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Homs, Syrie
16 juillet 2012

La manifestation pour la paix partait en vrille. 
Photoreporter depuis une quinzaine d’années, John Hart 
connaissait ces éruptions d’énergie négative. Il sentait 
lorsque les choses menaçaient de mal tourner. Ce qui lui 
valait d’être toujours en vie.

En jouant des coudes, il se fraya un passage vers l’avant 
de la foule et commença à mitrailler dans tous les sens, 
changeant d’objectif ou d’appareil à l’envi. Mais il devait 
faire vite avant que la meute qui l’entourait ne le repère. 
Bien qu’il ait caché son gilet pare-balles et son casque 
derrière un mur, il continuait de se démarquer des autres 
avec ses trois appareils photo passés autour du cou et 
son sac à dos où il rangeait son iPad et ses objectifs. Si 
sa présence agaçait un seul de ceux qui l’entouraient, il 
lui faudrait fuir. Approchant la quarantaine, il avait bien 
conscience de ne plus courir aussi vite qu’avant.

Des tirs se firent entendre. Espacés et mesurés, comme 
si le tireur obéissait à une logique précise – un sniper ou 
un homme qui envoyait des tirs de sommation. La foule 
se rua dans leur direction.

Hart avait déjà vu cela ; ce genre de débandade 
n’annonçait rien de bon. C’était le signe que les gens se 
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moquaient bien de ce qui pouvait leur arriver, à présent ; 
qu’ils comptaient sur la force du nombre pour les protéger.

Hart se laissa entraîner vers le côté de l’avenue. Il 
sentait l’odeur des gaz lacrymogènes. Il s’engagea dans 
une rue latérale qui remontait en parallèle à la principale. 
Presque aussitôt, il se retrouva en train de courir en 
compagnie d’une trentaine de jeunes hommes au visage 
couvert. Certains parlaient, l’oreille collée à leur portable. 
Visiblement, quelque chose se préparait. Il décida de les 
suivre afin de voir ce qui allait se passer.

Au bout d’un instant, le groupe émergea sur une place 
à demi déserte. Avait-elle été bombardée ou attaquée par 
des chars ? De la tôle et des morceaux de béton jonchaient 
le sol à moitié retourné tandis que le soleil se reflétait sur 
un champ de bris de verre.

Hart continua de courir avec les autres, sans cesser de 
prendre des photos.

Surgissant soudain à l’angle supérieur de la place, une 
Peugeot 205 jaune heurta malencontreusement un bloc 
de ciment et se renversa sur le côté.

Le groupe changea de direction, tel un animal reniflant 
sa proie.

Un homme émergea par la portière avant du véhicule, 
le visage maculé de sang. Lorsqu’il vit la foule se ruer sur 
lui, il prit la pire décision de sa vie. Il sortit son pistolet.

Un rugissement s’éleva alors du groupe des jeunes 
gens, dont Hart devinait à présent le but précis.

L’homme tira trois coups en l’air. La foule déchaînée 
parut hésiter un instant puis se reprit, avant de se mettre à 
lancer vers lui pierres, briques ou morceaux de béton. De 
toute évidence, personne n’était décidé à porter attention 
au mot « PRESSE » inscrit, en anglais et en arabe, sur le 
toit de la Peugeot.
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Prenant position sur une pyramide de gravats, Hart se 
remit à photographier, sachant pertinemment qu’il avait 
tout intérêt à ne pas intervenir. Il avait fait Sarajevo, la 
Sierra Leone et la Tchétchénie. Il avait couvert la guerre 
en Afghanistan. Les photographes ne faisaient pas l’his-
toire – ils l’enregistraient. C’était gravé dans le marbre ; 
on évitait au maximum de s’impliquer.

C’est alors que la femme apparut devant ses yeux et 
bouleversa toutes ses certitudes. Émergeant de l’arrière 
de la Peugeot, elle tenait son iPad plaqué sur le cœur, tel 
un talisman. Hart la reconnut malgré son gilet de Kevlar 
et son casque sur lequel son groupe sanguin était inscrit 
à l’encre blanche indélébile. C’était la journaliste Amira 
Eisenberger.

Dix ans qu’il la connaissait. Ils avaient dormi ensemble 
à Abidjan, au Caire et à Bagdad. Ils avaient même partagé 
une quinzaine de jours sur l’île de Lamu, au Kenya, ce qui 
avait valu à la jeune femme de se retrouver brièvement 
enceinte. Cette relation à éclipses leur avait toujours 
convenu. Pas d’attaches. Pas d’engagements. Tomber 
amoureux en temps de guerre restait quelque chose 
d’indolore. Le plus dur étant de rompre lorsque l’on se 
retrouvait en temps de paix.

Hart fit glisser ses appareils dans son dos et courut vers 
la foule en criant. Le conducteur de la Peugeot était mort. 
Et le groupe d’assaillants ne voyait plus que la femme, à 
l’arrière du véhicule renversé.

L’un des jeunes tenta de lui arracher son iPad. Elle s’y 
agrippa, mais il la frappa au visage d’un violent revers de 
main avant de s’enfuir avec son butin, non sans flanquer 
en passant un coup de pied au cadavre du chauffeur.
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Un autre homme, légèrement plus âgé que les autres, 
saisit le pistolet tombé à terre, força Amira à s’agenouiller, 
lui arracha son casque et lui colla l’arme sur la tempe.

— Non ! s’écria Hart. C’est une journaliste ! Elle est 
de votre côté !

Le groupe se tourna vers lui d’un seul bloc.
Agitant sa carte de presse au-dessus de sa tête, il 

s’adressa à eux dans un arabe hésitant :
— Elle n’est pas responsable des actes de son chauffeur. 

Elle soutient votre révolution. Je connais cette femme.
Il comptait sur le fait que certains d’entre eux l’avaient 

vu les suivre et prendre des photos ; qu’ils devaient être 
habitués à sa présence ; qu’en toute logique il ne travaillait 
pas pour Assad ou la CIA.

— Je la connais, répéta-t-il.
Ils lui ordonnèrent de s’agenouiller auprès d’Amira. 

Puis ils lui prirent ses appareils et son sac de matériel.
Hart savait qu’il était inutile d’argumenter. Trois 

Canon et un iPad ne valaient pas une vie. Il les rachèterait 
au marché noir lorsque les choses se seraient calmées. 
C’était toujours ainsi que l’on s’arrangeait.

— Vous êtes des espions déguisés en journalistes. On 
va vous descendre.

— Nous ne sommes pas des espions, rétorqua Amira 
en arabe. Ce que dit cet homme est vrai. Nous soutenons 
votre révolution.

L’aisance avec laquelle elle parlait leur langue les 
stupéfia.

— Montrez-nous votre carte de presse.
Plongeant la main dans sa poche de poitrine, Amira 

en sortit vivement sa carte.
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Le plus âgé souleva ses lunettes et approcha le 
document tout près de ses yeux, trahissant par ce geste la 
puissante myopie dont il souffrait.

— Je vois que vous vous appelez Eisenberger. C’est 
un nom juif. Vous êtes juive.

— Je me prénomme Amira. Mon père est arabe.
— Mais votre mère est juive. Vous avez choisi de 

porter son nom. Vous êtes sioniste. Vous êtes une espionne 
israélienne.

Fermant les yeux, Hart comprit qu’ils étaient tous les 
deux condamnés. Rien ne pourrait les sauver. L’homme 
qui tenait le pistolet portait la barbe fine des mollahs et 
était un chef reconnu. Sous les yeux du photographe, il 
arma le chien.

C’est alors que tout autour de la place retentirent des 
crépitements de mitraillettes. Comme une fleur sous le 
vent, la foule s’éparpilla dans toutes les directions.

Hart se jeta sur Amira à l’instant précis où l’homme 
au pistolet ajustait son tir. Pourquoi fit-il cela ? Par pur 
instinct ? Par acte de chevalerie ? Parce que la jeune 
femme avait brièvement – si brièvement – porté leur 
enfant ? La balle aurait de toute façon traversé son corps 
sans protection pour la frapper à son tour et la tuer. Il n’y 
avait pas mort plus stupide.

Le pistolet cliqua à vide. L’homme leva les yeux au ciel, 
comme pour prendre Allah à témoin : l’arme du chauffeur 
qu’il venait d’abattre était inutilisable.

Hart se retourna et le regarda.
Les deux hommes se fixèrent.
Le photographe se leva et se dirigea vers le barbu.
Celui-ci lui colla son pistolet sur le front et tira une 

deuxième fois.
Rien ne se passa.
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Le chargeur ne contenait au départ que trois balles, 
que le chauffeur avait lâchées sur le groupe en coups de 
semonce.

Se jetant brusquement sur son agresseur, Hart chercha 
à l’étrangler. Amira lui raconta plus tard que, tandis que 
ses mains lui enserraient le cou, il hurlait. Mais Hart, lui, 
n’en avait aucun souvenir. Il se rappelait seulement avoir 
vu une espèce de brouillard rouge s’abattre sur lui et son 
regard commencer à s’embrumer, comme un homme sur 
le point de mourir. Comme un mort vivant.

Par la suite, les soldats du gouvernement syrien tirèrent 
à l’écart les corps des deux hommes. Celui qui avait tenté 
de les abattre, lui et Amira, semblait néanmoins encore 
en vie.

Lorsque plus tard ils retraversèrent tous les deux la 
place pour se rendre à l’aéroport, après s’être vus chassés 
du pays par les autorités syriennes, ils aperçurent le corps 
de l’homme recroquevillé contre un mur, comme s’il avait 
été projeté là par la vague d’un tsunami. Quand ils deman-
dèrent au militaire qui les conduisait ce qui s’était passé, 
celui-ci leur dit que l’homme avait essayé de s’échapper et 
qu’il avait été malencontreusement écrasé par un camion.

Hart se tassa contre son dossier et ferma les yeux. 
Qu’est-ce que c’est que cette folie ? songea-t-il. Pourquoi suis-je 
ici ? Pourquoi suis-je encore en vie ?

Et, quand Amira lui posa doucement une main sur le 
bras, il sursauta et secoua la tête.
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Rivière Saleph, 
Arménie cilicienne,  

sud de la Turquie
10 juin 1190

De sa vie, Johannes von Hartelius n’avait jamais vu 
un homme en armure tomber dans une rivière en furie. 
Encore moins le Saint Empereur.

Vêtu d’une simple chemise de lin et d’une culotte 
en peau de mouton, Hartelius courut vers la rive et 
plongea dans l’eau glacée. Il fut aussitôt entraîné par le 
courant quinze mètres en amont de l’endroit où Frédéric 
Barberousse et son cheval blessé se débattaient pour 
rester la tête hors de l’eau. Le destrier du roi n’était pas 
de taille à lutter contre le poids d’un homme en armure 
qui s’accrochait désespérément au pommeau de sa selle. 
Sans parler de la blessure sanguinolente provoquée par 
le carreau d’arbalète fiché dans l’encolure de l’étalon, qui 
l’affaiblissait un peu plus à chaque minute.

Hartelius, piètre nageur, agitait désespérément bras et 
jambes pour progresser au mieux dans le courant. Quant 
aux deux écuyers du roi, rapidement désarçonnés, ils 
avaient déjà été emportés par les eaux furieuses.

Il était donc seul avec son souverain de soixante-
sept ans, mais encore à plus de six mètres en amont. 
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Derrière lui, les clameurs de l’embuscade s’assourdis-
saient, peu à peu remplacées par le grondement féroce 
de la rivière.

Chevauchant sur la rive opposée à Hartelius, se 
trouvaient les deux arbalétriers turcs qui avaient pris le roi 
pour cible. Hartelius roula de côté tandis que les soldats 
lâchaient leur flèche. Le premier carreau ricocha sur la 
surface à quelques pouces de sa tête, tandis que le second 
allait se fondre dans l’obscurité naissante du crépuscule. 
Le nageur se jeta en arrière, mais l’arme tranchante lui 
déchira la joue.

Hartelius coula, sentant l’eau glacée engourdir 
légèrement la plaie de son visage. Un nuage rosé se forma 
autour de lui, qui fut bientôt emporté par le courant. 
Lorsqu’il refit surface, ce fut pour voir le cheval du roi 
nager seul, sans son cavalier sur le dos. Il s’approcha 
encore, mais le froid et la douleur de sa blessure commen-
çaient à avoir raison de ses forces. Par trois fois, il plongea 
dans l’espoir d’apercevoir son souverain au fond de l’eau, 
mais ses efforts se firent plus vains à chaque tentative. Il 
savait qu’il était maintenant bien au-delà de l’endroit où 
son roi s’était retrouvé séparé de son destrier. Et qu’il n’y 
avait aucun moyen de remonter le courant.

Cessant de lutter, Hartelius se laissa emporter par la 
rivière. Une dizaine de mètres plus loin, il vit les arbalé-
triers hésiter et regarder derrière eux. Leur cible était 
morte noyée – aucun homme en armure ne pouvait 
résister à un courant pareil. Et, avec l’obscurité naissante, 
un chevalier blessé, à demi nu et sans équipement valait-il 
la peine d’être pourchassé alors qu’un butin d’une tout 
autre valeur les attendait au campement ? D’un brusque 
coup de rêne, les Turcs stoppèrent leurs chevaux, 
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