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Lorsque j’ouvrais la porte-fenêtre, le rideau soudain 
prenait le large et me précédait à l’extérieur avec 
une lenteur cérémonieuse, porté par l’air chaud du 
matin, gonflé d’une joie silencieuse. Pour sortir au 
grand jour, il fallait alors m’en dépêtrer, comme de 
la toile d’entrée d’une tente. Je faisais ensuite mes 
premiers pas de la journée sur la terrasse. J’avan-
çais jusqu’à la rambarde rouillée contre laquelle je 
me tenais, devant les vergers fatigués, en face des 
montagnes diaphanes, encore noyées dans la lumière 
du soleil qu’elles cachaient et qui allait se lever der-
rière elles. Il faisait déjà très chaud, et bientôt j’en-
tendais, en bas, les pas du directeur de la coopérative, 
l’homme à la garde de qui étaient ces plantations 
avant que ne s’y installent les militaires, et qui conti-
nuait malgré leur présence à agir comme il l’avait 
toujours fait, à courir ses maigres vergers, à parcou-
rir les terres difficilement préservées contre la pro-
gression du désert, à sillonner les canaux d’irrigation 
envasés, bouchés, inutilisables, à moins qu’il n’exa-
gérât son zèle pour rappeler qu’il était le maître ici, 
avant l’arrivée de la troupe. J’entendais ses pas qui 
crissaient sur le gravier devant la maison, j’en inter-
prétais toujours la cadence rapide, nerveuse, comme 

MEP_Derniere_oasis_EP3-04.indd   6MEP_Derniere_oasis_EP3-04.indd   6 03/06/2021   10:4403/06/2021   10:44



7

 
 
 
 
 
 
 

1
 
 
Lorsque j’ouvrais la porte-fenêtre, le rideau soudain 
prenait le large et me précédait à l’extérieur avec 
une lenteur cérémonieuse, porté par l’air chaud du 
matin, gonflé d’une joie silencieuse. Pour sortir au 
grand jour, il fallait alors m’en dépêtrer, comme de 
la toile d’entrée d’une tente. Je faisais ensuite mes 
premiers pas de la journée sur la terrasse. J’avan-
çais jusqu’à la rambarde rouillée contre laquelle je 
me tenais, devant les vergers fatigués, en face des 
montagnes diaphanes, encore noyées dans la lumière 
du soleil qu’elles cachaient et qui allait se lever der-
rière elles. Il faisait déjà très chaud, et bientôt j’en-
tendais, en bas, les pas du directeur de la coopérative, 
l’homme à la garde de qui étaient ces plantations 
avant que ne s’y installent les militaires, et qui conti-
nuait malgré leur présence à agir comme il l’avait 
toujours fait, à courir ses maigres vergers, à parcou-
rir les terres difficilement préservées contre la pro-
gression du désert, à sillonner les canaux d’irrigation 
envasés, bouchés, inutilisables, à moins qu’il n’exa-
gérât son zèle pour rappeler qu’il était le maître ici, 
avant l’arrivée de la troupe. J’entendais ses pas qui 
crissaient sur le gravier devant la maison, j’en inter-
prétais toujours la cadence rapide, nerveuse, comme 

MEP_Derniere_oasis_EP3-04.indd   7MEP_Derniere_oasis_EP3-04.indd   7 03/06/2021   10:4403/06/2021   10:44



8

l’expression d’une sourde colère contre les soldats 
et surtout contre leur chef, ou contre lui-même, peut- 
être, parce qu’il n’arrivait pas à penser de l’impos-
sible général Ghadban tout le mal qu’il aurait dû 
et cela le faisait ronchonner, donnait à son pas ce 
rythme agacé. Je percevais aussi par intermittence 
la voix des militaires sous les arbres, des militaires 
devenus des ouvriers agricoles par la volonté de 
Ghadban, qui les avait mis au travail pour réparer 
les vieilles pompes qui faisaient arriver l’eau depuis 
la rivière, pour élaguer les arbres et défricher l’herbe 
afin que reverdissent un peu les maigres vergers de 
cette oasis. Et cet officier avait de surcroît squatté 
la bâtisse qui tenait lieu de coopérative, un bâti-
ment que, des années avant le blocus américain, 
des ingénieurs hydrauliques avaient habité après 
l’avoir réhabilité, ce qui expliquait la présence de 
chambres, de salles de bains, d’une cuisine, et qui 
expliquait surtout que je pouvais, moi, y dormir 
dans un lit, un lit de camp installé par les militaires, 
grinçant, dur, que j’étais heureux de quitter, avant 
le lever du soleil, pour aller marcher sur la terrasse.

Depuis cette terrasse au sol en béton brut, à la 
balustrade mal maçonnée et descellée par endroits, 
je dominais les arbres fruitiers, quelques palmiers, 
puis le désert par-dessus leurs crêtes et, au loin, vers 
l’est, les montagnes tassées sur elles-mêmes comme 
des félins à l’affût. Ces montagnes de l’est étaient 
le seul côté que je regardais sans inquiétude. Der-
rière les autres lignes de l’horizon plat, où le ciel et 
la terre se touchaient dans le frémissement de 
lumière, se cachait le danger, le point imprécis 
d’où allaient surgir les hordes mortelles qui mena-
ceraient le monde civilisé. C’est du moins ainsi 
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qu’aujourd’hui je le revis, en me demandant com-
ment sur le moment nous avions pu rester tous si 
placides, conscients certes de l’effroyable danger 
que représentaient ces milices archaïques, mais peu 
convaincus de leur puissance et de leur capacité à 
avancer, à passer à l’action, à ravager la région et 
mettre le monde en effroi devant leur violence. 
Durant toutes mes journées, je contemplais avec 
fascination, au nord et à l’ouest, les confins éblouis-
sants du désert et leurs lignes raides et frémissantes 
de lumière, comme une abstraite sommation, 
conscient que leur beauté était empoisonnée par la 
menace qui se cachait derrière, mais sans en mesu-
rer tout l’abîme. D’ailleurs, cette menace faisait rire 
les soldats, leur confiance était totale et je me 
demandais dans quoi ils la mettaient, si c’était dans 
leurs armes et dans leurs chars, dans l’inconsistance 
de ces ennemis incernables ou (c’était le plus pro-
bable) dans la personnalité de leur chef. Lorsque, 
le matin, les troufions que j’eus le temps de connaître 
parfaitement frappaient à la porte branlante et mal 
fermée et entraient bruyamment sans attendre ma 
réponse avec des gallons d’eau pour ma toilette, ils 
avaient et eurent jusqu’au bout l’air totalement 
insouciants, presque légers, dans leurs uniformes 
délavés, avec leurs bottes délacées et leurs crânes 
rasés.

 
Ces horizons et ce qu’ils recelaient, c’est un jeune 

capitaine qui me les avait indiqués, décrits et expli-
qués, debout avec moi sur la terrasse, le jour de mon 
arrivée. Avant de partir pour cette absurde affaire, 
j’avais longuement examiné des cartes, et ouvert 
cent fois Google Earth. Ce qui fait que, pendant 
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Sur ce que j’étais allé faire là-bas, il va bien falloir que 
je m’explique, en reprenant les choses à leur début. 
C’était au milieu du mois d’avril 2014. J’étais en 
voiture dans l’un des inextricables embouteillages 
de Beyrouth lorsque j’avais reçu ce singulier appel, 
d’un numéro étranger dont j’avais reconnu le code. 
J’avais reconnu également l’accent de mon interlo-
cuteur, un accent des Émirats, ou d’Irak. J’avais l’ha-
bitude, depuis quelques années que les antiquités 
circulaient à travers le Moyen-Orient, et surtout 
depuis l’effondrement de la Syrie, d’être sans fin 
sollicité par des intermédiaires qui prenaient toutes 
sortes de précautions et d’alibis pour me rencontrer. 
Je suis, dois-je le rappeler, un des experts les plus 
en vue dans le domaine de l’archéologie orientale. 
Je travaille pour les meilleurs musées du monde, 
et les notices biographiques qui accompagnent 
les études que je publie dans l’American Journal of 
Archaeology et dans Syria contribuèrent pendant 
un temps à pousser vers moi, comme les papillons 
vers la lumière, un nombre incalculable de contre-
bandiers, de négociants louches et de mafieux de 
tous ordres. Ce n’était pourtant pas ma vocation à 
l’origine. J’ai fait des études d’histoire de l’art, et 

tout le trajet depuis Bagdad, je me remémorais 
avec assez de justesse le relief et la succession des 
principales villes où l’on passait. Salem Abdallah, 
qui était venu m’attendre à l’aéroport et que j’in-
terrogeais, parfois, tandis que nous roulions vers le 
nord, pour avoir confirmation de ce que je dédui-
sais, avait fini par se tourner et par me demander, 
d’un air admiratif et feignant la suspicion, si je 
connaissais l’Irak. En dépassant Mossoul et en pas-
sant au large de Dur-Sharrukin, je crus apercevoir 
le tell de l’antique Khorsabad. En arrivant à desti-
nation, et en attendant d’être présenté au général 
Ghadban, ce qui, évidemment, n’arriva pas tout de 
suite, j’avais posé quelques questions à ses officiers 
qui me recevaient et me faisaient la causette dans 
la grande salle du rez-de-chaussée. Avec le jeune 
capitaine, j’étais sorti ensuite pour la première fois 
sur la terrasse du premier étage et j’avais décou-
vert le spectacle des montagnes et du désert. C’est 
de lui que j’entendis les premières explications sur 
ce que cachait chaque point de l’horizon, les mon-
tagnes de l’est derrière lesquelles se trouvaient les 
forces kurdes et l’horizon étale au nord et à l’ouest 
au-delà duquel commençaient les zones tenues par 
ce que l’on n’appelait pas encore l’État islamique.
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ma thèse à l’université de Bologne a porté sur la 
question des ruines et du silence énigmatique des 
décors qui entourent les personnages de Poussin et 
ceux du Lorrain, leur renfermement sur un mys-
tère jamais élucidé, en quoi réside leur véritable et 
fulgurante beauté. Je m’intéressai en particulier à 
ces populations diverses et laborieuses qui émaillent 
les tableaux du Lorrain, qui vivent et travaillent au 
pied de bâtiments énormes et vides, en apparence 
abandonnés, et que j’assimilais à l’indifférence et 
au mutisme écrasant du divin. Ma thèse achevée, 
je me mis à réfléchir aux questions liées à l’esthé-
tique des ruines, notamment chez les romantiques, 
et à leur passion pour les résidus muets de civilisa-
tions emportées par les flux de l’histoire, résidus au 
milieu desquels les hommes vivent dans une sorte 
d’insouciance absurde ou pesante. Simultanément 
à l’étude de la représentation de l’Antiquité, je m’at-
telai à celle des objets antiques eux-mêmes. Mon 
but était d’écrire un livre sur cette emprise pres-
que magique des merveilles qui sortent de terre, 
sur la puissance de révélation qu’elles possèdent au 
moment de leur apparition puis de leur extraction 
et que je tentai d’interpréter de manière phénomé-
nologique, pour expliquer notre rapport au beau et 
pour comprendre le sens de l’émotion artistique. 
J’estimais que les découvertes archéologiques sont 
un moment poétique davantage que scientifique, 
un rapport de l’homme au mystère de l’être, au 
temps, au passé et à l’Histoire, et qu’elles sont de ce 
fait intrinsèquement liées à une quête existentielle.

Je devins, on le sait, l’un des plus éminents spé-
cialistes de l’objet antique et de sa représentation. 
Mes travaux me firent arriver jusqu’à Harvard, où 
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l’on me proposa des cours d’archéologie, d’histoire 
de l’art et d’histoire de l’imaginaire. Je n’y suis mal-
heureusement pas resté longtemps, parce que je 
n’ai pas aimé l’enseignement et les milieux univer-
sitaires, les “chers collègues” par-ci et les “chers col-
lègues” par-là. Je quittai le monde de l’Université, 
mais ma réputation me permit de devenir expert 
auprès des grandes sociétés de vente aux enchères 
et surtout des musées et des collectionneurs pri-
vés. Je pus alors vivre de nouvelles formes de révéla-
tions, celles que permettaient les expertises diverses, 
lorsqu’un notaire, un collectionneur ou un chargé 
d’affaires dévoilait sous mes yeux un tableau au 
milieu d’un fatras de choses inutiles ou une pièce 
ancienne tenue cachée dans un coffre. Ma passion 
devint celle du chineur, je cherchai la pépite miracu-
leuse, la révélation au sein du désordre et du chaos 
et c’est cela qui, progressivement, fatalement, me 
mit en relation avec ces intermédiaires peu recom-
mandables dont je parlais, avec des chargés d’af-
faires ambigus, mais qui tous avaient à proposer au 
nom de leurs clients des tableaux fabuleux ou des 
pièces antiques d’une beauté à couper le souffle. Il 
me fallut m’opposer à toutes les tentatives de faire 
passer les multiples fruits de pillages pour des pos-
sessions patrimoniales ou pour des biens acquis dans 
la plus grande légalité. Parfois, la nécessité d’exami-
ner plus précisément certaines œuvres subitement 
apparues sur le marché me contraignait à me rendre 
en Syrie, ou chez des particuliers particulièrement 
louches, dans des brocantes bizarres ou parfois au 
contraire chez des marchands en apparence respec-
tables, dans des demeures de dignitaires à Damas, 
à Beyrouth ou à Istanbul.
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J’ai dit que cela me contraignait à ces visites, mais 
en réalité, j’y trouvais progressivement une vive 
satisfaction, à cause d’un besoin d’aventures mêlé 
de quête esthétique. C’est surtout cette dernière 
qui comptait à mes yeux, c’est la seule chose qui a 
toujours réussi à me faire vivre et à m’éviter la 
dépression et l’ennui mortel, même dans mon 
métier. Certes, l’émotion esthétique, je la trouve 
sans cesse dans la contemplation des œuvres que 
j’expertise, que je découvre ou que je contribue à 
faire acquérir par mes clients, institutions publiques 
ou collectionneurs privés. J’avais appris aussi que 
le plaisir est souvent moins dans la contemplation 
que dans le dévoilement d’une œuvre, dans son 
surgissement silencieux au milieu de l’immense 
bric-à-brac du monde et de nos vies. Et ma confron-
tation de plus en plus fréquente avec des œuvres 
de contrebande m’avait permis de réaliser que la 
révélation était encore plus puissante lorsqu’elle se 
produisait au milieu d’un univers de malfrats ou 
dans celui du commerce illégal. L’éclat d’une œuvre 
qui apparaît est décuplé par son contraste avec la 
fange humaine qui l’entoure, ou par l’aventure, les 
dangers et les complications qu’il faut vivre et dépas-
ser pour y accéder. Je finis par découvrir aussi que 
l’irrésistible attrait pour toute découverte de ce 
genre me venait d’une étrange et maladive propen-
sion à me sentir concerné par toute parcelle de 
beauté créée par les humains dans tous les coins de 
la terre, et d’un besoin jaloux de m’en approcher, 
d’y être mêlé en quelque sorte, comme si je ne pou-
vais vivre qu’au contact des œuvres d’art, même si 
c’était au prix de grands dangers et de risques pro-
fessionnels graves.
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Quoi qu’il en soit, il était devenu évident pour moi 
que les pièces archéologiques les plus somptueuses 
étaient fréquemment la possession de criminels de 
guerre, de mafieux ou d’intermédiaires peu recom-
mandables œuvrant pour des hommes d’affaires cor -
rompus. Mes scrupules à frayer avec cette espèce 
d’individus me privèrent de bien des découvertes et 
de bien des épiphanies, lorsque je refusais de me lais-
ser duper par de faux certificats d’authenticité, des 
preuves prétendument anciennes de propriété des 
trouvailles que l’on me dévoilait, laissant ainsi dis-
paraître des choses inestimables. Mais il m’est arrivé 
tout de même d’accepter de servir d’intermédiaire 
pour la vente d’œuvres en dehors des canaux stric-
tement légaux, ce qui explique que je fus appelé à 
me rendre en Irak, comme je vais le raconter. Mais 
ce n’était, jusque-là au moins, que pour servir des 
causes justes et généralement désespérées. On pour-
rait ici croire que je tente de justifier des actes que 
ma conscience me reproche. Or, au contraire, je 
suis plutôt fier d’avoir agi de la sorte. J’ai permis la 
vente de plusieurs statues hourrites pour le compte 
d’un groupe armé kurde, d’une série de magnifiques 
tanagras pour un chef afghan luttant seul contre les 
talibans dans sa région du Nord-Est de l’Afghani-
stan et, quelques mois avant mon départ pour l’Irak, 
de deux panneaux de mosaïques pour le compte 
d’une organisation proche de l’Armée syrienne 
libre au nord d’Alep. Je ne perçois qu’une commis-
sion minime dans ces transactions. Le plaisir de la 
découverte des objets clandestins, mon déplacement 
jusqu’aux lieux où on me les dévoile et, après ça, 
l’aventure que représente leur rocambolesque trans-
port, chaque fois suffisent à mon bonheur. Mais je 
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retrouvé la trace de ce cheval magnifique, passé de 
main en main, le plus légalement du monde, et 
j’étais intervenu pour permettre son acquisition 
par une institution américaine.

dois tout de même régler mes correspondants, ceux 
qui m’aident à trouver des clients, et aussi les frais 
très élevés de communications non traçables, et 
c’est à cet usage que va l’argent que je perçois. Pour 
le reste, mes émoluments dans des affaires légales 
me rapportent suffisam ment pour vivre. Mes cor-
respondants dans les institutions publiques et pri-
vées se doutent de mes écarts mais s’efforcent de 
n’en rien savoir officiellement, afin de continuer à 
bénéficier de mes services.

Pourtant, bien sûr, il y eut quelques affaires sur 
lesquelles je dus me justifier. Des bruits coururent 
par exemple, qui prétendaient que j’avais vendu des 
sculptures en terre cuite découvertes illégalement 
au Turkménistan pour le compte d’un proche du 
régime dictatorial de ce pays qui se les était appro-
priées sur un site proche de Merv. J’avais bien vendu 
ces merveilles à un musée américain, le client était 
bien un négociant proche du pouvoir turkmène, 
mais pour l’occasion, les pièces n’étaient nullement 
le fruit d’un pillage mais celui d’un héritage compli-
qué dont je parvins à démêler les origines remon-
tant au temps de la fuite des nobles russes sous la 
menace bolchevique. On me reprocha d’avoir per-
mis la vente d’un cheval de grès trouvé à Hérat, en 
Afghanistan, pour le compte d’un riche homme d’af-
faires chinois qui prétendait l’avoir acheté en toute 
légalité à un antiquaire de Lahore. À la vérité, cette 
vente m’avait paru et continue à me sembler hon-
nête. Si je m’étais retiré d’abord de l’affaire, c’était 
parce que, lors du dîner où nous devions en discu-
ter, à Hong Kong, le client n’avait cessé de se curer 
le nez. Mais comme j’ai toujours du mal à aban-
donner un bel objet qui a croisé ma route, j’avais 
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retrouvé la trace de ce cheval magnifique, passé de 
main en main, le plus légalement du monde, et 
j’étais intervenu pour permettre son acquisition 
par une institution américaine.
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