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« L’on me demande de reconnaître en gamal abdel 
nasser les vertus qui font un grand homme d’état, 
ma réponse est d’abord négative, sur le long terme, et 
 m’impose de le ranger plutôt dans une autre catégorie, 
qui est celle des “héros”.

L’homme d’état instaure. Le héros entraîne. L’homme 
d’état régule. Le héros demeure dans un autre espace, 
celui de l’inspiration et de l’imaginaire. »

Jean Lacouture, Nasser, paris, Seuil, 1971.





prologue

28 septembre 1970.
aéroport international du Caire.

11 h 30. L’été s’est retiré, mais la chaleur demeure. 
Suffocante. Métallique.

Le regard éteint, gamal abdel nasser observe 
l’émir du Koweït, le cheikh Sabah al- Sâlim, qui gravit 
la passerelle. L’émir se retourne, fait un petit geste de 
la main avant de disparaître dans la carlingue. nasser 
répond faiblement à son salut. il se sent las. Si las.

Ces quatre derniers jours furent les plus éprou-
vants de sa vie. au lieu de regagner la voiture qui 
l’attend à quelques mètres du pavillon officiel, il 
reste figé, cloué au sol. La douleur lancinante, qui 
ne l’a pas quitté depuis l’aube, est intolérable. elle 
le  torture, il n’ose faire un pas de plus.

Son aide de camp s’inquiète.
« rapprochez la voiture… murmure nasser. et 

appelez le docteur Habib. »
Les quelques kilomètres qui le séparent de sa mai-

son de Manshiet el- bakri1 lui semblent une éternité.

1. un quartier du nord- est du Caire.
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À quoi songe le maître de l’égypte ? À la réunion 
qui s’est déroulée vingt- quatre heures plus tôt, au 
cours de laquelle il a usé ses dernières forces pour 
tenter de réconcilier deux ennemis jurés  :  arafat, 
le leader de l’oLp1, et Hussein, le petit roi de 
 Jordanie ? ou bien à ces journées apocalyptiques 
de juin 1967 qui ont vu l’armée égyptienne réduite à 
néant, laminée par les forces israéliennes ? Six jours ! 
plus rien. plus un avion. plus un char. Sinon la vision 
de malheureux soldats égyptiens nu- pieds dévalant 
les dunes du Sinaï. L’humiliation. et quelle humi-
liation !

« nous sommes arrivés, excellence. »
La voix de son chauffeur arrache le raïs2 à ses 

funestes pensées.
il s’extirpe péniblement de sa voiture et franchit 

le seuil de sa maison le pas vacillant. Son épouse, 
tahîa, l’accueille.

tahîa, c’est son ange gardien, son port d’attache. 
La dévotion même. née dans une famille bourgeoise 
d’origine iranienne, elle a fait ses études dans un 
établissement catholique de la capitale, l’école Saint- 
Joseph, et parle très bien le français. Vingt- six ans 
de mariage et cinq enfants ; trois garçons, deux filles. 
elle est frappée par l’extrême fatigue de son époux.

1. organisation de libération de la palestine, fondée le 28  mai 
1964 à Jérusalem.

2. président, chef.
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– Que se passe- t-il, gamal ? Vous avez l’air1…
– ne t’inquiète pas. un peu de fatigue. Je vais 

m’allonger. Lorsque le docteur sera là, fais- le 
 monter.

elle l’aide à ôter sa veste, sa cravate. il l’arrête 
d’un geste de la main et se laisse tomber sur le lit.

– Vous êtes sûr que vous n’avez besoin de rien ? 
une tisane, une…

– non. Merci. tout va bien.
allongé sur le dos, il fixe le plafond comme s’il 

cherchait à apercevoir quelque chose de précis. 
L’éclatement de son destin ? Le naufrage de ses rêves 
panarabiques ? À moins qu’il ne songe à son actrice 
préférée  : la divine Cyd Charisse.

12 h 30.
tahîa introduit le docteur Habib dans la chambre 

du président et se retire. Sa fille aînée, Hoda, vingt- 
quatre ans, l’attend dans le salon. après de brillantes 
études de droit, elle a intégré le secrétariat de la 
présidence.

Dans la chambre à coucher, le médecin  diagnostique 
une crise cardiaque. il fait immédiatement appeler 
le docteur Mansour Fayez, un éminent cardiologue 
qui avait déjà soigné le président pour un infarctus 
en septembre 1969.

1. tahîa n’a jamais tutoyé son mari. et lorsqu’elle l’évoquait 
devant leurs enfants, elle disait toujours le « raïs ».

nasser
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Quinze minutes plus tard, Fayez est au chevet de 
nasser. Le diagnostic de son confrère est confirmé. 
rien d’étonnant. Voilà des années qu’il supplie son 
patient de ralentir son train de vie. Fumeur compulsif 
– près de cinq paquets de Craven a par jour –, un 
diabète mal maîtrisé, dix- huit heures de travail au 
quotidien, avec un tel tableau, comment être sur-
pris ?

pour la forme, il préconise  :
– Monsieur le président, à partir de maintenant, il 

va falloir impérativement prendre quelques semaines 
de repos, sinon…

– impossible ! ou alors plus tard. après avoir 
rendu visite aux « gars » stationnés sur le canal.

nasser fait allusion aux soldats égyptiens qui, 
depuis trois ans, se morfondent sur la rive ouest du 
canal de Suez, sous occupation israélienne.

un troisième, puis un quatrième, médecin ont 
rejoint leurs collègues au chevet du patient.

en moins d’une heure, un équipement médical a 
été mis en place.

Vers 18  heures, les battements de cœur du raïs 
se stabilisent.

Son entourage se détend.
tout à coup, nasser tend la main vers le gros tran-

sistor posé sur sa table de chevet, le met en marche 
et demande le silence. C’est l’heure des informations.

La voix familière du speaker s’élève dans la pièce. 
Le président écoute jusqu’au bout, puis éteint le 

l’aigle égypTien
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poste en murmurant  : « Je n’ai pas entendu ce que 
j’espérais. »

Le docteur Fayez l’adjure de rester tranquille.
« Al hamdou lillah, Dieu merci, lui répond nasser. 

À présent, je me sens beaucoup mieux. »
il est 18 h 15.

Ce furent ses dernières paroles. il avait cinquante- 
deux ans.

personne ne saura jamais ce qu’il espérait entendre 
ce jour- là.

Ses yeux se sont fermés, son bras est retombé 
molle ment contre son flanc. immédiatement, l’équipe 
médicale s’affaire.

tout à coup conscients de la gravité de la situation, 
les hommes qui patientaient à l’extérieur se glissent 
dans la chambre. L’œil incrédule, ils observent, pétri-
fiés, ces médecins qui tentent de ramener à la vie 
celui qui fut leur chef pendant seize ans.

une suite d’électrochocs secoue violemment le 
corps du raïs. Les médecins savent le combat perdu, 
mais se refusent à baisser les bras.

ils réitèrent leur tentative, une fois, deux fois. en 
vain. aucune science ne remettra en marche le cœur 
de leur président. en vérité, le raïs est mort depuis 
longtemps déjà. un lundi 5  juin 1967.

nasser
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anouar el- Sadate, le vice- président, vient d’arriver.
il se penche sur le lit où repose la dépouille et, 

incrédule, colle sa joue contre celle de son président.
« Ce n’est pas vrai ! » hurle- t-il.
il se tourne vers les médecins : « Ce ne peut être 

vrai ! essayez encore ! Vous pouvez sûrement essayer 
encore1 ! »

Des larmes coulent le long des visages.
Quelqu’un récite des versets du Coran.
Mohammad Hassanein Heikal, le directeur du 

journal Al- Ahram, son conseiller, l’ami intime, entre 
à son tour.

il balbutie  : « Mon Dieu ! »
Le docteur Habib remonte le drap sur le visage 

du mort.
on va prévenir tahîa. elle revient dans la chambre, 

découvre le visage et l’embrasse en pleurant.
elle se relève, et se tourne vers anouar el- Sadate.
« J’ai vécu quatorze ans de ma vie sans jamais faire 

valoir mon statut d’épouse de président. aujourd’hui, 
tout ce que je veux, c’est qu’on me prépare une 
place pour que je repose en paix aux côtés de mon 
époux2. »

1. anouar el- Sadate, À la recherche d’une identité. Histoire de 
ma vie, paris, Fayard, 1978.

2. tahîa gamal abdel nasser, Nasser, ma vie avec lui, paris, 
L’Harmattan, 2014.

l’aigle égypTien
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tout le monde se retire.
La grande chambre est fraîche. Les volets sont 

clos.
il n’y a plus qu’une épouse en deuil.
et une égypte orpheline.

nasser





Chapitre 1

16 mai 1948.

C’est la guerre.
Dans un train bondé de soldats, trois officiers 

déploient une carte d’état- major. ils ont une trentaine 
d’années et pour nom abdel Hakim amer, Zakaria 
Mohieddine. Le troisième s’appelle gamal. gamal 
abdel nasser. on le surnommera plus tard le bik-
bachi, grade d’origine turque qui signifie « chef des 
mille », et qui, par la suite, sera utilisé pour désigner 
plus généralement un colonel de l’armée égyptienne.

L’homme est grand. 1 m 84. 96 kg. L’œil noir de 
jais. Le sourire à la fois enchanteur et carnassier. tout 
en lui respire la force, la détermination et l’audace.

Le convoi bringuebale en direction d’al- arich. 
al- arich, première étape sur la route de gaza, petite 
ville frontière où, en 1799, un certain bonaparte en 
partance pour la Syrie livra un combat sanglant 
contre les troupes de Djezzar pacha. gaza, dont 
ben gourion dira lors d’un Conseil des ministres  : 
« Quant à la bande de gaza, je crains qu’elle ne 
nous embarrasse en fin de compte. Si je croyais aux 
miracles, je prierais pour qu’elle disparaisse dans la 
mer. »
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Analyse visionnaire.
Le 22  août 2005, le général Ariel Sharon a cru 

en terminer avec cet « embarras » en mettant fin 
à trente- huit ans d’occupation. Pourtant, dix ans 
plus tard, les propos de Ben Gourion sont toujours 
d’actua lité. Jamais cette bande de terre de 40  kilo-
mètres de long sur une quinzaine de large ne s’est 
révélée aussi « embarrassante ».

Pourquoi cette guerre ? Comment en est- on arrivé 
là ?

Tout a commencé par une lettre…

« Londres, 2 novembre 1917.
Cher lord Rothschild,
J’ai le plaisir de vous adresser, au nom du gou-

vernement de Sa Majesté, la déclaration de sympa-
thie ci- dessous, en réponse aux aspirations sionistes, 
déclaration soumise au cabinet et approuvée par lui.

Le gouvernement de Sa Majesté envisage favora-
blement l’établissement en Palestine d’un foyer natio-
nal pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts 
pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant 
clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse 
porter atteinte ni aux droits civils et religieux des 
collectivités non juives existant en Palestine, ni aux 
droits et au statut politique dont les juifs jouissent 
dans tout autre pays.

l’aigle égyptien
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 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter 
cette déclaration à la connaissance de la Fédération 
sioniste.

arthur James balfour. »

il faut croire que MM. balfour et rothschild avaient 
une certaine influence puisque, le 29 novembre 1947, 
les nations unies votaient le partage de la terre de 
palestine en deux états. L’un juif, l’autre arabe. 
trente- trois pays votèrent « pour » ; treize « contre » 
et dix s’abstinrent. C’était la première fois dans l’his-
toire de l’humanité que l’on accordait à un groupe 
d’individus le droit de prendre possession d’une terre 
sur laquelle il avait vécu deux mille ans plus tôt, omet-
tant le fait qu’un autre groupe, lui, n’en était jamais 
parti. Comme le notera arthur  Koestler  : « une 
nation avait solennellement promis à une seconde le 
territoire d’une troisième. » au moment du partage, 
la population totale de  palestine était composée pour 
deux tiers d’arabes et un tiers de juifs. La population 
juive possédait 7 % de la propriété foncière. L’état 
juif proposé regroupait une majorité de juifs (558 000 
pour 405 000 arabes). tandis que l’état arabe était 
peuplé à 99 % d’arabes, pour une communauté de 
804 000 habitants.

La zone internationale centrée sur Jérusalem 
comptait 100 000  juifs pour 105 000  arabes. Deux 
pour cent des juifs, soit 10 000  personnes, ne se 

nasser

19



retrouvaient ni dans l’état juif ni dans la zone 
internationale de Jérusalem ; 31 % des arabes, soit 
405 000 personnes, n’étaient ni dans l’état arabe ni 
à Jérusalem.

Ce plan ne représentait ni plus ni moins qu’une 
effroyable bombe à retardement qui, tôt ou tard, 
ne manquerait pas d’exploser à la face de ceux 
qui l’avaient concoctée. D’ailleurs, nombre de pays 
qui avaient appuyé le partage déclarèrent l’avoir fait 
à contrecœur, conscients des graves dangers que cette 
décision allait engendrer.

Le 9 avril 1948, à midi, des membres de l’irgoun 
et du groupe Stern1, dirigés par Menahem begin, 
futur premier ministre israélien, firent irruption dans 
le petit village palestinien de Deir yassin. C’était un 
village paisible et sans histoire, situé à l’extérieur de 
la zone assignée par les nations unies à l’état juif. Ce 
fut une boucherie. Sur les 750  habitants désarmés, 
une centaine fut massacrée froidement. Le lendemain, 
le délégué suisse du Comité international de la Croix- 
rouge ne retrouva que trois survivants hébétés, dont 
une fillette.

L’affaire de Deir yassin eut des répercussions 
immenses. La presse et la radio se mirent à diffuser 

1. ou Lehi, Lohamei Herut Israël, « Combattants pour la liberté 
d’israël ». groupe armé radical créé en septembre 1940 qui n’hésita 
pas à se déclarer lui- même « terroriste ». il se fixa pour objectif 
l’éviction par la force des britanniques de palestine, et la formation 
d’un état hébreu sur toute la région et l’actuelle Jordanie.
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