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PARFUM D´IRAK 1/20 – la glace à l´abricot 

 

“Je m´appelle Feurat Alani.  Je suis Français et Irakien. 

En 1989, j´ai 9 ans.  

“Aujourd´hui les  ennemis mortels d´hier vont devoir se retrouver pour faire la fête.  Les raisons de leur 
revirement tiennent en un seul mot “épuisement” pour une guerre qui n´a fait finalement ni vainqueur 
ni vaincu.” 

La guerre entre l´Iran et l´Irak vient de se terminer.  Je vais enfin pouvoir découvrir le pays de mes 
parents. 

Nous partons pour 2 mois. Ma mère, ma soeur et moi.  Mon père ne peut pas encore nous 
accompagner.  Plus jeune, il était opposant politique.  Il ne sait pas s´il peut rentrer au pays sans 
prendre de risques. 

Atterrissage à l´aéroport de Bagdad.  Passée la douane, l´accueil devient chaleureux, arabe.  Une 
centaine de membres de ma famille nous attend.  Ma mère leur fait coucou de la main à travers la 
vitre qui nous sépare.  Je porte une cravate bleue.  Seuls trois hommes moustachus, stoïcs restent un 
peu à l´écart.  Ce sont trois de mes oncles de Falloujah. 

Nous formons un convoi d´une vingtaine de voitures.  Musique à fond. Je suis frappé par la modernité 
du pays.  Les autoroutes, les lampadaires, les voitures américaines.  Nous nous arrêtons à un glacier.  Je 
déguste l´une des meilleures glaces de toute ma vie. Parfum abricot.  Le parfum de Bagdad.   

Deux ans plus tard, à partir de 1991 et le début de l´embargo, l´importation de sucre sera très limitée.  
La glace deviendra un produit de contrebande que l´on mangera comme on prend de la drogue… en 
cachette.  Au milieu des klaxons en notre honneur, ma cousine me glisse à l´oreille de ne jamais 
prononcer le nom de Saddam Hussein dans la rue. 

“Saddam!”  Ma soeur a cru que c´était un jeu.  Ma cousine se jette sur nous, elle nous enferme dans sa 
voiture.  Elle est furieuse.  Pour ma soeur et moi, la fête est finie.   

J´ai neuf ans, je déguste aussi la dictature.” 

  


