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Le héros est un homme qui réalise, au prix de 
n’importe quel sacrifice, le plus haut idéal du 
devoir, tel qu’il le conçoit. 
 
Elisabeth Gaskell, Le Héros du fossoyeur, 1854 





Prologue 

Une sensation fugace me traversa au moment 
où je franchis le seuil de l’Eden, la clinique qu’on 
m’avait « recommandée » ; une sorte d’alarme pré-
monitoire dont je n’arrivai pas à expliquer le carac-
tère à la fois pressant et oppressant. Peut-être que 
l’ambiance qui régnait dans cet établissement à 
l’enseigne racoleuse, où rien n’évoquait la béatitude 
du céleste séjour, y était pour quelque chose. 

Je déposai un chèque de garantie à la caisse et 
allai voir le chirurgien. J’avais déjà eu un entretien 
avec lui quelques jours plus tôt. Driss Chaheb. Ni 
chair ni poisson. Serrant dans sa main un mini globe 
terrestre qui lui était aussi utile dans son travail 
qu’un préservatif à un eunuque, il m’annonça 
qu’après la greffe de rein que devait subir ma mère 
– le donneur, c’était moi –, son corps pourrait reje-
ter l’organe. Il tenta d’apaiser mes craintes en préci-
sant que ce problème serait sans conséquences 
grâce à des médicaments appelés « immunodépres-
seurs ». Pourquoi ne m’avait-il pas averti avant ? Je 
n’osai pas lui poser la question. 

Après un bref séjour dans un hôpital public, ma 
mère avait été transférée vers la clinique « la plus 
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sûre » de Rabat, pour « optimiser les chances de 
réussite de la transplantation ». La dernière séance 
de dialyse avait complètement ravagé son corps. Son 
visage était bleu et gonflé. Ses mains aussi. 

– C’est normal ? demandai-je d’une voix fêlée. 

– Ça fait partie des effets secondaires. Son 
corps est très faible. Il répond de moins en moins au 
traitement. 

– Elle sera prête pour l’opération ? 

– En principe oui, sauf imprévu. 

L’imprévu survint le lendemain. La tension ar-
térielle de ma mère n’était pas stable. Elle risquait 
de lui causer de graves troubles cardiaques. 

– Nous ferons l’opération mercredi prochain, 
m’informa le chirurgien factuel. Revenez deux 
jours avant pour les analyses. 

– J’ai déjà fait toutes les analyses que vous 
m’avez prescrites. 

– Il faut en faire d’autres. Beaucoup de choses 
peuvent arriver en une semaine. 

Je pris le premier train en partance pour M… Il 
entra en gare à 20 h 30. Je me rendis chez moi à 
pied, faute de taxi. Sur mon chemin, je rencontrai 
Moha, le veilleur de nuit du quartier. Sans me sa-
luer ni demander de mes nouvelles, il lâcha, mani-
festement bouleversé : 

– Mais où êtes-vous donc passé, bon sang ? 

Bouleversé à mon tour, je répondis : 
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– J’étais à Rabat. Qu’est-ce qui se passe ? 

– Les flics vous cherchent partout. 

– Pourquoi ? 

– Je n’en sais rien. 

– Il ne manquait plus que ça ! 

A peine eus-je fini ma phrase qu’une Palio 
grise freina dans un crissement de pneus à quelques 
mètres de moi. En plus du conducteur, trois gar-
diens de la paix occupaient la banquette arrière et 
un homme en civil le siège passager avant : le 
commissaire Benlahmar en personne. Il descendit 
du véhicule, me prit au collet et me lança au visage 
avec un regard à foudroyer un paratonnerre : 

– Je vous ai bien dit que tôt ou tard je vous 
épinglerais. Embarquez-le ! 

– Je n’ai rien fait de mal. Je suis accusé de 
quoi, au juste ? 

– D’homicide, pour commencer, et de vol. 

– Quel homicide ? Quel vol ? 

Il me saisit le poignet d’une brutale flexion qui 
manqua de me démettre l’épaule et brailla : 

– Vous le saurez au commissariat. 

On m’emmena à la permanence, une salle car-
rée, meublée d’un bureau, de deux chaises et de 
quatre armoires métalliques, dont le carrelage sale, 
fissuré par endroits, accentuait l’atmosphère dépri-
mante des lieux. Un agent renfrogné prit mon porte-
feuille, ma ceinture, mes lacets et établit une fiche à 
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partir de ma carte d’identité. Puis on m’enferma dans 
une cellule en sous-sol. Elle faisait trois mètres sur 
quatre, à peu près. Une ampoule constellée de 
chiures de mouches jetait une lumière visqueuse sur 
des ombres fantomatiques. Une odeur corrosive 
s’échappait des toilettes ; un trou obscur sans porte ni 
cloison. Je m’installai au fond de la geôle. Les ge-
noux au creux des aisselles, je ruminais mon chagrin. 

On vint me chercher le lendemain matin. Mon 
œil gauche me faisait mal. Il était à moitié fermé. Un 
orgelet avait poussé sur ma paupière. Je savais par 
expérience qu’une fois disparu, il réapparaitrait sur 
ma paupière droite. On m’emmena dans un bureau où 
je trouvai le commissaire Benlahmar enfoncé dans un 
fauteuil basculant, l’air atrabilaire. Sans préambule, il 
sortit une photo d’un tiroir et me la montra. 

– Vous la reconnaissez ? grinça-t-il. 

Une gifle d’horreur me jeta en arrière. Mon 
cœur bondit dans ma poitrine et ma bouche devint 
tout à coup sèche et râpeuse. Je regardai le cliché, 
respiration courte, pupilles dilatées. Elle était allon-
gée par terre, la bouche béante et les yeux ouverts. 
Un filet de sang coulait de sa tempe. 

– Nora ! 

– Elle-même ! Nous avons trouvé vos em-
preintes dans sa chambre à coucher. 

Il me les montra. Blanchies au cyanoacrylate, 
elles étaient dispersées çà et là comme des traces de 
pattes de chat. 
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– Où et quand l’avez-vous vue pour la dernière 
fois ? 

– Chez elle, lundi dernier, à 4 heures du matin. 

– Qu’est-ce qu’il y avait entre vous ? 

– Elle louait mes services. 

– Quel genre de services ? 

– Heu… 

– Heu… ? 

– Sexuels. 

Un éclair traversa les yeux du commissaire. Ses 
mâchoires se crispèrent. La fureur se dessinait en 
méandres sur les veines gonflées de ses tempes. Il se 
leva, empestant l’air de sa transpiration axillaire, prit 
un magazine – FEMME ACTUELLE – et poursuivit : 

– Nous avons contacté son mari. Il était en 
voyage d’affaires à Paris. Nous avons vérifié son 
alibi. Quand il est rentré chez lui, il a remarqué 
qu’un bracelet de cinquante millions de centimes 
n’était pas dans son écrin. Il n’était pas sur la vic-
time non plus. Voici le magazine où il l’avait vu. 

Il l’ouvrit et me montra la photo du bracelet. Il 
était identique à celui de Nora. 

– Où est-il ? me fusilla-t-il, les lèves arquées 
sur un air d’impatience. 

– Je n’en sais rien. Elle l’a posé sur la coif-
feuse quand… 

– Et vous vous en êtes emparé après lui avoir 
réglé son compte. 
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– Il était toujours sur la coiffeuse quand je l’ai 
quittée. 

– Précipitamment, selon toute évidence. La 
bonne qui a signalé le meurtre a trouvé ouvertes la 
porte du jardin et la porte d’entrée. Dans votre hâte 
vous n’avez pas pensé à les fermer. 

– Ce n’est pas vrai ! articulai-je d’une voix qui 
monta dans les aigus désespérés. Vous avez regardé 
les enregistrements des caméras de surveillance ? Il 
y en a deux… 

– Oui, figurez-vous, mais nous n’avons trouvé 
que dalle, parce qu’elles ne fonctionnent pas tout 
simplement. Vous n’allez tout de même pas imagi-
ner qu’une femme qui trompe son mari va filmer les 
entrées et les sorties de ses amants. 

Il s’interrompit, respira profondément et déglu-
tit. Puis : 

– Le rapport du médecin légiste stipule que la 
mort a été causée par une hémorragie interne résul-
tant d’un coup violent sur la tête. Avec quoi l’avez-
vous frappée ? 

– Je ne l’ai pas tuée, je vous dis. Combien de 
fois dois-je vous le répéter ? 

La bouche du commissaire était en éruption. Il 
bavait sa colère, crachait sa lave. Il ferma le poing 
si fort que ses jointures osseuses bleuirent, étouffa 
sa fureur sous un juron brutal et explosa : 
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– Ah, ces foutus droits de l’Homme ! Si vous 
étiez tombé entre mes mains quelques années plus 
tôt… 

J’avais envie de hurler : « Ce n’est pas moi 
l’assassin, Benlahmaaaaar ! » mais au lieu de ça : 

– J’ai droit à un coup de fil. 

– Donnez-lui son putain de portable ! 

Ce disant, il s’éloigna à généreuses gorgées de 
menaces. 

Je contactai mon père et lui racontai tout. Il 
était complètement effondré. Dès que j’eus fini la 
communication, un agent de la police technique et 
scientifique fit un prélèvement de mes cellules buc-
cales à l’aide d’un bâtonnet ouaté. Puis on m’envoya 
à la Fosse, une prison où avaient péri de nombreux 
opposants au pouvoir pendant les années de plomb. 

A travers la vitre grillagée du fourgon cellu-
laire, j’aperçus sa silhouette noire qui se profilait au 
bout d’une route en épingle à cheveux. Une bâtisse 
lugubre, puissamment ancrée sur un socle de granit, 
avec un portail noir et des murs hauts auxquels 
s’accrochaient toutes les nuances de gris. 

La salle d’enregistrement, étroite et mal éclai-
rée, gardait une odeur de moisi où couraient des 
relents plus agressifs de canalisations bouchées. On 
remplit ma fiche d’admission, puis on m’enferma 
dans une cellule. Son plafond bas et ses murs fissu-
rés, dont la peinture s’écaillait par endroits, cloquait 
par d’autres, ravivaient l’angoisse de la réclusion. 




