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Avertissement 

Les personnages de ce roman sont fictifs. 
Toute ressemblance avec des personnes existantes 
ou ayant existé serait pure coïncidence. 





Le héros est un homme qui réalise, au prix de 
n’importe quel sacrifice, le plus haut idéal du de-
voir, tel qu’il le conçoit. 

Elisabeth Gaskell, Le Héros du fossoyeur, 1854 





PREMIÈRE PARTIE 





Chapitre I 

Vendredi 4 mai 

Après un petit déjeuner sommaire au café de la 
gare Rabat-Agdal, je me rendis à l’Eden, la clinique 
qu’on m’avait « recommandée » ; un établissement 
où rien, ni à l’extérieur ni à l’intérieur, n’évoquait 
l’ambiance du céleste séjour. Je déposai un chèque 
de garantie à la caisse, puis j’allai voir le médecin. 
Il m’expliqua, tantôt évasif, tantôt hésitant, qu’après 
la greffe de rein que devait subir ma mère – le don-
neur, c’était moi –, son corps pourrait rejeter 
l’organe transplanté. Pour apaiser mes craintes, il 
me dit qu’il existait des médicaments, les immuno-
dépresseurs, spécialement conçus pour inhiber 
l’activité du système immunitaire. J’avais lu dans 
une encyclopédie médicale que les immunodépres-
seurs, tout en supprimant les risques de rejet, affai-
blissent les défenses naturelles de l’organisme 
contre les infections. Pourquoi n’avait-il pas signalé 
ce détail ? Je n’osai pas lui poser la question. 

Ma mère était sous dialyse. Son visage était 
bleu et gonflé. Ses mains aussi. Mon cœur se crispa. 
Mes jambes flageolèrent. 
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– C’est la première fois que je la vois dans un 
état pareil, dis-je au médecin. Qu’est-ce qu’elle a ? 

– Ne vous inquiétez pas ! répondit-il, le ton 
rassurant. Elle ira mieux une fois son sang filtré. 

– 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. Ce problème 
risquait de lui causer de graves troubles cardiaques. 
La transplantation prévue dimanche 6 mai à 
23 heures allait être reportée. 

– Nous la ferons lundi 14 mai, m’annonça le 
chirurgien. Revenez deux jours avant. 

Cette nouvelle me bouleversa. Je fus submergé 
d’une sensation étrange ; une sorte de prémonition 
dont je n’arrivai pas à expliquer le caractère à la 
fois pressant et oppressant. C’est dans cet état 
d’esprit que je retournai à M… 

Le train arriva en ville à 20 h 30. Je rentrai 
chez moi à pied faute de taxi. Sur mon chemin, je 
fis un crochet par le marché du quartier. Le veilleur 
de nuit m’aperçut. Il accourut dans ma direction et 
me demanda, visiblement inquiet : 

– Mais où êtes-vous donc passé, Ssi Mbarek ? 

Inquiet à mon tour, je répondis : 

– J’étais à Rabat. Que se passe-t-il ? 

– La police est venue il y a une heure, environ. 
Elle vous cherche partout. 



Chapitre I 15 

– Il ne manquait plus que ça. 

A peine eus-je fini ma phrase qu’une Palio 
grise arriva en trombe. Trois gardiens 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 et s’approcha 
de moi, les yeux zébrés de lueurs malsaines. 

– Je vous ai bien dit que tôt ou tard je finirais 
par vous épingler, grinça-t-il. 

– Je n’ai rien fait de mal, me défendis-je. De 
quoi m’accusez-vous ? 

– D’homicide, pour commencer, et de vol, me 
lança-t-il au visage avec un regard à foudroyer un 
paratonnerre. 

– 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 et mes lacets et établit une fiche 
à partir de ma carte d’identité. Puis on m’enferma 
dans une cellule souterraine. 

La geôle faisait trois mètres sur quatre, à peu 
près. Une ampoule constellée de chiures de 
mouches jetait une lumière visqueuse sur des 




