L’ascenseur de Ahmed I
Chère Antonella,
aujourd’hui, il m’arrive un drôle de document que je souhaite te faire partager.
« J’ai décidé de devenir président de l’Egypte. Il y a quelques semaines, Dieu m’a
envoyé un rêve pour me dire :’Ahmed, lève toi, tu auras un avenir splendide devant
toi ! Le pays a besoin de toi. Tu vas t’inscrire sur la liste des candidats, tu vas faire la
queue avec les autres 199 candidats. Tu as un bon caractère, tu ne m’as jamais
menti, le reste – se trouvera. Et ta misère financière sera finie….tu vivras dans le
bien être luxueux avec toute la famille.’
Alors j’ai parlé tout de suite avec mes voisins, ma famille et mon imam pour faire
savoir cette splendide nouvelle. Le matin du 10 mars je suis allé au bureau
d’inscription, vêtu en bon égyptien de ma courte djelaba. J’étais un des premiers
arrivés. Qu’est-ce que j’ai vu comme candidats ! Incroyable ! Il y avait même des
femmes ! Tout cela prouve bien qu’Allah m’a bien choisi. Une était en niqab, donc en
ordre, mais l’autre - - il me manque des paroles pour la décrire. Elle portait une robe
rouge, les jambes découvertes, des lunettes de soleil européennes –sous lesquelles
je devinais un regard impur d’insoumise, terrible ! Son petit essai de faire semblant
d’accepter nos règles pieuses en utilisant une petite écharpe en soie qui couvrait la
moitié des ses cheveux si splendides, n’a pas pu changer mes impressions justes :
cette femme est dangereuse. Elle signale le début de la fin de notre pays.
Heureusement j’étais là. Aussi j’ai vu quelques candidats dont tout le monde parle :
Abdel Moneim Aboul Foutouh, ce traitre, Salah Abou Ismail, ce saint docteur, Amr
Moussa, ce corrompu qui boit du whisky, Ahmed Chafik, ce feloul,Handine Sabbahi,
ce pro révolutionnaire….
La presse, la télévision, tout le monde était venu. Les journalistes ont fait des
interviews, bien sûr aussi avec moi. On m’a demandé si j’avais un programme
politique. Ça alors ! Est-ce que l’on a besoin de programme politique pour devenir le
président de notre pays ? J’ai suivi à la télévision les débats au parlement et je peux
assurer qu’ils étaient vifs, en particulier pour condamner le juge suprême qui a fait
libérer sous une caution de 300 000 dollars par tête les membres des ONG
étrangères. J’ai même l’impression que ce parlement est d’une qualité spéciale. Il y a
eu cette histoire avec un parlementaire qui – pour cacher son opération esthétique,
interdite par notre religion, a prétexté d’avoir subi un acte de violence contre son nez
de la part de baltagis. Heureusement le médecin, lui, a raconté tout de suite la vérité
devant le parlement. Al hamdullilah ! Et depuis quelques temps on sait qu’il y a des
forces, contre nos bons parlementaires qui essayaient de bouleverser notre pays :
plus de gaz oïl pendant 10 jours, prochainement plus de papier, et cela au moment
des examens scolaires et universitaires nationaux, que peut-il se passer encore sans
un président qui surveille tout ces gens là ?? Par chance, un cousin éloigné de mon
épouse est membre du parlement et c’est lui qui toujours insiste que chaque réunion
commence avec la grande prière du coran. C’est déjà un bon début.

Pourquoi sont-ils tous avides d’avoir un programme politique détaillé? Moi, je suis
très attaché à ma mosquée pour entendre mon imam plusieurs fois par jour et je
devrais donner les détails de notre vie politique déjà maintenant ? Que l’on se
calme ! Mon imam est très cultivé, très bien formé. Il a même reçu un bon diplôme à
la Sorbonne à Paris ! Si je deviens président, moi, je parlerai tout le temps avec lui
pour savoir ce qu’il faut faire. Puis, les journalistes m’ont demandé comment je ferai
pour avoir les 30 000 signatures de soutien dans 9 gouvernorats. Quoi ?? C’est la
faute de mon épouse, elle m’avait réveillé trop tôt. Je suis sûr que j’ai raté la dernière
partie des conseils divins. Excusez-moi, maintenant je ne peux plus m’occuper
d’autre chose que de ce projet qui est devenu le mien. Alors, je dors le plus possible.
En rêvant l’avenir. Que Dieu nous protège contre tous ces horribles laïcs et libéraux
qui en démissionnant de la constituante veulent nous empêcher d’avoir finalement un
pays comme il faut : avec une constitution régie par la charia et un président comme
moi au bon caractère. En effet, moi aussi je crois que parlement égyptien a besoin
encore de conseils divins pour faire face à la situation désastreuses du pays, à
toutes ces pressions américaines ou des ces ONG inutiles !! L’armée que mes frères
ont assuré de garder ses privilèges devrait quand même être satisfaite et laisser
enfin notre islam régner en paix. Al hamdullilah ! Mes frères ont su imposer 60
représentants à l’assemblée constituante avec à sa tête notre bien aimé Saad Al
Katatni, déjà président de notre assemblée du peuple. Ils sauront nous préserver de
cette mauvaise voie tunisienne qui abandonne la charia pour un état civil et
démocratique. Avec eux, j’instaurerai le Régime Islamiste d’Egypte (RIE) ! Allah est
grand ! »
Medea et Outis, souhaitant une joyeuse lecture 31.3.2012

