perte de vitesse
entraînant pour les habitants une perte d’emploi ? Oui, lorsque l’on
reste longtemps au même endroit, on a beaucoup, beaucoup de
temps pour étudier celui-ci, les habitudes du centre ville, de la société,
ses évolutions. Nous - tous considérés comme musulmans car
étrangers- avions vécu l’avant et après Charlie. J’étais arrivé quelques
semaines avant les attentats. Sans être chaleureusement accueillis,
nous n’étions pas pour autant repoussés. Certes, il y avait toujours
des heurts avec des xénophobes en tous genres, mais nous nous
sentions en relative confiance. Après les attentats et malgré la contre-
idéologie des médias, il y eut des amalgames. Musulmans,
djihadistes, terroristes, immigrés, étrangers, expatriés, réfugiés,



arabes, africains, bougnouls... Pour beaucoup, tous ces termes,
péjoratifs ou non, étaient les mêmes. Nous étions tous les mêmes, on
ne cherchait plus à savoir d’où on venait, nous étions ceux qui «
fuyaient la guerre » pour les plus polis, mais juste les « Arabes » pour
les autres. Nous ne vivions que grâce au pétrole et toute notre
économie était portée la-dessus. Beaucoup oubliaient que nous
pouvions même venir de pays rivaux, que nous ne parlions pas tous la
même langue, et surtout, que personne ne voulait cette situation.
J’avais un jour essayé d’expliquer, j’avais essayé de franchir la
barrière de la langue avec un homme dans la rue, mais il n’y avait rien
à faire. Il comprenait mais sans vouloir accepter véritablement.
 

C’est donc pour cela que je me devais de finir et conclure ce que
vous lisez. C’est certes bref, mais je voulais que vous compreniez que
nous ne sommes pas que des faits divers, que nous ne sommes pas
qu’une masse, tous de la même origine, de la même couleur, aux
mêmes idées.
 

La réalité est bien plus complexe que cela. Ma réalité, c’est une
réalité comme une autre : des moments de joie et d’immense bonheur
mais j’ai fini par sombrer. Je suis humain, je suis confronté à la mort
au quotidien, et je prends de plus en plus de recul sur tout ce que je
fais. Malheureusement, je ne profiterai jamais de cette expérience
acquise bien malgré moi. Ce sont mes dernières lignes et ensuite je
vous laisserai méditer. Au moins, juste pour ces quelques secondes,
ma vie aura eu un sens et je sais que cette chance-là n’est pas
donnée à tous.
 



Juillet 2015 restera mémorable pour moi. Ce sera le dernier mois
parmi vous.
 

J’étais à Calais depuis plusieurs mois. J’étais arrivé dans le
courant de l’hiver 2014, j’avais passé noël dans le froid et sous des
tentes, aidé par les associations qui, même en ce soir si spécial,
avaient partagé un peu de leur temps avec nous. Ces personnes qui
avaient sacrifié leur confort et leur repas de famille au nom de leur
humanité, je ne les remercierai jamais assez. Nous ne pourrons
jamais leur montrer à quel point nous leur en sommes reconnaissants,
eux qui n’avaient rien demandé et qui pourtant, étaient là.

J’étais arrivé à être gêné d’être aidé. Je me sentais comme
handicapé, inerte, bloqué dans tous mes mouvements, ne pouvant
rien faire sans l’aide de quelqu’un.

Comment j’en étais arrivé là ? Pourquoi j’avais fait tout ça ?
J’avais tout, tout perdu dans cette histoire. Tout ça à la recherche de
quoi ? D’honneur, de gloire ? Je n’avais rien gagné dans cette
histoire.

J’avais couru à ma perte, entraînant avec moi toutes les
personnes qui m’étaient chères. J’avais tué Farid, j’avais tué Yara,
j’avais assassiné l’avenir de mes enfants… Eux, qui sont là, encore
aujourd’hui.

Je me suis rendu compte que je ne vous ai que très peu parlé
d’eux. Et pourtant ils avaient une place tellement importante pour moi.
Je les aime, je pense qu’ils liront cela mais je ne peux pas leur
adresser de message. J’en suis incapable, et finalement, mes mots
n’auront jamais réussi à transmettre mes émotions. De toute façon, ils
n’attendent plus rien de moi. Je n’arriverai jamais à les remercier



suffisamment pour leur présence, leur courage. Ils ne se le rendent
pas compte, mais ils sont sans aucun doute la plus belle chose que
j’ai faite de ma vie. Ils devraient être des modèles, des héros, comme
j’ai été leur héros pendant leur enfance. Sans tomber dans la
glorification, des gens devraient connaître leur histoire. L’histoire
d’une sœur et d’un frère qui, partis de leur pays natal, quittant leurs
richesses, se sont retrouvés pauvres, sans aucun repère, exilés de
chez eux, abandonnés au milieu de l’Europe.
 

Retour au devoir. Il faut que je vous décrive un minimum ce qui
se passe ici.
 

Nous étions arrivés très tôt un matin de l’hiver de fin 2014.
Novembre, décembre peut-être, les mois n’avaient pas plus
d’importance que les jours.
 

Calais ne devait être qu’une étape, elle se révèlerait être une
destination.
 

La rosée de ce doux pays reflétait le soleil levant sur les bâches
bleues. Le plus grand campement de France, un des seuls bidonvilles
de ce pays était sous nos yeux. Aucune hésitation, nous étions dans
la jungle de Calais.
 

Les arbres étaient de déchets, de matériaux de récupération, la
rivière qui coulait au milieu n’était dû qu’au mauvais traitement des
eaux usées. Je vous laisse donc imaginer l’odeur ambiante qui flottait



au-dessus de ce ramassis de merde, de ce qui allait devenir notre
campement.
 

Du haut de notre butte, nous ne voyions que le dessus des
tentes. Au milieu de toutes ces habitations il y avait une petite route,
recouverte de boue et aplanie par les piétinements quotidiens. A
l’autre bout, on apercevait les arbres qui délimitaient le lac. Ils étaient
gris, tristes, paraissaient morts.
 

J’entendais un bruit sourd, régulier, et je comprenais vite sa
provenance : c’était l’autoroute, la fameuse autoroute, celle que nous
étions tous destinés à traverser de nuit à un moment ou un autre.
Derrière ce mur d’automobiles, c’était quelques kilomètres à pied pour
rejoindre la ville, le centre, l’Eurotunnel, l’Angleterre.
 

L’Eurotunnel, c’était encore une route, impossible à traverser à
pied, que nous tenterions de passer dans des camions. C’était la
seule solution : déchirer des bâches, monter dans des soutes,
s’accrocher par je ne sais quel moyen en dessous… Je savais que
nous n’y arriverions pas en une seule fois et, à mon plus grand
dégoût, nous reviendrions dans le camp.

Le pas lourd, épuisés par notre périple, harassés de notre
misérable vie, nous marchions dans la boue d’une allée.

J’entendais un enfant pleurer au loin mais j’étais incapable de
savoir d’où le cri venait. C’était si grand, immense, plat, calme,
comme mort.

Il n’y avait pas de vent, pas d’agitation, juste l’interminable flux



de tous les véhicules qui passaient sur la rocade, pour aller je ne sais
où, au travail peut-être, à moins que nous ne soyions dimanche. Je ne
savais pas. Je m’en fichais. Sac sur le dos, je marchais. Mon regard
venait s’accrocher sur des détails insignifiants qui m’entouraient, des
éléments anodins au milieu de tout le chaos qui m’entourait, par
exemple sur cette bouteille en plastique dont l’étiquette s’arrachait, se
collant et se décollant au rythme de l’air, ou sur ce sac poubelle qu’un
rat éventrait sans faire attention à notre passage, ou encore
j’observais la boue qui sautait de mes chaussures pour atterrir sur
mes bas de pantalons usés. Les bâtiments m’intriguaient. Enfin les
constructions plutôt : aucun n’avait la même forme qu’un autre, que ce
soit cette bâtisse en toit de ferraille, cette grande canadienne, ou cette
église. 
Une église ? Oui, une église avait poussé en plein enfer. Elle avait été
confectionnée avec des bâches blanches, rattachées à des planches
bien taillés et vissées les unes aux autres, le tout proprement planté
dans le sol. Un chapiteau avait dû être apporté par des locaux : en
bois, en couleur, deux anges tournés l’un vers l’autre, avec le regard
qui nous suivait, veillaient et priaient pour nous. Que dire de cette
hypocrisie ? Pourquoi le bâtiment le mieux construit était celui qui
servait uniquement à prier, et non pas à dormir ou manger ? Pourquoi
un édifice religieux ? Comme si l’église ne suffisait pas, j’apercevais la
mosquée un peu plus loin… Les deux provoquaient en moi
exactement le même dégoût. La maison de Dieu était plus belle que
celle des fidèles. Et j’avais l’impression d’être le seul à me poser la
question de la légitimité de ces phénomènes. Chrétiens, Juifs,
Sunnites, Chiites, Kurdes, Musulmans, Orthodoxes, Protestants,
Hindous… Tous des désespérés.



 

Juste à côté de cette église, il y avait un tas de cendres, celui
d’une maison qui avait dû brûler quelques jours avant, peut-être
même la veille. Un chanceux avait miraculeusement réussi à passer,
attirant la colère et la jalousie de ses ex-voisins.
 

Plus j’avançais, plus le campement m’était familier. Oui, des
cendres, cette horreur, cet abandon de tout espoir. J’avais
l’impression de débouler dans le quartier kurde, en plein milieu de
Raqqa, quelques jours après notre attaque.

Je me rappelais du visage de la femme, de son cri, de celui de
son enfant, ce moment qui m’avait marqué et choqué à jamais. Celui-
là même qui m’avait fait changer mon regard sur la vie. 
Pas uniquement ma vie mais bien le concept que cela représentait.
Sa fragilité, sa dureté, sa cruauté.

Ce moment qui m’avait définitivement mis en garde face à la
dangerosité et l’ampleur de la folie de notre dictateur, des ses
hommes, de son armée. 
Oui, à des milliers de kilomètres de là, plus de trois ans après, c’était
toujours les mêmes moments qui me hantaient, que je voyais et
revivais presque toutes les nuits dans mes pires cauchemars.

A cela près que ce traumatisme n’en était plus qu’un parmi tant
d’autres.
 

J’étais mort psychologiquement depuis bien longtemps. Le
décès de Yara m’avait achevé. Mais mécaniquement, je continuais à
vivre, à avancer, comme des milliers d’autres personnes l’avaient fait



avant moi et comme des milliers le feraient malheureusement après.
Personne ne traverse un périple aussi marquant que celui que je
venais de vivre sans un déchirement psychologique, personne. Seule
la survie compte.
 

C’est ainsi que nous avons posé notre tente, à quelques
dizaines de mètres de l’église. Notre tente, notre maison, notre plus
grande alliée. Nous l’avions achetée en arrivant sur la côte grecque, le
lendemain de notre débarquement. Elle était rouge, elle était belle,
elle était inadaptée, inconfortable, elle était maintenant trouée et de
moins en moins étanche, et elle était notre refuge depuis plusieurs
années.
 

Voilà, on y était, la dernière étape.
Il était 8h du matin et nous devions attendre le milieu de la nuit

pour y aller, au moins pour faire du repérage pour la première fois.
Que faire de la longue journée? Pas grand chose. Regarder,
observer, réfléchir, faire dormir les enfants.

Je m’assis juste devant la tente entrouverte pour laisser passer
un peu d’air, les coudes sur les genoux.
 

Je vis le premier signe de vie passer devant moi, venant de la
gauche : un groupe de quatres jeunes hommes passa, en doudounes
déchirées par endroits. Ils rentraient, la tête basse, traînant du pied
dans la boue. L’un d’entre eux releva doucement la tête, s’arrêta
quelques secondes, me décryptant d’un regard vide. Il avait
d’impressionnantes poches sous ses yeux sombres, les joues



creusées avec des traits durs et les cheveux mi-longs, gras. Ses yeux
remontèrent vers les miens pour me fixer. D’abord inquiétant, gênant,
il se détendit, sa mine s’adoucit, se décrispa pour me lâcher un
magnifique sourire qui m’obligea à lui en adresser un en retour.

Il leva doucement sa main qu’il agita de gauche à droite pour
simplement me saluer.
 

Ce simplet ne devait pas briller par son intelligence. En
attendant, ce fut le seul qui, par son petit geste qui aurait paru idiot
dans d’autres circonstances, m’avait éclairé et distrait.

Il accéléra et repartit, sans se retourner.
 

Alors je me retrouvai encore seul. Mon regard allait de plus en
plus loin, mon sourire retombait, je me mettais à rêvasser.
 

Le brouhaha de l’autoroute se transformait pour moi en un
lointain et profond souvenir. Celui de l’eau, de la mer. Cette mer,
obstacle à tous mes trajets, qui était le début de ma miigration et qui
était le dernier rempart de ma vie. La mer Égée, ou la Manche, c’était
la même chanson. Le même air, que j’aimais tant. Les paroles, je les
connaissais depuis tout petit. Je les avais entendues et traduites en
grandissant. Et c’est face à cette autoroute que je les comprenais.
J’étais à mon tour l’homme fusée qu’Elton John me décrivait.

Rocket man, ce doux air et si triste qui avait plus d’écho en moi
qu’aucune parole, qu’aucun geste ou aucun acte.
 

   Calais n’est pas le genre d’endroit pour élever mes enfants 



   En fait il y fait tellement froid  
   Et il n’y a personne là-haut pour les élever même si vous le vouliez. 
   I’m a Rocket Man, a Rocket Man…  
 

Pus je pensais aux paroles, plus les souvenirs remontaient en
moi, plus j’entendais la musique au fond de moi, plus les larmes
étaient difficiles à contenir. Je ne cédais pas mais mon regard embué
modifiait ce que je voyais.

D’ailleurs je ne voyais quasiment plus rien. Et j’en étais heureux. Je
m’abandonnais, me laissais aller. Et si c’était l’unique solution,
l’unique issue pour moi ? Il n’y avait plus rien, je n’avais plus d’avenir
depuis longtemps.
 

Je regardais derrière moi. Qu’est ce que je voyais? Deux anges
qui dormaient, poings serrés, visages fermés, poings bloqués, dos à
dos.

Ils seraient plus heureux sans moi, j’en étais sûr. Sans moi, ils
auraient une chance d’être accueillis, d’être élevés commes ils le
méritaient, loin de leur souffrance et de leur pauvreté quotidienne.

Je les regardais. Comme ils avaient changé ! Je n’y faisais pas
attention mais ma petite blonde, avec ses petites joues toutes rondes
et ses yeux bleus avait bien grandi. Ses traits fins s’étaient affirmés,
elle qui ressemblait de plus en plus à sa mère. Sans l’avoir quasiment
connue, elle avait pourtant les mêmes mimiques, les mêmes fossettes
lorsqu’elle souriait, sa dentition aussi était parfaite. Elle avait
quasiment atteint taille adulte, était ni trop grande ni trop petite.
Blanche, les cheveux longs, fins, légèrement ondulés, tombant en



dessous des épaules, elle avait presque 16 ans.
Oui, 16 ans déjà, et j’avais du mal à l’admettre et à la lâcher.

D’un autre côté, je n’avais que très peu d’autre choix que de la garder
près de moi. Le monde que nous avions traversé était si dangereux…

Eden, lui, était toujours aussi fin. Son masque de petit garçon
malheureux avait laissé place à celui d’un jeune homme extrêmement
sérieux, presque froid. La peau de son visage s’était durcie et il devait
se raser de plus en plus régulièrement pour ne pas attirer tous les
regard : le cliché de “l’arabe à barbe”, il fallait l’éviter. Son regard, ses
yeux marron, étaient mystérieux, complexes : timide mais confiant,
malicieux mais discret, il était bloqué entre son enfance et sa future
vie d’adulte. La position était inconfortable pour les deux, d’autant
qu’ils ne pouvaient exprimer aucune rébellion comme tout adolescent
doit le faire pour sa propre construction. Que deviendraient-ils? Leur
vie avait bien mal débuté mais auraient-ils cette capacité à s’élever au
dessus de leur passé? 
Je me demandais aussi où ils vivraient. Passer plus de trois ans sur
les routes, ou dans des camps, dans l’inconfort total marque une
personne à vie. J’étais incapable de savoir de quelle façon cela allait
ressurgir en eux, s’ils allaient avoir un mode de vie nomade, s’ils
allaient revenir un jour dans leur patrie... 

Et le pire dans tout cela, c’est que ces questions resteraient sans
réponse pour moi, et donc pour vous aussi.
 

Au fur et à mesure de mes pensées, le temps passait. Aux
alentours de dix ou onze heures, le fourmilière s’activait.
Irrégulièrement, de nouvelles têtes sortaient de leur habitation.



Chacun menait sa vie comme il le pouvait, sans bruit, allant chercher
de l’eau, de la nourriture, revenait, mangeait pour repartir… Certains,
qui avaient tenté leur chance la nuit passée, restaient à se reposer
dans leur tente une bonne partie de la journée. Des milliers de
personnes pour des milliers de comportements différents, là était la
singularité de l’Homme.
 

Lorsque les enfants se réveillèrent, je leur proposai d’aller faire
un tour, de visiter l’endroit où nous allions rester un certains temps.
Bien évidemment, il acceptèrent : lorsqu’on n’a pas le choix, la
moindre activité proposée devient une aubaine pour se changer les
idées.
 

Notre premier constat fut que le camp était un exceptionnel
ramassis de cultures différentes, avec chacun des habits plus ou
moins similaires, nécessité passant avant les moeurs vestimentaires.
La doudoune était de mise pour beaucoup d’entre nous. Outre
l’aspect physique, le langage et les façons de faire étaient différentes
d’une ethnie à l’autre. Dans d’autres circonstances, cette diversité
aurait pu être interprétée comme une exceptionnelle, une magnifique
preuve du vivre ensemble et de multi-culturalisme.
 

Il aurait été bien maladroit de dire cela. Ceux qui étaient bien
souvent des ennemis dans leurs pays d’origines ne se côtoyaient que
très peu. On trouvait des regroupements autour des lieux de cultes
notamment, d'où l’importance de choisir l’emplacement des
“quartiers”.



Les tensions n’étaient pas rares, mais celles-ci étaient régulées
par deux facteurs. Le premier, celui de la nécessité de la survie ; sans
être amis, nous étions tous dans la même situation, et les conflits, qui
étaient souvent idéologiques et portés par les dirigeants des différents
pays, s’occultaient un tant soit peu… Au moins pour le temps de la
misère. Ajoutons à cela qu’aucune majorité ne se dégageait, de ce
fait, tout le monde était plus ou moins à égalité, se craignait…
 

L’autre élément était beaucoup plus terre à terre  : les hommes
en Bleu patrouillaient au milieu des allées, étaient omniprésents.
Képis vissés sur la tête, gilets pare-balles et armes lourdes à la main,
ils toisaient du regard sérieusement et silencieusement tous ceux
qu’ils croisaient. Je compris vite qu’on ne pouvait pas les approcher.
Ils s’assuraient uniquement qu’il n’y avait pas de débordements, ils
restaient neutres et se contentaient de surveiller.
 

Un vieillard m’observait alors que j’étais complètement concentré
sur les gendarmes qui passaient devant moi. C’est Alice qui me donna
un coup de coude pour que je regarde en direction de celui qui tentait
de m’interpeller. Il avait une barbe blanche, était assis sur une chaise,
le dos un peu rond et penché vers l’avant. Il attendait que je le fixe
pour ouvrir sa bouche un peu édentée, me parlant d’une voix sèche,
fatiguée et tremblotante.
 

“Ils sont pas méchants t’inquiète pas mon gars. Voilà quelques
mois que je suis là, ma famille a réussi à passer de l’autre côté et
j’attends de les voir venir me chercher. Je les connais les gendarmes,



j’en reconnais quelques-uns maintenant. La plupart sont de bonnes
personnes, ils ne manquent pas de nous filer un coup de main si on
est vraiment dans le besoin, ils sont humains et n’aiment pas nous
voir dans notre merde. Leur boulot, c’est qu’on les craigne, pour qu’il
n’y ait aucun débordement. Et c’est comme ça qu’on s’est aperçus
qu’ils n’étaient pas tous roses et mignons. On en a déjà vu des
racistes, aller casser la gueule à des gars juste parce qu’ils étaient en
train de pisser le long de la route… Donc méfie-toi quand même, t’as
l’air nouveau, je te préviens juste mon gars”.  

Intéressant et agréable pour moi. Quelqu’un venait me parler
sans aucune raison particulière. En plus, il semblait être on ne peut
plus informé sur la situation du camp… Alors je continuais en voulant
surfer sur sa vague et son élan d’expression. Je lui demandai son avis
sur ceux que j’allais forcément rencontrer à un moment ou un autre
dans les prochains jours… Les Français, les civils.
 

“Tu sais mon gars, ils sont comme les gendarmes et comme
tous les autres. Tu peux pas tous les ranger dans la même boîte. A
deux Français différents, deux caractères différents, deux mecs
différents hein...Tiens par exemple, y en a que t’as déjà peut-être
croisé en allant chercher à manger?” 
 

Je lui répondis que non, que j’étais arrivé le matin même.
“Ah bah c’est pas grave, je te montrerais où tu devras aller. Enfin
tout ça pour te dire que y en a qui se gèlent juste pour nous
demander à manger sans rien nous demander en retour ! On ne
peut que les remercier du fond du coeur mais ça ne leur apporte
rien, c’est juste des personnes profondément généreuses! Mais à



côté de ça, crois pas qu’ils sont tous comme ça. Regarde derrière
toi, le tas de cendres. C’est pas un accident. C’est un putain de
raciste du coin qui l’a fait… Si lui on l’avait choppé, il aurait pas
aimé je pense… Surtout que c’était censé être juste un départ de
feu, ça devait se propager! “  

 

Le tas de cendres. J’avais été assez idiot pour supposer que ça
pouvait être un de ses voisins jaloux qui voulait se venger... 
Je remerciai chaleureusement le bonhomme pour tous ses conseils et
son avis. En retour, il m’indiquait juste là où il était installé, lui ça lui
faisait plaisir de parler, il n’avait que ça à faire de ses longues
journées seul.
 

Nous continuions et finissions notre balade pour arriver face à
l’autoroute. Je me rendis compte à cet instant précis à quel point
j’appréhendais la suite… La traversée, de la voie puis de la ville, les
camions, tant de risques à prendre pour une si petite chance de
réussite.

Je voulais d’abord connaître le terrain avant de tenter avec les
enfants. D’ailleurs, je n’avais pas encore déterminé si je les emmenais
avec moi ou si je leur demandais d’attendre que je sois passé…

Une chose était sûre, j’irais là les premières fois sans eux.
Je passais alors le restant de la journée à chercher un groupe

qui voudrait bien de moi pour qu’ils me guident au moins une première
fois. Bien évidemment, personne ne voulait s’embêter avec un novice,
un boulet avec qui ils n’avaient aucun lien. J’étais purement et
simplement rejeté par les autres, avec plus ou moins de brutalité,
d’arguments plus ou moins recevables…



Ce n’est qu’en fin de soirée que résigné, je jetai l’éponge et
abandonnai tout espoir.
 

C’est sur le chemin du retour, tout près de ma tente, qu’un
miracle se produisit. Un miracle véritable, exceptionnel et tellement
inattendu que j’en ai encore aujourd’hui en écrivant ces lignes, les
yeux écarquillés et le sourire aux lèvres.
 

Je trainais des pieds, tapant dans les cailloux qui trainaient pour
me venger de ma misérable vie quand je reçus une grande frappe sur
l’épaule suivie d’un profond et immense cri de joie. Je me retournai et
exultai: FARID!

J’hésitai une seconde, sous, le choc, ne sachant quoi penser :
Farid était mort mais Farid était en face de moi ! Je n’y comprenais
strictement rien ! Alors que je me morfondais quelques secondes
avant, je me mettais à m’emporter, j’explosais, je fondais en larmes, le
prenant, serrant dans mes bras, le tapant dans le dos. Je redoutais
que ce ne soit qu’un rêve ou un fantôme, mais non!
 

Aussi miraculeux que cela puisse paraître, Farid, mon meilleur
ami, mon seul vrai ami, celui qui était mort alors que je ne lui avais
pas répondu, alors que je l’avais presque ignoré, était là, en face de
moi! Sa disparition m’avait plongé dans une profonde, insoutenable
dépression, qui me rapprochait inexorablement de la fin, et là, il
revenait d’entre les morts au beau milieu de l’enfer de Calais.
 

J’étais abasourdi ! Que dire de lui, ce grand gaillard métis avec



ses cheveux rêches, bouclés, courts, sa petite moustache entourée
de sa barbe de trois jours, son oeil vif, malicieux et marron ? Que dire
de ce gros bonhomme qui lorsqu’il souriait était un nounours, qui,
lorsqu’il grognait était un grizzli ? Que dire de ce policier qui avait
troqué son magnifique et propre costume bleu contre de vieux haillons
sombres ? Que dire de celui-là qui, lui aussi, avait une larme au coin
de l’oeil ?
 

J’avais l’impression d’être un enfant devant un cadeau. Mon
cadeau était celui de la vie, la présence d’un des êtres qui m’était le
plus cher.

Je bégayai et essayai de lui parler, de comprendre “Comment,
enfin pourquoi, mais comment c’est possible, t’étais mort mais t’es là
?!”
 

Il éclata de rire, se posant les mains sur le ventre, se moquant
de moi, me voyant dans tous mes états. “Ahaha, doucement l’ami, on
a plein de trucs à se dire, mais on va attendre un peu, fais-moi donc
voir où tu t’es installé plutôt !”

J'acquiesçai, séchant les larmes qui m’avaient libéré.
 

Lorsque j’ouvris la tente, les réactions simultanées d’Alice et
d’Eden furent épiques et gravées à jamais dans ma mémoire. Ils
froncèrent d’abord les sourcils, étonnés de me voir avec un large
sourire, sûrement bien niais. Ils les froncèrent encore plus en voyant
une silhouette passer derrière moi, cherchant à identifier l’individu…
Lorsqu’ils le reconnurent, ils écarquillèrent les yeux, ouvrant la bouche



et criant, sautant de joie, sortant de leur réserve naturelle. Eden
poussa Alice pour passer en premier et sauter dans les bras de Farid
comme il aimait le faire auparavant.
 

Outre le fait qu’ils retrouvaient un ami, ils retrouvaient également
un repère, un souvenir de leur ancienne vie, un symbole de la
prospérité dans laquelle ils baignaient à une certaine époque. Ils
exultaient à leur tour… Ils se mirent ensuite à leur tour à poser des
questions dans tous les sens ! Subjugués par l’imprévisibilité de
l'événement, ils étaient totalement perdus, heureux comme ils ne
l’avaient pas été depuis des années.
 

Après avoir attendu que l’émotion soit un peu retombée,
l'intéressé expliquait enfin ce qui s’était passé :

“Quand je t’ai appelé, c’était pour te prévenir que j’allais devoir
partir et disparaître du pays pour un certain temps. Comme tu t’en es
douté je pense, ma couverture était cramée, mais les services de
renseignements qui enquêtaient sur moi attendaient que j’agisse
encore un peu en espérant avoir des informations sur la rébellion, des
positions, des rapports d’unités… Heureusement, je me suis aperçu
que j’étais pisté et j’ai tout de suite voulu partir. Pour ne prendre
aucun risque, j’ai détruit mon portable, ma carte bleue et tout ce qui
était susceptible de me tracer. J’ai changé d’identité à chaque
contrôle, pour chaque pays que j’ai traversé. Chaque pays car je me
suis enfui un peu là où je pouvais…  

Je suis d’abord parti en Jordanie, comme beaucoup de
résistants, pour pouvoir continuer à aider de l’extérieur. C’est de là
que j’ai vu, comme tout le monde, un homme à la télé, véritable outil



de propagande, qui portait mon nom pour faire croire que j’avais été
arrêté. Oui, le régime a mutilé un autre homme que moi, le faisant
passer pour moi, juste pour faire croire qu’un des “cerveaux de la
rébellion” était tombé… 
J’aurais pu participer à de la contre-propagande, montrant que j’étais
bien en vie. La rébellion avait réussi à me retrouver, m’avait proposé
cette solution. Ca va peut-être vous paraître étonnant mais j’avais
peur.”
 

Un silence suivit ses mots. Non.
 

Non, ce n’était pas étonnant, nous-même avions fui notre pays,
Farid avait beau être un soldat, il était avant tout humain. Sans
aucune prétention, il avait pris son rôle de défenseur des droits très à
coeur. Sûrement trop : il devait se sentir au-delà de ses sentiments
personnels, les plus intimes, pour vouer toute son énergie à sa cause.
Eden ne semblait pas comprendre sa position:
 

“Pourquoi tu penses que ça nous étonnerait Farid ? Tu avais
déjà fait tellement de choses pour l’insurrection du pays, pour nous, tu
nous as sûrement sauvé la vie, c’est normal que tu ais eu peur.” 
 

Farid le regarda dans les yeux. Ce regard, je le connaissais mais
pas dans ces yeux-là. Il semblait perdu, et, une chose était sûre, il
avait été choqué par les évènements. Mais cet homme qui ne parlait
jamais de ses sentiments ne pouvait pas dévoiler ses faiblesses.
Alors, il continuait, nous épargnant tout ce qui relevait de l’affectif.



 

“Donc comme je te disais, j’ai dû quitter la Jordanie : là-bas
aussi ça devenait tendu.  
Enfin au début, ça allait : le régime n’avait pas à mettre les pieds dans
le royaume qui, malgré l’accueil des réfugiés, n’était pas plus que ça
inquiété par Bachar… 
Alors je coulais des jours plus ou moins paisibles, ne vivant que la
nuit, faisant passer la frontière à des personnes qui fuyaient. C’était
facile parce que les contrôles étaient rares à vrai dire. 
Tout a changé quand c’est notre ennemi qui a changé. Dès 2013,
dans la zone frontalière, des combattants islamistes ont commencé à
surgir d’un peu nulle part, à piller des villages, et ensuite à se retirer
dans les montagnes. Ils essayaient de rassembler un maximum de
richesses. Au départ ils n’étaient pas nombreux. Enfin c’est ce qu’on
pensait. De notre côté de la frontière, on pensait que c’était des
pillards qui profitaient de la situation pour se remplir les poches… On
a compris après que tout le monde s’était trompé. 
Le 29 juin 2014,  Abou Bakr al-Baghdadi, oui, l’Imam, proclame le
califat de l’Etat Islamique, le premier jour du ramadan. Il s’est avéré
que notre petit Imam était en fait un des plus actifs membres d’Al-
Qaïda, qu’il était monté en grade petit à petit pour se retrouver  grand
chef. Celui qui se faisait nommer Brahim appelait les fidèles, il
déclarait “rejetez la démocratie, la laïcité, le nationalisme et les autres
ordures de l'Occident. Revenez à votre religion”. On a eu peur que ça
se propage, et en effet, ils ne se sont pas limités à leur petite guérilla.  

Evidemment, Raqqa est vite, très vite tombée. C’était joué
d’avance dans la ville qui était devenu de fief de Daesh, le cerveau de
leur Calife.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abou_Bakr_al-Baghdadi


 

C’était le chaos, tous les jours, de plus en plus de monde arrivait
en Jordanie, fuyant la guerre, les horreurs des extrémistes, avec
toujours les mêmes récits de sang, d’impuissance, de viols de
femmes, d’enlèvements, de prises d’otages, de traques… Des
horreurs que je ne supportais plus d’entendre.

Moi aussi j’ai fui la guerre, profitant du fait que je n'existais plus
pour personne. Personne ne connaissait Farid, donc comme je t’ai dit
tout à l’heure, j’ai changé de nom, d’histoire, de pays… J’ai voyagé en
quelque sorte.

J’ai pris mon temps, je n’avais pas d’objectif, j’ai suivi les
colonnes de migrants, aidant les femmes, les hommes, les enfants
quand je le pouvais, pour au final arriver là, il y a quelques mois.
Depuis j’essaye comme tout le monde de passer en Angleterre mais
sans trop de but précis, ni trop d’espoir… En fait j’attends surtout que
la situation se calme en Syrie pour pouvoir y retourner. Je sais que je
n’ai pas d’avenir ici : déjà, je ne parle pas anglais tout simplement.
Ensuite, je n’ai pas de papiers, même ceux de mon propre pays ; et je
ne devais sûrement pas exister dans les fichiers informatiques… 
Enfin bon, tout ça pour dire que je tente, j’essaie, et je continuerai.
 

Et vous alors ? Toujours chauds pour y aller ?”
 

Je lui répondis par un grand sourire. J’étais heureux de le retrouver.
Mon ami était là en soutien dans la tempête de ma vie. 
 
 



C’était le moment : vers 2h du matin, Farid vint me chercher
dans ma tente. La nuit était sombre, la lune n’éclairait que très peu et
les nuages étaient présents, épais. On était que tous les deux. Pour la
première nuit, celle de reconnaissance, j’avais décidé d’y aller sans
les enfants. L’objectif pour moi était de reconnaître le terrain, de
comprendre où il fallait aller, les endroits et les personnes à éviter, et
comment réagir dans certaines situations.

La première étape était la traversée de l’autoroute. Celle-ci, la
RN216, était tout d’abord une barrière “naturelle”. Voitures, camions,
taxis et véhicules de toute sortes, passaient ici à toute vitesse.
Personne n’aurait l’idée de la traverser, c’était beaucoup trop
dangereux.
 

“Etranger, tu es bien idiot, pourquoi au lieu de passer par
dessus, tu ne ferais pas le tour de cette route?”. Merci du conseil. Il y
avait bien évidemment des passages beaucoup moins risqués,
notamment juste à l’entrée de la jungle : un passage qui donnait
accès directement à la ville… Mais la volonté était de ne pas nous
laisser passer. Ainsi, le passage était gardé par des policiers armés,
prêts à agir et vigilants… C’en était de même pour tous les endroits
les plus faciles d’accès à des kilomètres à la ronde.  

Mais des policiers pour surveiller des kilomètres d’autoroutes, il
en aurait fallu beaucoup. C’est pourquoi le long de l’autoroute avait
été construit un grillage rigide avec des piliers au seuil bétonné tous
les un ou deux mètres, hauts de plus de deux mètres, surplombés par
des barbelés…
 

Un rideau de fer, qui me rappelait l’enceinte de ma maison. On



n’accueille pas les pauvres, on les effrait. Qu’ils fassent demi-tour,
qu’ils soient intimidés par la toute-puissance.
 

Curieusement, ça ne marchait pas. L’idée du mur qui était censé
repousser les envahisseurs était un échec. Toutes les nuits, des
pinces coupantes suffisaient à détruire la protection qui était plus
dissuasive qu’autre chose. C’est ce que nous avons fait, à quelques
centaines de mètres de l’endroit gardé par la police, avec Farid.
Certes, il nous fallait du temps et de l’énergie car les mailles du filet
était tout de même bien résistantes, mais avec beaucoup de
détermination et quelques minutes à découvert, nous arrivions sur le
fameuse route.
 

Le grillage passé, le stress monta d’un coup. On était au bord, à
quelques centimètres de tous les véhicules qui roulaient à toute
vitesse, sans lumière, sans protection et avec un temps limité. Farid
m’avait expliqué que la route était filmée, et que, dès qu’une personne
comme nous passait, elle était signalée à la police qui envoyait une
patrouille sur le champ.
 

Le compte à rebours était lancé, on devait foncer.
 

Seulement, même si le trafic était relativement fluide, on avait
beaucoup de difficulté à apprécier les distances et les vitesses
auxquelles les voitures arrivaient de nos côtés. Les phares étaient
comme des éclairs pour nous, ils nous aveuglaient à chaque passage,
laissant des bandes violacées tirant sur le noir en plein milieu de notre



champ de vision.
 

C’est presque à l’aveugle que j’ai commencé à courir vers le
milieu de la chaussée.

Enfin j’ai essayé… Farid m’a hurlé dessus, m’attrapant par le col
et me tirant violemment vers l’arrière. Une moto klaxonna, réalisant un
énorme écart pour m’éviter. Je ne l’avais pas vue, et, à quelques
mètres près, je perdais sûrement la vie, entraînant l’autre avec moi
dans ma chute…
 

J’avais des sueurs froides et je me rendis juste compte de la
réalité du terrain, de la réalité du danger : le moindre faux pas, le
moindre mauvais timing et c’était la mort. On ne pouvait pas attendre
de ne voir plus personne pour traverser, on avait déjà perdu trop de
temps, il fallait qu’on y aille. On attendit encore quelques secondes,
jusqu’à ce que Farid le sente et me crie :
 

“Go!” 
 

On partit en courant jusqu’au terre-plein central. Le premier
secteur était passé, les deux premières voies étaient derrière nous. Il
n’en restait plus que deux, mais deux camions arrivaient de notre
droite en se doublant. On était bloqués, les fesses contre le muret en
béton. On avait ni le temps de partir en arrière, ni le temps de
traverser. Alors on ne bougeait pas. Je fermai les yeux, m’accrochant
du mieux que je le pouvais, attendant qu’ils passent devant moi. Je
les entendis arriver, je les imaginai, la puissance de leurs phares



m’aveugla même à travers mes paupières. Le bruit des moteurs,
lancés à pleine puissance, m’avait abasourdi. Je les sentais
approcher, je sentais l’aspiration qui arrivait, je me crispai, et me
contractai de toutes mes forces.
 

Et puis plus rien. L’immense tunnel de lumière avait laissé place
à un noir des plus complets, à un silence parfait.
 

C’était donc ça la mort?
 

Non. J’ouvris les yeux, en même temps que Farid. On se
regarda et on se jeta vers le second grillage. C’était le meilleur timing
pour finir de traverser cette maudite route et se confronter au second
grillage, celui du côté de la ville. De ce côté-ci, la muraille était moins
épaisse, plus facile à trancher.

Il coupa une maille, puis une seconde quand soudain, il s’arrêta
et regarda sur sa gauche. Il pointa du doigt une lumière bleue, un halo
qui se rapprochait suivi d’une sirène : les gendarmes étaient là, déjà. 
Heureusement pour nous, ils étaient sur l’autre voie, mais c’était très
mauvais signe.
 

Farid accéléra ses mouvements pour enfin parvenir à se faufiler
sous le grillage, enchaîner en se relevant et foncer vers le bâtiment
qui était le plus proche de nous. On sauta au-dessus d’une vieille
barrière, celle d’une usine. Là on était à l’abri.

On s’allongea sur le sol, face contre terre, au pied d’un buisson,
car les gendarmes étaient déjà là. 



Le véhicule s’arrêta, sèchement, freinant à la main. Les hommes
sortirent de la voiture et, armés de torches, se mirent à nous chercher.
Ils étaient quatres, trois hommes et … une femme ?
 

J’oubliai presque que je me trouvais au beau milieu du pays des
droits de l’homme… Oui, une femme, à l’égale des hommes me
traquait, aussi ardemment que les trois autres. D’ailleurs, elle se
rapprochait de plus en plus de moi. Ils étaient partis chacun dans une
direction en sortant de la voiture. L’un inspectait le bord de l’autoroute,
les deux autres partant simultanéments à gauche et à droite…
 

C’était bien le faisceau de la lumière de la femme qui
m’inquiétait. Elle se dirigeait directement vers moi, sans explorer les
moindres détails comme le faisaient ces deux collègues. Avec de
grands pas, presque emportée par la descente, elle me fonçait
dessus. 

Je cherchai le regard de Farid, ne le trouvai pas : aucune trace de lui,
nulle part. J’étais tellement concentré par celle qui avançait vers moi
que je n’avais plus fait attention à lui. Où était-il? Était-il parti alors qu’il
m’avait dit de m’allonger? Je devais sûrement lui servir de couverture
! Le lâche…
 

Ça ne changeait en rien mon problème. La gendarme était
arrivée devant la barrière. Ses bottes étaient à quelques centimètres
de mon visage. Je l’entendais respirer, je voyais son ventre se gonfler



et se dégonfler, ses yeux se plisser aux endroits où sa lampe
éclairait… Elle savait que je n’étais pas loin mais n’arrivait pas à me
mettre la main dessus… Son arme était juste à sa ceinture, mais de
l’autre côté de la barrière, je ne pouvais même pas la saisir. Je ne
pouvais rien faire durant ces quelques secondes qui parurent des
heures.
 

Si proche de l’échec, de l’expulsion.
 

Ce n’était pas le moment. Son talkie-walkie crachait ce qui
ressemblait à un appel, en français. J’étais incapable de vous dire ce
qui se disait, mais la seule chose que je savais, c’était que les
gendarmes rangeaient leurs torches pour partir à toute vitesse.
J’entendis leur voiture redémarrer, manoeuvrer et rouler en
accélérant. 

Je ne savais plus quoi faire, alors j’attendis un peu, me tournant sur le
dos, regardant le ciel en respirant et en soufflant, preuve d’un
immense soulagement. J’avais une fois de plus eu une chance inouïe.
Comme si j’avais quelque chose à accomplir. Comme si je ne devais
pas mourir, que je devais rester. Qu’est-ce qu’on attendait de moi?
Qu’est-ce que je devais faire?

Me lever, repartir. J’appuyais la main au sol pour me remettre
droit sur mes jambes. Je ne savais pas dans quel sens aller, alors je
restai encore bloqué quelques secondes, incapable de prendre la
moindre décision. J’étais faible et je me sentais impuissant.
 



Je fus sorti de ma torpeur par un buisson qui bougeait et Farid
qui en sortit, le visage inquiet. 
“J’étais parti faire un autre trou dans le grillage un peu plus loin pour
le retour mais une caméra a été attirée par ma présence, et la
patrouille qui était ici avec…”  
 

Il me sortit sa dernière phrase avec ironie et un grand sourire,
qu’il abandonna presque tout de suite pour avancer, me faisant signe
de le suivre, sans bruit. J’avais encore douté de lui, quel idiot. Je
voulais lui dire mais on n’avait pas le temps, qu’il fallait se dépêcher.
La route était longue, on parlait d’une heure quarante cinq sur Google
maps, mais on pensait le faire en une heure trente, en allant vite.
Notre épisode policier nous avait retardé, et il était déjà 2h30 du
matin… 9 kilomètres pour aller à l’Eurotunnel.
 

Sans parler, discrètement, doucement, telles des ombres dans la
nuit, on longeait l’usine, traversant sans problème toute la zone
industrielle, sombre, inhabitée par définition : personne ne rôdait à des
heures aussi tardives. 

Nous sentions que nous étions à la limite de la ville. A notre gauche,
on avait des usines, dont plusieurs étaient en friche. Des tas de
sables, de matières premières, des gravillons, un peu tout ce qui
composait l’industrie traditionnelle... Rien d‘autre.

A droite on avait principalement des champs, des chemins qui
menaient vers de petites habitations dispersées assez aléatoirement.
 



Ces quelques mètres ne faisaient que nous donner une idée de
la difficulté de notre périple. Rapidement on entra dans la ville, au
milieu des habitations, des faisceaux des lampadaires, du danger.

A travers quelques fenêtres, on aperçut des écrans de télé,
allumés. Devant, on devinait les silhouettes des gens qui les
regardaient. On était au milieu des Français, au plus proche d’eux, on
errait parmi eux, dans leurs rues, sur leurs routes, mais ils ne devaient
en aucun cas nous voir, nous identifier comme des migrants. 
Les cas de dellation n’étaient pas rares, nous étions traqués comme
la peste, nous étions de plus en plus nombreux, de plus en plus mal
vus, détestés comme jamais.
 

Alors on marchait, vite, tête basse, capuches sur la tête, sans
parler, sans se regarder, sans douter. On réfléchissait, on relevait la
tête de temps en temps, alertés par des bruits dans des jardins. Tout
nous inquiétait alors que nous n’avions, objectivement, pas grand
chose à craindre. La plupart des bruits n’étaient que le fait d’animaux
domestiques, des chiens, des chats, des poules parfois. Notre plus
grosse inquiétude était les rares voitures. Celles-ci roulaient
doucement à côté de nous, comme pour ne pas briser le silence
presque parfait de la nuit. A quelques kilomètres heures, dans des
lignes droites, j’avais l’impression qu’elles nous guettaient, qu’elles
attendaient de voir notre visage pour repartir.
 

Au milieu de cette ambiance macabre, je ne me sentais pas à
ma place, je ne me sentais même pas humain. Je redoutais les
autres, coupable uniquement de me déplacer au milieu d’une ville.
Coupable uniquement de fouler un sol qui n'était pas le mien, de



marcher sur une terre qui avait une histoire mais qui n’était pas la
mienne. Coupable de vivre, de résister à tous les éléments qui
auraient dû me tuer bien avant.

Mais j’étais là, glacé, sur la route des Gravelines, à Calais.
 

On a traversé la ville d’est en ouest, redoutant chaque passage,
de chaque voiture, craignant d’être identifiés par les personnes que
nous croisions. Heureusement, à cette heure tardive, ils étaient peu
nombreux, souvent esseulés, marchant vite, baissant la tête, mal à
l’aise dans l’obscurité inquiétante.
 

Finalement, cette épopée était beaucoup moins épique que je
l’avais imaginée. On était arrivés sans aucun problème près des
grands axes routiers, chargés de camions mais aussi de voitures de
particuliers qui passaient le péage avant le tunnel.
 

L’objectif de la soirée était presque rempli, j’avais bien pris soin
de prendre tous les repères possibles, de voir tous les raccourcis, et
de me souvenir de tout ce dont je pouvais comme détails, comme
chemins à prendre, ceux à éviter… La prochaine fois, je n’aurai plus
qu’à découvrir la difficulté du parking, des bâches de camions à
découper ou des soutes de bus à intégrer discrètement.

Après quelques minutes et le temps que Farid me raconte tout
ce qu’il avait déjà vécu, des différents endroits de passages qu’il avait
testés avec plusieurs personnes, ses dizaines d’essais infructueux,
qu’il me parle de ceux qui étaient partis, d’une façon ou d’une autre,
nous repartimes.



 

Voilà, nous pouvions entamer le même chemin qu’à l’aller, pour
retourner au camp, que je retourne auprès de mes enfants, et surtout
dormir. Il faisait toujours aussi froid, il était autour de quatre heures et
demi du matin lorsque nous fîmes demi-tour. Le chemin était tout
aussi monotone, long, et il y avait toujours aussi peu de monde qu’à
l’aller, au moins jusqu’à l’autoroute. On avait pris du retard, avec la
fatigue, on n’avait pas marché aussi vite que prévu… Cette fois, le
trajet avait bien duré deux heures. Il était donc entre 6h30 et 7h
lorsque nous sommes arrivés face au mur automobile.

Il était certes encore très tôt mais le trafic s’était densifié par
rapport aux heures creuses de la nuit. Il y avait beaucoup de monde,
beaucoup de danger, peu d’intervalles entre chaque occasion de
passer et surtout énormément de fatigue. Même en essayant de ne
rien laisser paraître, je voyais bien que Farid s’endormait debout : ses
yeux étaient creusés, il avait la tête penchée, ne manquait pas de
trébucher sur chaque petit obstacle qui s’imposait devant lui comme
un gouffre ou une montagne.
 

Et il fallait courir. D’abord pour atteindre le grillage, et cette fois,
ce serait moi qui sectionnerais les fils. 
On avait fait le choix de ne pas reprendre le même passage que celui
de l’aller, qui serait sûrement surveillé. On aurait également pu
prendre le trou qui avait servi pour faire diversion mais, pour la même
raison, on choisissait d’en faire un nouveau.

C’est de l’autre côté de l’usine que nous avons choisi de passer,
ce qui nous écartait d’une centaine de mètres des précédents
endroits. La route était encore plus dangereuse : sur notre gauche,



elle montait légèrement, nous laissant encore moins de marge de
manoeuvre quant à l’approche des véhicules…
 

Un dernier regard, plein d’amitié, une tape sur l’épaule, un grand
souffle, et la course contre la montre était lancée.

J’avais pris quelques mètres d’avance sur Farid qui était juste
derrière moi, et qui avait à peine eu le temps d’attendre que j’ai
effectué mon travail. C’était parfait, le timing était impeccable. On se
retrouva sur le bas-côté, aucune voiture n’était visible, ni à droite, ni à
gauche. Ce fut la course pour atteindre le terre-plein.
 

Une fois au milieu, beaucoup de voitures arrivèrent de la droite,
d’un coup. Deux camions étaient en train de se doubler, ça expliquait
sûrement le fait qu’on avait pu passer aussi facilement. Logiquement,
derrière eux, une file de voitures discontinue suivait. On s’accrocha
comme on le put pour ne pas se faire emporter. Cela dura de longues
secondes.
 

J’eus même le temps de regarder un peu autour, en faisant
attention à ne pas me déconcentrer mais je découvris avec horreur,
en haut d’un piquet, derrière un panneau, qu’une caméra était fixée
sur nous. Depuis combien de temps, je ne savais pas. Je regardai
Farid, qui n’avait vraiment pas l’air bien. Je jugeai qu’il ne fallait pas
que je lui ajoute ce stress. Derrière moi, sur l’autre voie, pas moyen
de faire demi-tour, on était bloqués au milieu de dizaines de voitures,
de camions, qui nous éblouissaient en nous faisant successivement
des appels de phares, des écarts tous plus dangereux les uns que les



autres. Il y en avait qui essayaient de freiner, de nous klaxonner,
cherchaient le moyen d’alerter les autres en allumant leurs feux de
détresse.
 

On était presque pas visibles, c’était le but, c’était le danger.
 

Au bout d’un certains temps, je considérai que c’en était trop. On
devait faire quelque chose, alors je pris la décision de me sortir de ce
chaos. Aucune porte de sortie sûre, fiable, il allait falloir zigzaguer. Je
regardai encore une fois Farid, j’avais l’impression qu’il s’était
évanoui. L’odeur de l’essence, le bruit assourdissant, la fatigue, le
froid perçant, le stress, la force éparpillée à s’accrocher à notre vie. Il
n’avait plus rien. Il me regardait dans les yeux. Il était pâle, livide, vide
de toute son énergie. Je ne l’avais jamais vu aussi exténué. Il
chancelait, vacillait, pour tituber, avancer, s’écrouler, la face contre la
route, s’explosant le nez contre le bitume.
 

J’entendis un grand coup de frein juste à ma droite, mais c’était
trop tard. Je criai, sautai sur ses jambes, l’attrapai pour le tirer comme
je le pouvais mais c’était trop tard. Le camion, lancé à pleine vitesse
emporta avec lui mon ami, ne me laissant qu’un bout du tissu de son
pantalon. Je criai, de toutes mes forces, mais je ne m’entendis même
pas hurler, au milieu du crissement des pneus du camion, des
voitures qui suivaient, des klaxons.

Je sentis une haine, une tristesse, un dégoût total monter en
moi. Je n'arrêtais pas, j’avais l’impression d’exploser. En quelques
secondes, Farid s’était fait emmener, le camion s’écroulait sur le côté,



les voitures se tapaient les unes dans les autres. Je courus, hors de
moi, vers le cadavre du véhicule, qui continuait à glisser sur le côté. Il
allait à toute vitesse encore, se déchirant sur le goudron.

Quand il s'arrêta, je ne vis pas Farid, je le cherchai partout,
aveuglé par mes larmes, trébuchant de haine, glissant sur une flaque
d’huile. Je tombai à mon tour, m’apercevant que la flaque, c’était son
sang.
 

J’étais recouvert de sang, je peinais à me relever, je le cherchais
partout, je sautais au milieu des décombres, mais ne le trouvais pas.

Je désespérais, tombais à genoux, la tête sur la cabine. Je
priais, on devait me ramener Farid, il ne pouvait pas mourir d’une
façon aussi bête, pas lui, pas un héros, pas mon ami.

Je reçus alors une grande claque sur l’épaule, derrière la nuque.
 

J’avais mal mais j’explosai ! Farid ?!
 

Non, juste une bâche, emportée par le vent, qui me faisait
tomber par terre, me fouettait pour m’allonger au sol, me faire
retomber dans la tâche. J’agonisais, sur le dos, la tête balançant de
gauche à droite. Je pleurais, encore et encore, toutes les larmes de
mon corps, je devenais fou, j’étais seul, je n’entendais plus rien. Juste
un sifflement discontinu, que je percevais malgré le fait que je me
bouchais les oreilles avec mes paumes.
 

Je me relevai, regardai partout autour de moi, je quittai des yeux
le camion pour voir tout ce qui était derrière. 



Des voitures, partout, à l’envers, les unes sur les autres, des flaques
d’huile, des gens qui criaient, qui essayaient de se sortir de leur
véhicule, et qui fuyaient après. Une flamme surgissait de je ne sais
où, mais pas d’explosion comme dans les films. Il y eut seulement une
détonation, celle d’un pneu qui éclata à quelques mètres de moi. Il me
fit retomber par terre, complètement sonné. Alors je glissai jusqu’au
camion pour m’adosser à lui, en continuant de pleurer, perdu.

Je fermai les yeux mais une vive lumière m’éclaira venant de ma
droite : un pauvre gars, dans sa voiture, sur l’autre voie, me filmait,
par sa fenêtre, en gueulant des trucs que je ne comprenais pas.
L’individu n’était pas le seul à agir de la sorte : la voie était
complètement bloquée par toutes les personnes qui voulaient leur part
de gloire en filmant la scène. Bientôt, je ne fis plus la distinction entre
le ciel et l’autre voie. Ébloui par les flashs qui devenaient des étoiles,
j’étais l’attraction du zoo, le singe au milieu de la civilisation. Ils
voyaient que j’étais blessé mais ne venaient pas m’aider.
 

Enfin ils ne savaient pas que j’étais blessé, mais ils auraient pu
le penser. Tout ce sang sur moi, toute cette horreur. Je revivais mon
pire cauchemar, je revivais l’horreur de la mort en voyant le visage de
Farid. Du moins ce qu’il en restait, détaché de tout le reste, à
quelques centimètres de moi, juste à côté de l’énorme roue du
camion.
 

Le héros de l’histoire était mort. Le mythe, disloqué.
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE X
SINCÉRITÉ

 

Voilà, on y est. Je passe au présent.
 

On est le 28 février 2015. Ce que vous venez de lire, ce que je



viens d’écrire, c’était la dernière chose que je voulais vous raconter.
C’était il y a environ trois mois, en décembre. Qu’est ce qui s’est
passé depuis ?

Rien, je me suis juste attelé à tout écrire depuis notre départ
jusqu'à la mort de Farid. Je n’ai pas pris mon temps, j’ai pris le temps
qu’il fallait. Je voulais me dépêcher de finir, mais j’ai eu beaucoup de
mal.

Les journées passaient, lentement, je les ressentais comme des
fardeaux les unes après les autres mais ma tâche est presque
achevée.
 

J’ai dû faire un bien maigre bilan de ce qui s’est passé. En fait,
Farid, c’était le seul véritable ami que je n’avais jamais eu. Sa
disparition, je ne peux pas dire que ce soit celle qui m’ait fait le plus de
mal, ça aurait été en rajouter, mentir. La mort de celles que j’avais
aimé m’avait bien plus brisé. Mais là, c’était la mort de trop. J’avais
l’impression d’être pris par une malédiction, poursuivi par une
présence divine qui m’empêchait d’être heureux ou de rendre
heureuses d’autres personnes. Une sorte de peste, un fléau pour les
personnes qui m’entouraient.

J’avais retrouvé Farid après l’avoir perdu à des milliers de
kilomètres, j’avais retrouvé de l’énergie, de la vitalité avec lui.
Malheureusement, cela n’avait duré que deux jours à peine.

J’avais tant de choses à lui dire, à partager avec lui, je devais
tellement savoir plus précisément comment ça c’était passé, il devait
avoir tellement d’anecdotes plus passionnantes les unes que les
autres à nous raconter, que ce soit sur son engagement, son voyage,
tout… Il était passionnant, génial. Je ressentais comme un vide que je



ne pourrais jamais combler, j’étais à la recherche de réponses
inatteignables...
 

Pourquoi je me suis dépêché d’écrire ? Pour finir mon devoir, je
ne pouvais pas vous laisser sur un début, et je devais vous expliquer.
 

Je suis un témoin. Je n’ai pas de talent, ce n’est pas mon métier,
ce n’est pas mon travail, ce n’était pas ma destinée. Je devais le faire,
je devais raconter ce qu’il s’est passé. Vous devez comprendre, vous
devez apprendre pour être au courant de cette situation. Vous devez
connaître le passé de certains tout comme moi je dois raconter le
mien. Peut-être qu’ainsi vous serez plus indulgent. Ce n’est pas une
leçon de morale, c’est une vision que vous devez avoir sur moi, sur
nous.
 

Je pense que j’ai fait mon devoir, maintenant vous en savez un
peu plus, mais je ne sais pas si vous avez compris. J’aurais essayé
en tout cas.
 

Je les entends arriver, je dois me dépêcher. La sirène donne le
signal, ils doivent être en train de sortir des véhicules. Ils vont arriver
vite, très vite, et je n’aurai pas beaucoup de temps. Dans quelques
minutes, ils seront là, prêts à jaillir, à combattre. Je dois me dépêcher.
 

Eden, Alice, la suite est pour vous. Je sais que vous m’avez vu
écrire plusieurs fois, je sais que vous avez sûrement lu des passages,
quand je suis parti, quand je vous ai abandonnés. Je n’avais pas le



choix. D’ailleurs j’ai souvent fait exprès de laisser des pages ouvertes
pour que vous les lisiez, je ne sais pas si ça a marché mais j’aurais
tenté de vous donner le sourire, de faire ce que je pouvais pour me
rattraper.

Je pense qu’on a bien fait de partir, de quitter Raqqa. Vous avez
vu comme moi tout ce qui s’est passé là-bas. Si nous y étions restés,
nous serions déjà morts à l’heure qu’il est. On a bien fait de partir.
Personnellement, je me demande ce qu’est devenu notre maison. Et
le quartier, nos affaires, si les quelques biens qu’on avait enterrés ont
été découverts, si tout a été détruit.... Dans tous les cas, je sais que
rien n’est resté intact. Je le sens. La maison pillée, utilisée, habitée,
au fond qu’est-ce que ça change? Seule ma curiosité est touchée.
 

Car nous, nous sommes là, en vie, sains et saufs. Mais on a tout
perdu, tout. Biens, personnes, il ne nous reste plus rien. Je ne veux
même plus aller en Angleterre, je veux vous laisser votre chance, ici,
en France. Orphelins, vous serez bien plus facilement acceptés,
recueillis lorsque le camp sera démantelé demain. Votre vie est déjà
extrêmement dure, personne n’aurait dû vivre ce que vous avez
vécu... des enfants, mes enfants encore moins.
 

Vous serez les plus grands adultes de ce monde. Vous avez
connu la misère, la ruine, l’expatriation, la mort de votre mère, la vraie,
ensuite de votre mère adoptive, Yara, la disparition de votre père. La
disparition physique tout du moins, je ne pense pas avoir été le bon
père qu’il vous aurait fallu. Et c’est là que vous m'impressionnez.
 



Malgré tout ce qui est allé à votre encontre, vous êtes les seuls à
être restés debout, face à la tempête de votre vie, tenant la barre
droitement, fièrement. Vous serez les grands de demain, vous êtes un
héritage que l’humanité ne sera pas prêt d’oublier.
 

J’ai une confiance totale en vous, je sais que vous arriverez à
vous en sortir, vous vous en sortirez mieux sans moi. Je ne suis
aujourd’hui qu’un boulet pour vous, je pense que je vous ai donné tout
ce que je pouvais, maintenant, vous devez prendre votre envol.
 

Je me demande vraiment si vous retournerez en Syrie, si vous
tenterez votre chance ici, en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en
France…

Ce curieux pays, plein de paradoxes : un mélange d’humanité et
d’exaspération qui donne cette population que nous ne pouvons ni
aimer ni détester.

Ne détestez pas les peuples qui ne nous ont pas accueillis, dans
le sens inverse, nous aurions été sûrement les mêmes idiots, moi le
premier…
 

Alice, Eden, si le coeur vous en dit, écrivez ce que vous pensez,
effacez même ces phrases du récit d’origine, elles ne servent à rien.
Ecrire vous fera du bien je pense, vous soulagera, et vous pourrez
surtout vous attirer les honneurs, les projecteurs des médias si vous
arrivez à faire publier ce témoignage, s’il arrive à sensibiliser un
minimum les lecteurs. Je pense que c’est la meilleure chose que je
puisse faire pour vous. Je le fais parce que je vous aime, et que je



veux le meilleur avenir possible pour vous… Vous ne comprendrez
pas aujourd’hui, j’en suis persuadé, mais je sais aussi qu’un jour, vous
me pardonnerez.
 

Je suis interrompu dans le fil de mes pensées par un grand
sifflement, une fusée rouge qui est venue du sol exploser dans le ciel
grisâtre. C’est le signal, cette fois-ci, ils commencent à avancer, ils
font leurs premiers pas dans l’antre du loup. Le troupeau de moutons
arrive, nous sommes prêts à les croquer.
 

Je n’ai que quelques minutes pour finir.
 

Les enfants sont avec le vieux monsieur que j’ai rencontré le jour
de mon arrivée. Cet homme-là était bon, il faisait tout pour que les
gamins se rencontrent entre eux, qu’ils fraternisent, quel que soit leur
pays, leurs origines… Depuis que sa famille était partie, il n’avait
toujours eu aucune nouvelle. Alors il était devenu l’âme du camp, le
repère au milieu du flux ininterrompu des personnes qui passaient,
venaient, partaient, changeaient tous les jours. Il s’était construit une
nouvelle famille, celle de l’Humanité. Certes, son vieil âge ne lui
permettait pas de faire grand chose, mais il avait appris les bases du
français, à force d’essayer de communiquer avec les bénévoles. Sa
grande passion, c’était de parler, avec tout le monde, quelle que soit
l’origine, la religion. Peut-être que sa mauvaise vision ne lui montrait
face à lui que des humains… Un fou en quelque sorte? Il était l’ami de
tout le monde : réfugiés, Français, policiers… C’était l’âme et le
représentant de toutes les personnes qui étaient là.



Il était le lien entre les civilisés et les sauvages, servait aussi
bien de traducteur que de guide ou de conseiller. Il racontait aux
premiers tout ce qu’avaient enduré les seconds, et il racontait aux
seconds à quel point il était compliqué pour eux de les aider. Il avait
appris l’histoire de la région, avait expliqué à qui voulait l’entendre les
difficultés de beaucoup des autochtones.

Je l’admirais, lui, sa force, son courage, sa capacité à créer des
liens entre les gens, à les faire cohabiter et s’apprécier. Et le meilleur
dans tout cela, c’est qu’il avait bien souvent le même discours que
certains porteurs de messages mais il n’utilisait aucun prétexte pour
les proférer. Sa seule religion était l’Humanité.
 

Ils se mettaient à taper sur les tôles, essayant de faire le
maximum de bruit. Tout le camp était au courant de leur présence.
Dans quelques secondes, je les verrai, ils se pointeront en face de
moi, dans ma ligne de mire. Vite, je dois conclure.
 

Les amis d’Alice et d’Eden étaient là-bas, avec l’ancien. Ils y
passaient la plupart de leurs journées. Quand je vous dis qu’ils s’en
sortiront très bien sans moi, ce n’est pas un mensonge. C’est ma
véritable pensée.

Je les ai laissés là-bas ce matin. Ils sont partis, avec un grand
sourire, agitant leur main en courant vers l’endroit où ils se
retrouvaient. Moi, je leur ai souri, j’ai secoué la main, puis je me suis
plongé comme tous les matins depuis plusieurs semaines dans mes
feuilles.

Ils savaient que demain serait plein de remous, qu’aujourd’hui
déjà serait peut-être tendu. Mais ils ne voulaient plus s'arrêter de vivre



par crainte du futur, ils n’avaient peur de rien.
Par le biais de l’homme, qui d’ailleurs ne nous avait jamais

donné son nom, ils avaient rencontré des dizaines de jeunes de leurs
âges. Des dizaines de victimes, avec des profils plus ou moins
éloignés des leurs. Souvent, ils étaient bien plus pauvres qu’eux,
avaient vécu des choses bien pires, n’avaient pas eu autant de
chance qu’eux dans leur vie d’avant, cette vie d’avant, qu’ils aimaient
tant se raconter, alors qu’ils ne parlaient que très peu de leur voyage,
de leurs souffrances. Les plus jeunes, comme tous les autres dans ce
camp n’étaient pas venus ici pour s’apitoyer sur leur sort.

De Syrie, d’Irak, du Mali, de la Libye, du Rwanda, tous avaient
fui la guerre, les massacres, l’atrocité de leur vie. Même si leur
situation n’était pas forcément meilleure ici, ils n’avaient pas à
craindre qu’une bombe n’explose sous leurs pieds, qu’un avion les
survole pour les bombarder, qu’un groupe armé les attaque à
n’importe quel moment…  
 

Sauf aujourd’hui.
 

Ca y est, je vois le premier reflet d’un bouclier me sortir de mon
activité cérébrale. Moi je suis en face d’eux, armé de mes seules
feuilles sales, humides, de mon stylo noir, assis sur une planche, elle-
même sur un espèce de rocher, dans la boue. Je suis dos à ma tente,
vide.

Ils approchent, au pas, faisant gicler sur leurs bottes noires la
saleté du sol, de l’eau qui ressemble à de la mélasse.

C’est un groupe, un bloc, compact, d’une vingtaine d’hommes,
qui se dévoile au fur et à mesure qu’ils avancent dans le virage. Les



premiers sont avec des boucliers, tous ont des casques, avec la
visière qui tombe sur leurs yeux. Ils guettent tous les recoins, toutes
les “maisons”. Tout est vide sur leur passage, ils ne peuvent voir
personne. Ils ne disent rien, ils ne sont pas sereins. Leur but est de
montrer une énième fois leur puissance, leur présence, leur force. Le
message est clair : demain, vous partirez, de gré ou de force. Le 29
février 2015, l’ordre est de détruire la jungle de Calais. Et tous ceux
qui y sont “logés”? Pas prévu dans le plan.

Tout ça, on le sait. Les médias français, bien à l’abri, de l’autre
côté de l’autoroute, réalisent des duplex, pour les placer entre les
chiffres du chômage et les actualités de la ligue 1. Personne n’est là
pour nous défendre, personne. Alors il faut le faire nous-mêmes.
 

Ce scénario, ces images, je les ai déjà vues. Je me voyais
projeté quelques années plus tôt dans Raqqa. C’était les même forces
policières qui venaient nous attaquer, toujours sous l’ordre de leurs
supérieurs. A des milliers de kilomètres d’écarts, des années plus
tard, avec pour seule différence les uniformes, les hommes sous les
casques sont les mêmes. Des humains, qui font leur travail. Celui de
chasser les autres. Et pourtant ce ne sont pas de mauvaises
personnes. Certains d’entre eux sont sûrement contre ce qu’ils font.
Mais ce sont eux aussi des victimes, victimes de la hiérarchie, de leur
infériorité. Je ne leur en veux pas.
 

La colonne avance, les hommes, un par un, se dispersent, vont
ouvrir une porte, regardent à l’intérieur et ressortent, rejoignant le
rang, donnant le signal au suivant qui va minutieusement et
rapidement effectuer la même tâche. Ils ne trouvent rien du tout, et je



vois bien que ça les inquiète, les déstabilise. Alors ils avancent,
sursautent au moindre bruit, s’inquiètent, se tendent. Ils sont sous
armés. Quelques grenades à leurs poches, une matraque, une
armure, et un bouclier. Pas d’armes à feux, et c’est l’excellente
nouvelle pour tous ceux qui sont à droite et à gauche de la route.
 

De là où je suis, je peux être votre narrateur omniscient. Je suis
tout au bout, j’ai l’impression d’être le dieu de cette situation. C’est
ironique pour moi, qui ne contrôle rien à ma vie, d’être le seul à tout
voir, tout savoir pour une fois.
 

C’est d’ailleurs une très bonne sensation. Je vois, des deux
côtés de la route, les groupes qui se regardent entre eux. Ils attendent
juste le bon moment, le signal. Celui-ci arrive, dans quelques
secondes, ils serrent leurs barres de fer, effectuent une prière,
soufflent un grand coup et ça y est, ils foncent, ils y vont. Est-ce la
meilleure réponse que nous pouvons apporter face à tant d’injustice ?
Est-ce la meilleure façon de se faire entendre? A vous d’en juger, à
vous d’être libre de vos convictions, de ces questions que tous les
politiques vous posent. Vous pouvez agir, ne vous cachez pas
derrière le prétexte que la loi vous interdit de le faire. Rappelez-vous :
la loi interdisait aux juifs d’être des citoyens allemands, comme elle
interdit aujourd’hui à des personnes de vivre sur un sol qui n’est pas
celui de leur origine. Peut être que dans 84 ans, les générations
futures trouveront cela aussi démesuré que cela vous paraît normal
aujourd’hui.
 



La bataille pour l’humanité a commencé, en tant que soldat, je
me dois d’y participer, et cette fois, physiquement. Je vais prendre ma
barre de fer, et y aller à mon tour, faire face à mon destin. Nous
sommes le 28 février 2015, c’est le début du moyen-âge.
 

Je vous raconterai ce qui s’est passé à mon retour. A demain.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉPILOGUE

 



On n’a jamais revu Papa. On savait même pas qu’il allait partir.
On n’a jamais retrouvé son cadavre, ni aucune trace. La seule qui
nous reste, c’est ce qu’il a écrit. On l’a tous les deux lu plusieurs fois,
et on n’a rien compris au début. Il s’est décrit comme un égoïste, une
personne affreuse. C’était pas vrai.

Il nous a expliqué une fois, quand on traversait l’Europe, qu’il se
sentait juste coupable de ne pas avoir pu sauver plus de monde, qu’il
n’avait pas ouvert sa porte à tous. En fait, il s’est appuyé sur l’opinion
générale qu’une minorité de personnes s’était faite de lui.

Pour ceux-là, ce n’était qu’un collaborateur auprès de l’état, des
riches. Il semblerait qu’il ait pris bien trop à coeur toutes ces critiques.
Comme toutes les morts qu’il n’a pas pu éviter d’ailleurs.

Toutes les personnes qu’il avait perdues, il se sentait coupable
de leur perte : Maman, Yara, Farid… Selon lui, tout était de sa faute.
On pense tous les deux qu’il était bien trop humain pour être médecin
mais bon, c’est peut-être un peu tard.

En tout cas, c’était loin d’être un imbécile. Il avait compris qu’il
était un obstacle pour notre intégration européenne. Dès lors qu’il a
disparu, on a été accueillis dans une famille, on a été déclarés
réfugiés politiques. On ne voulait pas qu’il parte, on aurait préféré qu’il
reste et qu’on vive encore dans la jungle ou ailleurs plutôt que d’être
séparé de notre père.

Aujourd’hui, on est orphelins de notre père, de notre mère et de
notre pays.

On a vécu des choses horribles, mais la perte de papa était bien
la pire des choses qui nous soit arrivée.

Papa, si à ton tour tu vois cela, tu sauras que notre porte sera
encore ouverte, que nous attendons ton retour. Sache que pour nous



tu n’as jamais été coupable. Tu as été trop dur avec toi-même.
La suite de notre vie, on espère pouvoir la partager avec toi, te

raconter tout ce qui s’est passé depuis ton départ.
 

Eden et Alice.
 

 

  



  


