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2 - CHAPITRE Il
j

LA TENDRE MÈRE f
:
i

Seul Dieu, qui sonde les cœurs, pouvait voir dans le
mien sa douleur, tout au long de mon sinistre parcours, de-
puis le jour de l'arrestation de mon mari jusqu'au jour du
jugement d'appel, car il n'y a pas de mots pour la décrire.
Si je consens quand même à rapporter quelques faits, c'est .[1
uniquement pour rendre à la vérité les droits qui lui revien- "

nent, mais surtout pour rendre hommage à la regrettée
mémoire de ma mère adoptive, madame Saneya Mitrios ;
cette dame si pure! Que Dieu repose son âme ! Elle a sou-
tenu le poids de mes souffrances par sa présence active à
mes côtés, et m'a aidée à supporter l'épreuve tout au long !
de ces jours de malheur. Elle n'a lésiné sur rien: avec une j

générosité sans borne, elle a pourvu à tous nos besoins, tant
matériels qu'affectifs, les miens et ceux de mon fils; et
avec quel amour et quelle tendresse maternels, elle a essuyé
mes larmes qui à ces moments-là ne tarissaient pas!

Le jour du jugement d'appel, nous nous sommes
rendus à la cour, mon fils, ma mère et moi, accompagnés de
Maître Kamel Nakhla et deux de ses assistants. Une sensa-
tion de fébrilité s'emparait de tout mon être à l'idée
d'apercevoir mon mari. Je cherchais désespérément à le
repérer dans la cage des accusés, mais celle-ci était remplie
à pleine capacité, notamment par les frères musulmans et
les groupes de terroristes islamistes; Yohanna, lui, n'y fi-

gurait pas.
Nous sommes demeurés assis dans le hall du tribu-

nal pendant trois heures, attendant en vain l'arrivée de Yo-

,
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hanna. Tout à coup j'entends la voix de Maître Nakhla
m'interpellant:
- « Yohanna est arrivé, me dit-il, il se trouve dans la cage 1

des accusés. »
- « Mais il n'y est pas. » Lui assuré-je.
- « Si, je l'ai aperçu; il ne semble pas être dans son état
normal: il est soit drogué, soit terrifié par une menace très
sévère. Allez vite lui parler et dites-lui surtout de bien se
garder de répondre à l'appel de l'huissier si celui-ci venait à
l'interpeller par son ancien nom. S'il tombait dans ce piège,
la cour interpréterait sa réaction comme un aveu formel de
sa part, et la tiendrait pour preuve incontestable de renie-
ment de la foi chrétienne et de retour à l'islam. »

, Je me dirige donc vers la cage des accusés et
il' aperçois debout dans un coin contre la cloison, mécon-

naissable : la barbe longue, amaigri, les cheveux tombants,
les vêtements délabrés. J'appris en effet par la suite qu'il ne
les avait jamais changés, ni quittés, même la nuit, alors
qu'il couchait par terre dans sa cellule; qu'il ne s'était ja-
mais lavé, rasé la barbe, ni coupé les cheveux.

Je l'appelle; il ne répond pas. Je fais signe à mon
fils de s'approcher et de l'appeler à son tour; il ne répond
pas. Ma mère l'appelle; il la regarde comme s'il ne l'avait
jamais vue. Celle-ci se ravise et prend dans son sac à main
un flacon rempli d'un parfum fort odorant et en imbibe un
mouchoir, puis me'le donne pour que je le dépose dans la
main de Yohanna. Je lui demande de le sentir, mais il reste
figé, sans réaction aucune, comme s'il était étranger à ce
monde. Je me fais alors plus persuasive:
- « y ohanna, essuie la transpiration sur ton visage avec le
mouchoir que tu as dans la main. »

Enfin, après plusieurs tentatives, il remue la main et
l'approche de son visage. Soudain, comme s'il se réveillait



La tendre mère 147

subitement d'un profond sommeil, il reprend conscience du
monde qui l'entoure et nous reconnaît, moi, son fils et ma
mère. Je rends grâces à Dieu. Je profite de ce bref moment
d'éveil et m'empresse de lui transmettre le message que
m'a confié Maître Nakhla, de ne pas répondre à l'appel de 1

l'huissier si celui-ci l'interpellait par son ancien nom; et je J
précise, pour bien marquer l'importance de la recommanda-
tion, que celle-ci provient d'un avocat.

Effectivement, tout s'est déroulé exactement
comme l'avait prévu le conseiller juridique: quand vint le
tour de son procès, on appela: Yehya El Morsi Abdel Fat- !; !"
tah... il.

Pendant quelques secondes, je fermai les yeux et !
invoquai Dieu: « Va-t-il répondre et laisser s'envoler en :

fumée le fruit de tant d'années de combat? Ou se ravisera-
t-il à temps afin que nous demeurions unis au Christ, notreD. ?

leu. . .. »

Les secondes s'écoulèrent et il ne répondit pas.
L 'huissier réitéra l'appel en prononçant le même nom.
Quelques autres secondes passèrent et il ne répondit pas.
L 'huissier revint encore à la charge une troisième fois, sans
recevoir de réponse. Je rouvris les yeux et remerciai Dieu,
mon Créateur, de nous avoir sauvés de ce guet-apens.

Un creux insoutenable se fit sentir quelques instants,
puis 1 'huissier appela: « Y ohanna Bishoy Abdel Messih. » Ii Ji

Cette fois mon mari répondit: « À vos ordres. » ilii

Et l'huissier de s'étonner: Ij

- « Je vous ai appelé trois fois; vous n'avez pas répondu. » J
- « Le nom de Yehya El Morsi Abdel Fattah a existé dans
le passé, mais il n'est plus; je m'appelle Yohanna Bishoy
Abdel Messih. »
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l
"1 Par cette seule rectification, il venait de proclamer

publiquement sa foi au Christ.

" Une indignation, parmi les frères musulmans et les
il! terroristes islamistes qui se trouvaient avec lui dans la cage

des accusés, souleva les esprits, se manifestant d'abord par
vagues de murmures, se transformant ensuite en un va-

l carme de vociférations. Le chef du tribunal, jugeant trop
~ menaçante l'éventualité d'une attaque violente, ordonna

i ! aux surveillants l'évacuation de Yohanna et son transfert
momentané dans la salle des délibérations, loin des autres
accusés.

Effectivement, un plan séditieux avait été soigneu-
sement préétabli: il consistait à droguer l'accusé, puis, de-
vant toute l'assistance, l'appeler par son ancien nom; sa
simple réponse aurait constitué en soi une preuve de son
retour à l'islam; finalement, il aurait été bien aisé, incons-
cient comme il l'était, de lui soutirer les deux témoignages
requis par la Sharia islamique; et de le gracier.

Mais parce qu'il a témoigné pour le Christ, ouver-
tement devant l'assemblée, le juge décida de prolonger son
incarcération d'une nouvelle période de 45 jours. Yohanna
fut instamment retourné à la prison de Torah sans même
que nous ayons eu l'occasion de nous entretenir un bref
moment avec lui. Les avocats, tout désolés, sont venus nous
annoncer la décision de la cour. Désolés, oui, mais pas dé-
sabusés: « Une fois le temps écoulé, m'ont-ils affirmé,
nous reviendrons à la charge avec un nouveau grief. »

Le lendemain de cet incident, un policier se pré-
sente devant chez moi et m'interpelle à haute voix par mon
ancien nom: Heind Abdel 'Alim. Intriguée par ce que
j'entendais, je me pointe vers l'extérieur et le dévisage de
mon regard interrogateur. Il me dit:

~
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i

- « Vous êtes attendue demain, très tôt, au poste de po-
lice. »

J'appelle l'avocat et le mets au courant de cet ulti- 1

matum :
- « N'en faites rien, me dit celui-ci; donnez-moi d'abord
le temps de consulter les deux conseillers juridiques: Fekri
Habib et Kamel Nakhla pour voir ce qu'ils en pensent; je 1

vous communiquerai de suite leur avis. Il me quitte un
Iii!!!':

moment et revient pour me dire tout simplement que le 1

conseiller Fekri Habib souhaiterait me rencontrer, le plus Ii
tôt possible, avant de me présenter au poste de police.

Au bureau du conseiller, ma mère m'accompagnait.
Monsieur Fekri Habib me reçoit en ces termes:
- « Helena, écoutez, il faut que je vous mette au courant de
la situation très franchement, sans prendre de détour, afin
que vous y voyiez clair. En vous présentant au poste de po- 1i 1

lice, vous vous exposez au même traitement qu'on a réser- !~

vé à votre mari. Vous risquez, comme lui, d'être arrêtée. »

Soudain tout devint noir devant moi et n'eût été du
soutien de ma mère, je perdais connaissance. J'ai quitté le
bureau du conseiller dans un état d'épuisement total. Ma
mère, tout en me soutenant, ne tarissait pas en propos en-
courageants :
- « Aie confiance, me répétait-elle sans cesse, le Christ ne ,
nous abandonnera pas, Il ne permettra jamais que tu sois
séparée de ton fils. » 1

Tandis que, complètement consumée, je lui léguais
mon testament:
- « Écoute-moi, mère, depuis le j our où j'ai embrassé la foi
chrétienne, je me tiens prête à mourir. J'ai choisi cette voie,
personne ne m'y a contrainte; quant à mon fils, je le confie
à ta garde, je te nomme sa tutrice; prends bien soin de lui

"
i:
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jusqu'à la fin de cette année scolaire, puis tu le placeras
dans un orphelinat chrétien. »

Le lendemain, jour où je devais me rendre à la po-
lice, était le dimanche précédant la fête des Rameaux,
l'année 1987. Le matin de ce jour, je réussis péniblement à
convaincre mon fils qui voulait m'escorter, de s'astreindre à
aller à l'église et à prier pour moi. Je l'accompagne à
celle la plus proche de chez nous et vais avec ma mère,
dans une autre église, non loin, pour communier au Corps
et au Sang du Christ. L'un des fidèles paroissiens, qui s'y

i trouvait là, nous accompagne gracieusement avec sa voiture
1 jusqu'au bureau de l'avocat. Celui-ci, en quête de grâces

spéciales en ce jour, nous propose de faire un détour avant
d'aller au poste de police. Il nous emmène à l'église Notre-
Dame et nous invite à Lui faire une courte visite.

À l'entrée du poste, il y avait un grand vacarme,
causé par l'affluence d'une foule de gens innombrable.
Nous grimpons quelques marches pour aller voir le greffier
et lui signaler notre présence. Celui-ci consulte le substitut
du Parquet et vient nous dire que ce dernier est débordé de
travail en ce jour : un grand groupe de terroristes et de frè-
res musulmans viennent d'être arrêtés; il vous demande de
vous représenter au poste dimanche prochain.
- «C'est entendu. » Dis-je.

Il me demande d'apposer ma signature par laquelle
je m'engage à respecter cette nouvelle convocation.
Je signe: Helena Zacharia.

Avant de quitter les lieux, je demande à l'avocat de
m'obtenir une autorisation de visite à Yohanna en prison.
- «Je vous l'ai déjà demandée, Maître, rappelez-vous,
mais vous me l'avez refusée, craignant qu'à l'approche de
ces lieux, je n'y laisse ma peau moi aussi. Mais votre

1
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crainte n'est plus justifiée maintenant puisque de toutes
manières je dois comparaître devant le Parquet. »
- « Vous avez raison, me dit-il; cette nouvelle considéra- 1
tion m'avait échappé. » :

1 1:

Il suit les démarches prescrites et obtient effective- : j
ment. une autorisation de. vi~ite au pri~o~ier Yehya El Ji

MorSI Abdel Fattah ; autOrIsation accordee a Helena Zacha- l'
ria et Guerguès Yohanna, signée de la main même du subs-
titut du Parquet et étampée du sceau de l'État. Document
précieux que je m'empresse de photocopier, car il constitue
en soi un aveu formel émanant du Parquet, une preuve irré-
futable donc, que je suis chrétienne et non musulmane.

Le jour de la visite, mon fils et moi avons été intro-
duits dans une pièce où se trouvait assis un officier de po-
lice. C'est là que Yohanna est venu nous rejoindre. Pendant
que je déballais les vêtements propres et les quelques bou-
chées de nourriture que je lui avais apportés, je
m'apercevais que l'officier qui, en apparence lisait un jour-
nal, tendait vers nous toute ouïe et toute vue et épiait nos
moindres gestes et paroles. Tandis que la loi stipule le droit
à chaque prisonnier d'une heure de visite par ses proches,
la nôtre n'avait pas encore atteint cinq minutes, lorsque
l'officier me dit:
- « Le temps de la visite est écoulé, madame. »

M . i
-« aIS » ,
Vaine argumentation! Y a-t-il seulement place à un 'mais' ~ i
lorsqu'un officier de police égyptien s'est prononcé? ! Je
n'avais qu'à m'incliner et quitter aussitôt la pièce. À
l'extérieur ma mère m'attendait.

Le dimanche suivant, jour de mon deuxième ren-
dez-vous, était le dimanche des Ranteaux. Malgré la solen-
nité de la fête, mon cœur était triste à mourir; contraire-
ment à mon habitude, je n'avais paré la maison d'aucun
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rameau. La veille, j'ai passé la nuit dans un colloque avec
Dieu, Lui reprochant son silence devant tant de malheurs:
mon mari en prison, alors qu'il n'a commis aucun crime, je
dois comparaître devant le Parquet, mon fils est en danger,
j'ignore ce que lui réserve le lendemain.. .et les larmes cou-
laient. Finalement, je fermai les yeux, et l'assoupissement
me gagnant, je me vis comme dans un désert où quelques
nomades déambulaient. Chacun d'eux me traquait à son
tour, essayant de me fournir des drogues, et je les fuyais.
Puis intriguée par un bruit d'avion, j'élevai mon regard et
vis, dans un semblant d'avion décapotable, le Pape Kyrillos.
Il me dit:
- « N'ayez pas peur, je vous devance là-bas. »

Alors qu'avant de m'assoupir j'étais en colère et
accablais Dieu de reproches, voilà qu'à mon éveil je me
sentais au contraire tout à fait calme, habitée par un curieux
sentiment de douce paix. J'ai alors prié et rendu grâces à
Dieu. Le matin, me souvenant tout à coup que j'avais par le
passé rapporté une bouteille d'huile bénite du monastère
'El Baramos', j'en pris une goutte, m'en oignis la langue et
me mis à prier en ces termes: « Pape Kyrillos, vous m'avez
promis que vous me devancerez là-bas; c'est forte de la
promesse de votre soutien que je me résigne à aller là-bas ;
je ne suis pas une habituée de ces lieux, j'ignore tout de ce
qui m'y attend. »

Je me souvins aussi que dans ce même monastère,
l'un des moines m'avait donné une grande croix en cuir. Je
la pris et la suspendis à mon cou, la laissant bien en vue. Je
réveillai enfin mon fils, lui demandai de prier pour moi et
allai avec lui à l'église pour communier au Corps et au
Sang du Christ.

J'arrive enfin au poste de police en compagnie de
l'avocat, chez qui un des paroissiens m'avait déposée. Le
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substitut du Parquet se présente, accorde sa permission à
l'avocat de rester à mes côtés, mais lui intime l'ordre de ne
pas intervenir au cours de l'entretien. Le fameux interroga-

1toire durera trois longues heures, au cours desquelles mon
interlocuteur usera des manœuvr~ les plus habiles pour me
faire tomber dans un piège, cette erreur tant convoitée qui
lui donnerait le droit de se prononcer en faveur de mon in- 1

carcération. Mais il y a lieu de croire que c'est l'Esprit de 1
Dieu qui parlait par ma bouche; car j'écoutais mes propres
répliques en étant persuadée qu'une autre personne parlait à
ma place: je suis une femme illettrée, je n'ai jamais fré-
quenté d'école et ne possède pas la moindre instruction.

Le but ultime de l'interrogatoire n'étant pas atteint,
le substitut du Parquet poursuit son enquête; il prend dans
une grande enveloppe les documents personnels que les
policiers avaient saisis chez nous le jour où ils avaient fait
irruption pour arrêter mon mari. Il me demande:
- « Ce certificat de naissance portant le nom de Helena
Zacharia, dans quel registre civil a-t-il été consigné? »
- « Je l'ignore, votre Honneur. »
- « Comment? Vous détenez un certificat de naissance et
ne savez pas de quel endroit il provient? Qui vous accom-
pagnait ce jour-là?

J'ai pensé que si je révélais l'identité de cette per-
sonne, elle serait certainement poursuivie, soumise à des
investigations et condamnée à l'emprisonnement. Com-
promettrais-je quelqu'un qui ne m'aura fait que du bien?
Tandis que si je mentionnais le nom ,de Yohanna, je ne
compromettrais personne; lui, étant détenu de toutes ma-
nières.
- « y ohanna m'a conduite au bureau du registre civil, mais
j'ignore où se trouve ce bureau, votre Honneur. Je suis une
femme illettrée. »
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- «Vous jouez la carte de l'analphabète! »
Il fait signe au greffier:
- «Donnez-lui une feuille de papier et faites-la signer. »
Celui-ci m'apporte une feuille toute blanche. Je sollicite
alors son assistance;

,i - «Voulez-vous, je vous prie, écrire mon nom: je le re-

ii

l produi~ai en imitant le dessin des lettres que vous aurez
! tranSCrItes. »
,1

:, Le substitut du Parquet qui, pendant que j'écrivais,
i m'observait attentivement et voyait mon inhabileté à tenir

un crayon, voyait du même coup que pareille maladresse ne
pouvait tenir d'un jeu de scène; ainsi a-t-il été convaincu
de ma franchise.

Il me demande en dernier ressort :
- «Votre mari vous a-t-il contrainte à adopter la foi chré-
tienne et à abandonner l'islam? »
- «Pas du tout, lui dis-je; mon mari n'est pas le promo-
teur de ma conversion. » Je lui trace alors le plan du che-
min parcouru depuis la mort de mon premier fils et l'impact
qu'a eu cet événement dans le cours de ma vie; je lui
prouve qu'il a constitué en fait l'élément déclencheur de
cette conversion, le premier jalon, sur lequel sont venus
s'enchaîner, progressivement, tous les autres.

Plusieurs fois au cours de l'interrogatoire, j'ai tracé,
sans m'en cacher, le signe de la croix; de même, la grande
croix de cuir suspendue à mon cou était visiblement affi-
chée à la vue de tous. L'avocat, assis à mon côté, ne savait
plus où enfouir son visage, son embarras était tel qu'il au-
rait souhaité que la terre s'ouvrît et l'avalât. Il trouvait mon
attitude trop provocatrice.

À la fin, à la grande stupéfaction de l'avocat, le
substitut du Parquet prononce le verdict de ma mise en li-
berté sous caution, fixée à 200 L.E. L'avocat s'empresse
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d'aller apporter la somme requise afin de l'acquitter immé- i!
diatement. Aussitôt sorti, il tombe sur ses deux genoux et .1

baise la terre en signe d'action de grâce; il était absolument 1,1

sûr, me confia-t-il, que le verdict allait être pour une mise
en arrestation.

Il retourne au poste pour s'acquitter de la dette,
mais là, il apprend qu'il n'y a pas de trésorerie en ce lieu,
qu'il fallait, pour ce faire, se rendre à la trésorerie de la Sé- :\11
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« LE SEIGNEUR EST MON BERGER,
JE NE MANQUE DE RIEN »

Arrivés au siège de la Sécurité d'État, l'officier qui
m'a escortée depuis le poste de police, m'introduit dans une
salle où était assis, derrière l'un des bureaux, le comman-
dant qui, à l'aube d'un jour, avait fait irruption chez nous et
avait arrêté Y ohanna. Je l'ai reconnu au premier regard et,
instinctivement, j'ai pris place sur un siège placé bien loin
de lui. J'ignorais jusqu'à ce moment que j'ai été amenée en
ce lieu pour être livrée à un nouvel interrogatoire.

J'appris en effet, par la suite, qu'un verdict de libé-
Fation sous caution provenant du Parquet, n'était pas for-
cément irréversible, mais sujet à révision en tout temps, et
qu'il appartenait à la Sécurité d'État, en vertu d'une loi
spéciale, applicable en temps de crise, le droit de le récuser;
comme ce fut le cas notamment dans le procès de Yohanna.

Dès que ce commandant m'aperçut, il m'interpella:
- «Heind ! Comment allez-vous? »
Je demeurai impassible, tout comme s'il s'était adressé à
une autre personne.

Il réitéra l'intervention, m'interpellant toujours par
le même nom. Même indifférence.
Il changea alors de ton:
- «Comment allez-vous, Helena? »

Au son de ce nom, je me lève promptement et me
dirige vers lui en tendant la main pour le saluer. Il répond à
mon geste.
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- « Je ne comprends pas, dit-il, je vous ai appelée par le
nom Heind, vous n'avez pas réagi, alors qu'au son du nom
Helena, vous avez répondu; pourtant je trouve la première
appellation plus jolie que la deuxième. »

Insidieuse répartie dont le seul but était de me pro-
voquer afin de me faire commettre l'erreur tant souhaitée.
Je répondis avec circonspection:
- « Votre Honneur, ma vie tient en Dieu; or Dieu ne me
reconnaîtra pas davantage parce que je m'appelle Heind
plutôt que Helena, car Il ne regardera que mon cœur; s'Il y
perçoit sa Présence, Il me reconnaîtra, sinon Il ne me re-
connaîtra pas, quel que soit mon nom. »
- « Quelle érudition! Mais venons-en au fait tout de suite:
êtes-vous musulmane? ou chrétienne?

Quelle insidieuse question! pensais-je; la grande
croix de cuir arborée sur ma poitrine à la vue de tous, ne
constitue-t-elle pas une réponse suffisamment élo-
quente ?.. Mais le chasseur a placé le piège à la croisée
des chemins de façon à ne pas manquer la prise, de quelque
côté qu'elle arrive: Si je répondais par 'chrétienne', il don-
nerait aussitôt ordre de m'arrêter, et si je répondais par
'musulmane', il m'aurait arraché un aveu de rétractation et
de retour à l'islam, et aurait ainsi satisfait son vœu le plus
cher.

Je me fais de plus en plus circonspecte:
- « Votre Honneur, vous qui êtes la perspicacité même,
qu'en dites-vous? »
- « Que vous êtes chrétienne. »
- « Alors, comme vous l'avez bien remarqué, je suis chré-
tienne. »
- « Et comment va Guerguès ? »
- « Bien; Dieu soit loué! Nous ne manquons de rien. Je
l'accompagne à l'école le matin et vais le chercher de là en
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fin d'après-midi; tout se passe exactement comme lorsque
Yohanna était avec moi. »
- « Vous n'êtes donc pas en peine pour votre mari? ! »
- « Pourquoi le serais-je? » 1
- « Habituellement, une femme dont le mari est en prison, i

s'inquiète beaucoup à son sujet. »
- « Pourquoi m'inquièterais-je ? L'auriez-vous envoyé
dans un endroit où Dieu serait absent? »
Son visage prend soudain une autre expression:
- « Que dites-vous là?! Non, bien sûr; Dieu est présent
partout. »
- « Pourquoi craindrais-je alors? »
- « C'est absolument sublime! Quelle foi inébranlable!
J'espère que dans vos invocations vous n'avez jamais pensé
d'attirer sur moi la malédiction de Dieu! ? »
- « Moi! Prier Dieu de vous maudire! Le prier de maudire
les défenseurs de notre sécurité! Les courageux soldats qui
veillent sur nous et nous protègent! Bien au contraire, dis-
tingué monsieur, je prie Dieu de vous donner la santé et de
vous délivrer de tout mal. »

Le commandant poursuivra ainsi cet entretien, sur
ce même ton, pendant trois autres heures. Alors qu'au poste
de police l'interrogatoire avait débuté à 11h pour se termi-
ner à 14h, celui-là prendra cours de 15h à 18h; animé tou-
jours par le même esprit: essayer de me prendre au piège,
afin de s'octroyer le droit de m'arrêter. Pendant que ce
commandant m'interrogeait, l'autre, l'officier qui m'avait
escortée jusqu'à ce lieu, s'était installé à côté et feignait
d'être très affairé à la préparation des formulaires devant
servir à l'acquittement de la dette.

Tu peux me croire, cher lecteur, lorsque j'affirme
avec certitude que ce n'était pas moi qui parlais au cours de
ces entretiens, mais c'est l'Esprit Saint qui parlait par ma
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bouche. Comme je l'ai dit précédemment, je suis une
femme sans instruction, je n'ai jamais fréquenté d'école, et
mon parler est habituellement dépourvu de tact. Cependant,
je me suis déchargée du poids de tous mes maux et les ai
confiés à Dieu, lui laissant la latitude d'en disposer comme
Il l'entend. La veille, en même temps que je Lui reprochais
son silence, je Le priais aussi de voir au fond de mon cœur
mon abandon à sa gouverne et mon entière disposition à

1 accepter sa Volonté, quel qu'en soit le prix.,

l À la fin, le commandant se tourne vers son subal-
terne et lui adresse la parole:
- « Avez-vous complété les formulaires? »
- « C'est fait » lui dit celui-ci. »
- « Alors, donnez à madame son congé et laissez-la aller
en PaIX. »
Puis me regardant, il ajoute:
- «Paix et grâce. »
En esquissant un sourire, je lui retourne les souhaits:
- «À vous aussi, paix et grâce. »

Inutile de vous dire que dehors, l'avocat et le pro-
priétaire de la voiture m'attendaient sur des charbons ar-
dents. Nous étions encore à jeun tous les trois jusqu'à cette
heure de la journée. L'avocat, que la faim tenaillait, a pro-
posé d'arrêter quelque part pour casser la croûte, mais pen-
sant à tous ceux qui attendaient dans l'angoisse, craignant
pour moi le pire, je refusai:
- « Oh! Non! dis-je, rentrons tout de suite à la maison. Il
faut apaiser le cœur de ceux qui s'inquiètent à mon sujet. »

J'avais un droit de visite par 15 jours. Lorsque est
venu le temps de la deuxième visite, j'ai demandé à
l'avocat de m'obtenir une autorisation. Celui-ci se présente
une deuxième fois devant le substitut du Parquet et lui de-
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mande l'octroi d'une autorisation de visite aux noms de:
Ii

Helena Zacharia et de son fils Guerguès Yohanna : IIi

Il se heurte à un refus catégorique: !',

- «C'est impossible, lui dit le substitut du Parquet, l'!
l'autorisation ne peut être octroyée qu'au nom de Heind
Abdel Alim ; celui de Helena Zacharia n'existe pas. »
- «C'est une méprise, lui assure l'avocat. Vous avez déjà
octroyé Ulle autorisation au nom de Helena Zacharia et
l'avez signée de votre propre main. »
- «C'est invraisemblable. »
L'avocat persiste et lui précise même en quelle date:
- «Consultez donc le registre à cette date, vous verrez
bien que j'ai raison. »

Les dires de l'avocat s'avèrent vrais, et le substitut
du Parquet, face à la réalité des faits, n'a plus d'autre alter-
native que d'acquiescer à la demande de l'avocat. Il signe
une autorisation au nom de Helena Zacharia.

Le deuxième grief présenté par les avocats en vue
de libérer Yohanna s'est soldé encore une fois par un
échec. J'ai traversé des jours bien sombres à la suite de
cette nouvelle déception. Ma vie n'était plus qu'un combat
de tous les instants: Le matin, j'allais accompagner mon
fils à l'école, puis revenais à la maison pour m'acquitter
des tâches ménagères, je retournais de nouveau à l'école
pour y ramener mon fils; et de là, je filais en vitesse vers le
bureau des avocats où nous nous réunissions tous les soirs
pour rassembler nos idées et débattre des moyens dont nous
disposions, en vue de libérer Yohanna. Ces discussions
s'étiraient à l'infini, et souvent je ne rentrais chez moi
qu'au milieu de la nuit. !.

Tout au long de ce dur combat, ma mère ne me quit- !!l'

tait pas un instant; elle faisait route avec moi et Ir:"

m'accompagnait pas à pas dans toutes mes démarches. Et



162 Comment j'ai connu la Lumière

comme si ce n'était pas assez, elle abondait, par surcroît, en
marques de tendresse; elle ne m'appelait que par ce nom.
ma grande fille.

! ~r:;()

f};f:i4

!E::J(;\,"fj,' r :Jt" ;~,~J1.io ;

~:J r5G ~f:tf'~:ff;)tj;i :;!5jt'41~(}5ti

i(5WP")f3 "t ;;:Ii}
(' 1 ,...,

II f' I. I- l ';! ;..'.,

.~i;"i'(J,,:,-"'JJ"

"4m ~
J f'J'"'"' b q .

..!,.\" "";'!c -,' :'~cri::{sii,~'.t(:' i;)1i3<

'3;:;J:)J'B,; il:;' L .

~~~tJb;::}1 ~j~
~"" ~",J J,. 1,

, î5;{}$fZ:",,~..~j(C.~.I;

",~~ "-ur;...";=,,,* '; ""

. " - .
!j:1~~~""""
; t':~1


