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Hier	  soir,	  Ahmed	  m’avait	  demandé	  de	  le	  réveiller	  à	  7h.	  Je	  suis	  restée	  jusqu’à	  2h30	  
à	  écrire	  et	  méditer	  et	  me	  suis	  levée	  juste	  quelques	  minutes	  avant	  7h.	  Quand	  je	  
suis	  descendue	  chez	  lui,	  Ahmed	  était	  déjà	  debout	  et	  habillé.	  Je	  suis	  remontée	  
préparer	  le	  café.	  Il	  est	  venu,	  m’a	  souhaité	  bon	  anniversaire	  et	  a	  apporté	  du	  pain	  
libanais.	  	  

Il	  a	  parlé	  (reparlé)	  de	  l’histoire	  de	  fourniture	  d’école	  et	  de	  comment	  il	  aborde	  le	  
cours.	  Aujourd’hui,	  il	  est	  tellement	  fatigué	  que	  rien	  de	  ce	  que	  dit	  le	  prof	  va	  entrer	  
dans	  sa	  tête,	  selon	  lui.	  «	  Je	  dépends	  de	  moi-‐même.	  »	  

Alors	  qu’on	  mangeait	  en	  silence,	  tout	  d’un	  coup	  il	  affirme,	  «	  J’ai	  envie	  d’aller	  au	  
stade	  !	  Tu	  peux	  pas	  imaginer,	  Catherine	  :	  30	  000	  personnes	  qui	  chantent	  en	  
même	  temps	  !	  »	  Il	  raconte	  ça	  et	  ses	  yeux	  brillent.	  Quel	  stade	  ?	  Quelles	  30	  000	  
personnes	  ?	  A	  Bagdad,	  je	  suppose.	  

Je	  lui	  ai	  demandé	  si	  j’achetais	  tous	  les	  ingrédients,	  est-‐ce	  qu’il	  pouvait	  me	  faire	  un	  
tebsi	  pour	  ma	  fête	  d’anniversaire.	  «	  Bien	  sûr	  !	  »	  Il	  était	  très	  content.	  Je	  prends	  un	  
papier	  pour	  faire	  la	  liste	  et	  il	  commence	  à	  énumérer	  les	  ingrédients	  :	  un	  bébé,	  3	  
rats…	  Il	  me	  raconte	  comment	  sur	  une	  émission	  populaire	  irakienne,	  un	  chef	  
cuisinier	  est	  venu	  et	  disait	  à	  l’invité	  prestigieux	  qu’il	  allait	  lui	  préparer	  une	  
spécialité.	  Il	  commençait	  à	  dire	  les	  ingrédients	  :	  un	  litre	  de	  l’huile	  de	  moteur,	  de	  
l’acide,	  une	  chaussure…	  

Je	  demande	  à	  Ahmed	  de	  me	  donner	  les	  ingrédients	  et	  leur	  quantité	  en	  arabe.	  Je	  
les	  note	  en	  arabe.	  	  

A	  un	  moment	  donné,	  je	  vais	  dans	  la	  salle	  de	  bain	  et	  je	  vois	  le	  ciel	  dégagé.	  «	  Il	  va	  
fait	  beau	  aujourd’hui,	  Ahmed.	  »	  «	  C’est	  chouette	  !	  »	  me	  répond-‐il.	  


