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Édité par Soho Press Inc., New York, États-Unis.



NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 145 x 225 — 27-02-08 18:01:12
127163KBB - Albin Michel - Une tombe à Gaza - Page 7 — Z27163$$$1 — Rev 18.02
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Tous les crimes relatés dans ce livre s’inspirent de faits réels
survenus à Gaza.

Si les identités et certains détails ont été modifiés,
les tueurs ont tué ainsi

et c’est ainsi que les victimes sont mortes.
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Omar Youssef se faufilait dans la ruelle quand les
mouches s’arrachèrent aux toilettes qui débordaient afin
de l’examiner. La fange repoussante ne tarda pas à les atti-
rer de nouveau, mais une petite escorte vrombissante
continua de le survoler tandis qu’il suait à grosses gouttes
pour rallier Gaza.

Le passage large et vide semblait hanté par les milliers
de personnes qui l’empruntaient deux fois par jour, ses
murs chaulés devenus gris à hauteur d’épaule, souillés par
le contact répété des ouvriers qui se bousculaient pour se
rendre sur leurs chantiers de construction en Israël. En ce
milieu de matinée, le soleil jaune pisse, écœurant, se répan-
dait sous le toit en tôle ondulée. L’air blafard puait et tout
ce qu’on voyait paraissait répugnant.

Omar Youssef bataillait pour avancer sur le ciment iné-
gal. Ses mocassins mauves raclaient le sol. En levant les
genoux, il heurtait le petit nécessaire de voyage qu’il por-
tait au creux des bras. Il approcha de son nez le dos d’une
main parfumée à l’eau de Cologne française afin de lutter
contre les remugles charriés par les toilettes.

Magnus Wallender le rattrapa. Il avait quarante ans,
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seize de moins qu’Omar Youssef, et faisait sept ou huit
centimètres de plus que le professeur, peut-être un mètre
soixante-dix-huit. Ses cheveux blonds ondulés commen-
çaient à grisonner. Il taillait court sa barbe. Il portait un
pantalon kaki, une chemise bleue bien repassée et des
lunettes d’un goût sûr, à monture d’écaille rectangulaire.
« Eh bien ! fit-il en levant un pâle sourcil devant la mare
méphitique qui s’écoulait devant les toilettes.

– Le doux parfum de Gaza, commenta Omar Youssef.
– Voulez-vous que je vous aide avec votre sac ? » sourit

Wallender en se tournant vers le Palestinien.
Le Suédois essayait d’être aimable, mais Omar Youssef

s’en voulait d’avoir montré que le poids de son bagage le
gênait par cette chaleur. Face à un autre, il aurait répliqué
vertement, mais Wallender était son patron. Baise la main
que tu ne peux pas mordre, songea-t-il. « Merci, Magnus.
Je vais me débrouiller. »

Un militaire palestinien, assis derrière un bureau délabré
à l’ombre du mur sordide, surveillait un tourniquet grin-
çant bordé par un grand rouleau de fil de fer barbelé. En
voyant approcher Omar Youssef accompagné par un étran-
ger, il se redressa et s’apprêta à recevoir des personnages
de marque. Il tendit la main vers le portefeuille en plas-
tique vert qui contenait la carte d’identité d’Omar Youssef
et saisit au passage le passeport bordeaux de Wallender,
dont il examina immédiatement la photo. « Mister
Magnus ? » s’enquit-il.

Wallender opina en souriant.
« Bienvenue, murmura le soldat dans un anglais hési-

tant. Quelle est la raison de votre visite à Gaza ?
– J’appartiens à l’UNRWA, l’Office de secours et de
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travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine,
bureau de Jérusalem, indiqua Wallender. Nous allons ins-
pecter les écoles de l’ONU dans les camps de réfugiés de
Gaza. (Il désigna Omar Youssef.) Mon collègue est le
directeur de l’un de nos lycées de Bethléem. »

Le Palestinien hocha la tête. Omar Youssef savait,
cependant, que sa connaissance approximative de l’anglais
n’avait sûrement pas permis au soldat de saisir toutes les
explications de Wallender. Il vit aussi que l’homme avait
transcrit de façon incorrecte le nom du Suédois sur la
feuille écornée d’un grand bloc-notes disposé sur la table.

« Depuis quand n’êtes-vous pas venu à Gaza, oustaz ?
demanda le militaire à Omar Youssef.

– Vingt ans, mon fils. Le permis n’est pas facile à
obtenir.

– Vous allez noter quelques changements.
– Et Gaza va noter que, moi aussi, j’ai changé, ironisa

Omar Youssef en partant d’un rire bref et guttural, comme
s’il allait expectorer. Lors de ma dernière visite, j’avais de
beaux cheveux frisés et je pouvais porter mon baise-en-
ville sans dégouliner de sueur. »

Le soldat sourit. Son regard sauta de la carte d’identité
à Omar Youssef, et à cet instant son sourire s’évanouit,
trahissant un embarras contenu. Est-il surpris parce que je
ne suis pas aussi vieux que j’en ai l’air ? s’interrogea Omar
Youssef. Le professeur était de taille moyenne, mais son
dos voûté de vieillard le faisait paraître plus petit encore.
Sous ses mèches de cheveux blancs, des taches de vieillesse
parsemaient sa tonsure. Omar Youssef entretenait soigneu-
sement une petite moustache grise.
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« Au moins, vous avez toute votre tête, oncle, déclara le
militaire en lui rendant ses papiers. Pas comme Gaza. »

Wallender s’avança vers la lumière, à la sortie de la
ruelle, et s’étira en lorgnant le soleil. « L’officier de l’ONU
chargé de la sécurité pour Gaza doit nous retrouver ici,
indiqua-t-il. Un certain James Cree. Je crois qu’il est
écossais.

– Un officier chargé de la sécurité ? l’interrogea Omar
Youssef qui l’avait rattrapé.

– Il paraît que Gaza est dangereux, vous savez. » Wal-
lender se mit à rire.

Des chauffeurs de taxi paressaient, protégés du jour par
le mur d’un poste de police, une petite construction d’une
pièce. Certains approchèrent en lançant des formules de
bienvenue vaguement intéressées. Ils montraient du doigt
les épaves jaunes qui leur servaient de véhicules. De
l’ombre projetée par le bâtiment surgit soudain un homme
dégingandé et chauve qui scrutait l’écran de son téléphone
portable. Il faisait près de deux mètres ; son visage et son
crâne avaient rougi sous les coups du soleil.

« Mister Cree, je présume, supputa Wallender à l’adresse
d’Omar Youssef. Qu’est-ce que vous en dites ? Il a l’air
encore plus étranger que moi. Un véritable exploit. »

James Cree rangea le portable dans la poche de poitrine
de sa chemisette. Son visage doux, presque rond mais
brûlé, ressemblait à un œuf poché servi sur un plateau.
Des yeux délicats, d’un bleu délavé, surmontaient une
moustache rousse pas plus épaisse qu’un petit doigt. Les
membres longilignes et secs suggéraient la force et l’endu-
rance du coureur de fond.

Wallender serra la main de Cree. « Je vous présente
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notre collègue Omar Youssef, directeur de l’école de filles
du camp de réfugiés de Dehaisha. J’ai eu de la chance :
j’ai réussi à lui obtenir un laissez-passer israélien pour fran-
chir les barrages afin de faire l’inspection à mes côtés. »

L’Écossais se pencha pour saluer le professeur. Omar
Youssef se sentait petit, lent et ventripotent face à un géant
aussi svelte.

« C’est toujours la tournée des grands ducs avec mon-
sieur Wallender ! » railla Cree d’un air renfrogné.

Ses lèvres avaient à peine bougé. Le Suédois se redressa
et donna une tape dans le dos de Cree. Il riait toujours en
se dirigeant vers le Chevrolet Suburban frappé des lettres
noires UN – le sigle anglais des Nations unies – qui sortait
d’un parking.

Ils s’installèrent tous trois dans la fraîcheur du véhicule
climatisé. Le chauffeur démarra et Cree se tourna vers
Wallender, assis à l’arrière. « Magnus, on risque d’avoir un
gros problème. Le bureau m’a appelé quand je vous atten-
dais. J’ai reçu des messages écrits plus détaillés sur mon
portable. L’un de nos professeurs a été arrêté ce matin.

– Qui ? l’interrogea Wallender.
– Un certain Eyad Masharawi. Il enseigne à temps par-

tiel à l’école du camp de réfugiés de Shati. Sinon, il donne
des cours à l’université.

– À l’université islamique ? s’enquit Omar Youssef.
– Non, l’autre... avec son foutu nom imprononçable.
– Al-Azhar.
– Exact. Le pauvre bougre est en taule. Alors, je vous

conduis à l’hôtel et, si ça ne vous ennuie pas, je vais aller
chez lui fissa pour me rendre utile.

– On ne veut surtout pas vous retenir, James, assura
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Magnus Wallender, tout en interrogeant Omar Youssef du
regard. Pourquoi ne vous accompagnerait-on pas ? Vous
nous emmènerez plus tard à l’hôtel.

– J’aurais aussi vite fait de vous y déposer.
– Non, vraiment. Nous préférons venir avec vous.
– Et votre inspection ? souffla doucement Cree, qui

avait détourné les yeux.
– Disons que... ça en relève. Après tout, c’est l’un de

nos enseignants qui moisit en prison, affirma Wallender.
Vous n’êtes pas d’accord, Abou Ramiz ? »

Omar Youssef nota que les yeux bleus de Cree s’étaient
posés un bref instant sur lui au moment où Wallender
l’avait appelé Abou Ramiz, « le père de Ramiz », une for-
mule à la fois respectueuse et familière. L’Écossais ne laissa
pas à Omar Youssef le temps de répondre : « Très bien,
c’est parti. » Il se tourna alors vers le chauffeur. « Nasser,
on passe d’abord chez Masharawi. »

Tandis que le Suburban prenait de la vitesse en zigza-
guant pour éviter les nids-de-poule, Omar Youssef s’inter-
rogeait sur le lieu de détention de ce pauvre Masharawi et
sur les raisons de son arrestation. En tant que professeur
d’histoire qui enseignait à des enfants réfugiés, il se sentait
une affinité de principe avec tous ceux qui choisissaient ce
métier où le respect se faisait encore plus rare qu’une
bonne paie.

L’air brûlant rougeoyait au-dessus de la route et les
dunes chauffaient à blanc. Même Bethléem est plus accueil-
lant, songea Omar Youssef. La ville où il habitait, sur les
collines pelées du sud de Jérusalem, connaissait de sérieux
problèmes, mais elle avait conservé son centre historique
et la dignité de ses vieilles pierres. Son ami Khamis Zey-

16



NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 145 x 225 — 27-02-08 18:01:12
127163KBB - Albin Michel - Une tombe à Gaza - Page 17 — Z27163$$$1 — Rev 18.02

Une tombe à Gaza

dan, le chef de la police de Bethléem, se rendait régulière-
ment à Gaza. Il affirmait volontiers qu’on aurait dû
extirper de la terre un endroit aussi malsain et le noyer
dans la Méditerranée en même temps que les ministres
corrompus et les bandits qui le dirigeaient. Et pourtant
cette petite bande de terre – bien plus que Bethléem –
paraissait incarner la réalité désespérée des Palestiniens :
Gaza braillait et se débattait comme un âne blessé ; quant
à ses maîtres, en fermiers butés, ils s’acharnaient à coup de
trique sur la pauvre bête, sachant pertinemment qu’elle ne
pouvait se relever.

Nasser écrasa le frein derrière un convoi militaire qui se
traînait et jura. Omar Youssef jeta un œil sur les hommes
de l’ONU. Ils n’avaient pas compris l’exclamation gros-
sière du chauffeur. Il se pencha en avant pour lui parler.

« Tu devrais avoir honte. Surveille un peu ton langage. »
Le conducteur débraya, puis déboîta. Le Suburban rugit

en se décalant sur la file opposée pour doubler les véhicules
palestiniens.

Il y en avait cinq. Les trois de queue, petits et camouflés,
transbahutaient tellement de soldats qu’ils devaient se tenir
debout. Chacun s’accrochait à l’épaule de son voisin, et
tous tanguaient au rythme des embardées sur la route
défoncée. Ils portaient des treillis de camouflage vert et
kaki, des bérets rouges et des brassards de la même couleur
sur lesquels on pouvait lire Renseignement militaire en
lettres blanches.

Le deuxième véhicule de tête, une camionnette à pla-
teau, convoyait un cercueil drapé dans le drapeau palesti-
nien, vert, blanc, rouge et noir. Une rangée de militaires
se tenait debout de chaque côté. Les jambes arc-boutées,

17



NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 145 x 225 — 27-02-08 18:01:12
127163KBB - Albin Michel - Une tombe à Gaza - Page 18 — Z27163$$$1 — Rev 18.02

Une tombe à Gaza

le regard posé sur la route, ils tentaient d’en compenser les
cahots pour rester au garde-à-vous. Omar Youssef vit qu’ils
faisaient le maximum pour jouer les gros bras, mais leur
visage juvénile et anguleux trahissait l’inexpérience et la
nervosité.

Le chauffeur de l’ONU ralentit en arrivant au niveau
du cercueil. « Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et Moham-
med est son prophète », murmura-t-il, brève bénédiction
à l’adresse du mort. Omar Youssef se pencha pour mieux
voir la bière. Sous le drapeau, elle semblait constituée de
quelques planches clouées sans couvercle. Un linceul enve-
loppait sans doute le mort aux chevilles reliées par une
cordelette. Lorsqu’on l’enterrerait, on conserverait le cer-
cueil : il resservirait bientôt.

« Nasser, tu es du mauvais côté de cette route à la con »,
remarqua Cree sans desserrer les mâchoires.

Le chauffeur écrasa l’accélérateur, dépassa le convoi et
se rabattit brusquement.

Omar Youssef s’interrogea sur l’identité du trépassé.
C’était sa première vision de la mort à Gaza : elle lui était
apparue bien empaquetée dans sa petite boîte. Il avait à
peine roulé deux kilomètres depuis le point de contrôle
qu’il empruntait déjà la même route que la Faucheuse.
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Du stuc blanc recouvrait les parpaings de la maison des
Masharawi, dans le quartier de Tuffah à Gaza. Le violet
du chambranle des portes avait passé. Les deux étages se
cachaient derrière un mur, pas plus haut que l’épaule, qui
ceignait le jardin. Dessus, des graffitis : le drapeau palesti-
nien et le Dôme du Rocher, peint en jaune. Des entrelacs
en forme de fil de fer barbelé cernaient la mosquée.

Omar Youssef traversa l’allée couverte de sable où se
trouvait garé le Suburban. Le chemin qui menait à la mai-
son passait sous un enchevêtrement de citronniers deux
fois plus haut que le mur d’enceinte. Il en émanait de vives
fragrances d’un thé parfumé aux agrumes, comme si les
feuilles avaient été bouillies par les rayons du soleil. Le
roucoulement profond des colombes trouait doucement la
chaleur. Dans un coin du jardin, un bosquet d’oliviers
procurait un peu d’ombre ; à côté, le taboun, un four ven-
tru en argile, dans lequel la femme de Masharawi devait
cuisiner tous les jours. Un étrange silence s’échappait des
portes et des fenêtres de la maison et s’insinuait dans le
calme impénétrable de midi.

Un adolescent, maigre et dégingandé, à l’oreille gauche
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décollée, presque perpendiculaire au crâne, apparut à la
porte. Son regard hésitant passait du sol aux inconnus.
Omar Youssef lui adressa la parole.

« Salutations.
– Doubles salutations, oustaz, murmura le garçon.
– Je suis bien chez oustaz Masharawi ? »
Le gosse baissa les yeux vers ses tongs en plastique bon

marché et opina.
Cree s’avança au niveau d’Omar Youssef. L’adolescent

se pencha en arrière pour dévisager l’homme imposant. Sa
mâchoire frémit et, dans ses yeux absents, on put lire la
peur.

« Madame Masharawi est là ? fit Cree.
– Ma mère ? interrogea timidement le jeune Palestinien

en anglais.
– La patronne, oui », répondit Cree.
Le gamin n’avait pas l’air de comprendre. Il observa

Omar Youssef, qui reprit lentement l’explication en arabe :
« Ces hommes appartiennent à l’ONU. Ils sont là pour
découvrir ce qui est arrivé à ton père. Pouvons-nous parler
à ta mère ?

– Soyez les bienvenus », déclara alors le gamin, de nou-
veau en anglais.

Ils l’escortèrent à l’intérieur. L’entrée obscure apportait
un soulagement immédiat après la brûlure d’un soleil
reflété par les murs blancs. Tandis que ses yeux s’adap-
taient peu à peu, Omar Youssef suivit le claquement des
tongs sur le carrelage. Le fils de Masharawi les emmena à
l’autre bout du rez-de-chaussée vers le salon où s’alignaient
contre les murs des canapés profonds aux motifs floraux.
Il faisait frais dans la pénombre.
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