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Ce livre donne à voir un témoignage vivant qui a soulevé beaucoup de 
débats au sujet de la révolution égyptienne du 25 janvier 2011. L’auteur 
y adopte le point de vue selon lequel la révolution égyptienne n’était 
pas si spontanée qu’elle en avait l’air. Au contraire, elle était soutenue 
par un appareil profond et puissant au sein de l’État égyptien qui 
avait prédit sa survenance quelques années plus tôt. Ce qui conforte 
l’hypothèse consistant à dire que la révolution de janvier 2011 était 
plutôt un coup d’État organisé par l’armée contre le régime de 
Moubarak sous la couverture d’un soulèvement populaire. Autrement 
dit, c’était moitié révolution, moitié coup d’État.

Dès la parution de son édition arabe, ce livre a fait couler beaucoup 
d’encre et a fait l’objet de plusieurs débats entre les élites politiques 
égyptiennes, d’autant plus que les témoins cités dans ce poignant 
témoignage sont encore vivants. Certains d’entre eux ont affirmé 
que l’auteur leur avait confié depuis 2008 que l’armée songerait 
véritablement à faire choir le régime de Hosni Moubarak. Ce livre 
a également suscité l’intérêt de nombreux journaux égyptiens et 
arabes qui ont consacré un vaste espace à la discussion autour de ses 
différentes déclarations. Le journal koweïtien Al-Nahar a écrit, dans son 
édition de mars 2013, que ce livre serait sans doute une réécriture de 
l’histoire de la révolution de janvier. De son côté, le célèbre écrivain 
égyptien, Gamal Ghitani, estime dans un article daté de février 2013 
que ce livre mérite d’être le premier témoignage réel et sincère au sujet 
de la révolution égyptienne.

Membre de la rédaction et de la production de plusieurs émissions 
de la télévision égyptienne, titulaire d’une licence ès arts du 
Département d’Histoire de l’Université Ain Shams en 1999, Omar 
Qinawi a travaillé près de vingt ans dans de nombreux journaux ainsi 
que dans plusieurs chaînes satellitaires égyptiennes et arabes. De 
plus, il a publié deux livres, Le rossignol m’a rapporté (témoignage 

sur la révolution du 25 janvier), et La révolution fabriquée (témoignage sur la 
révolution du 30 juin). Le rossignol m’a rapporté a été sélectionné pour concourir 
au prix littéraire de l’État égyptien en 2014.
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