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CHAPITRE PREMIER
Arif Jamal essuya son visage inondé de sueur. Bien que sa
minuscule Suzuki Mehran soit garée à l’ombre des acacias de
Municipal Road, toutes vitres ouvertes, il régnait à l’intérieur une
température de four. Le soleil tapait verticalement sur la tôle du toit
et il n’y avait pas un souffle de vent. Arif Jamal se pencha en avant
pour décoller du siège sa chemise imbibée de transpiration. Il aurait
donné n’importe quoi pour courir jusqu’à Melody Market s’acheter un
Coca bien glacé.
Mais il ne pouvait pas bouger. Pour la centième fois, son regard
balaya le grand bâtiment plat couleur terre de Sienne aux étranges
ouvertures en forme de suppositoires, obturées par des
moucharabiehs aux croisillons blancs, et s’arrêta sur la porte
donnant sur un terre-plein inondé de soleil. La « Mosquée Rouge »,
surnommée ainsi à cause de la couleur de ses murs, était la plus
célèbre d’Islamabad. C’est de là que partaient, depuis plusieurs
mois, toutes les manifestations antiaméricaines et anti-Musharraf,
chauffées à blanc par les prêches enflammés de son iman, le mollah
Abdullah. Ce dernier, en sus de ses activités à la mosquée, dirigeait
la madrasa1 Faridiya, la plus grande d’Islamabad, non loin de la
grande mosquée aux quatre minarets Shah Faisal, sur les premières
pentes des Margalla Hills, les collines bordant le nord de la capitale
du Pakistan. Véritable creuset fondamentaliste, elle n’abritait pas
que des enfants ânonnant le Coran pour l’apprendre par cœur en se
balançant comme des jouets détraqués. Beaucoup de ses «élèves»
arrivaient des quatre coins du monde pour se former à la Djihad, la
guerre sainte. Soit en Afghanistan, soit au Cachemire. Pratiquement
dans chaque salle de classe était accroché un calendrier du
mouvement extrémiste Jaish-e-Mohammad qui avait juré de bouter
les Indiens hors du Cachemire. À l’aube, les élèves les plus âgés
s’entraînaient parfois aux arts martiaux dans les bois entourant la
madrasa.

Évidemment, la déroute des talibans avait un peu changé la
donne. Les volontaires étaient désormais orientés vers le
Cachemire, où l’ISI 2 les infiltrait en grand secret.
En dépit des protestations du président pakistanais Pervez
Musharraf, qui jurait aux Américains avoir épuré ses Services de ses
éléments les plus extrémistes, rien n’avait vraiment changé. Leur
nouveau patron, le général Esau El Haq, ne contrôlait pas sa
maison.
La plupart des agents de l’ISI continuaient à être de fervents
admirateurs des talibans, d’Oussama Bin Laden et de ses
combattants d’Al-Qaida, les Brigades Internationales de l’islam
radical. Chassés d’Afghanistan par les bombardements américains,
de nombreux membres d’Al-Qaida avaient trouvé refuge dans cette
madrasa où le mollah Abdullah les recyclait pour la Djihad au
Cachemire.
Cette province du Nord-Est, peuplée à 90 % de musulmans, avait
été attribuée, par une facétie des Nations unies, par moitié aux deux
pays ennemis, après la seconde guerre indo-pakistanaise, en 1965.
Ce qui assurait une bonne guerre de cent ans au minimum. Ce
partage absurde avait déclenché la fureur durable des Pakistanais
pour qui le Cachemire était devenu une sorte d’Alsace-Lorraine, une
cause nationale sacrée. Et une sacrée épine dans le pied du
général-président Musharraf, coincé entre les Américains qui
exigeaient la mise au pas des moudjahidin liés à Al-Qaida et son
opinion publique et son armée qui les soutenaient à fond.
D’autres que lui avaient été renversés et pendus pour moins que
ça au Pakistan.
Au moment où Arif Jamal remettait son mouchoir trempé de
transpiration dans sa poche, la porte de la Mosquée Rouge s’ouvrit
sur un homme en «charouar-camiz3» coiffé d’un turban marron. Le
mollah Abdullah, iman de la Mosquée Rouge.
D’un pas lent, il commença à traverser l’esplanade, se dirigeant
vers une petite rue en impasse qui la bordait. C’est là que se trouvait
son domicile, une modeste maison en torchis qu’il partageait avec

ses trois femmes et ses deux fils. Juste devant était garé un vieux
4×4 blanc immatriculé à Peshawar, arrivé la veille au soir.
Arif Jamal suivit des yeux le mollah Abdullah, soulagé à la
perspective de bouger enfin. Si les informations de ses « sponsors »
étaient exactes, le mollah Abdullah allait très prochainement partir
en voyage, officiellement à Peshawar, invité par le responsable
d’une madrasa. Mais, en réalité, bien au-delà : dans les zones
tribales du Nord-Ouest, où l’autorité du gouvernement pakistanais ne
s’exerçait qu’en pointillé ; ou, plus probablement, en Afghanistan.
Arif Jamal était donc payé pour ne pas le lâcher d’une semelle. Ce
qu’il faisait depuis plusieurs jours, sans trop de difficultés. Le mollah
Abdullah vivait entre son domicile, sa madrasa et la Mosquée
Rouge, se rendant très tôt à la madrasa pour revenir à la mosquée
vers dix heures, dans la voiture d’un de ses fils. Ce qu’il avait fait ce
matin. Arif Jamal était en train de se demander où placer sa Mehran
pour être certain de pouvoir suivre le 4×4 du mollah Abdullah
lorsqu’il reculerait pour s’engager dans Municipal Road lorsqu’il
aperçut dans son retroviseur une vieille Toyota blanc sale toute
cabossée. Celle-ci s’arrêta juste derrière lui. Un homme en jaillit,
jeune, les cheveux rasés, et cria quelque chose. Le mollah Abdullah
s’arrêta au milieu de l’esplanade et se retourna, pour voir qui l’
apelait.
Un second jeune homme venait de sortir de la Toyota, une
Kalachnikov à la main. Posément, il épaula et lâcha une brève rafale
sur le religieux immobile. Celui-ci, touché à la cuisse, au bras et
sous l’aisselle gauche, s’effondra comme un sac.
Le fracas des détonations affola une volée de gros merles qui
s’envolèrent précipitamment des eucalyptus entourant la Mosquée
Rouge. Terrifié, Arif Jamal essaya de se confondre avec son siège.
Un troisième homme était sorti de la Toyota, lui aussi armé d’un AK
47, et surveillait les abords de la mosquée, prêt à réagir. Dans
Municipal Road, les rares passants ne semblaient pas avoir
remarqué l’incident, ni Arif Jamal tassé au volant de sa voiture. Ce
dernier, retenant son souffle, risqua un œil vers l’esplanade.
L’homme qui avait tiré sur le mollah Abdullah s’approcha du corps
étendu. Le turban du religieux avait roulé à terre et l’homme ne

bougeait pas, de larges taches de sang s’agrandissant sur ses
vêtements. Arrivé au-dessus de lui, le tueur pointa vers le sol le
canon de sa Kalachnikov et, à bout touchant, lui tira une courte
rafale en pleine tête. Le crâne du mollah éclata comme un melon
trop mûr, semant des débris d’os, de matière cervicale et des
cheveux au milieu d’une mare de sang. Arif Jamal avait l’impression
de mâcher du coton. Il venait d’assister à une exécution froidement
préparée. Si les tueurs l’apercevaient, ils risquaient de vouloir
l’éliminer, lui aussi. Dans ce genre d’affaire, on n’aime pas les
témoins. La gorge nouée, il vit dans son rétroviseur l’assassin qui
regagnait sans se presser la Toyota. Il se renfonça encore plus sur
son siège, entendit des portières claquer et, quelques instants plus
tard, la Toyota passa devant lui, se dirigeant vers Shahrah-eKashmir Road. Il était tellement soulagé, qu’il manqua uriner sur lui.
Machinalement, il avait enregistré le numéro de la voiture des
tueurs : K 3031. Il le nota aussitôt, de peur de l’oublier, puis bondit
hors de sa voiture, pour rejoindre le groupe de badauds qui
commençaient à s’attrouper autour du cadavre du mollah Abdullah.
Il n’avait pas songé une seconde à suivre la Toyota. S’ils l’avaient
vu, ses occupants l’auraient tué sans hésiter. Une exécution de ce
genre était fréquente au Pakistan, mais surtout à Karachi, motivée la
plupart du temps par d’obscures raisons religieuses. On appelait
cela des crimes sectaires. Les chiites tuaient des sunnites ou vice
versa. Les assassins, de minables tueurs à gages payés 5 000
roupies 4.n’étaient jamais pris.
Un homme à lunettes, coiffé d’un turban noir, surgit en courant,
fendit la foule et s’accroupit à côté du cadavre allongé dans une
mare de sang. Il essaya de soulever la tête massacrée mais n’y
arriva pas. La boîte crânienne se brisait en morceaux entre ses
doigts. Il se releva, les mains maculées de sang, des larmes plein
les yeux. Arif Jamal le reconnut. C’était Abdul Rashid, un des deux
fils du religieux qu’on venait d’assassiner sous ses yeux.
Maintenant, les gens accouraient de partout, informés par la
rumeur. Le mollah Abdullah était célèbre et populaire à cause de ses
positions fondamentalistes antiaméricaines et de ses liens avoués
avec les talibans et Al-Qaida. Régulièrement arrêté puis relâché par

les autorités pakistanaises, il y gagnait chaque fois un peu plus de
notoriété. D’ailleurs, un grondement haineux commençait à monter
de la foule, accusant les Américains de l’avoir fait assassiner. Des
fidèles se mettaient à hurler, implorant Dieu et sa vengeance. Arif
Jamal jugea plus prudent de s’éclipser. Il n’avait pas vraiment envie
de communiquer le numéro de la voiture des tueurs à la police.
Probablement recrutés dans un des camps de réfugiés de Peshawar
ou parmi les innombrables moudjahidin chassés d’Afghanistan qui
traînaient à Rawalpindi, la ville jumelle d’Islamabad, les assassins
étaient si sûrs de l’impunité qu’ils ne l’avaient peut-être même pas
maquillé !
En s’éloignant au volant de sa Mehran, Arif Jamal se dit qu’il
obtiendrait sûrement une prime de ses employeurs en échange du
numéro de la voiture. De quoi s’offrir un climatiseur, une bouteille de
Defender et une pute à 1 000 roupies. Évidemment, s’il avait été
courageux, il aurait suivi la Toyota pour glaner d’autres informations.
Mais, Arif Jamal n’avait pas l’étoffe d’un héros. Tout en conduisant,
encore choqué, il se demanda qui avait pu avoir l’audace d’abattre
un homme aussi en vue que le mollah Abdullah, que sa grande
popularité et le soutien de nombreux oulémas rendaient intouchable,
apparemment…
Il avait fallu une raison très sérieuse pour justifier ce meurtre. Une
exécution préméditée et bien préparée. Arif Jamal réalisa que les
tueurs devaient avoir un complice en planque comme lui devant la
Mosquée Rouge, pour les prévenir de la sortie du mollah Abdullah,
grâce à un portable. Embusqués un peu plus loin, il ne leur avait pas
fallu longtemps pour accourir. C’était plus sophistiqué que les
meurtres habituels, commis par des tueurs en moto. Du coup, pris
d’une brusque angoisse, Arif Jamal se retourna pour voir s’il n’était
pas suivi. Ce n’est que plus tard, en remontant l’imposante
Constitution Avenue, qu’il sentit les battements de son cœur se
calmer. Il tourna ensuite dans Aga-Khan Road, parcourut une
centaine de mètres et gara sa voiture sur le bas-côté. Ensuite, il héla
un petit taxi jaune et demanda au chauffeur de le déposer devant
l’ambassade de France, la seule ambassade occidentale accessible
en taxi, car elle se trouvait sur Constitution Avenue, en bordure de

l’énorme enclave sécurisée regroupant les principales ambassades.
Un cordon de soldats entourait la zone jour et nuit et aucun véhicule
non muni de plaques diplomatiques n’avait le droit d’y pénétrer.
D’imposantes barrières rouges et blanches renforcées par des
chicanes et gardées par l’armée pakistanaise interdisaient tout
accès. Ce qui n’avait pas empêché, quelques semaines plus tôt, un
inconnu de venir jeter deux grenades dans la chapelle protestante
qui se trouvait derrière l’ambassade américaine et de tuer trois
personnes, avant de se faire sauter lui-même avec une mine
antipersonnel scotchée à sa poitrine…
Fâcheuse brêche dans la sécurité…
Arrivé en face de l’ambassade de France, Arif Jamal donna vingt
roupies au chauffeur et partit à pied vers l’ ambassade américaine,
distante d’un bon kilomètre. Au passage, il expliqua à la sentinelle
du check-point qu’il allait faire une demande de visa. Transpirant
sous le soleil de plomb, il se dit que la première chose qu’il allait
réclamer à son « traiteur » de la CIA serait une boisson fraîche.

1. École coranique.
2. Inter Services Intelligence : services secrets pakistanais.
3. Tenue pakistanaise faite d’une très longue chemise fendue sur les côtés et d’un
pantalon flottant serré à la ceinture par une cordelière.
4. Environ 100 euros.

CHAPITRE II
L’énorme 4 × 4 Lincoln Navigator dévalait Constitution Avenue,
dominant de sa masse les petits taxis jaunes et les minuscules
voitures japonaises qui composaient l’essentiel du parc automobile
pakistanais. L’avenue, surdimensionnée pour la modeste circulation,
longeait les somptueux bâtiments officiels de la capitale
pakistanaise, Présidence, Assemblée nationale, Cour Suprême, qui
tranchaient avec la pouillerie omniprésente de ce pays misérable.
Islamabad, ville artificielle, rappelait les « villages Potemkine » des
derniers tsars, destinés à tromper les visiteurs naïfs. Bien qu’il soit à
peine huit heures du matin, la chaleur écrasante tombait déjà d’un
ciel plombé, blanchâtre, noyant le paysage d’une brume
oppressante.
Le conducteur de la Navigator, Greg Bautzer, chef de station de la
CIA à Islamabad, jeta un coup d’œil au thermomètre indiquant la
température extérieure et soupira.
— Il fait déjà 46°C à huit heures du matin. Hier, à Hyderabad,
dans le Sud, il a fait 51°C! Les gens tombent comme des mouches.
Malko, sonné par douze heures d’avion, bredouilla un vague
acquiescement, promenant sur les bâtiments trop modernes de la
capitale un regard désabusé. Presque six ans qu’il n’était pas venu
au Pakistan, mais le pays ne semblait pas avoir changé. Toujours la
même foule pouilleuse à l’arrivée de l’avion. Barbus en «charouarcamiz», au regard hébété ou halluciné, rares femmes «bâchées».
L’islam et la misère, saupoudrés d’une pincée de fanatisme.
L’aéroport, situé entre Islamabad et Rawalpindi, sa ville jumelle, se
trouvait maintenant en pleine zone urbaine, les deux cités ayant fini
par se rejoindre.
Greg Bautzer, au bout de Constitution Avenue, tourna à gauche et
s’arrêta derrière la barrière rouge et blanc interdisant l’entrée de
l’enclave diplomatique. Des soldats pakistanais à l’air farouche,
coiffés de grands bérets noirs, la gardaient. L’un d’eux promena

sous la voiture un miroir fixé à un long manche afin de vérifier
l’absence d’engin explosif, tandis qu’un autre ouvrait le capot. Le
chef de station grommela, furieux :
— Les cons! Je passe tous les matins, j’ai une plaque diplo «291»,
mais ils s’obstinent à appliquer aveuglément les consignes.

1. Le matricule attribué à l’ambassade américaine.

