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  1. 
 
 

Un meurtre ? Ce fut réellement une bien 
étrange histoire, et j'ai peine à évoquer les faits 
tels qu'ils se sont passés car le rôle que j'ai joué 
dans cette tragédie a complètement émoussé 
mes facultés intellectuelles. 

Je ne ferai pas de préambule, j'irai droit au 
fait. Le récit se suffit par lui-même, sans avoir 
besoin de présentation ou d'enjolivures. 

Cela commença le 21 janvier, c'est-à-dire 
avant-hier. J'étais installé dans mon cabinet et 
attendais un patient qui m'avait demandé un 
rendez-vous par téléphone. Je devrais, pour être 
logique, vous apprendre avant toute chose que je 
suis médecin, que j'exerce mon métier depuis 
quinze ans au premier étage de l'immeuble 
portant le numéro 21 de la rue Gamal Abdel 
Nasser, du nom de feu notre président, et cet 
immeuble ressemble à s'y méprendre au fameux 
immeuble Yacoubian de la rue Talaat Harb 
(autrefois rue Soliman Oacha), décors et héros 
principaux du roman éponyme de Alaa El 
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Aswany. La rue Gamal Abdel Nasser était la route 
préférée de Naguib Mahfouz, notre unique prix 
Nobel de Littérature. On retrouve des 
descriptions de ma rue dans plusieurs de ses 
romans comme "Son Excellence", "Propos du 
matin et du soir"... 

Cette rue est la principale artère d'un quartier 
d'artisans et d'ouvriers qui constituent la 
majeure partie de ma clientèle. Ces gens me 
direz-vous, sont ceux qui paient le mieux, et le 
plus régulièrement. Il n'y a rien de tel que celui 
qui touche un petit salaire pour connaître la 
valeur de l'argent et ne pas faire attendre ses 
créanciers. Je suis d'accord sur ce point, mais je 
vous rétorquerai que ces clients sont durs avec 
eux-mêmes et ne vont consulter le médecin que 
lorsque le cas est sérieux, sinon grave. Le prix 
d'une "visite" vient alourdir fâcheusement leur 
budget et ils n'engagent cette dépense qu'en 
dernier ressort. 

Par contre, à l'entresol de l'immeuble où je me 
suis installé, prospérait un prêteur sur gages 
nommé Amram Kahérian. Cet homme n'inspirait 
pas beaucoup de sympathie dans le quartier et 

les personnes qui franchissaient le seuil de sa 
porte ne le faisaient pas de leur bon gré. Elles 
avaient besoin d'une avance d'argent pour faire 
face à un coup imprévu du sort. Amram Kahérian 
savait qu'il avait une garantie de premier ordre 
constituée par le salaire de ces gens sur lequel, le 
cas échéant, il pouvait faire mettre saisie-arrêt.  

Il ne faisait donc aucune difficulté pour 
avancer les sommes demandées contre une 
reconnaissance de dette en bonne et due forme, 
bien entendu, et majorée d'intérêts substantiels 
qui lui permettaient de mener une existence 
exempte de tous soucis. 

Les personnes qui avaient ainsi recours à son 
"obligeance" rencontraient par la suite les pires 
diffi-cultés pour rembourser le capital ainsi 
emprunté, les intérêts et les intérêts des intérêts. 
Cela n'allait pas toujours sans heurts et sans 
discussions et souvent, les échos de vives 
disputes montaient à travers le plancher et 
venaient me tenir une fâcheuse compagnie dans 
mon cabinet de consultations. 

Pour en revenir à cet après-midi du 21 janvier 
– où j'attendais le patient qui m'avait demandé 
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par faveur spéciale, de le recevoir un quart 
d'heure après mes heures de cabinet, c'est à dire 
à quatre heures un quart – les bruits d'une vive 
dispute montaient jusqu'à mes oreilles.  

Bien que l'immeuble du 21 de la rue Gamal 
Abdel Nasser soit d'aspect bourgeois, il a été 
construit assez légèrement avec des matériaux 
qui sont loin d'être insonorisés. Je prêtais 
distraitement l'oreille en jouant avec un coupe-
papier qui traînait sur mon bureau et j'entendis 
des bribes de phrases qui ne me laissèrent aucun 
doute sur l'origine de la dispute. 
 

— Mille livres d'intérêts pour une somme 
avancée quasi égale ! tonnait une voix furieuse... 
bandit...80% en six mois... ! les gens comme 
vous... police. 

La voix mielleuse de Amram Kahérian, qui ne 
se mettait jamais en colère, coupait de temps en 
temps le flot véhément de paroles proférées par 
la bouche de son interlocuteur et j'entendais 
"temps durs...frais généraux énormes...risque 
couru...". 

Bref, l'éternelle histoire ! Tel que je connais-

sais l'usurier, j'aurais parié une grosse somme 
qu'il souriait et se frottait les mains en faisant 
des réponses dérisoires à sa victime.  

Tout à coup, j'entendis la voix du "client" 
monter d'un ton, en même temps que le bruit 
d'une chaise tombant sur le plancher. 

Le "client" s'était levé brusquement et il 
s'apprêtait sans doute à sortir, car je perçois ces 
mots :"on verra bien... plainte à la police... je ne 
vous salue pas !" 

Les deux interlocuteurs quittaient la pièce et 
se dirigeaient selon toute vraisemblance vers le 
palier. J'entendis encore leurs voix décroissantes 
qui se fondirent en un bourdonnement de plus 
en plus faible à mesure que les deux hommes se 
rapprochaient des escaliers. 

 
J'étais en train de penser que mon patient en 

prenait un peu à son aise tant il était en retard, 
lorsqu'un cri perçant venant de la cage de 
l'escalier me fit bondir hors de mon fauteuil 
jusqu'à la porte palière que j'ouvris aussitôt. 

Le premier son qui frappa mon oreille fut le 
bruit de la porte de l'immeuble se refermant 
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sous l'action de l'appareil pneumatique qui la 
ramenait automatiquement contre le 
chambranle.  

En me penchant sur la rampe de l'escalier, je 
vis un corps étendu sur les marches de pierre. Un 
filet de sang coulait d'une blessure que je ne 
pouvais encore situer et cascadait lentement. 

Je descendis aussi vite que je pus et la 
concierge qui balayait le palier du second étage 
arriva presque en même temps que moi. 

Je m'agenouillai et m'assurai que l'usurier, car 
il s'agissait bien de lui, était encore en vie. Je 
demandai alors à la concierge de m'aider à 
transporter le corps chez lui et nous l'étendîmes 
sur un sofa. 

Là, je pus situer exactement la blessure qui 
intéressait la région de l'occiput. Je me fis 
apporter une cuvette d'eau et une serviette et 
priai la concierge d'aller prévenir de mon 
cabinet la police, car Amram Kahérian n'avait 
pas de téléphone fixe à son domicile. 

Il rendit l'âme dans mes bras avec sur le 
visage, un rictus singulier, laissant penser qu'il 
avait vu son meurtrier et qu'il cherchait à nous le 

dénoncer... pratiquement tous les occupants de 
l'immeuble étaient désormais à moitié chez 
l'usurier et à moitié sur le palier.  

 
La police ne tarda pas à débouler et les 

premières investigations et constatations 
d'usage permirent d'apprendre qu'Amram 
Kahéran n'était ni Égyptien, ni Arménien, mais 
Français.  

Le commissaire en fut tout retourné et 
pratiquement ravi, car il connaissait à l'Hôtel des 
Sphinx, un de ses homologues Français en 
vacances, après une série de conférences à 
l'école de police ; il demanda dans la foulée au 
procureur l'affectation comme conseiller spécial 
sur cette enquête, de ce flic Français.  

Le commissaire Bonnier venait d'entrer dans 
le jeu et je me réjouissais de le connaître enfin. 
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2. 
 
 

 
— Vos conclusions, Docteur ? me demanda 

direct ce fameux Bonnier, après que nous eûmes 
congédié les voisins, ne gardant que deux 
personnes de bonne volonté pour garder le 
corps et quatre proches de Amram Kahérian 
susceptibles d'être les éventuels assassins de 
l'usurier. 

— Un coup donné ou reçu par une marche 
d'escalier et une raideur de la nuque laissant 
penser, avec la rougeur que vous pouvez 
constater sur la gauche du menton, qu'un solide 
coup de poing lui a été assené, expliquai-je au 
zélé détective Français.  

Ce dernier remarqua une minuscule piqûre au 
bas de la nuque et personnellement, j'en conclus 
à une rougeur d'insecte ou une égratignure. 

Bonnier n'en croyait rien, semble-t-il et s'en 
alla taraudé par cette question : « Mais qui avait 
bien pu donner ce coup de poing ? » 

M'ayant choisi comme consultant et témoin 

de ses investigations, il me réquisitionna pour 
les jours à venir et l'audition des potentiels 
coupables. 

Je fermai donc mon cabinet. 
 

Invité par cet étonnant flic Français, Bonnier, 
j'assistai aux interrogatoires. 

Le premier suspect s'appelait Ibrahim 
Mefhoutz et habitait en un F3 au quatrième étage 
de notre immeuble avec son épouse et leurs sept 
enfants... bonjour la promiscuité ! 

Ibrahim Mefhoutz avait longtemps travaillé 
pour la Compagnie Nationalisée du Canal de 
Suez puis était venu installer toute sa petite 
famille en capitale, en prenant un job beaucoup 
moins lucratif de chauffeur de car, emmenant 
quotidiennement en un minimum de quatre 
allers-retours entre le centre-ville, le musée 
d'égyptologie et les pyramides... 

Ibrahim Mefhoutz avait du mal à joindre les 
deux bouts, malgré un petit job de femme de 
ménage que sa femme avait dégoté chez le grand 
écrivain Naguib Mahfouz, prix Nobel de 
Littérature, et très souvent, le couple avait 
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recours aux emprunts aux taux usuraires 
d'Amram Kahérian.  

 
Amram Kahérian n'inspirait nulle pitié au 

commissaire Bonnier, et fût-il à moitié Français 
par sa double nationalité, pour Bonnier, il ne 
semblait être qu'une merde, comme aiment tant 
le dire les enfants de Molière et de Victor Hugo. 

Ibrahim Mefhoutz était un type sympathique 
et on semblait lire, à travers lui, une vie de 
labeur, de rigueur intellectuelle et d'honnêteté 
morale. 

Ça ne pouvait être lui l'auteur du coup de 
poing involontairement meurtrier. 

Bonnier se refusait à le croire, d'autant plus 
que l'idée d'envoyer croupir dans les geôles de 
Moubarak un père de sept enfants, lui répugnait 
au plus haut point. 

Bonnier d'ailleurs ne pensait pas que la mort 
avait été provoquée ni par le coup de poing, ni 
par le choc du crâne sur une marche de l'escalier 
en pierre de taille de "chouin", directement 
importée à la fin du XIXe et la première partie du 
XXe du Nord-Isère et embarquée à Marseille pour 

d'internationales destinations, après une 
descente d'un bras du Rhône digne des 
sabotages des troncs d'arbres dans le Grand 
Canada. 

Ibrahim Mefhoutz donna à Bonnier un emploi 
du temps minuté, comme un annuaire des 
chemins de fer, du temps où les trains partaient 
et arrivaient à l'heure à la seconde près et où les 
grèves de cheminots étaient exceptionnelles de 
rareté et justes de revendications et d'exigences.  

Ibrahim Mefhoutz, à l'heure présumée du 
crime, accompagnait deux de ses rejetons chez le 
dentiste Alaa El Aswany, encore en activité 
malgré sa notoriété grandissante d'écrivain.  

Bonnier se tourna vers moi et me dit en un 
sourire narquois : 

— Je ne sais pas si j'ai côtoyé l'assassin 
d'Amram Kahérian, mais une chose est sûre, ce 
n'était pas Ibrahim Mefhoutz !  

Il le renvoya illico à sa famille nombreuse et 
sa misère de fonctionnaire territorial. 

Bonnier me donna rendez-vous pour le 
lendemain et l'audition du second potentiel 
suspect. 
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chemins de fer, du temps où les trains partaient 
et arrivaient à l'heure à la seconde près et où les 
grèves de cheminots étaient exceptionnelles de 
rareté et justes de revendications et d'exigences.  

Ibrahim Mefhoutz, à l'heure présumée du 
crime, accompagnait deux de ses rejetons chez le 
dentiste Alaa El Aswany, encore en activité 
malgré sa notoriété grandissante d'écrivain.  

Bonnier se tourna vers moi et me dit en un 
sourire narquois : 

— Je ne sais pas si j'ai côtoyé l'assassin 
d'Amram Kahérian, mais une chose est sûre, ce 
n'était pas Ibrahim Mefhoutz !  

Il le renvoya illico à sa famille nombreuse et 
sa misère de fonctionnaire territorial. 

Bonnier me donna rendez-vous pour le 
lendemain et l'audition du second potentiel 
suspect. 
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Le deuxième interrogatoire tint de l'acte 

manqué et du surréalisme absolu, car Abdellah 
Feriuth était sourd comme un pot et dans 
l'incapacité absolue de répondre correctement à 
des questions, fussent-elles hurlées et articulées 
avec un soin tout particulier par le sieur 
Bonnier ! 

J'ai même cru que le flic Français allait perdre 
son flegme tout relatif et occire le dur de la 
feuille ! 

Mais dans ses réponses décalées, Abdellah 
Feriuth lâcha un événement auquel il avait 
assisté et au cours duquel Amram Kahérian avait 
été menacé, puis frappé d'un crochet du gauche 
par le voisin du deuxième étage, un dénommé 
Saïd Khalker, videur de boîte de nuit à touristes, 
nullement emprunteur chez Kahérian, mais 
jaloux de ce dernier, qui avait fait de sa femme sa 
maîtresse.  

Au boulot on l'appelait depuis, le "cocu" ou 
plus méchant encore "l'Arménien" ou le 
"Français"... Bonnier fit interpeller par les 
policiers égyptiens mis à sa disposition, ce 

dénommé Saïd Khalker, tout en poursuivant une 
conversation décousue avec Abdellah Feriuth 
pour tenter de saisir les rouages de l'entreprise 
de prêts sur gages de Kahérian, les éventuelles 
malversations auxquelles l'usurier s'était livré, 
le calcul exact de ses affaires, des sommes 
brassées, de l'état exact de ses finances et enfin, 
des principaux intéressés à sa succession et son 
héritage.  

Abdellah Feriuth eut alors, à ce sujet 
d'héritage, une fâcheuse allusion à mon 
encontre, laissant supposer que, comme j'étais le 
médecin traitant d'Amram Kahérian, j'attendais 
après sa mort pour toucher un pactole, 
nullement sensé me revenir et susceptible de 
combler mes astronomiques voire exorbitantes 
dettes de jeu ! 

Pire que les rats musqués qui envahissent les 
rues de la capitale, les délateurs fleurissent à qui 
mieux-mieux et nous pourrissent la vie, avec 
leurs appels quotidiens au pilori et leurs 
indignations sans fondements sur les réseaux 
sociaux. 

En attendant de questionner Saïd Khalker le 
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lendemain, le commissaire frenchy Bonnier me 
demanda de lui servir de cicérone dans Le Caire 
au jour déclinant puis by-night.  

 
Comme chaque fois qu'il est en déplacement à 

l'étranger, Bonnier veut tout savoir et il pille les 
guides touristiques pour faire montre ensuite 
d'un savoir encyclopédique de bon aloi. 

Ainsi se mit-il en-tête de me réciter l'essentiel 
wikipédien ou loneless sur Le Caire et à le réciter 
comme un premier de classe en quête de bons 
points et de mentions d'honneur… 

Et cela donna : 
— Le Caire est la capitale et la plus grande ville 

d'Égypte. Sa population est d'environ dix millions 
d'habitants. Elle serait également la sixième agglo-
mération du monde en 2015. Bien qu'Al-Qāhira 
soit le nom officiel, en arabe égyptien, elle est plus 
souvent appelée Masr (le nom arabe de l'Égypte) 
ou el-Qahéra. Carrefour du Moyen-Orient et de 
l'Afrique, situé en amont du delta du Nil, sur les 
rives du fleuve ainsi que sur quelques îles 
adjacentes, elle se trouve au nord du pays, à 178 

km au sud-est d'Alexandrie et 127 km à l'ouest du 
canal de Suez. Les habitants du Caire sont appelés 
les Cairotes. 
La région de Memphis a longtemps été un centre 
majeur de l'Égypte antique. Vers le IVe siècle, les 
Romains établirent la cité-forteresse de Babylone 
le long de la rive est du Nil. Dès la conquête de 
l'Égypte par les Arabes en 641, Al-Fustat devient un 
centre administratif et religieux. Les Fatimides et 
leur troupes composées de Berbères ketamas 
venus du Maghreb central, fondent le noyau urbain 
actuel, alors nommé Al-Mansûriyyah, pour en faire 
leur nouvelle capitale. Située sur la route des 
épices entre l'Europe et l'Asie, la ville connaît une 
longue période de prospérité : vers 1340, la 
population du Caire atteint un demi-million 
d'habitants, ce qui en faisait déjà l'une des plus 
grandes villes du monde arabe. La peste noire 
frappe toutefois la cité plus de cinquante fois entre 
1348 et 1517. Sous l'Empire ottoman, la ville perd 
son statut de capitale, au profit d'Istanbul. 
Devenue capitale de l'Égypte moderne en 1922, 
elle connaît une forte poussée démographique et 
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devient le centre politique et économique de 
l'Afrique du Nord et du monde arabe, abritant 
aujourd'hui un grand nombre de compagnies et 
d'organisations multinationales, dont la Ligue 
arabe. 
La ville actuelle présente une grande diversité 
urbanistique et architecturale. Le centre historique 
de la ville comprend le Vieux Caire (quartier copte 
où se trouvent la forteresse de Babylone et le 
musée copte) ainsi que le quartier islamique, classé 
au patrimoine mondial de l'humanité, où se 
trouvent la citadelle de Saladin et le grand souk 
(Khân al-Khalili). Le Caire compte également de 
nombreuses mosquées, dont la mosquée Al-Azhar, 
et abrite également l'une des plus anciennes 
universités au monde. Centre névralgique de la 
ville moderne, la place Tahrir est devenue 
l'emblème de la révolution égyptienne de 2011.  
À l'ouest, se trouve la ville de Gizeh et la nécropole 
antique de Memphis, avec ses trois grandes 
pyramides, dont la pyramide de Khéops. Au sud, se 
trouve le site de l'antique ville égyptienne de 
Memphis. » 

Il n'avait pas repris son souffle depuis le début 
de son laïus et foi de médecin, je crus qu'il 
s'étouffait ! Et c'est son speech terminé qu'il 
réalisa de l'absurde de la situation où il 
m'expliquait en recrachant ses lectures, 
l'histoire de ma propre ville natale, lui qui n'était 
là que depuis cinq jours ! 

— Excusez mon enthousiasme, mais comme 
je vous ai toujours à mes côtés ces deux derniers 
jours, je vous ai pris pour mon fidèle second, ami 
sûr et qui plus est, parrain de mon petit garçon 
Gabriel... je suis confus vraiment et frise le 
ridicule ! 

Il l'avait frisé effectivement mais je l'en 
m'excusais que mieux que je l'avais trouvé 
touchant en évoquant son enfant. 

Il s'écarta alors de moi et passa un bref appel 
téléphonique à la mère justement de cet enfant, 
se prénommant si j'ai bien entendu et compris, 
Florence. 

À trois heures du matin, je le raccompagnai à 
son hôtel où je le retrouverai sept heures plus 
tard pour une nouvelle journée d'investigations. 

J'y prenais goût vraiment…  
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3. 
 
 
 

Saïd Khalker était un petit gros à 
l'embonpoint proéminent, avec des bras courts 
et des jambes fluettes disproportionnées avec 
l'ensemble de son physique. On eut dit un gnome 
ou mieux encore, un génie sorti de la lampe 
d'Aladin et qui aurait du mal à marcher sur ses 
membres inférieurs rachitiques d'être restés 
trop longtemps repliés dans la réserve d'huile de 
ladite lampe. 

Je le connaissais bien puisque je le comptais 
dans ma patientèle depuis plus de dix ans et que 
je le soignais pour mille et un maux aussi réels 
qu'hypocondriaquement imaginés !  

Saïd Khalker n'était pas un homme ordinaire, 
il avait un caractère épouvantable et manifestait 
une misanthropie chronique des plus 
inquiétantes.  

 
Je témoignai auprès de cet étonnant flic 

Français de ma suspicion naturelle envers ce 

voisin acariâtre et de mon intime conviction qu'il 
avait non seulement de fortes prédispositions à 
être potentiellement l'assassin du prêteur sur 
gages, mais qu'en outre, il avait vraiment la 
gueule de l'emploi. 

Mais le descendant naturel de Maigret ne 
sembla guère disposé à me suivre dans ces 
déductions, un peu hâtives je l'avoue, mais qui 
me semblaient sincèrement étayées. 

À dire vrai, Saïd Khalker n'intéressait pas "ce" 
Bonnier, qui avait projeté d'aller enquêter 
auprès de la famille du défunt pour en recueillir 
quelques bribes de renseignements susceptibles 
de lui dresser un portrait plus édifiant du mort. 

 
Effectivement, comme aimait à dire le 

dramaturge et romancier Tewfik el-Hakim dans 
son célèbre Journal d'un substitut de campagne, 
recueil de ses premières observations de jeune 
magistrat, un mort par crime en dit toujours long 
sur son tueur. 

Ce livre étant un véritable bréviaire pour tout 
policier, j'en offris un exemplaire au Français... 
cet ouvrage dénonce la misère des fellahs et la 
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corruption des fonctionnaires ; à sa parution, il 
eut un écho considérable au Caire ! 

Le défunt usurier était d'Assouan, la ville 
blanche et bleue au débouché de la Première 
Cataracte. 

Bonnier me força à l'accompagner et en route, 
joua de nouveau au cicérone en me récitant tout 
le long du voyage tout ce qu'il avait appris à la 
lecture de quelques guides de voyage. 

— « Assouan... Faisant naguère partie de la 
Haute-Égypte, dans le premier nome, celui du « 
Pays de l'arc » (ou du « Pays de Nubie » - tȝ-stj), et 
dont elle fut la capitale à partir de la XXVème ou de 
la XXVIème dynastie, après avoir supplanté 
Éléphantine, Sounou ou Souenet était dans 
l'Antiquité la ville frontière de l'Égypte ancienne, 
orientée vers le sud. Cette cité a donc longtemps 
été l'une des principales entrées et sorties de 
l'Amérique noire, donnant naissance à un 
commerce prospère sur la route des caravanes. 
Parce que les anciens Égyptiens se sont orientés 
vers l'origine des eaux vitales du Nil dans le sud, et 
parce que Souenet était la ville la plus méridionale 

du pays, l'Égypte a toujours été perçue comme 
étant "ouverte" ou commencée à Souenet. La ville 
se trouvait sur une péninsule sur la rive droite (à 
l'est) du Nil, immédiatement en aval (au nord) de 
la première cataracte du fleuve, qui s'étendaient 
jusqu'à elle depuis Philae. La navigation vers le 
delta était possible à partir de cet endroit sans 
rencontrer de barrière. 
Les carrières de pierre de l'Égypte ancienne, 
situées à proximité, étaient célèbres pour leur 
pierre, et surtout pour la roche granitique appelée 
syénite. Elles ont fourni les statues colossales, les 
obélisques et les sanctuaires monolithiques que 
l'on trouve dans toute l'Égypte, y compris les 
pyramides ; et les traces des carriers qui ont 
travaillé dans ces carrières pendant toute l'histoire 
égyptienne, sont encore visibles dans la roche 
native. Elles se trouvent sur les deux rives du Nil, et 
une route de 6,5km de long a été tracée à côté 
d'elles, de Syène à Philae. 
Souenet était aussi importante qu'une station 
militaire en tant que lieu de circulation. Sous 
chaque dynastie, c'était une ville de garnison ; et ici 
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des péages et des droits de douane étaient perçus 
sur tous les bateaux passant au sud et au nord. Vers 
330, la légion stationnée ici a reçu un évêque 
d'Alexandrie ; celui-ci est devenu plus tard le 
diocèse copte de Syène. La ville est mentionnée par 
de nombreux écrivains anciens, dont Hérodote, 
Stabon, Étienne de Byzance, Ptolémée, Pline 
l'Ancien, Vitruve, et elle figure sur l'itinéraire 
d'Antonin ; elle peut également être mentionnée 
dans le Livre d'Ézéchiel et le Livre d'Ésaïe. 
À l'époque des Ptolémées, elle se divisait en 
quartiers très différenciés, Éléphantine bénéficiant 
d'un caractère résidentiel et la rive orientale 
constituant une agglomération d'ouvriers et 
artisans. 
La latitude de la ville qui allait devenir Assouan 
était un objet de grand intérêt pour les géographes 
de l'Antiquité. Ils croyaient qu'elle était située 
immédiatement sous le tropique du Cancer, et que 
le jour du solstice d'été, un bâton vertical ne 
projetait aucune ombre et le Soleil se reflétait dans 
un puits à midi.  
Cette affirmation n'est qu'approximativement 

correcte ; au solstice d'été, l'ombre n'était que 
1⁄400 du bâton, et donc à peine discernable. 
Malgré tout, elle fut rendue célèbre par 
l'expérience d'Érathostène visant à déterminer la 
circonférence de la Terre. 

Le Nil a une largeur de près de 650 m au-dessus 
d'Assouan. De cette ville frontalière à l'extrémité 
nord de l'Égypte, le fleuve coule sur plus de 1200 
km, sans barrage ni cataracte. Le voyage d'Assouan 
à Alexandrie durait généralement de 21 à 28 jours 
lorsque le temps était favorable. 
Le 24 pluviôse An VII (12 février1799), se déroula le 
combat de Syène. 
Les archéologues ont découvert 35 restes momifiés 
d'Égyptiens dans une tombe à Assouan en 2019. 
L'archéologue italienne Patrizia Piacentini, 
professeur d'égyptologie à l'université de Milan, et 
Khaled El-Enany, le ministre égyptien des 
antiquités, ont rapporté que la tombe où les restes 
d'hommes, de femmes et d'enfants de l'Antiquité 
ont été trouvés, remonte à la période gréco-
romaine entre 332 avant JC et 395 après JC.  
Si les découvertes supposées appartenir à une 
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mère et à un enfant étaient bien préservées, 
d'autres avaient subi des destructions 
importantes. En plus des momies, des artefacts tels 
que des masques funéraires peints, des vases de 
bitume utilisés pour la momification, des poteries 
et des figurines en bois ont été révélés.  
Grâce aux hiéroglyphes sur la tombe, on a pu 
connaître le nom du propriétaire, un commerçant 
nommé Tjit. L'archéologue italienne Patrizia 
Piacentini a déclaré :  

« C'est une découverte très importante car nous 
avons ajouté à l'histoire d'Assouan quelque chose 
qui manquait. Nous connaissions des tombes et 
des nécropoles datant du deuxième et du 
troisième millénaires, mais nous ne savions pas où 
se trouvaient les gens qui vivaient dans la dernière 
partie de l'ère des pharaons. Assouan, à la frontière 
sud de l'Égypte, était également une ville 
commerciale très importante ». 

 
Les rencontres avec les quelques parents 

encore vivants de la victime n'apprirent rien au 
petit flic Français... mais moi, j'étais totalement 

saoulé par le débit incessant de l'étalage des 
connaissances livresques du commissaire "bleu- 
blanc- rouge"… ! 

Je redoutais déjà notre rencontre du 
lendemain, sans compter que mes voisins me 
faisaient désormais ouvertement la gueule par 
ma proximité avec ce flic étranger ! 
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4. 

 
 

Décidément ce Bonnier était incorrigible et 
insatiable... Il avait décidé de faire passer au grill 
de ses questions perfides et insidieuses tous les 
propriétaires et locataires de mon immeuble ! 

Mais je ne devrais pas me plaindre car je ne 
faisais de sa part l'objet d'aucune question, ni de 
la moindre suspicion et qui plus est, il me 
manifestait force intérêt comme consultant et 
comme référent.  

La voisine du 6ème étage gauche était une 
ancienne danseuse du centre, qui se produisit 
autrefois au cabaret "Nefhouza" et elle excellait 
dans son art. 

Par ailleurs chanteuse elle avait repris, pour 
améliorer son ordinaire, dans des halls d'hôtels 
à touristes, des standards d'Oum Kalthoum et de 
Farid El Atrache... Parfois pour moderniser son 
répertoire, elle se risquait à interpréter des 
tubes de Fairuz voire de Dalida. 

 

Et le flic Français de remplir son carnet de 
notes sur la danse du ventre, les chanteurs cités... 
comme s'il préparait un guide touristique 
parallèlement à son enquête ! 

Commençons donc par la danse du ventre, 
assertion péjorative pour la danse orientale. 

« La danse orientale est originaire d'Égypte et 
est surtout présente au Proche-Orient et au 
Maghreb ; elle est dansée essentiellement par des 
femmes et s'est développée dans le monde entier. 

La danse orientale est d'origine religieuse, liée à 
la terre et la fécondité, et a pour but la glorification 
de la maternité et la préparation à un 
accouchement facile. 

À la fois admirée et détestée en Égypte de nos 
jours, elle s'est davantage répandue en Occident 
où elle compte désormais des millions d'adeptes. 

En arabe, elle est appelée Raqs sharqi 
(littéralement : danse orientale) et en turc 
Oryantal dansı, qui a donné l'expression "danse 
orientale". Elle est reconnue comme l'une des plus 
anciennes danses du monde, surtout en Égypte et 
dans les pays du Proche-Orient (Liban, Turquie, 
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Syrie, Irak), ainsi qu'en Grèce. Le terme "danse du 
ventre" est considéré comme réducteur : il a été 
donné à l'époque de Napoléon en Égypte. 

Certains pensent que l'origine de cette danse 
remonte aux anciens rites de fertilité, associés à la 
fois à la religion et à l'ésotérisme. Très peu de 
sources valables d'informations sont accessibles 
sur le sujet, voilà pourquoi il existe autant de 
mythes autour de l'origine et de l'évolution de 
cette danse. Elle se développe particulièrement en 
Égypte au Xe siècle, avec l'arrivée d'une population 
d'Inde. 

C’est en 1926 que furent ouverts au Caire les 
premiers lieux de spectacle par la danseuse et 
actrice syrienne Badia Masabni. Si de nos jours, 
c’est la forme égyptienne qui domine dans les 
cours et spectacles, c’est en raison de la notoriété 
acquise par les danseuses égyptiennes lorsque Le 
Caire devint la capitale de ce type de spectacle 
dans les années 1930.  

Les danseuses orientales de l'époque (Samia 
Gamal...) sont formées entre autres, par des pro-
fesseurs de ballet classique, ce qui permet de 

fusionner une gestuelle très orientale (mouve-
ments du bassin et du tronc) avec des mouvements 
mieux adaptés à des spectacles de scène 
(déplacements, arabesques, tours...). 

Il n’existe pas de documents précis concernant 
les pas, la codification ou la chorégraphie. Il s'agit 
davantage d'une transmission orale. 

La danse orientale est adulée, aimée, reniée, 
voire interdite dans certains pays, dont ceux 
d'origine. Les danseuses égyptiennes sont consi-
dérées comme des prostituées, tandis qu'en 
Occident, les jeunes générations présentent cet art 
dans les théâtres. 

Elle soulève parfois le voile du tabou et du 
sacré. » 

 
Quant à Oum Kalthoum... 
 
« Oum Kalthoum naît entre 1898 et 1902 à 

Tmaïe El Zahayira en Égypte, dans une famille 
pauvre de trois enfants. Sa sœur aînée Sayyida est 
alors âgée de dix ans et son frère Khalid d'un an. Sa 
mère, Fatma al-Malījī, est femme au foyer et son 
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père, al-Shaykh Ibrāhīim al-Sayyid al-Baltājī, est 
imam.  

Afin d'augmenter les revenus de la famille, il 
interprète régulièrement des chants religieux 
(anāshīd), lors de mariages ou de diverses céré-
monies, dans son village et aux alentours. La 
famille vit dans la petite ville d'al-Sinbillawayn, 
dans le delta du Nil. 

C'est en écoutant son père enseigner le chant à 
son frère aîné, qu'Oum Kalsoum apprit à chanter et 
retint ces chants savants par cœur. Lorsque son 
père se rendit compte de la puissance de sa voix, il 
lui demanda de se joindre aux leçons. Très jeune, 
la petite fille montra des talents de chanteuse 
exceptionnels, au point qu'à dix ans, son père la fit 
entrer – déguisée en garçon – dans la petite troupe 
de cheikhs (au sens de chanteurs du répertoire 
religieux musulman) qu'il dirigeait, pour y chanter 
durant les Mawlid (anniversaire du Prophète et des 
saints locaux) et d'autres fêtes religieuses.  

À seize ans, elle fut remarquée par un chanteur 
alors très célèbre, Cheikh Abou El Ala Mohamed, 
qui la forma et attira son attention sur la nécessité 

de comprendre les textes. Elle fut également 
entendue par le compositeur et interprète Zakaria 
Ahmed, qui, comme Abū l-‘Ilā, incita la famille à 
s’installer au Caire. Elle finit par répondre à 
l'invitation et commença à se produire – toujours 
habillée en garçon – dans de petits théâtres, fuyant 
soigneusement toute mondanité. 

Plusieurs autres rencontres jalonnent sa 
carrière et orientent le cours de sa vie : outre les 
intellectuels et les notabilités locales, telle la 
famille ‘Abd al-Razzāq, celle d'Ahmed Rami tout 
d'abord, un poète qui lui écrira plus d'une centaine 
de chansons, formera son goût en poésie arabe 
classique, et l'initiera à la littérature française, qu'il 
avait étudiée à la Sorbonne. Celle du luthiste 
virtuose et compositeur Mohamed El Qasabji, qui 
deviendra le luthiste de son orchestre jusqu’à sa 
mort.  

En 1926, elle signe son premier contrat avec 
Gramophone Records, qui lui verse annuellement 
un salaire et des royalties pour chaque disque 
enregistré. En 1932, sa notoriété est telle qu'elle 
entame sa première tournée orientale : dans le 
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Levant et en Irak. Cette célébrité lui permet 
également, en 1948, de rencontrer Nasser, qui 
demeurera son admirateur après son accession au 
pouvoir. Il illustre l'amour de l'Égypte pour la 
chanteuse, amour réciproque puisque Oum 
Kalsoum donnera de nombreuses preuves de son 
patriotisme. 

Parallèlement à sa carrière de chanteuse, elle 
s'essaie au cinéma (Weddad, 1936 ; Le chant de 
l'espoir, 1937 ; Dananir, 1940 ; Aïda, 1942 ; 
Sallama, 1945 et Fatma, 1947) mais délaisse assez 
vite le septième art, ses yeux atteints de glaucome 
ne supportant l’éclairage des plateaux.  

En 1953, elle épouse son médecin, Hassen El 
Hafnaoui, tout en incluant une clause lui 
permettant de prendre l’initiative du divorce le cas 
échéant. 

Sa carrière musicale s'étendant du milieu des 
années vingt au début des années soixante-dix, 
illustre la modernisation de la musique arabe dont 
elle est certainement la représentante la plus 
importante du XXe siècle. Ayant débuté dans le 
registre savant moyen-oriental avec des 

compositions de Zakaria Ahmed, ou du Cheikh 
Abou El Ala Mohamed, son style a évolué au fur et 
à mesure des transformations, modernisations 
(voire acculturations) du discours musical égyptien 
entre les années 1940 et le début des années 1970. 
Son ensemble musical (takht) des années 30 
s’étoffe et se transforme graduellement en 
orchestre oriental, multipliant les cordes frottées, 
et introduisant graduellement des percussions 
empruntées à la musique populaire (ṭabla, 
darbuka) et des instruments tirés de traditions 
exogènes (à partir des années 1960 : guitare, 
piano, accordéon, saxophone, orgue). La 
transformation du discours mélodique est d’abord 
discrète avec les créations du compositeur Riyāḍ 
al-Sunbāṭī, qui monopolise presque la chanteuse 
entre 1954 et le tournant des années 1960, puis, 
Baligh Hamdi, Mohammed Al-Mougui, ou 
Mohammed Abdel Wahab, artisans majeurs de ce 
processus. Cette modernisation opérée autour de 
la personnalité d'Oum Kalthoum a donné naissance 
à un genre musical arabe nouveau qui a par la suite 
été largement imité : la chanson longue (ou fleuve) 
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en plusieurs parties, dont la structure s'inspire en 
partie de la Waslah classique arabe (suite de chants 
savants) mais également des opéras ou poèmes 
symphoniques occidentaux.  

Dans de nombreux concerts, ces œuvres 
offraient de larges plages d'improvisations boule-
versantes, qui ont largement participé à fonder le 
mythe Oum Kalthoum. Certains musicologues 
considèrent ces œuvres comme une nouvelle 
étape dans l'histoire de la musique savante arabe ; 
d'autres les opposant à l'héritage khédival, les 
considèrent plutôt comme appartenant à un genre 
hybride, intermédiaire entre le registre savant et la 
variété populaire les qualifiant ainsi de "genre 
classicisant". 

Concernant ses textes, alors que la poésie 
traditionnelle regorgeait de « gazelles » et de 
« regards de flèches », Oum Kalthoum a inventé, 
en collaboration avec ses auteurs attitrés (Ahmad 
Rami, Ahmad Shafiq Kamel et Bayram al-Tunssi 
principalement), une nouvelle rhétorique révolu-
tionnant l’expression de l’amour dans la littérature 
arabophone populaire : les longues plaintes 

classiques ont peu à peu cédé la place à ce qu’on a 
appelé des « monologues » – œuvres à l’intérieur 
desquelles l’instance amoureuse explore les 
nuances de la perception de ses propres 
sentiments, exprime ses doutes et ses états d’âmes 
contradictoires. Il n’y a plus du tout un homme et 
une femme, mais un « être » et « son amour », 
invoqué par l’éternel vocatif habibi, dont la voyelle 
intérieure prête le flanc aux multiples modulations 
permettant d’exprimer les nuances des sentiments 
éprouvés. Sans compter le fameux ya (équivalent 
du Ô français) qui le précède habituellement et qui 
permet à la chanteuse d’explorer les nuances de 
son ethos. 

L’être aimé est désigné par des substantifs qui 
peuvent être considérés comme neutres du point 
de vue du sexe : ruhak, hawak, bo3dak, ’orbak, 
’albak, redak (ton esprit, ta passion, ton 
éloignement, ta proximité, ton cœur, ta 
satisfaction). Plus de références physiques bornant 
l’identification, mais de pures abstractions 
sentimentales, de purs blocs de désir qui peuvent 
être investis et accaparés par toutes et tous. Des 
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situations, des épreuves, des réflexions appro-
priées à tout ce qui compose un monde, offertes à 
tous ceux et toutes celles qui veulent s’en saisir. 

L’être social Oum Kalthoum est une femme sub-
versive, assumant parfaitement son rôle dominant 
dans la scène musicale arabe : véritable patronne 
de l’orchestre et chef de l’entreprise artistique et 
culturelle qu’elle mène, véritable leader de cette 
équipe d’hommes qui ont travaillé pour elle ; elle 
assume aussi le fait de dire des sentiments amou-
reux et d’exprimer des opinions politiques devant 
des millions d’auditeurs fascinés, hurlant, dénon-
çant et criant ses révoltes, chuchotant ou susurrant 
ses doutes et ses secrets le plus intimes.  

Le caractère subversif d’Oum Kalthoum réside 
aussi dans le fait qu’elle représente poétiquement, 
avec sa voix mais aussi son corps sur scène, les 
aspirations d’hommes et de femmes dans le cadre 
d’un imaginaire transgenre. 

Principalement et largement consacrée au 
thème de l'amour, son œuvre a également abordé 
à la marge, d'autres thématiques comme la religion 
ou la politique. Le genre patriotique en effet, à 

l'époque des décolonisations principalement et du 
nationalisme arabe, s'est essentiellement illustré 
dans des chants dénonçant l'oppression coloniale 
et glorifiant les peuples arabes. 

Multipliant les concerts internationaux, elle 
effectue sa première prestation dans un pays occi-
dental en France à l'Olympia pour deux prestations 
devenues mythiques les 13 et 15 novembre 1967. 
Elle exige de Bruno Coquatrix d'être l'artiste la 
mieux payée à jouer à l'Olympia, mais fera don de 
son cachet au gouvernement égyptien. 
Revendiquant ses propres origines paysannes, la 
chanteuse a toujours vécu sans ostentation, 
souhaitant rester proche de la majorité de ses 
compatriotes. 

À partir de 1967, Oum Kalthoum souffre de 
néphrite aiguë. En janvier 1973, elle donne son 
dernier concert au cinéma Qasr al Nil et les 
examens qu'elle subit à Londres révèlent qu'elle 
est inopérable. Aux États-Unis, où son mari la 
conduit, elle bénéficie un temps des avancées 
pharmaceutiques, mais en 1975, rentrée au pays, 
une crise très importante la contraint à l'hospita-
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lisation. La population de son petit village natal du 
Delta psalmodie toute la journée le Coran. Oum 
Kalthoum meurt le 3 février 1975 à l'aube. Ses 
funérailles se déroulent à la mosquée Omar 
Makram du Caire. » 

 
Et Farid El Atrache alors... ? 
 
« Farid El Atrache est un auteur, compositeur, 

interprète, virtuose de l'oud et acteur syro-
égyptien, né le 19 octobre 1910 à Soueïda en Syrie 
et mort le 26 décembre 1974 à Beyrouth au Liban. 
Avec Oum Kalthoum, Fayrouz, Mohammed Abdel 
Wahab et Abdel Halim Hafez, il est un des plus 
importants noms de la musique arabe du XXe 
siècle. Il joue dans 31 films et enregistre environ 
350 chansons. Il compose aussi des chansons pour 
des chanteurs renommés, tels que Wadih Al-Safi, 
Sabah et Warda. Sa voix grave et son style 
« triste », influenceront plusieurs chanteurs. Ses 
chansons restent encore très appréciées ce nos 
jours. 

Par son père, le prince Fahd El Atrach issu du 

clan druze Al Atrash Djébel el-Druze syrien, il est 
issu d'une famille druze royale, qui a lutté contre 
les armées coloniales françaises en poste en Syrie. 
Sa mère est la princesse libanaise Alia. Farid et sa 
famille sont contraints de fuir vers l’Égypte en 
1920. Il est initié très tôt au chant et à l'oud par sa 
mère. Il chante tout au long de son enfance et de 
son adolescence dans les fêtes d'école. Un de ses 
maîtres du conservatoire lui suggère de montrer 
ses émotions en chantant, plutôt que de garder son 
air impassible et distant. Il lui conseille de pleurer. 
La tristesse de ses chants deviendra sa marque 
caractéristique ; il sera appelé le « chanteur triste » 
tout au long de sa carrière.  

Au conservatoire, il est l'élève du compositeur 
renommé Riyad as-Sunbaty. Farid commence sa 
carrière professionnelle dans les années 1930 en 
chantant dans des radios égyptiennes privées. Il est 
employé comme chanteur et joueur d'oud (ou luth) 
par la radio nationale. Il enregistre ses premiers 
succès : Ya Raitni Tayr.  

Sa sœur, Asmahan, est aussi une actrice et 
chanteuse reconnue. Ils rencontrent le succès en 
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1941 avec le film Intisar al-chabab (Victoire de la 
jeunesse) dont Farid signe la bande originale. 

Un succès rapide entraîne le jeune homme dans 
une vie mondaine agitée : discothèques, affaires 
sentimentales et jeu deviennent son lot quotidien. 
Il se retrouve rapidement criblé de dettes et sa 
mère, désapprouvant son style de vie, rompt ses 
relations avec lui. À cela, s'ajoute la mort tragique 
de sa sœur. 

Cette période sombre de sa vie le pousse à 
rechercher le réconfort auprès de la danseuse et 
actrice Samia Gamal, pour laquelle il risque tout ce 
qu'il possède. En 1947, il produit Habib al omr 
(L'Amour de ma vie), dans lequel Samia et lui 
tiennent la tête de l'affiche. Le film rencontre un 
énorme succès populaire.  

Après 5 films, le couple se sépare en 1952 sans 
s'être jamais marié. Farid considère que le mariage, 
en tant qu'institution, détruit l'art. Nonobstant, 
quelques années plus tard, âgé et malade, il de-
mandera sa main à la chanteuse égyptienne 
Shadia, mais changera d'avis au dernier moment, 
ne voulant pas faire connaître à la jeune femme un 

veuvage précoce. 
Le succès cinématographique de Farid El 

Atrache se confirme, de même que son succès 
auprès de ses partenaires féminines, dont il tombe 
toujours amoureux. Il tient toujours le rôle du 
chanteur triste et sentimental ; il garde le même 
nom à travers ses films : Wahid (« Solitaire »).  

Le succès des films dans lesquels il joue, tient 
moins au scénario qu'à ses performances musi-
cales et à la force de sa poésie, qui parle au cœur 
des spectateurs.  

Il compose des chansons très profondes, dont 
les plus célèbres sont Ar-Rabi (« Le Printemps »), 
Awell Hamsah (« Premier murmure »), Tutah et 
Raqsitil Gamal (deux pièces musicales). Certains de 
ses succès plus populaires et moins chargés, 
comme Noura Noura ou Gamil Gamal, Leyla ou 
Hallet layali sont toujours appréciés. Il chante 
également le nationalisme avec Boussat El-Rih. 

En 1952, juste avant le coup d’État qui renverse 
le roi Farouk Ier, Farid s'éprend de la reine. Après 
l'exil du roi et son divorce, celle-ci retourne en 
Égypte pour y vivre une histoire d'amour mouve-
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mentée avec Farid. La famille de la reine n'accepte 
évidemment pas le chanteur, principalement pour 
des raisons politiques. Leur séparation fait sombrer 
Farid dans une longue dépression. Il tombe malade 
et son état de santé ne fera que s'aggraver jusqu'à 
sa mort qui survient à Beyrouth le 26 décembre 
1974, à l'hôpital Al Hayek. Ses restes sont rapatriés 
en Égypte où se trouve sa sépulture, au Caire. 

Farid est encore aujourd'hui apprécié et fait 
partie des grands chanteurs classiques arabes. Ses 
chansons sont diffusées encore sur les radios 
arabes et ses films revus sur certaines chaînes 
arabes (Rotana Zamane). » 

 
Et que dire de Fairuz… ? 
 
« Fairuz, de son vrai nom Nouhad Haddad, est 

née en 1934 au Liban dans une famille chrétienne. 
Douée pour la chanson, elle étudie au 
Conservatoire de Beyrouth la musique arabe 
classique.  

C’est la rencontre avec les frères Rahbani, Assy 
et Mansour, talentueux compositeurs, qui va lui 

faire connaître le succès. En 1955, elle épouse 
l’aîné, Assy. Dès son premier concert en 1957 au 
Festival de Baalbeck, elle devient la chanteuse 
arabe la plus célèbre du monde arabe et à partir 
des années 70, sa renommée est internationale. 

Avec elle et les frères Rahbani, la chanson arabe 
se diversifie, s’ouvre à des rythmes nouveaux issus 
de la musique latine. Sa voix à la tonalité unique, 
lui permet de chanter dans des styles aussi 
différents que les classiques de la musique arabe 
traditionnelle, des chants religieux, de la comédie 
musicale…  

À partir des années 80, Fairouz chante les 
morceaux composés par son fils Ziad Rahbani et 
signe encore un nouveau départ dans des tons plus 
jazzy. Elle continue à se produire sur scène au Liban 
et à l’étranger jusqu’au début de la décennie 
2010. » 
 

Décidément, les habitudes de ce Bonnier de 
tout noter avaient le chic pour m'énerver... !  

Et dire qu'il allait encore interroger d'autres 
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occupants de l'immeuble et toujours en ma 
présence... ! Il commençait vraiment à m'agacer. 
Que n'avait-t-on confié cette enquête à la police 
cairote... elle serait déjà bouclée et aurait conclu 
à une mort accidentelle... ! Le petit Français, que 
cherchait-il et qu'espérait-il trouver... ? Bah 
"demain est un autre jour" et j’allai me siroter en 
cachette un alcool de figue en écoutant 
justement Farid El Atrache pleurer son amour 
défunt. 

  

5. 
 
 
 

"Monsieur Bonnier" voulait revenir dans le 
bureau de la victime et revoir si jamais il n'avait 
pas laissé passer un indice quelconque et comme 
si je devais lui servir de "témoin vif" ou de 
Watson d'occasion – remarquez, étant médecin, 
cela est fort plausible, je suis obligé de l'assister, 
ou du moins, d'être de toutes les investigations 
et de laisser ma patientèle en rade. 

Ce Français est incorrigible, le voici en train 
de s'acharner sur des dossiers suspendus du 
prêteur sur gages sans découvrir quoique ce soit 
qu'il ne sache déjà ! 

L'usurier était un voyou qui conservait, 
semble-t-il, toutes traces de ses "généreux prêts" 
et les reconnaissances de dettes dans un coffre-
fort dont la combinaison avait été éventée par le 
probable agresseur et les papiers brûlés dans 
l'urgence dans la cheminée du bureau. 

Rien n'étant plus risible que cet acharnement 
de ce Bonnier à vouloir découvrir quelque 
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chose… mais soudain, un petit secrétaire de style 
Premier Empire français, attira l'attention du 
minutieux policier. 

Il m'expliqua avoir fait ses études primaires et 
secondaires sur un tel petit bureau et de 
connaître alors le jeu d'un tiroir secret tronqué 
caché derrière un tiroir visible... et jackpot ! Le 
zélé commissaire trouva des documents dont il 
ne me fit pour une fois pas part et qu'il engouffra 
dans la poche intérieure de son veston. 

C'est alors que deux policiers cairotes 
arrivaient avec les conclusions plus poussées du 
légiste : un coup de poing semble-t-il, avait 
déséquilibré la victime et avait provoqué sa 
chute mais cette dernière ne lui fut pas fatale sur 
le coup puisqu'il ne rendit l'âme qu'une fois 
ramené chez lui. 

D'autres conclusions du légiste semblaient 
interpeller notre flic Français, sans que pour 
autant Sherlock Holmes n'en informe son acolyte 
Watson… 

Bonnier trouvant un article sur les méthodes 
d'embaumement des momies – car Kahérian 

était un passionné des antiquités égyptiennes- 
releva alors ces procédés en son fidèle calepin tel 
l'archéologue Howard transcrivant ses notes de 
fouilles sur les pages de son "diary" : 

« Dans les civilisations anciennes, l'embau-
mement était obtenu surtout par l'emploi de 
goudrons (phénols) et de substances balsamiques. 
Dès lors qu'il est embaumé, de cadavre putrescible 
qu'il était, le corps devient momie ; car 
l'embaumement est un procédé artificiel de 
conservation devant être situé à l'intérieur d'un 
processus beaucoup plus vaste, la momification, 
qui comprend, outre la préservation des corps en 
milieu naturel très sec (Pérou précolombien) ou de 
glace, toutes les différentes techniques pratiquées 
dans le monde ayant, par dessiccation (c’est-à-dire 
par déshydratation), fumage, enrobement etc., le 
même but préservateur. 

Aujourd'hui, les progrès de la chimie ont permis 
de perfectionner ces techniques. L'embaumement 
ne peut être effectué qu'après l'autorisation 
administrative, et les substances utilisées sont 
réglementées. On a donc généralement recours au 
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chlorure de zinc dilué au cinquième dans de 
l'alcool, à divers acétates, etc. Les antiseptiques 
introduits dans le corps à embaumer détruisent les 
germes des micro-organismes ou, tout au moins, 
s'opposent à leur développement. La conservation 
des cadavres destinés aux recherches anatomiques 
est assurée par un liquide à base d'acide phénique 
que l'on injecte par l'artère fémorale ou la 
carotide. » 

 
Mais que cherchait donc ce " flicaillon 

frenchie" avec de telles investigations ? 
Les occupants du 5ème furent avertis d'un 

interrogatoire individuel pour le lendemain 
matin... et moi de me plier à ce singulier jeu de 
l'enquêteur.  

Bonnier retournant à son hôtel me dit alors : 
— Nous formons une équipe efficace n'est-ce-

pas ? Je me plais bien ici... peut-être vais-je vivre 
comme votre concitoyen Cossery vécut à Paris, 
fidèle à sa chambre d'hôtel... 

Albert Cossery... ! Rien que ça... ! Ce Bonnier 
m'énervait... savait-il seulement tout sur 

Cossery ? Ça ne m'étonnerait même pas... 
 
« Albert Cossery naît le 3 novembre 1913 au 

Caire, dans le quartier de Fagallah, au sein d'une 
famille de petits propriétaires terriens de la région 
de Damiette. En 1998, il confie à Abdallah Naama : 
« Nous sommes des Chawâms d'Égypte. Mon père 
est un grec orthodoxe, originaire de la bourgade 
d'al-Qusayr, près de Homs, en Syrie. Arrivé au Caire 
à la fin du XIXe siècle, il a simplifié la prononciation, 
d'où le patronyme que la famille a adopté : 
Cossery. » 

Comme c'est alors l'usage dans les familles 
aisées, il est inscrit très tôt dans une école 
chrétienne, le Collège des Frères de la Salle à 
Daher, puis, en 1926, il entre au lycée français du 
Caire de Bab El Louk. Dès l'âge de dix ans, 
passionné de littérature française, il commence à 
écrire romans et poèmes.  

À partir de 1938, au Caire, il fréquente le groupe 
Art et Liberté, fondé sous l'impulsion de Georges 
Henein, un collectif d'inspiration surréaliste 
s'affichant radicalement contre la condamnation 
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de l'art moderne par le régime nazi. La rencontre 
de Henry Miller lors d'un voyage aux États-Unis 
aide Cossery à publier son premier ouvrage en 
1941, Les Hommes oubliés de Dieu. 

En 1945, il s'installe à Paris, tout d'abord à 
Montmartre puis, quelques années plus tard, dans 
un hôtel de Saint-Germain-des-Prés, à l'inter-
section de la rue de Seine et de la rue de Buci, le 
mythique hôtel « La Louisiane » (chambre 58 puis 
la 77 depuis 2002), où l'ont précédé Jean-Paul 
Sartre et Simone de Beauvoir, tout le microcosme 
artistique et intellectuel de l'époque, ainsi que de 
nombreux jazzmen qui y louaient des chambres au 
mois, voire à l'année.  

Il se lie d'amitié avec Albert Camus, Alberto 
Giacometti, Louis Guilloux, Jean Genet, Mouloudji, 
Juliette Gréco, Georges Moustaki, Raymond 
Queneau. 

Jusqu'à sa mort en 2008, il vit dans cette petite 
chambre d'où il sort chaque jour à 14h30, habillé 
comme un prince, costumes le plus souvent ocres, 
jaunes, chemises, cravates et pochette assorties. Il 
se promène dans les rues de son quartier de prédi-

lection, au Café de Flore, chez Lipp, sur la place 
Saint-Sulpice, au jardin du Luxembourg, comme en 
témoigne Yves Simon. 

Souvent, l'après-midi, il se rend au Chai de 
l'Abbaye, célèbre brasserie de la rue de Buci, d'où 
il peut observer durant des heures le spectacle de 
la vie parisienne. Il considère l'écrivain comme 
« celui qui va au marché, qui regarde partout, qui 
ne vend rien, qui n'achète rien et s'en va en 
emportant tout ». 

Albert Cossery a traversé la vie avec l'ironie et le 
détachement d'un dandy, laissant sept romans, un 
recueil de nouvelles et un autre de poésie. Tous ses 
récits (il n'aimait pas qu'on les appelle « romans ») 
se déroulent dans son Égypte natale ou dans un 
pays imaginaire du Proche-Orient, bien qu'il ait 
vécu à Paris dès l'âge de trente-deux ans. Ils ont 
souvent pour cadre les bas-fonds du Caire, au 
milieu des fous, des poètes, et des mendiants, 
quartiers qui lui rappellent son enfance. Ses 
personnages – voleurs, prostituées ou balayeurs de 
rues à l'ironie mordante – rejettent la réalité des 
hommes et des tyrans, comme dans Mendiants et 
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Orgueilleux. 
Cossery vise à ce que chaque phrase soit, selon 

ses propres termes, « la goutte d’ammoniaque qui 
tire les gens de leur torpeur. Elle provoquera une 
rupture qui sapera les fondements de cette fausse 
cohésion imposée par les mécanismes d’une 
société close, stéréotypée, qu’elle soit régie par le 
système capitaliste ou tout autre système 
économique ». 

Henry Miller dira de lui : « De tous les écrivains 
de ma connaissance, aucun ne décrit de manière 
plus poignante ni plus implacable, l’existence des 
masses humaines englouties ». 

L'auteur est animé d'un amour véritable pour 
ses personnages souvent hauts en couleur et s'il 
manie volontiers l'ironie et si la bouffonnerie des 
petits chefs fats et stupides est soulignée, il ne 
tombe jamais dans le cynisme, conférant à son 
style une grâce dynamique et humoristique. 

À la question : « Pourquoi écrivez-vous ? », 
Albert Cossery répond : « Pour que quelqu'un qui 
vient de me lire n'aille pas travailler le lendemain ».  

Philosophe du dénuement et de la paresse, 

érigés en art de vivre, il s'évertua toute sa vie à 
donner l’impression de ne rien faire : « Regardez 
ces mains, elles n'ont pas travaillé depuis deux 
mille ans » confie-t-il au Monde peu avant sa 
disparition en 2008 : 

« La vraie richesse, c’est de pouvoir vivre sans 
travailler : en France, je me sens beaucoup plus 
riche que les autres puisque j’ai gardé cette 
manière orientale d’envisager l’existence, sans 
travailler. [...] Ne rien faire, c’est un travail 
intérieur. L’oisiveté est indispensable à la réflexion. 
Et je suis toujours beaucoup sorti de ma chambre : 
pour moi, c’est essentiel de pouvoir se lever et 
d’aller dans la rue pour observer le spectacle du 
monde ». 

Ses amis et ses livres pourvoient à ses besoins : 
« Pas besoin de plus. Quand on a de quoi vivre, on 
ne travaille pas. Je ne possède rien. Je suis libre ». 
Dans sa chambre de l'Hôtel « La Louisiane », ni 
bibelots ni souvenirs : il ne possède que ses 
vêtements : « Pour attester ma présence sur terre, 
je n'ai pas besoin d'une belle voiture », ironisait-il. 

« Je peux passer six mois sans rien écrire, à 
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penser à une phrase : appelez ça de la paresse, si 
vous voulez. Pour moi, c'est de la réflexion ».  

Méditer. Observer. Réfléchir. Prendre l'air, 
prendre le temps et reprendre ses phrases : « J'y 
retourne vingt fois, disait-il. Il faut prendre le 
temps. Si je n'ai rien à dire, alors je n'écris pas ». 

« Je me suis un peu inspiré de ma famille. Mon 
père ne travaillait pas, ouvrait l'œil à midi. Moi-
même, sauf pour l'école, je ne me suis jamais levé 
aux aurores... ». Cette vie, il l'évoque dans Les 
Fainéants dans la vallée fertile : autobiographique, 
ce récit à la fois comique et tragique met en scène 
une famille aisée dont aucun des membres ne 
travaille et qui passe l'essentiel de son temps à 
dormir. En effet, élevé dans une famille où 
personne ne travaille (son père est rentier et de sa 
mère, on sait juste qu'elle est illettrée), Cossery n'a 
lui-même pratiquement jamais travaillé : « Mon 
père et mon grand-père n'ont jamais travaillé. Ils 
n'étaient pas riches, mais les terres qu'ils possé-
daient nous permettaient de vivre bien. En cas de 
problème, ma mère vendait un bijou ». 

L'œuvre d'Albert Cossery a également inspiré de 

nombreux artistes : écrivains, chansonniers, dan-
seurs et chorégraphes, photographes, metteurs en 
scènes…, ainsi que des étudiants et chercheurs 
(huit thèses et mémoires soutenus en France). 
Deux de ses romans – Les Couleurs de l'infamie et 
Mendiants et Orgueilleux – ont fait l'objet d'une 
adaptation en bande dessinée sous le pinceau de 
Golo. Mendiants et Orgueilleux a été adapté deux 
fois au cinéma, ainsi que La Violence et la Dérision 
et Les Fainéants dans la vallée fertile par le cinéaste 
grec Nikos Panayotopoulos. 

Albert Cossery s'est éteint à l'âge de 94 ans, le 
22 juin 2008 à Paris, dans sa chambre de l'hôtel 
« La Louisiane », où il résidait depuis plus de 
soixante ans. Quelques jours avant son décès, il 
continuait à fréquenter ses habituels Café de Flore 
et des Deux Magots et travaillait à Une époque de 
fils de chiens, un roman resté inachevé.  

Il repose depuis le 2 juillet 2008 au cimetière du 
Montparnasse, dans la 13e division, non loin du 
philosophe Emil Cioran. 

Sa devise était : « Une ligne par jour », parce 
que, selon son auteur, elle devait être porteuse 
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d'« une densité qui percute et assassine à chaque 
nouveau mot ». 

 
Je me mis à avoir un rêve récurrent... que la 

France rappelle en son territoire cet emmerdeur 
– oh oui, j'osais le mot – de Bonnier ! 
  

6. 
 
 
 

Ah je ne décolérais pas ! Ce Bonnier me sortait 
par les yeux, les oreilles et tous les orifices 
envisageables. Il fouinait, il fouillait, il inter-
rogeait à qui mieux mieux, il se documentait de 
surcroît sur notre pays avec une envie de se 
l'approprier, de le faire sien, ce qui n'était pas 
sans rappeler le colonialisme d'antan. 

On aurait dit que le mythique Hercule Poirot 
de la si british Agatha Christie s'était réincarné 
en ce "petit" Français, qui allait bien finir par 
nous créer des ennuis et nous chercher des 
noises là où il n'y avait pas lieu d'être et où, 
depuis des jours, contre quelques billets bien 
distillés, la police égyptienne aurait classé 
l'affaire en accident avec pertes et profits... 
pertes pour les éventuels héritiers de Kahérian 
et profits pour ses créanciers, débarrassés de cet 
usurier sans scrupules et amoral à souhait. 
Franchement, ce sinistre sieur ne méritait pas 
une telle fougue investigative et une telle ardeur 
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policière ! 
 
Et ce Bonnier qui n'avait de cesse de nous 

faire citations sur citations ! 
— Tout dans cette enquête doit-il me fait 

penser à Dérives sur le Nil de Naguib Mahfouz...  
« Avril, mois de la poussière et des 

mensonges. » Tous les soirs, un groupe d’amis se 
retrouve sur une péniche attachée sur le rivage 
du Nil, au Caire. L’assemblée est formée de sept 
personnes : une traductrice, un écrivain, un 
critique d’art, un acteur, un avocat, un homme 
d'affaires, et enfin Anis Zaki, modeste fonc-
tionnaire mais homme de grande culture, qui "vit 
au royaume du haschich". » 

Il est en quelque sorte le trait d’union de cette 
« famille ». Il prépare le narguilé avec le vieux 
Abdu, gardien des lieux. Les soirées sont 
rythmées par des conversations loufoques et 
décousues qui fusent dans tous les sens, tandis 
que le narguilé au haschich, point d’ancrage du 
refuge, ne cesse de tourner entre les mains des 
différents personnages. 

C’est alors qu’une jeune journaliste, Samara 

Bahjat, s’introduit dans le groupe et vient désta-
biliser, avec son pragmatisme et son sérieux, les 
fondements nihilistes et absurdes de ce 
microcosme qui ne peut trouver sa survie que 
dans une vision satirique et dénégatrice de la vie. 
S’opposent alors sérieux et légèreté, responsa-
bilité et déni. 

L’absurde qui règne en maître dans le cœur et 
la pensée de ce groupe d’intellectuels désen-
chantés, réside dans leur incapacité et leur refus 
de trouver un sens à l’existence. Tandis qu’ils 
voient leur condition vaine, la journaliste 
cherche à les confronter à la liberté de leurs 
choix, et ce faisant, à la responsabilité de leurs 
actions, qui détermineront l'orientation de leur 
vie. 

Mais Anis et ses amis s’obstinent à vivre 
chacun de leurs instants comme une expérience 
de plus au non-sens de l’existence, dont ils 
refusent de se détacher. 

Le narguilé qui tourne chaque soir, 
inlassablement, en cercles perpétuels, est peut-
être la métaphore la plus révélatrice de l’absurde 
qui plane au-dessus de la péniche : celle de la 
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répétition. Répétition de la vie quotidienne, des 
repas, du travail, des transports… Mais ce n’est 
qu’au moment où l’homme prend conscience de 
ces cycles continuels que se dévoile l’absurde. 

Comme cet instant où Anis s’extrait un court 
instant d’une des discussions, et où, soudain, les 
visages, les paroles et les objets ne lui inspirent 
rien d’autre qu’un sentiment d’étrangeté. Dans le 
comique des paroles qu’il entend et qu’il articule 
chaque soir, peut-être a-t-il ressenti à ce 
moment-là toute la dimension tragique de leur 
condition ? C’est en prenant conscience de 
l’irrationalité des choses que le comique devient 
tragique, et que le tragique peut devenir sens. De 
cette façon seulement l’homme peut-il s’élever. 

Dans Dérives sur le Nil, qu’il soit niché au creux 
des phrases ou dans l’agencement du texte, 
l’absurde s’écoule continuellement, du début à la 
fin. Le récit est constamment entrecoupé de 
paragraphes qui n’ont pas de lien apparent avec 
la narration en cours, des sortes de pensées 
rêvées, allant du moustique à la baleine, en 
passant par les planètes ou les mamelouks… 
Tout cela énoncé comme un chuchotement, en 

aparté, au lecteur. 
Si ce dernier peut facilement se sentir perdu 

au début de la lecture, il s’habitue, petit à petit, 
au fond et à la forme du roman. C’est alors qu’il 
est aspiré dans un tourbillon de dialogues et de 
symboles au rythme étourdissant. Dérives sur le 
Nil de Naguib Mahfouz nécessite, sans doute, 
plusieurs relectures pour en saisir tout le sens 
dans le non-sens… 

Eh bien, conclut-il, cette enquête est aussi 
nihiliste et désabusée que le livre du grand 
auteur cairote ! Et dussé-je déplaire à mes hôtes 
égyptiens, je suis bien décidé à régler son compte 
à l'odieux assassin qui me promène ainsi 
cyniquement depuis des jours... ! 

Allons bon ! Le commissaire français se la 
jouait Colombo et se lançait dans la littérature 
nobélisable... Jusqu'où allait-il nous emmener ? 
J'en avais vraiment ma claque... ! 
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7. 
 
 
 

Je n'en pouvais plus...je n'en pouvais plus… cet 
adepte de la charcuterie grasse et des 
grenouilles persillées, commençait vraiment à 
me courir sur le haricot comme on dit en France. 

Ce matin il avait débarqué à sept heures 
trente sur mon palier, m'avait forcé par 
correction à lui préparer un café, qu'il sirotait 
tranquillement pendant que je me préparais le 
plus hâtivement possible... 

De ma salle de bains, je l'ai entendu déclamer 
un texte sur le Nil de Théophile Gautier. Ça c'est 
sûr, il était cultivé, mais quel emmerdeur... ! 

Sa voix résonnait dans tout l'immeuble.... 
— « Une remarque qui se présente à l'esprit du 

voyageur le moins attentif, dès ses premiers pas 
dans cette basse Égypte où, depuis un temps 
immémorial, le Nil accumule son limon par minces 
couches, c'est l'intimité profonde du fellah avec la 
terre. Le nom d'autochtone est véritablement celui 

qui lui convient : il sort de cette argile qu'il foule ; il 
en est pétri et s'en dégage à peine. Comme un 
enfant le sein de sa nourrice, il la manipule, il la 
presse, pour faire jaillir de cette brune mamelle le 
lait de la fécondité. Il s'enfonce jusqu'à mi-corps 
dans cette vase fertile, il la fouille, il la remue, 
l'arrose, la dessèche, selon qu'il est besoin, y trace 
des canaux, y lève des chaussées, y puise le pisé 
dont il bâtit sa demeure éphémère, et dont il 
cimentera son tombeau. […] 

Jamais fils respectueux n'eut plus de soin de sa 
vieille mère ; il ne s'en sépare pas comme ces 
enfants vagabonds qui délaissent le toit natal pour 
aller chercher les aventures ; toujours il reste là, 
attentif au moindre besoin de l'antique aïeule, la 
terre noire de Kémé. Si elle a soif, il lui donne à 
boire ; si trop d'humidité la gêne, il la dérive ; pour 
ne pas la blesser, il la travaille presque sans outils, 
avec ses mains ; sa charrue ne fait qu'effleurer la 
peau tellurique, recouverte chaque année d'un 
nouvel épiderme par l'inondation. 

À le voir aller et venir sur ce sol détrempé, on 
sent qu'il est dans son élément. Avec son vêtement 
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bleu, qui ressemble à une robe de pontife, il 
préside à l'hymen de la Terre et de l'Eau. Il unit les 
deux principes qui, échauffés par le soleil, font 
éclore la vie. Nulle part cet accord de l'homme et 
du sol n'est plus visible ; nulle part la terre n'a plus 
d'importance. Elle étend sa couleur sur toute 
chose : les maisons revêtent cette teinte, les fellahs 
s'en rapprochent par leur teint bronzé, les arbres, 
saupoudrés d'une fine poussière, les eaux, 
chargées de limon, se conforment à cette 
harmonie fondamentale. Nous faisions ces 
réflexions en traversant au galop de la locomotive 
cette vaste plaine brune, et nous nous disions que, 
pour la peindre, l'artiste n'aurait besoin sur sa 
palette que de cette couleur qu'on appelle 
précisément momie, avec un peu de blanc et de 
bleu de cobalt pour le ciel. Les animaux eux-mêmes 
portent cette livrée : le chameau fauve, l'âne gris, 
le buffle bleu d'ardoise, les pigeons cendrés et les 
oiseaux roussâtres rentrent dans le ton général.  

[…] À peine avions-nous fait quelques pas qu'un 
spectacle magique surprit nos yeux émerveillés : 
nous avions devant nous le Nil, le vieil Hopi Mou, 

pour lui donner son antique nom égyptien, 
l'inépuisable père des eaux, le fleuve mystérieux 
dont tant de voyageurs, depuis l'antiquité jusqu'à 
nos jours, ont inutilement cherché à pénétrer le 
secret, l'énigme liquide, cachant toujours plus loin 
ses sources problématiques par-delà les 
marécages et les lacs, dans les montagnes de la 
Lune, au sein même de cet insondable continent 
africain, que connaissent seuls les éléphants, les 
rhinocéros, les girafes, les lions, les singes et les 
nègres.  

Par une de ces impressions plastiques involon-
taires qui dominent l'imagination, le mot Nil 
éveillait dans notre esprit l'idée de ce colossal dieu 
de marbre nonchalamment accoudé dans une salle 
basse du Louvre, et se laissant escalader avec une 
mansuétude paternelle par ces petits enfants qui 
représentent des coudées, et figurent les phases 
de l'inondation.  

Eh bien ! Ce n'est pas sous cet aspect 
mythologique que le fleuve sacré nous est apparu 
pour la première fois. Il coulait à pleins bords, 
largement étalé, comme un torrent de limon, 
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rougeâtre de couleur, ayant à peine l'apparence de 
l'eau avec un gonflement irrésistible et une 
rapidité épaisse. On eût dit un fleuve de terre. À 
peine si le reflet du ciel mettait çà et là sur le luisant 
de ses vagues tumultueuses quelques légères 
touches d'azur. Il était alors en pleine crue ; mais 
ce débordement avait la puissance tranquille d'un 
phénomène bienfaisant et régulier, et non le 
désordre convulsif d'un fléau. 

Cette immense nappe d'eau chargée de vase 
féconde produisait, par sa majesté, une impression 
presque religieuse. Que de civilisations évanouies 
reflétées un instant dans ce flot qui coule toujours ! 
Nous restions là, pensifs, oubliant le déjeuner, 
absorbés, et ressentant cette vague angoisse qu'on 
éprouve après le désir accompli, lorsque la réalité 
se substitue au rêve. Ce que nous voyions était bien 
le Nil, le vrai Nil, ce fleuve que, tant de fois, nous 
nous étions efforcés de découvrir avec l'œil de 
l'intuition. Une sorte de stupeur nous clouait sur la 
rive : c'était pourtant chose toute simple que de 
trouver le Nil, en Égypte, au milieu du Delta. Mais 
l'âme a de ces étonnements naïfs ! » 

Et c'est tout juste s'il ne hurlait pas ses lettres 
françaises ! Et le bougre sachant très bien qu'il 
resserrait ses filets et qu'il ne pêchait pas dans 
les eaux vertes du Nil ... ce Nil dont Hérodote 
disait "L'Égypte est un don du Nil".... 

Soudain, Bonnier retourna une fois encore en 
l'appartement de Kahérian et m'invita bien sûr à 
le suivre. Puis une fois dans l'appartement, il 
m'invita à fouiller dans la pharmacie de 
Kahérian, tandis qu'il s'enlisait pour aller ré-
écouter un des voisins du 3ème étage... Ça sentait 
le piège à cons à plein nez... 
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8. 
 
 
 

Ce jour, je me suis surpris à prendre les tocs 
de Bonnier et ce matin, avant qu'il ne vienne 
m'embêter en me prenant pour son secrétaire ou 
son Watson de pacotille, je m’intéressai à mon 
tour au Livre des morts, qui interpellait tant le flic 
Français.  
 

« L’utilisation du Livre des morts est attestée 
des environs de 1600 av. J.-C. jusqu’au 1er siècle 
de notre ère, mais ses racines remontent aux 
premiers temps de la civilisation égyptienne. 
Ainsi, les parois de plusieurs pyramides de 
l’Ancien Empire – en particulier celle du roi 
Ounas (5ème dynastie, environ 2300 av. J.-C.) – 
sont couvertes de centaines de formules 
évoquant la renaissance du souverain, qui 
devient à la fois Rê et Osiris dans l’au-delà. Ce 
corpus, nommé « textes des pyramides », 
mentionne déjà les obstacles que le défunt doit 

franchir et la nécessité d’être en accord avec 
Maât, personnification de la justice et de 
l’équilibre. 

À partir de la première période intermédiaire 
(autour de 2150 av. J.-C.) et tout au long du 
Moyen Empire, ces formules – auxquelles on 
adjoint souvent un titre – sont écrites sur les 
parois des cercueils et ne sont plus réservées 
exclusivement au pharaon. Ces « textes des 
sarcophages » sont alors destinés à une frange 
plus large de la population, un phénomène qui 
est parfois qualifié de « démocratisation » des 
textes funéraires.  

« Le Livre pour sortir au jour », dont plusieurs 
formules dérivent des deux corpus évoqués, est 
une compilation des milieux sacerdotaux de 
Thèbes ; si ses premières attestations remontent 
à la 17ème dynastie, il prend toute son ampleur 
au cours du Nouvel Empire (environ 1550 à 1100 
av. J.-C.). Il est en grande majorité écrit sur 
papyrus, un support qui permit sans doute sa 
plus large diffusion. 

Dans la tombe, le rouleau est placé près de la 
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momie – royale ou noble – ou dans une boîte à 
proximité. Ce nouveau recueil se caractérise par 
la présence d’illustrations (ou « vignettes ») qui 
accompagnent les formules. Les papyrus du 
Nouvel Empire sont particulièrement connus 
pour leurs vignettes soignées, aux couleurs 
vives, à l’instar de celui composé pour le scribe 
royal Ani, conservé au British Museum (début de 
la 19ème dynastie, environ 1300 av. J.-C.). Les 
représentations du défunt et de son épouse, 
tout comme les divinités, sont peintes avec un 
raffinement de détails et dans le plus pur style 
ramesside, comparable à celui des bas-reliefs 
des tombes contemporaines de la Vallée des 
Nobles, près de celle des Rois. 

L’expression « Livre des morts » a été utilisée 
pour la première fois par l’égyptologue allemand 
Karl Richard Lepsius. En 1842, il publie une 
première édition de ce recueil, à partir du 
papyrus de Iouefankh (daté entre le IVe et le Ier 
siècle av. J.-C.) conservé à Turin et considéré à 
l’époque comme l’un des plus complets. Le 
savant numérote chaque formule et aboutit ainsi 

à 165 chapitres qui, au gré des découvertes 
ultérieures, seront complétés par des chapitres 
dits « supplémentaires ».  

En réalité, chaque Livre des morts est unique : 
la composition dépendait des connaissances du 
scribe et des thématiques que le commanditaire 
souhaitait privilégier. Certains papyrus, destinés 
à de hauts dignitaires thébains, aussi bien des 
hommes que des femmes, sont particulièrement 
longs : conservé au British Museum, un 
exemplaire dédié à Nesetanebetisherou, faisait à 
l’origine près de 40 mètres ! 

Elle était la fille du grand prêtre d’Amon, 
Pinedjem II, soit l’un des personnages les plus 
puissants de la 21ème dynastie (environ 1050 av. 
J.-C.). D’autres exemplaires, au contraire, 
comportent quelques formules écrites 
rapidement, et sans doute « à la chaîne » : 
l’espace où le nom du défunt devait être inscrit, 
était laissé vide, et rempli au moment des 
funérailles, la plupart du temps par un autre 
scribe, comme le prouvent les différentes 
graphies.  
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Si chaque Livre des morts est une compilation 
unique, les spécialistes ont tout de même pu 
distinguer une certaine constante dans 
l’enchaînement des thèmes abordés, plus 
précisément à partir du 7e siècle av. J.-C., lorsque 
l’ordre des formules est fixé pour de bon : 
d’abord sont évoqués les rites liés aux 
funérailles, puis les formes auxquelles s’identifie 
le défunt, ensuite les portes gardées par des 
démons armés qu’il doit franchir, etc. Tout cela 
aboutissant au jugement devant Osiris. 

Certains chapitres, particulièrement appré-
ciés, pouvaient être inscrits sur d’autres 
supports correspondant à leur fonction, auprès 
de la momie. Ainsi, la « formule pour empêcher 
que le cœur [du défunt] ne s’oppose à lui dans 
l’au-delà » (chapitre 30) était souvent gravée sur 
les scarabées de cœur placés sur sa poitrine. Ou 
encore, la « formule pour faire naître une 
flamme sous la tête du bienheureux » (chapitre 
162), qui orne de nombreux hypocéphales, 
terme inventé par les égyptologues pour dési-
gner ces disques de toile stuquée ou de papyrus 

qui étaient placés sous la tête de la momie. 
En outre, la plupart des statuettes de servi-

teurs travaillant à la place du défunt dans l’au-
delà – les fameux chaouabtis, ou ouchebtis – 
arborent un passage du chapitre intitulé 
« formule pour faire qu’un chaouabti exécute les 
travaux pour quelqu’un dans l’au-delà ». Des 
extraits pouvaient être également écrits sur les 
bandelettes de la momie elle-même ou sur les 
parois du sarcophage. 

Dans plusieurs hypogées royaux du Nouvel 
Empire ou dans certaines tombes tardives de 
particuliers, les formules recouvrent même les 
parois et adoptent un format monumental, à 
l’instar de la tombe de la reine Néfertari, épouse 
de Ramsès II (environ 1280-1210 av. J.-C.). Il 
s’agit en quelque sorte d’une version en pierre 
du Livre des morts, où l’on voit, dans des scènes 
célèbres pour leurs couleurs vives, la reine 
jouant au senet ou encore faisant face aux 
gardiens des portes. 

Toutefois, l’étape la plus importante reste la 
pesée du cœur, parfois nommée « psychos-
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tasie », et connue sous le nom de « formule pour 
entrer dans la Salle des deux Maât et adorer 
Osiris qui préside à l’Occident » 

Le défunt, introduit par le dieu Anubis, se 
présente devant le tribunal présidé par Osiris. 
Face à lui, il prononce sa déclaration d’innocence 
(ou « confession négative »), dans laquelle il 
affirme : « Je n’ai pas fait le mal… Je n’ai pas tué… 
Je n’ai fait de peine à personne… Je n’ai pas volé 
les galettes des bienheureux [= défunts]… Je n’ai 
pas triché sur les terrains… Je suis pur, je suis pur, 
je suis pur ! » 

Puis il s’adresse aux 42 dieux du tribunal, en 
les appelant par leurs noms et en renouvelant sa 
déclaration d’innocence. Son cœur est déposé 
sur le plateau d’une balance, la plume de Maât 
sur l’autre. Si son cœur fait pencher la balance, 
c’est qu’il est lourd de mauvaises actions. Mais le 
résultat de la pesée est naturellement toujours 
positif ! Une ode à la renaissance. Cette scène 
est un véritable rite de passage qui permettra au 
défunt d’être admis au côté d’Osiris, et de 
devenir lui-même un Osiris. 

Outre cette dimension osirienne, le Livre des 
morts accorde également une large place au 
devenir solaire du défunt, présent déjà dans les 
« textes des pyramides ». Dans les chapitres 100-
102, entre autres, il rejoint la suite divine de Rê 
dans la barque solaire, affronte le serpent malé-
fique Apophis et peut ainsi parcourir l’au-delà en 
toute sérénité. Le Livre des morts est donc avant 
tout une ode à la renaissance du défunt. » 

 
Cette compilation protéiforme constituait un 

sujet de recherche fascinant, aussi bien du point 
de vue épigraphique qu’iconographique, pour 
qui s’intéresse aux croyances funéraires des 
Égyptiens.  

En outre, certains passages de ce récit imagé 
ont eu une profonde influence sur la religion 
chrétienne : ainsi, dans l’Apocalypse, la balance 
sert à distinguer les justes des damnés ; les 
artistes de la Renaissance ont fréquemment 
représenté l’archange Saint Michel tenant cet 
instrument lors du Jugement dernier, ultime 
version d’un thème né sur les bords du Nil… 
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Je croyais commencer à comprendre 
comment ce commissaire de police lyonnais 
fonctionnait et je me demandais bien ce qu'il 
espérait obtenir par ses investigations tous 
azimuts et ses répétitives visites domiciliaires. 

Il m'avoua la veille même, que la clef de 
l'énigme était dans les rituels d'embaumement 
et le Livre des morts… Pour un mort par coup 
violent asséné par un poing et chute mortelle 
dans les escaliers, les mânes et traditions 
antiques égyptiennes me semblaient bien 
présomptueuses… 

Mais on sonnait à l'entrée de mon cabinet... 
C’était sûrement monsieur Cluedo qui venait 
arrêter le colonel Moutarde pour abus de 
chandelier dans le jardin d'hiver... ! Ah ce 
Bonnier... je n'en pouvais plus ! 

 

  

9. 
 
 
 

Ce matin, Bonnier n'était pas au rendez-vous 
et je ne savais si je devais m'en réjouir ou m'en 
alerter. 

Et puis soudainement, "Deus ex machina", le 
voici qui déboule tout auréolé d'une grâce 
nouvelle... on eût dit le Christ sortant de la Cène 
du grand Léonard de Vinci et flottant dans les 
airs ! 

Bonnier en touriste indiscipliné s'était risqué 
en un des plus grands bidonvilles du monde. 

Et c'est peu dire qu'il s'était risqué et j’étais 
très tenté de le dénoncer à la police et 
l'Ambassade de France... des fois qu'ils le 
rapatrieraient... ! 
 

« Ezbet-El-Nakhl est en partie un bidonville. Une 
partie appartient au gouvernorat du Caire et l'autre 
au gouvernorat de Kaliubya. En étant divisé sur 
deux gouvernorats, les moyens deviennent 
instables pour l'éducation, la santé et l'environne-
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ment. Ezbet-El-Nakhl est une vraie surface de 
taudis avec 730.000 habitants. La plupart de ses 
habitants sont des immigrants venus de Haute -
Égypte. Le taux de natalité dans le secteur est de 
2,6%. La ville reçoit également près de 50.000 
immigrés par an (CSAD 2000 d'Égypte, El Zananty 
et associés). 15 % des habitants sont des enfants 
âgés de moins de 5 ans. 

Les chiffonniers d’Ezbet-el-Nakhl sont près de 
10.000. Les « zabbaleen » parviennent à recycler 
90 % de ce qu’ils collectent. Non par souci 
écologique, mais seulement pour survivre ; leurs 
techniques sont impressionnantes. 

La population d’Ezbet-El-Nakhl ne dispose pas 
des institutions éducatrices adéquates. Les écoles 
gouvernementales sont peu nombreuses face au 
nombre grandissant d'enfants dans le quartier. Il y 
a seulement trois écoles élémentaires gouverne-
mentales dans le quartier. La capacité moyenne 
d'une salle de classe est de 60 enfants. L'éducation 
a pu être pourvue par l'école gouvernementale, 
sauf pour les très pauvres. Le résultat est un fossé 
entre l'éducation et la réalité du marché du travail. 

Créée en août 2007, l'association Mahaba est 
née au Caire du désir et de la volonté du Docteur 
Adel et de la sœur Maria. Officiant dans le 
bidonville d'Ezbet-El-Nakhl, ses volontaires 
continuent l'œuvre de sœur Emmanuelle. En lien 
avec le Centre Salam, situé dans ce quartier, l'asso-
ciation Mahaba a pour but d'apporter un soutien 
matériel et éducatif aux chiffonniers et à leurs 
enfants. 

En 1980, Madame Sadate, épouse du Président, 
inaugure le Centre Salam. Il s’agit d’un centre poly-
valent avec un dispensaire où une vingtaine de 
médecins bénévoles donnent des soins, une 
maternité, une nurserie, un centre pour 
handicapés, des ateliers professionnels et un club 
social ; puis, une petite école "Mahaba school" à la 
lisière même de la zone des poubelles. À son 
départ, sœur Emmanuelle a confié la direction du 
Centre à la congrégation orthodoxe égyptienne 
"Les filles de Marie", qui poursuivent les actions. 

Le Centre a développé de nouvelles actions, en 
direction notamment des handicapés, qui ont 
maintenant une école spécialisée et un pen-
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sionnat. Une équipe tente de délivrer des cartes 
d’identité à ceux qui en font la demande, et une 
clinique pédiatrique a vu le jour avec une mission 
pédagogique auprès des mamans. 

Un hôpital est actuellement opérationnel, avec 
un centre de formation afin de pouvoir employer 
des gens issus du quartier et leur donner de 
nouvelles opportunités. » 

 
Mais cette ville dans la ville demeure une 

concentration urbaine de la grande pauvreté, de 
la précarité et de l'insalubrité...mais diantre, 
qu'est-il allé faire là-bas ce bougre d'animal ? 

Si je m'écoutais, je le défenestrerais illico de la 
grande baie de mon cabinet et arguerais du fait 
que ce "dingue" s'est volontairement jeté dans le 
vide, croyant pouvoir voler comme les gypaètes 
tant étudiés dans le détroit du Nil par le sieur 
Mouillard, un Lyonnais, présenté souvent 
comme un des pères de l'aviation... 

Je dis ça, je dis ça, mais je me demande si plus 
tard, il ne me manquera pas et si je pourrai 
retrouver ma patientèle sans dégât.  

Je me suis surpris à reprendre une vieille 
chanson de Oum Kalthoum et la chanter à tue-
tête dans l'allée même de mon immeuble maudit 
et tous les voisins sortirent alors de chez eux 
comme si j'avais voulu procéder à un appel 
collectif pour ce maudit Bonnier.... 

Les paroles de ces interminables complaintes 
sont quand même assez extraordinaires et c'est 
peu dire que c'est sirupeux et mielleux à 
souhait... mais après tout, n'est-ce pas toute 
notre culture à nous les Égyptiens ?  
 

« Tes yeux me font revivre les jours d'antan 
Ils m'ont appris à regretter le passé et ses 
blessures 
Ce que j'ai vécu avant que mes yeux te voient 
Ce n'est qu'une vie perdue, comment peuvent-
ils me la comptabiliser 
Tu es ma vie dont le matin a débuté avec ta 
lumière 
  
Combien de ma vie fut perdu en vain avant toi 
Oh mon bien-aimé, combien de ma vie fut perdu 
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Sans que mon cœur voie une joie, une seule 
Ne goûtant dans la vie que le goût des blessures 
Je commence seulement maintenant à aimer 
ma vie 
Je commence maintenant à craindre que la vie 
ne s'échappe 
  
Toutes les joies que mon imagination a désirées 
avant toi 
Mon cœur et ma raison les ont trouvées en toi 
Oh amour de mon cœur, Oh toi qui es plus cher 
que ma propre vie 
Pourquoi n'ai-je pas rencontré ton amour plus 
tôt ? 
  
Les douces nuits, le désir et l'amour 
Depuis longtemps, mon cœur les portait pour 
toi 
Goûte avec moi l'amour, goûte. Grain par grain 
De la (grappe de) tendresse de mon cœur dont 
le désir pour toi n'a que trop duré 
  
Donne tes yeux que, dans leur monde, vaquent 

mes yeux 
Donne tes mains que, dans leur toucher, se 
reposent mes mains 
Mon bien-aimé, viens, il suffit ce que nous avons 
manqué 
Ce que j'ai vécu avant que mes yeux te voient 
Ce n'est qu'une vie perdue, comment peuvent-
ils me la comptabiliser 
Tu es ma vie dont le matin a débuté avec ta 
lumière 
  
Oh toi qui es plus cher que mes jours 
Oh toi qui es plus doux que mes rêves 
Prends-moi avec ta tendresse, prends-moi 
De ce monde et éloigne-moi 
Loin, loin, toi et moi 
Loin, loin, seuls 
Avec l'amour se réveilleront nos journées 
Avec le désir s'endormiront nos nuits 
  
Grâce à toi je me suis réconciliée avec ma vie 
Grâce à toi j'ai pardonné au temps 
Tu m'as fait oublier mes malheurs 
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Et avec toi j'ai oublié la tristesse 
Tes yeux me font revivre les jours d'antan 
Ils m'ont appris à regretter le passé et ses 
blessures 
Ce que j'ai vécu avant que mes yeux te voient 
Ce n'est qu'une vie perdue, comment peuvent-
ils me la comptabiliser 
Tu es ma vie dont le matin a débuté avec ta 
lumière. 

 
  

10. 
 
 
 

Bonnier débarqua comme un dératé pour 
vérifier quelque chose de nouveau dans le 
bureau de Kahérian... il avait apparemment 
découvert que l'usurier sans scrupules avait 
encore une cache secrète, cette fois-ci dans sa 
chambre à coucher. 

Bonnier pensait détenir désormais tous les 
documents du prêteur sur gages et comprendre 
qui parmi les victimes de ce fin salopard, qui 
aurait eu intérêt à le frapper ! 

On aurait dit qu'il jouait à "amstramgram" 
avec tous ces dossiers et qu'il éprouvait une 
jouissance maladive de tenir entre ses mains les 
destinées de pauvres bougres empêtrés dans 
leur misère.  

Je dois bien reconnaître que cependant, il 
témoignait d’une empathie assez naturelle pour 
les plus humbles et les plus déshérités... ce 
sentiment de partage propre aux Français qui, 
depuis leur révolution de 1789, s'assimilent aux 
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plus opprimés et leur insufflent de ces 
sentiments de liberté, égalité et fraternité... c'est 
là la qualité première des Français et leur défaut 
premier puisqu'au nom de l'humanitaire ils 
s'immiscent dans la conduite d'autres pays avec 
une certaine condescendance "post-colonialiste" 
d'assez mauvais aloi... et les grands esprits 
ouverts de gauche ou de l'écologie politique ne 
sont pas les derniers dans ces travers. 

Les Français sont drôles avec leurs grands 
sentiments, leurs grandes vertus, leurs philo-
sophes du siècle des Lumières et leurs principes 
rigoureux voire rigoristes de républicains 
laïcards. 

Chez nous, inutile de dire que cela ne passe-
rait pas et ce ne sont pas les Frères Musulmans 
ou les Militaires directement ou indirectement 
au pouvoir avec notre président, qui laisseraient 
passer les grossières caricatures de Charlie 
Hebdo ou les outrancières provocations d'humo-
ristes en mal d'humour et de chroniqueurs sans 
grande audience ! 

Les Français ont perdu du panache mais se 
croient toujours des phares pour le reste de 

l'humanité.  
Toujours est-il qu'ils ont laissé le Liban se 

dépatouiller tout seul, et tenu vis à vis du conflit 
israélo-palestinien une marche de manœuvres 
guère propice à une véritable incitation à la paix 
entre les deux peuples. 

Tout le monde n'a pas un Sadate dans son 
gouvernement et il faut reconnaître que nous les 
Égyptiens, sommes particulièrement fiers du 
parcours accompli par notre pays depuis la 
guerre des six jours. 

Sur ce terrain géopolitique, avec Bonnier, 
nous ne nous entendons pas trop mal, ne nous 
faisant ni l'un, ni l'autre guère d'illusions sur le 
genre humain et nos peuples respectifs... 

Je suis de ces êtres qui doutent et j'ai grande 
peine à ne pas être constamment désespéré. Non 
pas que je craigne la mort mais au contraire 
parce que je m'en accommode très aisément et 
que mon refus de croire en l'autre, de croire en 
l'homme, de l'imaginer, ne serait-ce même 
qu'épisodiquement digne d'intérêt, me 
consterne. 

Je suis sûrement autant Français dans l'âme 
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que ces Français que je dénonçais voici peu. 
En cela, je suis un peu de ce flic lyonnais 

toujours désabusé, il y a en moi comme en ce 
Bonnier, quelques parts kierkegaardiennes qui 
nous font nous rechercher et nous rejeter 
constamment.  

La mort nous est complice et accompa-
gnatrice de chaque jour. 

 
En effet, comme Kierkegaard l’indique très 

justement dans l’exorde, la mort n’est pas à 
craindre pour le véritable chrétien. Elle n’est pas 
une fin, mais au contraire la mort est un espoir 
d’une vie meilleure. Si la mort n’est pas « la 
maladie à la mort », alors, quelle est cette 
mystérieuse maladie ? C’est le désespoir.  

Mais cette maladie psychologique, pour ainsi 
dire pathologie mentale avant l’heure, n’est pas 
une maladie ordinaire. Tout le propos de 
Kierkegaard sera donc d’en dégager les 
spécificités, les origines, et même le remède 
théorique. 

Pour ce faire, Kierkegaard va commencer par 
définir le désespoir en première partie. C’est une 

maladie de l’esprit, du moi. L’homme, en effet, est 
esprit. Le moi est le rapport à soi-même, ou plus 
exactement il est le rapport au rapport 
qu’entretient l’âme avec le corps, autrement dit 
entre de l’infini et du fini, du possible et du 
nécessaire.  

Cela donne trois figures du désespoir : « le 
désespéré inconscient d’avoir un moi (ce qui 
n’est pas du véritable désespoir) ; le désespéré 
qui ne veut pas être lui-même et celui qui veut 
l’être ». Ce désespoir provient d’une discordance 
dans cette synthèse âme/corps, mais pas de 
cette synthèse même, de sorte que seuls les 
hommes peuvent être désespérés, mais que ce 
n’est pas à cause du fait qu’ils soient constitués 
de deux substances radicalement différentes.  

C’est en cela que c’est une maladie. Contrai-
rement aux autres maladies, le désespoir revient 
sans cesse, et ne pas être désespéré, c’est 
constamment détruire le possible pour vivre le 
réel. En bref, être malade à mort, c’est la torture 
de ne pouvoir mourir, ou plus exactement c’est 
« ce mal du moi  : éternellement mourir, mourir 
sans pourtant mourir, mourir la mort. » 

94



que ces Français que je dénonçais voici peu. 
En cela, je suis un peu de ce flic lyonnais 

toujours désabusé, il y a en moi comme en ce 
Bonnier, quelques parts kierkegaardiennes qui 
nous font nous rechercher et nous rejeter 
constamment.  

La mort nous est complice et accompa-
gnatrice de chaque jour. 

 
En effet, comme Kierkegaard l’indique très 

justement dans l’exorde, la mort n’est pas à 
craindre pour le véritable chrétien. Elle n’est pas 
une fin, mais au contraire la mort est un espoir 
d’une vie meilleure. Si la mort n’est pas « la 
maladie à la mort », alors, quelle est cette 
mystérieuse maladie ? C’est le désespoir.  

Mais cette maladie psychologique, pour ainsi 
dire pathologie mentale avant l’heure, n’est pas 
une maladie ordinaire. Tout le propos de 
Kierkegaard sera donc d’en dégager les 
spécificités, les origines, et même le remède 
théorique. 

Pour ce faire, Kierkegaard va commencer par 
définir le désespoir en première partie. C’est une 

maladie de l’esprit, du moi. L’homme, en effet, est 
esprit. Le moi est le rapport à soi-même, ou plus 
exactement il est le rapport au rapport 
qu’entretient l’âme avec le corps, autrement dit 
entre de l’infini et du fini, du possible et du 
nécessaire.  

Cela donne trois figures du désespoir : « le 
désespéré inconscient d’avoir un moi (ce qui 
n’est pas du véritable désespoir) ; le désespéré 
qui ne veut pas être lui-même et celui qui veut 
l’être ». Ce désespoir provient d’une discordance 
dans cette synthèse âme/corps, mais pas de 
cette synthèse même, de sorte que seuls les 
hommes peuvent être désespérés, mais que ce 
n’est pas à cause du fait qu’ils soient constitués 
de deux substances radicalement différentes.  

C’est en cela que c’est une maladie. Contrai-
rement aux autres maladies, le désespoir revient 
sans cesse, et ne pas être désespéré, c’est 
constamment détruire le possible pour vivre le 
réel. En bref, être malade à mort, c’est la torture 
de ne pouvoir mourir, ou plus exactement c’est 
« ce mal du moi  : éternellement mourir, mourir 
sans pourtant mourir, mourir la mort. » 

95



En somme je crois savoir à quoi nous jouons 
Bonnier et moi... nous nous dédions au-delà de la 
vie et par mort interposée, celle de Kahérian... 
Fichue journée encore que celle-ci… 

  

11. 
 
 
 
J'ai en mémoire comme si elle était mienne 

cette histoire singulière puisqu'ordinaire de nos 
ordinaires et de notre quotidien et sublimée par 
notre grand Naguib Mahfouz.  

Et « parmi les histoires inoubliables de notre 
ruelle figure celle de Abdoun Allali. 
Son père est employé à la fumerie et sa mère 
vendeuse d'aubergines confites. Quant à Abdoun, 
il est apprenti boulanger. 
Il a pour seule fonction d'apporter la farine et de 
livrer le pain, mais c'est un garçon plein de qualités. 
Il est amoureux de Salma, la fille de Wanis le 
balayeur ; il l'épouse et mène une vie conjugale 
heureuse et paisible. 
Il est travailleur et très consciencieux, œuvrant 
depuis les premières lueurs jusqu'à la tombée du 
soir, sans repos ni paresse, sans protester ni se 
plaindre. Le patron est satisfait de lui et les clients 
l'apprécient. Il fait sa prière du soir à la zaouïa, 
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assiste à la leçon, devient familier de l'imam et lui 
demande conseil dans la résolution des problèmes 
qu'il rencontre. Sa seule distraction est d'écouter le 
poète déclamer ses vers au café, puis il rentre chez 
lui, non sans rapporter une pastèque, des 
concombres ou du poisson frit. 
Patient, il supporte les colères de son patron, les 
caprices de certains clients, les railleries de ses 
amis, accueillant tout cela avec un sourire poli. 
Il détonne dans notre ruelle, comme s'il 
n'entendait pas les insultes qu'on y profère, ne 
voyait pas les conflits qui s'y nouent, ni n'était 
confronté aux semeurs de discorde qu'on y 
rencontre. 
Un jour, il apparaît dans la ruelle avec une gallabieh 
à la blancheur de lait, une calotte brodée et des 
sandales rouges. Chaque fois qu'il rencontre 
quelqu'un, il lui donne l'accolade si c'est un ami ou 
lui baise la main si c'est un notable ; il ne s'est pas 
rendu à son travail et ne prononce de toute la 
journée que cette phrase : 
"L'heure est proche maintenant." 
Il disparaît pendant une heure, puis réapparaît, 

perché sur la voûte du tunnel, demeurant 
silencieux, les yeux tournés vers la ruelle. Les gens 
s'étonnent et se massent devant le tunnel. 
Comment Abdoun a-t-il grimpé là-haut ? Que 
fabrique-t-il dans le nid des serpents et la tanière 
des démons ? 
Ils l'appellent mais il ne répond pas. Puis il saute du 
point le plus haut et s'écrase violemment sur le 
sol. » 

 
Chaque fois que je me remets en mémoire la 

mort d'Abdoun Allali, je me dis : « Savoir 
pourquoi je vis est pour moi beaucoup plus facile 
que de savoir pourquoi Abdoun s'est suicidé. » 

J'attendais avec impatience l'arrivée du 
Maigret lyonnais, du Hercule Poirot des guides 
touristiques, du Sherlock Holmes de l'histoire 
locale et du rat de bibliothèque qu'est "ce" 
Bonnier... et il arriva en retard, les bras chargés 
de victuailles et bien décidé à concocter dans la 
cuisine de Kahérian et avec le sans-gêne qui le 
caractérise, un menu typiquement égyptien.... 

Je n'avais jamais rencontré un type sem-
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blable ! Et le voici dans la kitchenette étriquée de 
la victime, en train d'énoncer à haute voix les 
recettes qu'il avait retenues tout en s'évertuant 
sournoisement à me faire parler... « mais diantre 
qu'étais-je allé faire dans cette galère ? » aurais-
je pu dire en paraphrasant Molière.... 

Et nous voici plongés dans la cuisine égyp-
tienne et son histoire, avec toute la faconde de 
cet intarissable bavard qu'est ce commissaire de 
police français, infaillible dit-on, dans ses 
enquêtes... police et saveurs... et je marche à ses 
combines et à son jeu... Et il voudrait m'en 
apprendre sur la cuisine même de mon pays... ! 
Je le laisse parler, s'activer sur un coin de table et 
je l'écoute... 

— Considéré comme le plat national égyptien, 
le Kochari se compose de pâtes et de sauce 
tomate, entre autres éléments, y compris le riz, 
les lentilles, les oignons caramélisés, de l’ail et 
des pois chiches. Avoir quatre sources de 
glucides en a fait un objet de petit-déjeuner le 
plus populaire dans la plupart des magasins 
d’alimentation, commun en Égypte depuis plus 
de cent ans. Curieusement, les origines du 

Kochari ne sont pas égyptiennes du tout ; en fait, 
c’est un plat apporté par l’armée britannique en 
Égypte au 19e siècle : les pâtes ont été importées 
d’Italie, les tomates sont originaires d’Amérique 
latine et le riz d’Asie, mais l’idée de les mélanger 
dans un plat très délicieux et végétarien a été 
conçu en Égypte. 

 
L’un des aliments de base communs en 

Égypte, le Foul est constitué de fèves et servi 
avec de l’huile, de l’ail et du jus de citron. Les 
Fouls peuvent avoir des racines pharaoniques et 
ils ont été trouvés dans la douzième dynastie. Le 
mot « medammis » est le terme copte pour 
« enterrer », qui se réfère à la façon dont il était 
initialement cuit : dans un pot enterré dans le 
charbon chaud ou du sable. Le Foul peut être 
servi avec de nombreux embellissements tels 
que le beurre, de la sauce tomate, du tahini, des 
œufs et du pastrami. Cependant, la méthode la 
plus classique consiste à le manger brut et salé 
dans un petit pain égyptien. Aujourd’hui, le Foul 
est exporté vers de nombreux pays du Moyen-
Orient comme la Syrie, le Liban, l’Arabie saoudite 
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et le Soudan. 
 
Considéré comme un plat de Nubie, la Fatta 

est habituellement préparée pour les fêtes 
comme la première naissance d’une femme et les 
deux fêtes chrétiennes et musulmanes. Elle se 
compose de couches de riz et de pain frit, 
couverts dans une soupe à la viande d’ail et de 
vinaigre. De gros morceaux de ragoût de bœuf et 
les œufs frits pochés sont généralement servis 
avec le riz et le pain de base. Comme vous pouvez 
le supposer, la Fatta est un plat vraiment gras 
avec une très grande valeur calorifique ; il est 
rarement consommé au cours de l’année, sauf 
après un jeûne religieux majeur comme les 50 
jours avant Pâques pour les chrétiens coptes, ou 
le mois de Ramadan avant l’Aïd el-Fitr. 
 

La Mloukhia est faite à partir des feuilles de 
jute et de plantes Corchorus qui poussent dans 
l’est et le nord de l’Afrique. En Égypte, la 
Mloukhia est préparée en hachant les feuilles 
avec de l’ail et de la coriandre et en cuisant le 
tout dans un stock d’animaux tels que le poulet, 

le bœuf ou le lapin, et enfin servi avec du pain ou 
du riz égyptien. Fait intéressant, les différentes 
villes d’Égypte préparent ce plat de différentes 
manières : par exemple les poissons ou les 
crevettes sont utilisés comme bases pour le 
bouillon dans les villes côtières comme Alexan-
drie et Port Saïd. Au cours de la fin du Xe siècle, 
le plat a été interdit par le calife fatimide Al-
Hakim Bi Amr Allah. Tandis que l’interdiction a 
été levée, les sectes religieuses telles que les 
druzes, refusent toujours de manger le plat dans 
le respect de la fin du calife. 

Le Fesikh est un plat traditionnel égyptien 
servi uniquement pendant le festival Sham El-
Nessim, qui est une célébration du printemps, 
avec des origines pharaoniques. Il se compose de 
mulet (le poisson) fermenté, salé et séché. Le 
processus consiste à sécher le poisson au soleil 
puis à le saler, il est habituellement préparé par 
une personne spécialisée appelée Fasakhani. En 
raison de la façon dont il est préparé, le Fesikh 
peut causer un empoisonnement s’il est préparé 
de manière incorrecte. Il est généralement 
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stocké dans des bocaux en verre épais qui sont 
bien fermés car il a une odeur très âcre. Il est 
généralement servi avec du pain égyptien, des 
oignons en dés et beaucoup de citrons. 

 
Le Taro est une plante indigène en Asie du Sud 

qui a été présentée aux parties 
méditerranéennes de l’Égypte dans les temps 
anciens. Le Taro, ou Qilqas comme il est appelé 
en Égypte, est habituellement préparé en pelant 
les tubercules puis en les faisant bouillir et en les 
préparant dans un bouillon avec du jus de citron, 
de l’ail et de la coriandre. Quand il est cuit, le 
Taro est écrasé et toute la préparation est servie 
avec du pain égyptien. Le Taro est cuit pendant 
les célébrations chrétiennes coptes de 
l’épiphanie et la façon dont il est préparé est 
censée ressembler au baptême de Jésus. 

Le Halva est un aliment du Moyen-Orient 
commun à tous les pays de la Méditerranée. Le 
Halva est fabriqué à partir de pâte de sésame et 
il est disponible dans toutes ses formes : du bloc 
à la barre énergétique. Il est parfois infusé avec 

d’autres types d’aliments qui sont ajoutés à sa 
saveur. Ceux-ci comprennent : les pistaches, les 
noix de pin et les amandes. C’est un aliment de 
base commun pour les Égyptiens et il est con-
sommé comme une collation ou pour le petit-
déjeuner ou le dîner. Le Halva peut être utilisé 
comme un ingrédient principal dans de 
nombreux autres plats, comme les Sakalans, qui 
est un mélange de Halva, de miel et de crème 
fouettée. Fait intéressant, le Halva est l’un des 
rares aliments qui peut tolérer le climat chaud 
égyptien sans tourner et il n’a pas besoin de 
conditions particulières de conservation. 
 

Le Dukkah est un plat égyptien couramment 
consommé et généralement mangé avec des 
pains plats ou des légumes comme des tomates 
ou des concombres, ou alors comme un hors 
d’œuvre, ou plat d’accompagnement. Il se 
compose d’un mélange d’herbes, de noix et d’épi-
ces comme la menthe, le sel, le sésame, la 
coriandre et le cumin. Le Dukkah est généra-
lement préparé à la maison et chaque famille a 
une façon différente de réaliser la recette. Le 
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nom "Dukkah" est dérivé du mot arabe "au livre", 
en référence à la façon dont toutes les épices 
sont pilées ensemble pour préparer le plat. En 
dehors de l’Égypte, le plat est rarement connu, 
mais il a trouvé une certaine popularité en 
Australie. 

 
Le Kenafeh ou kadaïf est une douceur 

égyptienne. Les origines du Kenafeh sont très 
mystérieuses, sa présence a été enregistrée dans 
les livres de recettes médiévales arabes en 
Égypte et le Levant et la Turquie, mais ses 
origines exactes ont toujours été inconnues. Le 
Kenafeh est une pâtisserie feuilletée et trempée 
dans un sirop, réalisée à base de cheveux d’ange, 
de fromage, de beurre et de pistaches ou de noix. 
La pâte est chauffée avec du beurre, de la 
margarine ou de l’huile de palme, recouverte 
ensuite de fromage blanc comme du fromage 
nabulsi et surmonté d’une autre couche de pâte. 
Il est cuit et présenté avec un sirop de fruits sur 
le dessus. 

Le Gibna Domiati est un fromage à pâte molle 
blanche fait dans la ville de Damiette, dans le 

nord de l’Égypte. Il est généralement fabriqué à 
partir de lait de buffle, mais parfois le lait de 
vache est ajouté au mélange. C’est le fromage le 
plus commun trouvé en Égypte et il est incorporé 
dans beaucoup de plats, comme le sambousak 
(pâte frite mince farcie au fromage). Le Gibna 
Domiati est vieilli pendant une période de 1 à 3 
ans dans de grandes boîtes de fer blanc. » 

Je crois que j'en ai eu pour mon grade ce jour... 
je suis à la limite de l'écœurement. Ce type est un 
grand malade et je pressens de plus en plus la 
fin... cruelle et pathétique, forcément ! 
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12. 
 
 
 
Je suis médecin depuis vingt-cinq ans et je me 

suis spécialisé dans l'holisme, sans que personne 
au début n'y croie...et pourtant ... Je suis tout sauf 
un charlatan croyez-moi et mes nombreux 
patients ne trouvent rien à redire... 

De quoi parlons-nous ? 
Il s'agit là d'une médecine non-conven-

tionnelle, s'appuyant sur un sens dérivé du 
holisme, et désignant des méthodes qui seraient 
fondées sur la notion d'un soin apporté en tenant 
compte de la « globalité de l'être humain » : 
physique, émotionnel, mental et spirituel ou 
corps-esprit et se distingue de la médecine 
conventionnelle, en considérant le patient 
« comme une personne et non comme un 
malade ». 

Qui relève du holisme : qui s'intéresse à son 
objet dans sa globalité. La thérapie holistique 
viserait donc à s'occuper du patient "en entier", 
de prendre en compte plus de facteurs que ne le 

ferait la médecine allopathique. 
Les thérapies holistiques sont souvent 

fondées sur des connaissances empiriques et des 
enseignements traditionnels, de la naturopathie 
au chamanisme par exemple. Elles peuvent 
également intégrer les courants conventionnels. 

Ce type de thérapie ne possède pas de 
protocole commun, permettant ainsi à une 
multitude d'approches de se montrer en 
parallèle des courants conventionnels. 

Ces méthodes peuvent parfois reposer sur 
une critique sous-jacente de la médecine 
conventionnelle, qui ne traiterait « que le corps 
et pas l'esprit » par exemple, ou « uniquement 
les symptômes et non les causes ». 

La majorité de ces pratiques se veulent 
testées par des expériences répétées et reposer 
sur des constats empiriques, certaines de ces 
pratiques n'offrent pas de protocole d'expéri-
mentation permettant de reproduire précis-
sément une expérience particulière avec les 
repères reconnus actuels. 

Certaines de ces pratiques sont donc contro-
versées pour cette raison, car il n'existe pas de 
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preuve scientifiquement reconnue de leur 
efficacité, et elles relèveraient pour certains des 
pseudosciences. 

La thérapie holistique n'est pas réglementée, 
ce qui en fait un terrain propice pour les 
médecines et thérapies sans conventions 
reconnues légalement. En règle générale, les 
diagnostics et les prescriptions sont strictement 
réservés aux médecins conventionnels, tout 
comme le titre de médecin d'ailleurs. 

Le fait que la thérapie holistique ne soit pas 
réglementée encline à questionner les compé-
tences et le bien-fondé de la pratique. Il existe 
tout de même certains repères, par exemple la 
qualité des formations reçues par le praticien. 
Certains ont d'abord reçu une formation 
conventionnelle tandis que d'autres non. 

Les thérapies holistiques se veulent d'abord 
des compléments synergiques aux thérapies et 
médecines conventionnelles. Généralement, 
elles ne les excluent pas, au contraire, elles 
peuvent très bien se fonder, s’inspirer et intégrer 
certains aspects des courants conventionnels 
comme la massothérapie ou différents courants 

en psychologie (humaniste, systématique et 
dynamique). Leur pratique doit respecter le 
cadre légal établi dans leur région. 

La question d'exclure ou non les autres 
approches (conventionnelles ou non) tient d'un 
choix du praticien et non de la pratique elle-
même. 

Au Québec, certains actes et certaines 
pratiques sont réservés à des professionnels de 
façon légale (notamment la psychothérapie et la 
médecine), ce qui peut donner suite à des 
poursuites lorsque des praticiens non reconnus 
ont recours à ces pratiques. 

 
Bonnier avait étudié mon dossier, avec cette 

conscience et cette manie de vouloir tout savoir 
et, loin de manifester du scepticisme, avait au 
contraire fait preuve d'adhésion et 
d'enthousiasme envers ces pratiques. 

Lors de ses dernières fouilles et 
investigations, il s'était vivement intéressé à 
mon carnet de rendez-vous et particulièrement 
aux derniers patients que j'avais reçus juste 
avant le drame et plus encore, à ce monsieur 
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Zohna qui habite trois immeubles en amont et 
qui m'avait fait faux bond. 

Il était pourtant réellement venu jusqu'à 
l'entrée de mon cabinet et s'était ravisé pour 
finir par sonner chez Kahérian pour lui 
demander une rallonge de crédit et plus de 
temps pour le rembourser. 

Mais l'usurier n'avait rien voulu savoir et le 
ton était très vite monté entre les deux hommes ; 
et c'est ensuite ces bruits de dispute que j'avais 
entendus et non ceux que j'avais attribués à 
quelqu'autre emprunteur. 

Monsieur Zohna est un sanguin et un pauvre 
bougre acculé qui n'a depuis la mort de son 
épouse, que les yeux pour pleurer et qui vit 
chichement de quelques maigres expédients et 
s’est vu obligé de passer par les fourches 
caudines de cet ignoble Kahérian.  

 
Je pensais alors que Bonnier détenait son 

coupable et les raisons de son acte criminel, mais 
apparemment, le flic était têtu et m'annonça 
qu'on ne pouvait incriminer monsieur Zohna 
que du coup violent porté au visage et ayant 

provoqué la chute, mais pas de la mort induite de 
Kahérian. 

Les faits sont ténus et percutants avec ce com-
missaire français et immanquablement, il nous 
ramenait à la case départ, semblant encore et 
toujours, s'accrocher à une autre théorie crimi-
nelle impliquant plusieurs individus, dont un 
voisin du quatrième qui lui avait menti dans son 
emploi du temps et avait assisté à la violente 
altercation entre Zohna et Kahérian ; il y aurait 
même rajouté son grain de sel ou plutôt, de 
violents coups de pieds sur le corps de l'usurier 
à terre mais là encore, sans intention de donner 
la mort et sans la donner puisque selon 
"l'infaillible" Bonnier, l'infâme Kahérian ne 
serait toujours pas mort alors... 

Comme je demandais à Bonnier s'il savait 
enfin qui était le criminel réel de Kahérian, ou si 
ce dernier était mort de coups et blessures 
multiples infligés par plusieurs créanciers 
exaspérés, il me répondit que le lendemain, tout 
serait élucidé et que cette enquête relevait de ces 
chansonnettes à répétitions qu'entonnent les 
enfants dans les cours de récréation… et il me 
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laissa là tout de go en fredonnant : 
 
« Il était un petit homme 
Pirouette cacahuète 
Il était un petit homme 
Qui avait une drôle de maison 
Qui avait une drôle de maison 
 
Sa maison est en carton 
Pirouette cacahuète 
Sa maison est en carton 
Les escaliers sont en papier 
Les escaliers sont en papier. 
 
Si vous voulez y monter 
Pirouette cacahuète 
Si vous voulez y monter 
Vous vous casserez le bout du nez 
Vous vous casserez le bout du nez. 
 
Le facteur y est monté 
Pirouette cacahuète 
Le facteur y est monté 

Il s'est cassé le bout du nez 
Il s'est cassé le bout du nez. 
 
On lui a raccommodé 
Pirouette cacahuète 
On lui a raccommodé 
Avec du joli fil doré 
Avec du joli fil doré. 
 
Le beau fil, il s'est cassé 
Pirouette cacahuète 
Le beau fil, il s'est cassé 
Le bout du nez s'est envolé 
Le bout du nez s'est envolé. 
 
Un avion à réaction 
Pirouette cacahuète 
Un avion à réaction 
A rattrapé le bout du nez 
A rattrapé le bout du nez. 
 
Mon histoire est terminée 
Pirouette cacahuète 
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Mon histoire est terminée 
Mesdames, Messieurs, applaudissez ! 
Mesdames, Messieurs, applaudissez ! » 
 

Si Gabrielle Grandière, institutrice décédée à 
plus de 90 ans et créatrice de cette chanson, avait 
su que dans un escalier d'un immeuble cossu de 
la rue Nasser, en plein centre du Caire... un flic 
lyonnais aurait pris congé de son interlocuteur 
en chantonnant sa rengaine... elle n'aurait jamais 
voulu y croire... ! Comme je n'en croyais pas mes 
oreilles ! 

  

13. 
 
 

 
Parce qu'il ne peut pas y avoir un treizième 

chapitre autre qu'incantatoire... 
Aux dieux mêmes de l'Antiquité adressons-

nous en cette enquête policière finissante et 
qu'Horus nous aide à sauter le treizième 
obstacle.... 
 

« Horus, "Le Lointain", Faucon majestueux ! 
Dieu sublime aux innombrables visages ! 
Fils de la Mère Universelle et du Père 
Cosmique ! 
Toi dont les yeux sont l'un Soleil et l'autre Lune ! 
Porteur de la Lumière, vainqueur des Ombres de 
Seth !  
Ami des hommes, roi des Royaumes Éternels ! 
En ce jour, je te rends hommage humblement... 
Accepte ces humbles offrandes, et la sincérité 
de mes paroles, 
Bois à ma coupe, mange à ma table, respire mes 
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parfums... 
Et reçois mon éternelle dévotion au travers de 
mes mots. 
 
Hor ! Mon Père, mon Frère, mon Ami, mon 
Amour... 
Daigne baisser ton regard sur moi et me prendre 
sous tes ailes. 
Porte-moi au plus haut de ma personne, au plus 
haut de ma vie, 
Élève ma conscience aux plus hautes des 
sphères, 
Et donne-moi la vision omnisciente et la 
connaissance du Tout. 
Bats-toi à mes côtés dans mon combat contre 
les ombres, 
Celles de mon âme et de ma vie, comme celles 
du monde. 
 
Hor ! Sois ma force, sois mon cœur, sois mon 
esprit ! 
Que ta Magie bénisse mon chemin en chaque 
instant. 

Hor ! Reste à mes côtés, sois mon ami et mon 
allié, 
Et dans la Lumière de ta Gloire, je t'aimerai pour 
toujours.» 
 

 
  

118



parfums... 
Et reçois mon éternelle dévotion au travers de 
mes mots. 
 
Hor ! Mon Père, mon Frère, mon Ami, mon 
Amour... 
Daigne baisser ton regard sur moi et me prendre 
sous tes ailes. 
Porte-moi au plus haut de ma personne, au plus 
haut de ma vie, 
Élève ma conscience aux plus hautes des 
sphères, 
Et donne-moi la vision omnisciente et la 
connaissance du Tout. 
Bats-toi à mes côtés dans mon combat contre 
les ombres, 
Celles de mon âme et de ma vie, comme celles 
du monde. 
 
Hor ! Sois ma force, sois mon cœur, sois mon 
esprit ! 
Que ta Magie bénisse mon chemin en chaque 
instant. 

Hor ! Reste à mes côtés, sois mon ami et mon 
allié, 
Et dans la Lumière de ta Gloire, je t'aimerai pour 
toujours.» 
 

 
  

119



14. 
 
 
 

Ce matin Bonnier a le cœur chagrin et c'est 
peu de le dire. Il est chafouin et cherche la petite 
bête là où même un acarien ne passerait... 

Il est suspicieux, méticuleusement tâtillon et, 
tout inversement, tâtillonnement méticuleux... 
bref un emmerdeur patenté qui sait désormais 
qui a porté les coups à Kahérian et pourquoi, 
mais qui veut se convaincre que la mort de ce 
fichu usurier n'est ni accidentelle ni le fruit d'une 
rixe ou d'un règlement de comptes ayant mal 
tourné mais bel et bien un assassinat. 

Il m'énerve tellement que je me surprends à 
m'identifier à lui et à me maudire tout autant.  

Sournoisement et presque jubilatoirement, je 
lui demande alors qui selon lui est l'assassin de 
Kahérian et il me répond tout de go : 

— Connaissez-vous cher docteur, l'histoire de 
"Hakim le fou", historiette expurgée des Contes 
des mille et une nuits ? 

Comme je lui répondais par la négative il me 

rapporta alors avec délectation et un talent de 
conteur naturel cette fable de mon Moyen-
Orient. 

« Tout le monde de Bagdad s'entendait sur un 
point... Hakim, le fils du vieux mufti Abdallah de la 
mosquée Kaïthoum était fou... oh, une folie 
douce... de ces folies qui vous enjolivent la vie des 
fous et peknentcelles des entourages...une folie 
douce dit-on, comme si la folie se traduit en phases 
intermédiaires allant de la folie prétendue douce à 
la folie criminelle... non, un fou est un fou et Hakim 
était fou. Mais comment devint-il fou ? Il faut 
appeler Khalil Gibran à la rescousse pour 
comprendre.  

"Vous me demandez comment je devins un fou. 
Cela m’arriva ainsi : un jour je m’éveillai d’un 
profond sommeil et trouvais que tous mes 
masques étaient volés, ces masques que j’ai 
façonnés et portés dans d’autres vies. 

Je courus alors sans masque à travers les rues 
grouillantes de la ville en criant : « Aux voleurs ! 
Aux voleurs ! Aux maudits voleurs !» 

Hommes et femmes se moquèrent de moi ; de 
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Comme je lui répondais par la négative il me 

rapporta alors avec délectation et un talent de 
conteur naturel cette fable de mon Moyen-
Orient. 

« Tout le monde de Bagdad s'entendait sur un 
point... Hakim, le fils du vieux mufti Abdallah de la 
mosquée Kaïthoum était fou... oh, une folie 
douce... de ces folies qui vous enjolivent la vie des 
fous et peknentcelles des entourages...une folie 
douce dit-on, comme si la folie se traduit en phases 
intermédiaires allant de la folie prétendue douce à 
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crainte, certains coururent vers leur maison. 
Et quand j’atteignis la place du marché, un 

jeune homme, debout sur le toit d’une maison, 
s’écria : « C’est un fou. » 

Je levais la tête pour le regarder ; le soleil 
embrassa mon propre visage nu pour la première 
fois. Pour la première fois le soleil embrassa mon 
propre visage nu et mon âme s’enflamma d’amour 
pour le soleil, et je ne voulus plus de mes masques. 

Et, comme dans une extase, je criai : « Bénis, 
bénis soient les voleurs qui me dépouillèrent de 
mes masques ! » 

C’est ainsi que je devins un fou. » 
 
Ce fou donc se crut dans sa folie, plus subtil et 

plus intelligent que ses coreligionnaires et il était 
convaincu d'échapper à toutes les contraintes de 
la société puisqu'il était fou... il plaidait l'irres-
ponsabilité et ainsi, pensait toujours s'en sortir, 
comme un joker de jeu de cartes... l'indis-
pensable, l'irremplaçable et cependant la pièce 
maîtresse de la partie. 

Nous sommes en plein tarot... Vous 
connaissez le tarot divinatoire …?  

« L'interprétation des cartes de tarot – comme 
oracle ou dans le cadre d'une approche plus 
psychologique – est parfois désignée par des 
néologismes, comme tarologie. Cette pratique 
repose sur un ensemble de croyances, propres à 
l'occultisme, quant à l'existence de forces 
mystérieuses ou de liens invisibles entre les choses. 
Dans le milieu occultiste, de nombreuses théories 
attribuent à l'usage divinatoire des cartes de tarot, 
comme aux cartes elles-mêmes, des origines 
mythiques très diverses : Égypte ancienne, 
Bohémiens, etc. 

Historiquement, la plus ancienne trace connue 
de l'approche des cartes de tarot comme instru-
ment d'interprétation, apparaît à Bologne dans la 
première moitié du XVIIIe siècle. Un point 
marquant de son développement apparaît vrai-
semblablement à la fin du XVIIIe siècle, dans 
l’œuvre d'Antoine Court de Gébelin, immédia-
tement prolongée par Jean-Baptiste Alliette, dit 
“Etteilla” ; mais la source en est vraisembla-
blement italienne.  

Au XIXe siècle, Eliphas Lévi développa une 
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théorie qui, associant notamment les 22 cartes 
majeures (nommées arcanes majeurs à partir de 
1863, en référence au lexique de Paracelse) aux 22 
lettres de l’alphabet hébreu, est devenue la 
référence dans le milieu occultiste. 

À partir du travail de Lévi, de nombreux jeux de 
tarot divinatoire ont été créés au tournant des XIXe 
siècle et XXe siècle par différentes sociétés occul-
tistes, essentiellement françaises et anglo-
saxonnes, chacune désireuse de développer un jeu 
dont l'iconographie et la clé d'interprétation 
seraient conformes à sa doctrine.  

Parmi les plus célèbres dérivés, on trouve le 
Tarot de Wirth, publié en 1889 par Stanislas de 
Guaïta et Oswald Wirth, et le Tarot Waite-Smith, 
publié en 1909 par Arthur Edward Waite et Pamela 
Colman-Smith. 

L'usage divinatoire du tarot pourrait être daté 
de 1527, avec la parution du Chaos del Tri per uno, 
essai littéraire de lecture divinatoire avec les cartes 
de tarot de Teofilo Folengo, écrit sous le 
pseudonyme de Merlin Cocai. Toutefois cette 
source est isolée et encore sujette à débats.  

C'est à la fin du XVIIIe siècle à Bologne en Italie 
qu'est attesté un des premiers documents connus, 
avec la liste de cartes du tarot et leurs significations 
divinatoires . 

Le rayonnement du tarot divinatoire fondé sur 
le tarot de Marseille ou le tarot de Besançon, prend 
son essor en France avec Antoine Court de Gébelin 
à la fin du XVIIIe siècle, en pleine période des 
Lumières. L'approche moderne des cartes de tarot 
comme instrument d'interprétation (essentiel-
lement divinatoire) prend sa source dans l’œuvre 
de cet érudit protestant célèbre à l’époque avec 
son Monde Primitif. 

Son travail est repris et réinterprété dans les 
livres d'Etteilla. Jean-Baptiste Alliette dit Etteilla, 
occultiste du XVIIIe siècle, penché sur la 
cartomancie, décide de restituer aux cartes de 
tarot ce qu’il estime être leur forme primitive ; il en 
remodèle l’iconographie et il le baptise Livre de 
Thot. Plus tard, Eliphas Lévi dénonce les erreurs 
d’Etteilla en affirmant que les 22 Triomphes corres-
pondent aux 22 lettres de l’alphabet hébreu 
mosaïque, rapprochement déjà fait dans l'ouvrage 
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de Court de Gébelin sous la plume du C. de M. 
L'étude de Lévi, plus profonde et complexe, 
devient ainsi la plus importante référence de 
l'occultisme moderne. 

Les théories de Lévi sont reprises par de nom-
breuses confraternités occultistes (en particulier 
dans l'Ordre Kabbalistique de la Rose+Croix avec 
Oswald Wirth, Gerard "Papus" Encausse) et 
chacune d’entre elles réalise de nouvelles cartes de 
tarot conformes à sa propre philosophie. 

Les différents courants, qui dérivent globa-
lement tous des travaux de Court de Gébelin, sont 
à l'origine des variations qu'on connaît dans les 
cartes. On trouve ainsi Etteilla et son tarot influ-
encé par l'Égypte, les cartes de tarot d'Oswald 
Wirth, de Robert Falconnier, ceux de la Golden 
Dawn, qui se retrouvent dans celui de E.A. Waite et 
Pamela Colman-Smith ou d'Aleister Crowley, etc. 
Toutes ces cartes reprennent la structure du tarot 
de Marseille, tel qu'il existait en France depuis le 
XVIIe siècle au moins. 

C'est la cinquième bande qui distingue les jeux 
de cartes de tarot des autres jeux de cartes à ensei-

gnes latines à quatre couleurs. Historiquement 
nommés triomphes, ils deviennent atouts pour le 
jeu. Ils sont au nombre de 22. Ils étaient 
historiquement numérotés en numération 
romaine à la façon du Moyen Âge comme 
reproduit ci-dessous. Certains jeux plus modernes 
usent de la numération romaine normale ou de 
chiffres arabes. 
Le tarot de Marseille : 
 

I. Le Bateleur (ou le Magicien) 
II. La Papesse (ou la Grande 
Prêtresse) 
III. L'Impératrice 
IIII. L'Empereur 
V. Le Pape (ou le Hiérophante) 
VI.L'Amoureux (ou  
Les Amoureux dans les versions 
anglophones) 
VII. Le Chariot 
VIII. La Justice 
VIIII. L'Ermite 
X. La Roue de Fortune 
XI. La Force 

XII. Le Pendu 
XIII. L'Arcane 
sans nom/«La 
Mort » 
XIIII. Tempérance 
XV. Le Diable 
XVI. La Maison 
Dieu (ou la Tour) 
XVII. L'Étoile 
XVIII. La Lune 
XVIIII. Le Soleil 
XX. Le Jugement 
XXI. Le Monde 
XXII. Le Mat/(ou 
le fou) 
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Le Mat (ou le Fou) est sans nombre (chez Oswald 
Wirth il n'est pas numéroté, mais il est associé à 
Shin, la 21e lettre de l'alphabet hébreu) ; pour 
beaucoup d'auteurs, il se range avec les autres 
triomphes, c'est ainsi qu'il était classé histori-
quement dans la pratique du jeu ; d'autres auteurs 
le classent soit avec les cartes numérales et les 
honneurs, soit à part de toutes les autres cartes. En 
tant qu'atout, il se voit affecter la valeur 22 ou zéro 
selon la convention choisie. Parfois encore, Le Mat 
est classé au 21e rang, Le Monde étant alors au 22e, 
c'est l'ordre adopté par l'auteur anonyme (en fait 
Valentin Tomberg) de l'ouvrage Méditations sur les 
22 arcanes majeurs du Tarot. 
 
Le tarot des Égyptiens : 
I. Le Chaos 
II.La Lumière 
III.Les Plantes 
IV.Le Ciel 
V. Le Monde 
VI.Les Astres 
VII.Les Oiseaux et Les 
Poissons 

XII.La Prudence 
XIII.Le Grand Prêtre 
XIV.Le Démon 
XV.Le Devin 
XVI.Le Jugement 
XVII.La Mort 
XVIII.L'ermite 
XIX.L'Ecroulement 

VIII.Le Repos 
IX. La Justice 
X. La Tempérance 
XI. La Force 

XX.La Roue 
XXI.Le Tyran 
LXXVIII.L'Alchimiste 

 
— Vous me voyez venir cher docteur ? Depuis 

le début de l'enquête vous me menez en bateau 
comme la pièce non numérotée du jeu de tarot... 
le fou… ! Rassurez-vous je vais rapidement en 
venir au fait de cette manœuvre dilatoire à 
laquelle vous vous êtes prêté... 
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15. 
 
 
 

— Donc, en nous résumant "monsieur le 
policier français" vous me prenez et traitez de 
fou... vous m'imaginez spécialiste du tarot et 
fichtrement manipulateur... Je sais, les techni-
ques de la thérapie holistique font allusion au 
tarot divinatoire, mais de là à se la jouer 
"complotiste", il y a un pas que vous franchissez 
allègrement mon cher Bonnier… ! En attendant, 
vous jouez au mage "Trabajaja" mais vous ne 
savez toujours pas comment est mort Kahérian... 
et vous vous refusez à conclure à une mort 
accidentelle... ! Je peux moi aussi vous prendre 
pour un fou ou mieux comme la carte maîtresse 
5 du tarot le Hiélophante ou le Pape... ! Mais est-
ce ainsi par anathèmes mutuels que vous pensez 
conclure votre affaire ?  

Et c'est alors que Bonnier m'annonça tout de 
go que la mort de Kahérian n'était pas 
accidentelle, ni le résultat d'une rixe qui avait 
mal tourné et que d'ailleurs, le prêteur sur gages 

n'était pas mort dans l'escalier et sur le palier 
inférieur du sien mais lors de son isolement pour 
que je l'ausculte et que le vrai assassin n'était 
autre que moi... ! 

C'était grotesque et je n'arrivais pas à croire 
que ce petit flic lyonnais m'avait mené en bateau 
depuis des jours en feignant de s'intéresser à 
mon travail, à l'Égypte mon pays, nos coutumes, 
notre cuisine, nos écrivains et notre littérature 
pour venir finalement m'asséner cette 
affirmation sans fondement : « Vous êtes un 
assassin ! » 

Quelle ironie ! Et au nom de quoi aurais-je mis 
fin à la vie de cet usurier exploiteur ? 

Quand bien même l'aurais-je fait... ne serait-ce 
point faire œuvre de salubrité publique ? 

Quelle prétention pouvait bien s'être emparée 
de ce prétendu fin limier français pour qu'il ose 
ainsi porter d'aussi graves accusations ?  

— Monsieur le flicaillon, sachez que vous ne 
m'impressionnez pas avec vos assertions 
mensongères visant à me déstabiliser... 

J'étais hors de moi quand calmement, posé-
ment et judicieusement, le commissaire de 
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police français œuvrant sous couvert et mandat 
de la police égyptienne, développa, arguments 
par arguments, preuves et raisons à l'appui, mon 
irréfutable implication dans la mort du prêteur 
sur gages. 

Premièrement, il s'éternisa sur les coups 
reçus par Kahérian, trois coups de poing portés 
à la mâchoire et au nez par le dénommé Zohna 
mais sans chocs frontaux conséquents et trau-
matiques autres que la déstabilisation du corps 
de la victime le faisant chuter au sol puis 
différents coups de pieds donnés par quelques 
voisins créanciers...mais rien de mortel.... 

— Alors cher Sherlock Holmes... de quoi est 
donc mort Kahérian selon vous et comment 
l'aurais-je donc occis ? Le poignard ? Le pistolet ? 
Le poison peut-être ? Et où et quand ai-je opéré ?  

— Rien de plus tortueux et de plus machia-
vélique ! dit alors Bonnier... Lorsque vous vous 
êtes inscrit après la fac de médecine au collège 
holistique, vous vous êtes également porté 
candidat aux cours du grand professeur thanato-
practeur, le docteur danois Jöëguirs, spécialiste 
incontesté des pratiques antiques d'embau-

mement ; et là, vous avez appris le pire du pire : 
la coagulation puis l'assèchement du circuit 
sanguin... 

— Et alors... ? Cela nous mène où ? 
— À ce que vous vous êtes précipité auprès du 

corps à moitié assommé ou comateux de 
Kahérian et que, dans la compassion de tous à lui 
porter secours, vous étiez prêt pour lui porter le 
coup fatal... 

— Le coup fatal ? Et quel coup je vous prie ? 
— Lorsque j'ai reçu le rapport légiste, j'ai eu 

la confirmation d'un détail fâcheux que j'avais 
relevé sur le corps de Kahérian... une petite 
incision, apparemment anodine, à hauteur de la 
clavicule droite, là où passent les vaisseaux 
majeurs, soit la veine jugulaire et l'artère 
carotide ; et l'analyse toxicologique étaya encore 
mes soupçons : vous avez par cette incision, 
induit dans le système sanguin de l'usurier, un 
savant mélange de formol, ricin et glycérine 
(vieille pratique du temps d'Imhotep) et annihilé 
toutes résistances chez le pauvre bougre qui, le 
sang empoisonné, s'asphyxia de facto... habile, 
cynique et cela a failli réussir… ! 
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— Et pourquoi aurais-je fait pareille horreur 
selon vous ? osai-je répliquer. 

— Pour supprimer vos reconnaissances de 
dettes... que vous avez cru vous procurer, en 
vous emparant de tous les dossiers de Kahérian 
et en les jetant au feu... Hélas pour vous, votre 
cher prêteur sur gages avait doublé, quand ce 
n'est pas triplé, les reconnaissances de dettes et 
caché en maints endroits de son bureau... et 
figurez-vous que je les ai retrouvées... ! Cher 
docteur, vous allez pouvoir reprendre vos chères 
études holistiques en prison ! ajouta-t-il en 
ouvrant la porte à deux policiers égyptiens.  

Alors que ces derniers me passaient les 
menottes et me signifiaient mes droits... cet 
exécrable flic français de Bonnier sifflotant prit 
congé de l'immeuble de la rue Nasser en 
déclamant, comme à son habitude, des vers de 
Victor Hugo de circonstance... 
 

« Ô sultan Noureddin, calife aimé de Dieu ! 
Tu gouvernes, seigneur, l’empire du milieu, 
De la mer Rouge au fleuve jaune. 
Les rois des nations, vers ta face tournés, 

Pavent, silencieux, de leurs fronts 
prosternés 
Le chemin qui mène à ton trône. 
 
Ton sérail est très grand, tes jardins sont 
très beaux. 
Tes femmes ont des yeux vifs comme des 
flambeaux, 
Qui pour toi seul percent leurs voiles. 
Lorsque, astre impérial, aux peuples pleins 
d’effroi 
Tu luis, tes trois cents fils brillent autour de 
toi 
Comme ton cortège d’étoiles. 
 
Ton front porte une aigrette et ceint le 
turban vert. 
Tu peux voir folâtrer dans leur bain, 
entr’ouvert 
Sous la fenêtre où tu te penches, 
Les femmes de Madras plus douces qu’un 
parfum, 
Et les filles d’Alep qui sur leur beau sein brun 
Ont des colliers de perles blanches. 
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Ton sabre large et nu semble en ta main 
grandir. 
Toujours dans la bataille on le voit 
resplendir, 
Sans trouver turban qui le rompe, 
Au point où la mêlée a de plus noirs détours, 
 Où les grands éléphants, entrechoquant 
leurs tours, 
Prennent des chevaux dans leur trompe. 
 
Une fée est cachée en tout ce que tu vois. 
 Quand tu parles, calife, on dirait que ta voix 
Descend d’un autre monde au nôtre ; 
Dieu lui-même t’admire, et de félicités 
Emplit la coupe d’or que tes jours enchantés, 
Joyeux, se passent l’un à l’autre. 
 
Mais souvent dans ton cœur, radieux 
Noureddin, 
Une triste pensée apparaît, et soudain 
Glace ta grandeur taciturne ; 
Telle en plein jour parfois, sous un soleil de 
feu, 

La lune, astre des morts, blanche au fond 
d’un ciel bleu, 
Montre à demi son front nocturne. 
 

 

FIN 
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