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UN MATIN AU GOÛT DE LOUKOUM

Ce matin, j’ai été réveillé très tôt par des voix de jeunes qui
chahutaient dans la rue. J’ai tiré les rideaux et ouvert la fenêtre.
Les cris et les insultes fusaient. Un gamin courait et remontait
la rue en direction de la station-service sans cesser de jeter des
coups d’œil en arrière. Ceux qui se tenaient devant chez moi
et qui l’ont vu passer se sont mis à le courser en l’injuriant. En
un clin d’œil, leur haine et leur rage les ont fait disparaître au
coin de ma rue. Embarrassé, j’ai simplement fermé la fenêtre.
Moi, l’homme d’expérience qui ai mesuré la profondeur de la
perte et connais le prix à payer dans cette vie, j’imaginais sans
peine l’issue de cette poursuite.

Le soir, encore troublé, j’ai regagné mon logement au qua-
trième étage. Alors que j’étais assis sur le bord du lit, les
souvenirs m’ont rattrapé, me projetant quarante ans en arrière
au cœur d’une aube pluvieuse dans le vieux quartier Al-Fadel
de Bagdad. Il me semblait que je me remémorais pour la pre-
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mière fois mes courses effrénées. À cette époque, je courais sans
but, à bout de souffle. Courir, seulement courir. La rue, inter-
minable, et moi au milieu, poursuivi par mon père, mon oncle,
et tous les jeunes du quartier. Tous me suivaient en criant :
« Attrapez-le, il est là-bas, coupez-lui le chemin ! Par là, par là,
prenez le trottoir ! »

On était vendredi et chez nous, c’est un jour de repos. Le
matin semait sa douceur sur les façades des maisons. Aucun
véhicule n’encombrait la rue ; les boutiques étaient fermées, les
trottoirs, presque déserts. Seules quelques femmes bavardaient
près des piliers sous les arcades, vêtues de leur traditionnel
abayeh* noir. À mon passage, comme à un champion tout près
de la ligne d’arrivée, elles s’écrièrent en riant : « Cours, mon
joli, cours, tu es un lion, comme ton père ! » Je n’avais pas
besoin de ces encouragements mais je ne savais quelle direc-
tion choisir pour semer mes poursuivants acharnés. J’avais
peut-être neuf ou dix ans, je ne sais plus exactement mais je
courais pieds nus vêtu d’une dejdachée** rayée de bleu dont je
serrais l’ourlet entre mes dents afin de ne pas trébucher.
Lorsque j’ai tourné la tête, j’ai vu, à mon grand désespoir, que
ceux qui me poursuivaient, les jeunes et les adultes, avaient eu
la même idée. Chacun d’eux avait la dejdachée relevée. J’ai
compris alors que je serais le perdant. La planète tout entière
me courait après, le bas de la dejdachée entre les dents !

On fondait sur moi de partout. Quand ils m’ont rat-
trapé, ils ne m’ont pas frappé. J’ai seulement été immobilisé.

Un matin au goût de loukoum
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Ils pensaient ainsi calmer mon ardeur. Mais leurs voix fortes
et l’odeur de leur sueur m’effrayaient. Leurs sourires béats,
leurs moustaches de mâles et leurs mots stupides ne m’ins-
piraient pas confiance. Ils me trimbalèrent sur leurs épaules,
tel un agneau enlevé à son troupeau et m’offrirent aux hôtes
en sacrifice comme le font les gens de là-bas.

Dans le sud de mon pays, l’Irak, les événements dont j’ai
été témoin se confondent souvent avec les bons et les mauvais
songes. Une nuit, je rêve que des visiteurs étrangers frappent à
la porte d’un paysan qu’ils ne connaissent pas et lui annoncent
qu’ils ont faim et soif. Le paysan les fait entrer, appelle sa
femme et ses enfants et, d’un ton autoritaire, déclare : « Pré-
parez le cheval ! » Que voulait-il dire au juste ? Le paysan les
emmène dans un salon, le al-modif, consacré aux visites et au
repos des hommes. Le sol est recouvert de tapis orientaux et de
coussins de coton multicolores sur lesquels les visiteurs s’al-
longent à demi pour se détendre. Les parois sont faites de
feuilles et de branches de palmiers. Au milieu de cet al-modif,
un grand foyer aux braises incandescentes distille des parfums
de thé et de café arabe.

Deux heures passent. Les hôtes, toujours assis, parlent,
boivent du thé et du café amer. Ils fument aussi du tabac chaud
en attendant le repas. Tout à coup, trois garçons apportent un
grand plat rond en métal aux anses d’argent ciselé. Ils le dépo-
sent devant les hôtes puis quittent les lieux. Bouche bée, les
visiteurs découvrent ce plat alléchant rempli à ras bord de noix,
de raisins secs, d’ail et de figues cuites à point et, posée là avec
délicatesse sur une dune de riz : la tête d’un cheval, grillée. Les

Adieu mon tortionnaire
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épices orientales relèvent comme à l’accoutumée ce plat bai-
gnant dans une mare de yaourt épais.

Les visiteurs avaient frappé à la porte de l’homme le plus
pauvre du village. Ce paysan qui, contrairement à ses voisins,
ne possédait aucune terre à cultiver, aucun troupeau de mou-
tons avait pour seul compagnon, ce vieux cheval qui l’aidait à
porter ses ballots de sel qu’il vendait aux habitants des ruines
éparpillées dans la steppe.

Transporté à dos d’homme comme une petite chèvre, ils
m’emmenèrent jusqu’à la maison et m’attachèrent les poignets.
Maintenu par les hommes les plus forts, je ne pouvais voir ni
ma mère ni mes sœurs. Mon frère aîné avait aussi été capturé
au milieu des cris, du chahut, au son du mezmar* et de la
trompette. On le gardait tout près, sur une table jaune en for-
mica. Les participants à la fête bondissaient autour de nous
comme des lapins. Les enfants traînaient aussi par là, comme
moi en ces occasions, se précipitant pour ramasser les bonbons
qu’on jetait par-dessus les têtes. Ma mère, avec son sourire cha-
leureux, ne manquait jamais d’en remplir les poches des plus
jeunes. D’autres ne venaient là que pour manger un bon mor-
ceau de mouton. Ce mouton, que j’aperçois dans
l’entrebâillement de la porte, est pour l’instant occupé à brou-
ter au milieu de la cour et ne prête aucune attention aux
youyous, aux ventres affamés, ni aux bouches avides des futurs
convives. Il ne sait pas non plus que cette lame qu’on est en

Un matin au goût de loukoum
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train d’aiguiser lui est destinée. Le boucher a préparé ses cou-
teaux ainsi qu’une cuvette au pied du mur : il les a
soigneusement alignés près du lieu de l’exécution. Moi, je sais
que ce pauvre mouton va bientôt mourir. On découpera ses
membres. Ses os et sa laine seront distribués. Puis on effacera
à la fin toutes les traces de sang. C’est ce qui arrive aux mou-
tons chaque année, là-bas, derrière ce groupe de maisons. À
cet instant, j’ai pensé : sur cette terre, il ne fait pas bon d’être
un mouton et de venir brouter par ici le jour du pèlerinage à
La Mecque !

À mesure que les heures s’écoulaient, les voix, la musique
et le vacarme enflaient. Les tambours résonnaient au loin pour
annoncer l’imminence de la fête. Les deux hommes qui me
transportaient me déposèrent enfin comme un sac de pois
chiches à côté de mon frère. Recroquevillé de peur, je m’affa-
lai par terre. Je ne pleurais pas. J’avais peur de ce qui se tramait
contre moi, quelque part dans cette maison qui ne m’était
plus familière. La foule, le bruit et cette musique incessante la
rendaient inhospitalière.

– Qu’est-ce qui va m’arriver tout à l’heure ? demandai-je
à mon frère qui tentait de dissimuler son angoisse.

– Patience, tu verras toi-même, me répondit-il avec un cer-
tain détachement.

– Qui va passer le premier ?
– Qu’est-ce que tu entends par « le premier » ? Ses yeux

brillaient. Bien sûr que c’est moi qui serai le premier ! Il avait
de l’orgueil et de l’arrogance dans la voix.

Adieu mon tortionnaire
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Après mon engagement dans l’armée, je suis devenu para-
chutiste. Apprendre pendant trois mois d’exercices comment
sauter d’une tour, comment ouvrir le parachute, comment ne
pas se casser une jambe et éviter l’écrasement au sol et com-
ment, à la fin, plier le parachute. Au début de chaque exercice,
on nous pesait. Les plus lourds se plaçaient en première posi-
tion pour sauter ; les plus légers, en dernière position afin de
ne pas se faire écraser par les autres. La première fois, on est
tous montés dans l’avion en rang les uns derrière les autres
selon notre poids. Pour ce genre d’exercice nous rentrions
dans des avions militaires par une porte située à l’arrière. Un
des parachutistes, de forte corpulence, n’avait pas respecté
cette consigne. Il avait peur de sauter. À mesure que nous
montions en file indienne dans la carlingue, le costaud inquiet
s’écartait et en laissait passer un plus mince devant lui. Il réus-
sit ainsi à tromper l’attention des gradés qui nous encadraient.
Arrivé à ma hauteur, il recommença son manège.

– Pourquoi tu fais ça ? lui demandai-je. Tu as oublié les
ordres ? Je ne te laisserai pas derrière moi, tu es fou ! Tu veux
nous tuer !

– Aie pitié de moi. Je suis père de famille et ma femme est
enceinte. S’il te plaît, si ce n’est pas pour moi, fais-le pour ma
famille.

Je doutais de sa sincérité et le regardai à la dérobée. Le
casque reposait en équilibre sur sa tête et son corps paraissait
engoncé dans l’uniforme. Le parachute principal pesait sur son
dos large, le parachute de secours était bien en place au-dessus
de son ventre, mais rien de tout cela ne donnait une impres-
sion de solidité. Ses yeux me suppliaient. Cette histoire

Un matin au goût de loukoum
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d’enfants et de femme enceinte me pesait sur la conscience
comme une charrette tirée par des mules, encombrée d’un
monceau de marchandises.

Je lui répondis alors :
– D’accord, je serai le premier !
Cela le rassura et il me remercia en donnant quelques

coups légers sur mon casque. Après avoir sauté à mon tour et
réussi à toucher terre, je remarquai quelques instants plus tard,
tout près de là, un étrange rassemblement. Plusieurs d’entre
nous accouraient et se bousculaient pour voir ce qui se pas-
sait. Non sans efforts, j’arrivai au milieu du groupe. À mon
grand étonnement, mon gros parachutiste se tordait de dou-
leur, couché sur une civière. On le chargea dans l’ambulance
pendant qu’il geignait au milieu des sarcasmes et des rires : « Je
vous avais prévenu que j’étais père de famille et que ma femme
était enceinte ! »

– Que s’est-il passé ? demandai-je au camarade le plus
moqueur.

– Il était juste devant moi dans l’avion et ne savait pas
qu’il fallait se dépêcher de sauter ! Le chef l’a tenu par le bras
et a crié : « Prêt ? » Puis il l’a poussé à l’extérieur en criant :
« Saute ! » Normalement à ce moment-là, même si l’air nous
refoule dans l’avion avec une force incroyable, on saute. Mais
après que la sirène a retenti et que la lumière rouge a clignoté,
tout s’est arrêté net. On n’a pas pu continuer parce que celui-
là, aussi vrai que je te vois devant moi, il s’agrippait de toutes
ses forces à la poignée de la porte ! Le bas de son corps était
secoué comme un chiffon dans l’air et il criait : « Au secours !
Je ne veux pas mourir ! Je suis père de famille ! Ma femme est

Adieu mon tortionnaire

15

Livre_Adieu mon tortionnaire_v7:Livre_Nouvelles du Matin 19/12/2013 12:57 Page 15



enceinte ! Sauvez-moi, Dieu vous protégera ! » Comme le
chef n’arrivait pas à le tirer vers l’intérieur, il lui a donné un
bon coup de pied pour qu’il lâche prise et l’autre a disparu
dans le vide !

– Mais pourquoi est-il sur cette civière maintenant ?
– Peut-être est-ce à cause de son poids. La force d’at-

traction l’a sûrement écrasé comme un œuf ! répondit
l’autre en s’éloignant.

Je ramassai mon parachute et me dirigeai vers les
camions militaires qui stationnaient pour nous ramener vers
nos casernes.

Sur le chemin pierreux, nous étions violemment secoués.
Le camion avançait sur la route au milieu de la poussière et de
la fatigue dans la tombée du soir. Ballotté par les cahots, je
m’interrogeais : quel est le pouvoir de mes sentiments et de ma
bonté sur le destin de celui qui n’a pas de chance ? Pourquoi
s’est-il donc compliqué la vie en retardant le saut ? Si l’homme
a peur lorsqu’il affronte le danger, il ne devrait pas le provo-
quer. Malgré les plaisanteries faites sur le dos de ce gros soldat,
il se peut qu’en s’accrochant à la porte de l’avion et en retar-
dant sa chute, il m’ait sauvé la vie ! J’imaginais son corps trop
lourd dans le vide au-dessus du mien. Les cordes de nos para-
chutes se seraient certainement emmêlées. On serait tombés
brutalement tous les deux.

On avait préparé pour mon frère et moi le lit bagdadien
avec ses barreaux de fer, ses coussins parfumés, sous lesquels on
cache les dinars et les bonbons pour compenser le coup de

Un matin au goût de loukoum
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rasoir de la circoncision. Bientôt, c’est donc là que je serais
allongé, peut-être inconscient. Je fixai du regard les pieds de ce
lit qui semblait posé dans la main de l’aube tout à la fois triste
et agitée. Le jour annonçait un soleil brûlant malgré la pluie
légère qui cognait déjà aux vitres de la fenêtre. Il me sembla
que tout le quartier, plongé dans l’effervescence, s’était donné
rendez-vous dans la cour de notre maison. Le rythme du tam-
bour faisait danser les gens et mon âme était giflée tantôt à
droite, tantôt à gauche, par des idées superstitieuses émergeant
du vacarme des voix. Au bout de ce long couloir ouvert sur le
néant, j’allais vers un monde perdu comme ces malheureux
soldats qui hâtent le pas vers leur salut.

Mon enfance a été mise en cage, ligotée de façon étrange
avec les veines de la vie. Parfois les choses se faufilent et dispa-
raissent sans qu’on puisse arriver à les saisir. Elles échappent à
notre volonté.

Pourquoi suis-je né dans cette ville, au sein de cette
famille ? Que fais-je ici ? Pourquoi m’a-t-on attaché, alors que
je n’ai que dix ans ? Pourquoi ma dejdachée est-elle relevée au-
dessus de mon nombril ? Que vont-ils faire de moi ? Oh, mon
Dieu ! Comment supporter la douleur ? Ma chair pleure des
mots inarticulés. Je suis déjà vaincu. Je n’ai pas pu me sauver
pour échapper à ce rite de fous. Avais-je alors d’autre choix que
de l’accepter ?

Des gens entraient précipitamment comme s’ils voulaient
attraper des poulets dans le noir.

C’est ainsi qu’ils se sont emparés de mon frère aîné, lequel
n’a émis aucun mot de protestation. Pas même un petit mot

Adieu mon tortionnaire

17

Livre_Adieu mon tortionnaire_v7:Livre_Nouvelles du Matin 19/12/2013 12:57 Page 17



capable de me réconforter sur-le-champ et de soulager ma
mémoire en souffrance aujourd’hui. Était-il plus courageux
que les autres, lui qui ne savait ni nager ni faire de vélo ? Était-
il un salaud, un type dépourvu de sentiments comme le
mouton broutant, inconscient du danger ? Mais voir mon
frère ligoté comme moi me rendit d’un coup plus tendre
envers lui.

À mesure que le temps passait, mes angoisses devenaient
plus vives. Je me préparais avec une patience haineuse aux
attaques de cette douleur inconnue qui allait fondre sur moi
et encercler brutalement mon corps. J’étais accablé. Entre
colère et inquiétude, j’observais la disparition du soleil qui
nageait comme le roseau en dansant sur le seuil de la porte
dans le reflet d’une flaque d’eau. Alors il laissa place à des
ombres fatiguées sur la chaux des murs, animées par la
lumière d’une lampe à pétrole et la lueur tremblante de bou-
gies posées sur une étagère. Quels sont les instants qui
bouleversent nos vies ? Que vais-je devenir ? En quoi vais-je
me métamorphoser ? Que vont-ils faire de mon frère, ces salo-
pards ? Et puis comment vont-ils me tomber dessus ? Vont-ils
me traîner ? Moi, je ne suis pas comme mon frère. Je vais crier
de toutes mes forces en serrant le ventre. Je renverserai sur
eux, et le ciel, et le plafond.

Ils sont entrés de nouveau, tenant mon frère qui souriait
bêtement au milieu des youyous assourdissants et des roule-
ments de tambour. On jetait des bonbons sur lui et tout le
monde criait : « Que Dieu prie pour le prophète Mahomet
car ce garçon est devenu un homme ! »

Un matin au goût de loukoum
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