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« Ok, take care babe » 
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Strasbourg, café l’Orient Express, vendredi 15 janvier 2016. 

 

Fred’adoré, 

 

Belle surprise, n’est-ce pas ? J’imagine ton sourire en coin et la petite 

fossette au creux de ta joue se dessinant au moment où tu découvriras cette 

enveloppe glissée dans la Trilogie du Caire. Seras-tu capable d’attendre le 

décollage pour ouvrir le roman de Mahfouz que je m’apprête à t’offrir, sur le seuil 

de ton départ ? J’imagine l’éclat de tes beaux yeux verts qui brilleront sous tes 

sourcils en pagaille à la lecture de ces quelques lignes. Plutôt inhabituel d’écrire 

une lettre, il faut bien l’avouer. Si tu l’égares dans le désert égyptien durant ton 

long périple, elle pourra au moins attiser la curiosité des futurs archéologues, 

comme ultime relique d’un monde disparu. Armée de ma belle plume et de ce 

papier soyeux, spécialement achetés pour l’occasion, j’ai presque l’impression 

d’être une scribe des anciens temps penchée sur un vieux papyrus.  

 

Mais assez d’antiquités. Je sais que tu n’es pas parti pour explorer les pyramides 

poussiéreuses mais pour faire l’épreuve de la nouveauté. Tu as bien raison, ça va 

être fascinant d’assister au réveil d’un monde à l’aube de son printemps 

révolutionnaire. Quelle chance incroyable de pouvoir partir quelques mois sur le 

terrain pour ton mémoire de master ! Je comprends ton enthousiasme. Beaucoup 

de gens dans ta promo t’envient ; moi aussi je crois. Et pourtant, tu n’imagines pas 

à quel point j’en veux à ta prof d’ethno pour t’avoir éloigné de moi.  

 

Je la déteste, je la hais, il faut l’avouer ; 

Car c’est toi que j’adore, nul ne peut le nier.  

 

Je t’aperçois déjà là-bas, une chemise à carreaux retroussée sur tes bras rougis par 

le soleil brûlant, les lèvres craquelées par les sables et le vent. N’oublie pas de 

nouer un châle humide pour couvrir tes cheveux de paille qui risqueraient de 

prendre feu au contact de l’air ardent. Ah, si seulement j’avais pu m’envoler à tes 
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côtés pour sillonner les petits villages de la vallée de Louxor éparpillés au milieu 

des ruines et des palmeraies !  

 

Heureusement pour toi, je vais me contenter de te suivre de loin en veillant sur ton 

voyage du haut de mon laboratoire de l’Institut Le Bel. Tu m’as promis des 

nouvelles, je les attendrai de pied ferme. Je n’ai pas peur de la distance et de 

l’éloignement, seulement du silence et de l’absence. Trois mois, c’est long.  

 

Je t’en prie, écris-moi des mots, pianote-les sur ton clavier ou sur ton téléphone 

s’il le faut. Je t’en prie, parle-moi, même si tu dois gueuler dans ton vieux 

téléphone pour te faire entendre ou trouver un micro de fortune pour le brancher 

sur ton ordinateur. « Je ferai tout pour garder le contact. » Promis ? Promis juré ? 

Promis juré craché ?  

 

Je ne m’inquiète pas trop pour toi. Te connaissant, tu serais capable de survivre à 

la malaria. Mais c’est plus fort que moi. Je ne veux vraiment pas qu’il t’arrive 

d’ennuis. Alors pas de folies, hein ? Tu n’es pas sans savoir que le climat 

politique est un peu tendu depuis le retour du gouvernement militaire au Caire. À 

Strasbourg, tu as le droit de jouer au gauchiste dans les cortèges de tête, mais là-

bas, rappelle-toi que tu n’es qu’un « observateur neutre et objectif ».  

 

Comprends-moi, cette inquiétude n’est que l’ombre portée de mon attachement. Si 

je tiens tant à toi, c’est parce que tu me tiens pieds et poings liés depuis qu’on 

s’est rencontrés, il y a presque deux ans.  

 

Keep in touch Habibi, 

 

Mathilde. 
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« Petit pincement au cœur sur le tarmac en découvrant ton beau 

papyrus. Les réacteurs ronronnent mais l’avion n’a pas encore bougé 

d’un pouce. Tu veux pas venir te cacher dans la soute ? »  

To : Mathilde Beauté. Sent 16/01/2016 14:46 

 

« TKT. J’ai saboté le moteur. C pour ça que vous décollez pas :P »  

To : Fredadoré. Sent 16/01/2016 14:48 

 

« T’es ouf ! Ils vont finir par m’arrêter pour terrorisme s’ils 

interceptent ton message. Déjà que j’ai eu le droit à une fouille 

rapprochée à cause de ma barbe mal taillée. »  

To Mathilde Beauté. Sent 16/01/2016 14:49 

 

« AHAH ^^ toi le grand blondinet intello-branché ? Je t’avais dit de 

prendre une valise plutôt que ton gros sac de rando. »  

To Fredadoré. Sent 16/01/2016 14:49 

 

« OOOhhhh non !! L’avion va décoller. Tu vas trop me manquer. 

Trop trop trop. Je t’appellerai dès que j’aurai chopé une carte SIM sur 

place. »  

To Mathilde Beauté. Sent 16/01/2016 14:50 

 

« Mon amour prends soin de toi STP. Reviens-moi entier. Je 

t’attendrai. XXX »  

To Fredadoré. Sent 16/01/2016 14:50 

 

« Trois mois ce n’est rien quand on a toute une vie devant nous. »  

To Mathilde Beauté. UNABLE TO SEND THE MESSAGE. PLEASE 

RETRY LATER 
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Mathilde Darulio <darulio.mathilde@hotmail.fr>                      17/01/2016 03:11 

À Frédéric Guillermin <freddie.freddo@gmail.com> 

 

Freddie chéri, 

Je ne trouve pas le sommeil. Toute la soirée, j’ai attendu un appel qui n’est jamais 

venu. Ça fait une éternité que t’es censé être arrivé au Caire. Que se passe-t-il ? 

On s’était dit que tu me contacterais dès que tu poserais pied à terre. Je suis en 

train de regarder sur le site de l’aéroport et je vois que ton avion a atterri avec 4h 

de retard. La blague ! J’imagine que t’as loupé le train de nuit pour Louxor. Est-ce 

que t’as pu trouver un hôtel pas trop cher ? Si j’ai pas de nouvelles d’ici demain, 

je te jure que je préviens tes parents. Alors fais gaffe, t’as intérêt à te magner le 

c** pour t’acheter une carte SIM. 

 

Si j’étais à tes côtés, t’aurais le droit à plein de bisous de réconfort, 

Ta Mathilde. 

 

 

« C’est Fred. Vraiment, mais vraiment désolé de pas avoir donné 

signe de vie plus tôt. Trop, mais trop la galère hier soir. Bloqué des 

heures à l’aéroport d’Athènes à cause d’un colis suspect. Loupé le 

train en arrivant au Caire. Bagage en soute égaré. Vais rester ici 

quelques jours le temps de le récupérer. Baisers des sables. »  

To Mathilde Beauté. Sent 17/01/2016 09:24 

 

« PS : Je peux pas appeler vers l’étranger avec mon forfait. Mais on 

peut s’écrire. »  

To Mathilde Beauté. Sent 17/01/2016 09:25 

 

« Oh ! trop beau d’avoir de tes nouvelles au réveil. J’ai grave flippé 

toute la nuit. Franchement tu pourrais au moins t’acheter un vrai 
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téléphone pour capter internet. Je suis sûre qu’ils sont plus modernes 

que toi en Egypte :P »  

To Fred Egypte. Sent 17/01/2016 11:16 

 

« TKT. Je vais trouver un cyber pour t’écrire un vrai mail. Galère de 

discuter par texto. Déjà trop de trucs à raconter. »  

To Mathilde Beauté. Sent 17/01/2016 13:38 

 

 

Frédéric Guillermin <freddie.freddo@gmail.com>                  18/01/2016 19:39 

À Mathilde Darulio <darulio.mathilde@hotmail.fr>   

 

Ma très chère Mathilde, 

 

Après deux jours passés à vagabonder dans les rues labyrinthiques du 

Caire, j’ai enfin trouvé le temps pour me réfugier dans un petit cyber café. J’ai dû 

retourner plusieurs fois à l’aéroport pour réclamer mon bagage avant qu’ils 

n’acceptent de me le rendre. Cette histoire est un peu louche. Ils prétendent qu’il 

était resté à Athènes mais j’ai retrouvé mes affaires sens dessus dessous, comme 

s’il avait été fouillé. J’imagine qu’ils piochent toujours quelques sacs au hasard. 

Forcément, il fallait que ça tombe sur le mien… 

 

Enfin, voyons le bon côté des choses. Ce contretemps m’a donné l’occasion 

d’explorer une ville millénaire, dont les édifices s’entassent et se chevauchent 

comme les strates géologiques d’un passé immémorial : au loin, les pyramides 

perdues dans un brouillard indistinct, de sable et de pollution mêlés ; à leurs pieds, 

des bidonvilles tentaculaires qui viennent se noyer dans le désert ; à perte de vue, 

une immense fourmilière qui s’anime et se repose au rythme de chants 

cacophoniques, proférés du haut des innombrables minarets.  
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Dans les rues agitées, tout le monde court, tout le monde crie, tout le monde rit. 

Heureusement, il est possible d’échapper à cette folie quotidienne en s’attablant à 

un petit café pour fumer la chicha jusqu’à en perdre la notion du temps. Quelques 

mots d’arabe m’auront suffi pour faire connaissance avec quelques jeunes du 

quartier. Dès que j’évoque des questions politiques, les regards se détournent et 

les langues se nouent. C’est seulement tard dans la nuit qu’un type m’a fait le récit 

des cinq dernières années de révolte, de lutte et de frustration. Lui-même a subi 

les tourments de la torture et de la prison pour un simple graffiti en l’honneur de 

la révolution. Dans une semaine exactement, ce sera le cinquième anniversaire du 

soulèvement. Le centre-ville a déjà été verrouillé ; des apparts ont été fouillés. Ça 

va chauffer. On m’a vraiment conseillé de pas traîner dans les rues du Caire ce 

jour-là. Si tout va bien, je serai déjà loin de la place Tahrir, bien à l’abri. 

 

J’aurais encore tellement de choses à te raconter, mais il faut que je file prendre 

mon train de nuit pour Louxor (enfin !). Je vais essayer de me brancher sur Skype 

depuis l’auberge de jeunesse. Si jamais tu peux te connecter demain à 18h, ce 

serait parfait. 

 

J’ai trop hâte d’entendre à nouveau ta voix.  

Doux baisers,  

 

Ton Fred. 

 

 

« Où es-tu ? Je t’attends… »  

To Fred Egypte. Sent 19/01/2016 18:05 

 

« mille excuses. J’ai tout essayé mais il y a une panne d’internet dans 

l’hostel. »  

To Mathilde Beauté. Sent 19/01/2016 18:08 
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« Non mais Fred, t’abuses. J’ai dû annuler mon cours de conduite pour 

me connecter… Tu me manques ! »  

To Fred Egypte. Sent 19/01/2016 18:22 

 

« TKT. On remet ça. Cette semaine, faut que je commence mon 

terrain et je vais dormir dans la campagne autour de Louxor, sans 

réseau. Mais je serai de retour ce WE. On se dit samedi soir sans 

faute ? »  

To Mathilde Beauté. Sent 19/01/2016 18:28 

 

« Samedi soir ?! Je suis censée te dédier toute ma vie ou quoi ? Tu me 

prends pour ton escort O_o ??? »  

To Fred Egypte. Sent 19/01/2016 18:33 

 

« Oh non !!! Désolé j’ai pas pensé à ça. Ici samedi c’est le dernier jour 

de la semaine. Et le lendemain, ça irait aussi ? En fin de matinée ? »  

To Mathilde Beauté. Sent 19/01/2016 18:37 

 

« La prochaine fois, tu pourras essayer de penser à moi, aussi. Ok pour 

dimanche 11h30. »  

To Fred Egypte. Sent 19/01/2016 19:12 

 

« Je m’en veux trop. Crois-moi, je fais tout mon possible, mais c’est la 

galère totale ici. Je n’ai pas oublié notre pacte. Keep in touch 

Habibi. Ton Fred’adoré. »  

To Mathilde Beauté. Sent 20/01/2016 02:07 

 

« Mathilde, je comprends ta colère. J’ai pas donné beaucoup de 

nouvelles les derniers temps. Je serai connecté dimanche à 11h30, 

promis juré craché. Mais STP réponds-moi. »  

To Mathilde Beauté. Sent 21/01/2016 16:12 
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Historique des discussions Skype. Freddie-freddo et MathDarulio. 24/01/2016 de 

11:28 à 11:37. 

 

- Que c’est bon de te voir ! Mathilde, est-ce que tu m’entends ? Non ? … 

Ah zut, j’ai oublié de brancher le micro, attends. Est-ce que c’est mieux 

comme ça ? 

- Ahah, la voix de robot ! Je crois que la connexion est un peu pourrie. Tu 

veux pas couper la vidéo ? 

- Oh non… Si j’accepte, c’est bien parce que c’est toi. Voilà. J’ai retrouvé 

ma voix douce et suave ?  

- Comme le miel.  

- Tu m’en veux encore ? 

- Oh, tu sais, je voulais noyer mon chagrin hier soir, mais au final, je me 

suis vraiment bien amusée avec les potes de la fac. Juste un peu mal au 

crâne ce matin. Mais comme tu es là, te voilà tout pardonné. 

- Tu n’imagines pas à quel point je me suis inquiété cette semaine, à 

attendre désespérément une petite réponse de mon portable qui restait 

muet comme une pierre. 

- Parfait ! Je vois que ma stratégie a bien fonctionné.  

- Mathilde, ce n’est pas un jeu.  

- Je ne te le fais pas dire. J’espère que t’as pas prévu de sortir demain, après 

ce que tu m’as raconté dans ton dernier mail.  

- Vraiment ne t’inquiète pas. C’est vraiment calme ici, rien à voir avec le 

Caire.  

- Donc il n’y a pas de rassemblement prévu à Louxor pour l’anniversaire de 

la révolution ?  

- Si, justement ! Tous les petits paysans des environs que j’ai rencontrés 

cette semaine vont s’y rendre pour l’occasion. C’est historique ! Il faut 

absolument que je puisse y assister pour ma recherche.  
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- Tu te fous de ma gueule ou quoi ? T’as pas entendu ce qui est arrivé au 

journaliste français qui s’est fait expulser du pays il y a deux jours ? … Eh 

Freddo ? Tu m’entends ? Freddo, réponds ! Rhhôô putain de connexion de 

merde. De merde. De merde ! Fais chier.  

 

« Fred, promets-moi de faire attention ! »  

To Fred Egypte. Sent 24/01/2016 11:49 

 

« TKT. On va y aller ensemble avec quelques personnes rencontrées à 

l’hostel. Je te donne des nouvelles demain soir, 18h au plus tard. »  

To Mathilde Beauté. Sent 24/01/2016 11:52 

 

« Ok, take care babe »  

To Fred Egypte. Sent 24/01/2016 11:55 

 

 

« Allô Fred, c’est moi. Il est déjà dix-neuf heures passées. Pourquoi j’ai pas reçu 

de texto ? J’espère que tu peux recevoir mes messages vocaux. Je t’en prie, je 

m’inquiète vraiment là. Rappelle-moi au plus vite. »  

Voice message from +33672453618. Received 25/01/2016 19:10 

 

« C’est encore moi. T’as sûrement perdu ton portable en route, espèce de tête en 

l’air. J’attends ton prochain mail. Réponds-moi. J’ai peur mon Fred, mon 

Fred’adoré... » 

Voice message from +33672453618. Received 25/01/2016 23:23 

 

 

Après avoir feuilleté rapidement les pièces de ce dossier d’enquête composé d’une 

lettre légèrement froissée et des retranscriptions fraîchement imprimées par son 

secrétaire, l’inspectrice de police piocha un trombone dans la petite boîte en 

carton posée sur son bureau. D’un geste pressé, elle épingla un article de journal 
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soigneusement découpé sur la pile de papiers et quitta la pièce, l’air fatigué, usé, 

maussade. En haut de la page, un encadré indiquait : 

Meurtre de l’étudiant français disparu depuis dix jours en Egypte : 

l’hypothèse d’un assassinat politique n’est pas à exclure. 

 

Porté disparu depuis le soir du 25 janvier, date du cinquième anniversaire de la 

révolution égyptienne, Frédéric Guillermin ne reviendra jamais de son voyage 

d’étude. Dans un climat politique tendu, l’étudiant en master à l’université de 

Strasbourg s’était rendu à Louxor pour mener une enquête d’ethnologie consacrée 

aux conséquences du printemps arabe sur les modes de vie ruraux. Son corps a été 

retrouvé le 3 février au matin dans un fossé au bord d’une autoroute, avant d’être 

rapatrié en France pour autopsie. De sévères traces de mutilation – fractures 

multiples, brûlures de cigarettes sous les paupières et sur la plante des pieds, 

entailles en forme de X sur la poitrine et le front – indiquent que le jeune homme 

de 24 ans a subi des épisodes de torture répétés suite à son enlèvement aux 

alentours de Louxor. Le gouvernement du Caire assure avoir déployé tous les 

moyens nécessaires pour retrouver la trace des criminels tandis que la famille et 

les proches de la victime accusent la Mukhabarat, police politique du régime 

égyptien connue pour ses méthodes d’intimidation particulièrement violentes.  

 

AFP 03/02/2016 15h17. 

 

*** 

 

Fiction librement inspirée de l’affaire Giulio Regeni, doctorant italien enlevé au 

Caire le 25 janvier 2016 et assassiné quelques jours plus tard. Juste avant sa 

disparition, sa fiancée lui envoie ce texto : « Take care babe ». Deux ans après les 

faits, le régime dictatorial du général Sissi n’a toujours pas reconnu sa 

responsabilité dans ce meurtre.  

 

À sa mémoire.  


