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 Le chat s’échappa encore une fois vers le toit. Il jeta à nouveau un œil dans la cour de 

la maison détruite de Hādī le chiffonnier. Bien embarrassé, celui-ci se frottait le crâne des deux 

mains et regardait dans toutes les directions en s’imaginant peut-être trouver le cadavre qu’il 

avait fabriqué, suspendu sur un mur ou tournoyant dans le ciel bleu de cette belle journée. 

 Surmontant son mal de crâne et la douleur dans ses articulations, Hādī sortit et passa un 

moment à surveiller la ruelle et les allées et venues des passants. Il attendait un signe quelconque 

indiquant quelque chose d’inhabituel. Il ne se voyait pas interpeler un voisin pour lui demander 

tout de go : « Pardon… Vous n’auriez pas vu un cadavre tout nu passer dans la ruelle ? » 

 C’était un menteur, tout le monde le savait. S’il jurait avoir prit une omelette au petit-

déjeuner, il faudrait encore des témoins oculaires pour le confirmer – alors imaginez, pour un 

cadavre nu fabriqué à partir de morceaux des victimes des attentats ! 

 Il jeta un œil sur le toit d’Umm Dānyāl et sur les toits des maisons voisines, s’étant avisé 

que quelqu’un y avait peut-être traîné le corps, mais il ne trouva rien. Il ouvrit les armoires et 

les placards qui étaient dans la cour de la maison. Il entreprit d’arpenter les ruelles du quartier. 

Il alla voir Abū Zaydūn, le vieux barbier, avachi devant sa boutique sur sa chaise de jardin 

blanche, mais il douta qu’il ait pu voir quoi que ce soit, même si ça s’était passé sous son nez. 

Il alla voir d’autres personnes et discuta longuement avec elles. Le patron du service de 

repassage « Les deux frères » lui apprit que la police perquisitionnait les habitations depuis le 

matin, à la recherche de bandes armées qui se livraient à un trafic de femmes et les envoyaient 

à l’étranger. L’employé d’un four à pain lui dit qu’il y avait des terroristes venus de province 

qui habitaient dans l’un des hôtels du quartier, et que la police et les Américains les 

recherchaient et contrôlaient les hôtels les uns après les autres. Il apprit également que deux 

jeunes prostituées, avec lesquelles il avait d’ailleurs couché, étaient parties le matin même pour 

la Syrie afin de travailler dans les bordels de Damas. Apparemment, le travail ici n’était plus 

rentable. Il entendit de nombreuses nouvelles, et passa la moitié de sa journée à tendre l’oreille, 

attentifs aux bruits qui couraient, mais rien à propos de son incroyable cadavre disparu. 

 

Extrait de Frankenstein à Bagdad, d’Aḥmad Saʿdāwī. 


