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Édito

La honte du
survivant

U

n soldat qui découvre tout
à coup qu’il est seul sur le
champ de bataille et que
tous ses camarades sont tombés…
C’est bien le sentiment amer que nous
éprouvons aujourd’hui en constatant
que L’Orient littéraire est désormais le
seul supplément littéraire au Liban,
après l’arrêt forcé de tous les suppléments qui, pendant des années, ont
enrichi (au sens figuré bien entendu)
les grands quotidiens libanais arabophones. « Et s’il n’en reste qu’un, je serai
celui-là ! », écrivait Victor Hugo dans
Ultima verba. Soit. Mais être seul dans
le désert est la pire des solitudes…
En écrivant ces mots, comment ne
pas éprouver « la honte du survivant »,
celle dont parle Vercors dans un de ses
récits et qui nous a inspiré autrefois le
titre d’un recueil de nouvelles ? Honte,
oui, parce que la culture libanaise est
en perdition et que la littérature est
toujours sacrifiée sur l’autel des « impératifs économiques » aussi bien dans
la presse écrite qu’à la télévision où les
chaînes passent leur temps à s’insulter
et à faire de la surenchère au lieu de
songer à améliorer le niveau de leurs
programmes lamentables. Honte, oui,
car il n’est pas normal que le seul supplément encore disponible au Liban
soit publié en français, comme si la
langue arabe avait démissionné de son
rôle de catalyseur des forces littéraires
vives de ce pays qui compte encore,
Dieu merci, la crème des écrivains
arabes contemporains en cette triste
époque où la plupart des pays voisins,
écrasés par la dictature, la guerre et
les crises économiques ou politiques,
n’offrent pas à leurs auteurs un climat propice à la création. Ce constat
nous encouragera en tout cas à mieux
défendre la littérature arabe et, par respect et conviction, à lui accorder une
place importante dans nos pages, en
attendant des jours meilleurs... Que
nous le fassions en français n’a rien de
surprenant : la langue de Molière n'a-telle pas souvent été un stimulateur, un
miroir, pour la pensée arabe?
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Hisham Matar : Enquête du père
Après deux romans largement plébiscités et traduits dans de nombreuses langues, et dont le premier, Au pays des hommes,
était finaliste du Man Booker Prize, Hisham Matar publie un récit bouleversant sur l’enquête qu’il a menée pendant
des années pour faire la lumière sur la disparition de son père longuement incarcéré dans les geôles de Kadhafi, et sur
son retour au pays en 2012 après la chute de la dictature.

T

out à la fois récit autobiographique,
témoignage passionnant sur
la vie quotidienne sous
la plus féroce des dictatures et la révolution qui a balayé le
régime, et méditation profonde et universelle sur la condition des fils qui attendent le retour de leur pères partis au
combat, La Terre qui les sépare est un
livre rare, obsédant, et qui fera date.
Il vient d’ailleurs d’obtenir le Prix du
livre étranger France Inter/Journal du
Dimanche 2017.

les pays fonctionnaient mieux. Vous
abordez aussi cette question dans
votre livre.

Nous avons rencontré l’auteur à Paris
où il accompagne la sortie de son livre
chez Gallimard – ouvrage superbement traduit par la romancière Agnès
Desarthe – pour un dialogue à la fois
retenu, délicat, réservé et incroyablement généreux. Car l’homme n’est
pas bavard, ne s’étale pas, pratique la
même pudeur que l’on retrouve dans
ses pages et qui nous confrontent
pourtant à des réalités insoutenables.
Il choisit ses mots avec justesse et parcimonie et affirme que ses livres disent
mieux que lui ce qu’il y a à dire de la
Libye, de l’horreur de la dictature, de
l’incroyable résilience de son peuple, et
de l’amour qui a permis à des familles
fracassées de se tenir debout, ensemble
et solidaires.
À la lecture de votre livre, on réalise avec effroi combien il y a d’ignorance à propos de la Libye, et comme
nous connaissons mal ce pays et son
histoire.
Oui, c’est vrai, la Libye est un pays silencieux, un pays que l’on a réduit au
silence. Mais ce silence n’est pas accidentel. Le caractère exceptionnellement brutal de la colonisation italienne
nous a rendus incapables de nous
confronter à notre histoire, de nous
engager dans une réflexion sur notre
passé. Nous n’en parlons pas, notre
relation à notre histoire est devenue
extrêmement compliquée. Mais beaucoup de mes amis, italiens, et même
les plus cultivés d’entre eux, n’avaient
pas non plus la moindre idée de ce que
la colonisation italienne avait fait subir à notre pays. Et par la suite, la terrible dictature à laquelle nous avons
été soumis a renforcé notre incapacité
à entreprendre un travail de mémoire
puisque le régime de Kadhafi avait inventé ses propres méthodes pour nous
maintenir dans le silence. Rajoutons à
cela la censure, l’absence totale de liberté de mouvement, la difficulté de
voyager, que ce soit pour partir ou revenir en Libye, autant de facteurs qui
ont eu pour résultat que l’accès à l’information était devenu extrêmement
difficile.
Quelle est la genèse de ce livre que
vous avez publié après deux romans
qui, s’ils puisaient dans un matériau
autobiographique, s’appuyaient largement sur l’invention ? Pour quelles
raisons avez-vous souhaité écrire
ce récit très ancré dans la réalité, ce
témoignage ?
Je suis assez réservé quant aux distinctions entre réalité et fiction et je
ne souscris pas aux notions de genre :
roman, autobiographie, récit, essai…
Je pense que les ressemblances entre
les œuvres ancrées dans le réel ou les
œuvres de fiction sont plus importantes
que leurs dissemblances et je crois qu’il
y a surtout de la bonne ou de la mauvaise littérature. Je n’ai pas pour ma
part d’intention précise quand je commence un livre ; je me méfie des intentions conscientes, je ne veux pas choisir, je veux que le livre choisisse par
lui-même et décide de son mode et
de ses limites. S’il n’y a donc pas de
projet clairement formulé au départ,
il y a néanmoins un certain contexte
dans lequel j’ai entrepris d’écrire ce
livre. Mon second livre est paru à un

D.R.

moment où les révolutions arabes se
succédaient, en Tunisie, en Égypte, en
Syrie, au Yémen… C’était un temps
de bruit et de fureur et il m’a semblé que mon livre, qui est très calme,
s’était perdu dans la clameur et l’agitation et avait été comme avalé par tous
ces événements. Cette situation était
d’ailleurs partagée par d’autres amis
écrivains, cet écart entre nos écrits et
l’état du monde. Et donc
la question qu’on se posait tous était : comment
écrire, quoi écrire dans
ces temps troublés ? J’ai
donc fait ce voyage en
Libye en mars 2012 qui
a duré un mois, et à mon
retour, il m’est arrivé
une chose étrange qui ne
s’était jamais produite
auparavant : je n’ai plus
pu écrire une seule ligne.
Cela a duré trois mois. Je
me suis alors rendu chez
un ami, dans le nord de
l’Italie, avec mes carnets
de notes. Je les lisais
comme s’ils avaient été
écrits par un autre. Je
voulais stimuler ma curiosité, je voulais mettre
en branle mon imaginaire, je voulais trouver
une distance créative
avec tous ces éléments,
tous ces détails notés
dans mes carnets, afin
de parvenir à m’en emparer par l’écriture pour
en faire de la littérature.
Donc j’insiste, aucune
intention de départ.
Tout est pour moi affaire de curiosité : comment m’emparer de tous
ces éléments collectés
de façon créative, comment les nourrir d’imaginaire ?

avec la conscience de ce que nous ne
savons pas à leur propos plutôt que
de ce que nous savons. Spinoza dit
de l’intelligence qu’elle est curiosité.
Dans le contexte que je décrivais plus
haut, et pour des écrivains confrontés à des événements puissants, à des
bouleversements dans leurs pays d’origine, on est face à une alternative : soit
on s’échappe de la réalité brutale des
événements et on écrit
des fictions qui s’en
éloignent, soit on s’engage pour une cause et
on se met au service de
cette cause par ses écrits.
Mais si l’on refuse ces
deux options, si l’on
veut préserver un espace de liberté, de créativité, si l’on ne veut pas
mettre la littérature au
service d’une cause, le
seul espoir d’y parvenir
est de laisser de la place
à l’imagination.

« Le
caractère
brutal de la
colonisation
italienne
nous a
rendus
incapables
de nous
confronter
à notre
histoire. »

C’est troublant de vous entendre parler d’imagination à propos de ce récit
extrêmement réaliste et détaillé.
L’imagination ce n’est pas nécessairement l’invention de choses qui n’ont
pas eu lieu. Je trouve que l’on se méprend sur cette notion, qu’elle est mal
interprétée. Pour moi, l’imagination
est une forme de curiosité en éveil qui
nous permet de nous emparer de faits,
de récits, d’éléments de toute sorte,

L’un des aspects remarquables de votre
livre est la radiographie d’une dictature,
non pas à travers une
analyse politique de
ses rouages mais par le
biais de son incidence
sur la vie quotidienne.

Oui, en effet, je suis
attentif aux détails, à
l’observation des comportements, à la façon
dont un tel régime affecte les relations entre
les gens. Il y a un réel
danger à être dans
l’abstraction quand on
aborde des situations
de guerre civile, de dictature ou autre. Moi je m’intéresse aux
spécificités et cet intérêt est motivé par
ma passion pour l’universel. La relation entre le particulier et l’universel
est complexe. Et je pense que, si l’analyse politique est évidemment nécessaire, ce n’est pas ce à quoi, nous écrivains, devons nous consacrer.
Lorsqu’on observe ce qui se passe dans
les différents pays arabes suite aux révolutions et/ou au renversement des
dictatures, on pourrait être tenté de
regretter le passé, de penser qu’avant,

Oui, en effet, je dis que cette chose inimaginable se produit parfois, et qu’il
arrive à certains de regretter les années
Kadhafi. Plusieurs remarques à ce sujet.
Tout d’abord, il faut souligner que ce
qui s’est passé en Libye après la chute
de la dictature, le basculement dans la
violence incontrôlée et dans la guerre
civile, c’est aussi le résultat de toutes
ces années de dictature. Parce qu’en
raison de cette dictature, nous étions
dans une impréparation totale par rapport à la suite, et cela sur un plan à la
fois politique, matériel et pratique. Et
puis il faut se garder des généralités et
ne pas embrasser les pays arabes dans
un seul mouvement, comme lorsque
certains parlent de « l’effet domino ».
Même si le renversement de Saddam
Hussein a été le déclencheur d’une série d’autres événements, il faut garder
à l’esprit les particularités de chacun
des pays. En Irak, c’est une invasion
étrangère qui a renversé le tyran ; en
Libye, il y a eu un authentique mouvement populaire à propos duquel
l’Occident n’a pas manifesté d’enthousiasme immédiat. L’Angleterre de Tony
Blair par exemple avait des liens étroits
avec le régime de Kadhafi et ses interventions ont plutôt prolongé la vie
de la dictature. Aujourd’hui, la situation en Libye est celle d’une fragmentation. Assurer les besoins de base, la
sécurité par exemple, est devenu problématique. Notre accès à l’information est difficile. Mais oui, il y a de
l’espoir. Et cet espoir s’ancre pour moi
dans les aspirations de la jeunesse libyenne. Plusieurs études montrent que
les jeunes rêvent d’un futur ouvert et
apaisé, et d’un régime modéré et loin
des extrémismes. En attendant, la situation actuelle est préoccupante et
source de tristesse constante.
Évidemment, c’est la figure du père
qui domine dans ce livre. Était-il difficile pour vous d’avoir comme père un
homme à la fois exemplaire et absent ?
Je ne sais pas si j’utiliserais le terme
exemplaire. Il est certain qu’il a été
l’homme d’un extraordinaire courage
et qu’il a accompli des actes d’une bravoure admirable. J’ai envers lui une
dette immense parce qu’il m’a transmis la relation si forte qu’il entretenait
à la littérature. Dans un
monde souvent frivole,
avoir un père qui prend
tant au sérieux la littérature est un cadeau.
Nous n’en parlions que
rarement, mais c’est en
l’observant qu’on pouvait sentir sa passion,
et c’était une passion
calme. Mais je n’aime
ni le mot exemplaire
ni celui de héros qui
ont une dimension abstraite et le figent dans
une posture théorique.
Mes sentiments à son
égard étaient complexes
et j’ai tenté d’en parler
avec le plus d’honnêteté
possible. Il m’a beaucoup donné, il faisait
confiance à ma capacité à faire les bons
choix et à devenir moi-même. Mais
contrairement à Télémaque, je continue, vingt-cinq ans après, à regretter
d’être le fils d’un homme silencieux
dont la mort demeure inconnue.

l’incertitude, l’ennui, la nostalgie, nous
cherchons à nous en sortir le plus rapidement possible, à nous en guérir. Mais ces états peuvent être riches
d’apprentissages et les traverser, ne pas
savoir où se trouve le soulagement de
nos maux, cela peut être intéressant. Je
ne fais pas de plaidoyer pour ces états
qui peuvent vous briser. Mais je dis que
lorsque les parents s’évertuent à protéger leurs enfants de toutes les situations
inconfortables, lorsqu’ils s’efforcent de
répondre à toutes leurs attentes, c’est
aussi une autre forme de tyrannie.
À propos d’exil, vous citez Jean Rhys
qui affirme être à jamais étrangère
partout. Et vous écrivez que la culpabilité est la compagne éternelle de
l’exil.
Oui, ces citations nous accompagnent,
mais elles ne sont pas statiques. Elles
expriment une vérité certaine à un
moment de nos vies, mais nous changeons, et elles n’ont peut-être plus la
même acuité. Quant à la culpabilité, je
dirai que lorsque du fait de notre histoire personnelle, nous nous tenons sur
une ligne de faille culturelle ou identitaire, cela s’accompagne nécessairement d’un certain degré d’anxiété et de
malaise qui peut prendre la forme de
la culpabilité. Lorsque j’ai commencé
l’écriture de ce livre, j’étais confronté
à un dilemme : rentrer au pays ou ne
pas rentrer. Mais ce dilemme est insoluble, il est éternel, parce que les deux
termes de l’alternative sont parfaitement raisonnables.
Le fil rouge de votre livre, c’est la
quête du père, quête vertigineuse, douloureuse, parce que sans fin.
Cette quête du père s’est transformée
au fil du temps. Paradoxalement, il
me semble que mon père m’est devenu
plus proche, qu’il m’est plus accessible
que ce que j’aurais pu penser. J’ai réalisé que partir à sa recherche, au sens littéral du terme, était aussi l’expression
d’une quête d’autre chose, une quête
de tant d’autres choses. Aujourd’hui, je
ne suis plus hanté par cette quête. Elle
n’a pas été résolue, je n’ai pas trouvé
l’apaisement, mais cette absence de résolution ne m’occupe plus de la même
manière que par le passé. Mon désir est
de trouver une relation personnelle et
authentique à toutes ces choses, l’absence, la mémoire, la quête, la douleur,
et de pouvoir les porter
sans être paralysé par
elles. Si l’on revient sur
ce que je disais tout à
l’heure à propos de la
recherche du bien-être
à tout prix qui caractérise notre époque, je
dirais que je ne cherche
pas à résoudre cette
énigme pour me sentir
bien. Ma situation particulière et l’absence de
réponse avec laquelle je
dois vivre, ne sont plus
source d’horreur. Si elles
restent douloureuses,
elles sont aussi source
d’intérêt. Les paroles de
Télémaque qui furent
mes fidèles compagnes
durant de nombreuses
années (« Je souhaiterais être le fils de
quelque homme heureux qui dût vieillir sur ses domaines – au lieu de cela, sa
mort demeure à jamais inconnue… »)
ont changé de sens. Désormais, elles
expriment aussi le désir du fils de laisser enfin son père derrière lui pour
s’aventurer dans le monde.

« Dans un
monde
souvent
frivole,
avoir un
père qui
prend tant
au sérieux la
littérature
est un
cadeau. »

Vous dites que l’état d’incertitude et
de besoin dans lequel il vous a laissé, par la force des choses, a été source
d’apprentissages majeurs pour vous.
Oui, c’est vrai. Je trouve que nous
nous sommes illusionnés en accordant
tant d’importance à notre confort.
Lorsque nous sommes confrontés à

Propos recueillis par

Georgia MAKHLOUF
LA TERRE QUI LES SÉPARE de Hisham Matar, traduit de l'anglais (Libye) par Agnès Desarthe, Gallimard,
2017, 328 p.
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Au fil des jours
L'image du mois

Le point de vue de Youssef Mouawad

Délit de fraternité

Y

a-t-il un délit
de fraternité ?
Non, bien sûr
que non. Mais il y a un
« délit de solidarité », et
jusque dans le pays des
droits de l’homme. Ce
délit fait référence au
Code réglementant le
séjour des étrangers en
France. L’article 622-1
dudit Code dispose que D.R.
« toute personne qui aura, par
aide directe ou indirecte, facilité
ou tenté de faciliter l’entrée, la
circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger en France »,
est passible d’une peine
de prison allant jusqu’à
5 ans et d’une amende de
30 000 euros. À la base,
ce texte était censé lutter
contre les réseaux clandestins de passeurs
ou de trafic humain, mais c’est son utilisation contre des bénévoles venant en
aide aux migrants qui lui a valu pareille
appellation. L’expression « délit de solidarité » est apparue, semble-t-il, en 1995 à
la suite des multiplications des procès
contre des citoyens ayant porté secours
aux sans-papiers.

barrières immunitaires,
qui me protégeaient,
doivent être baissées.
J’accepte donc que le
visiteur fasse la loi chez
moi, même si ce « chez
moi » devient impossible
à vivre*.

La France
n’a pas
l’exclusivité
de ce repli
identitaire.

Mais à ce jour nous sommes rassurés :
une relaxe a été prononcée le 6 janvier dernier, à l’égard du professeur du
CNRS Pierre-Alain Mannoni. Il était
poursuivi pour avoir convoyé trois Erythréennes qui allaient se faire soigner à
Marseille. Le procureur du tribunal correctionnel de Nice, qui avait requis six
mois de prison avec sursis, n’avait pas
lu Derrida, le philosophe qui fait la distinction entre une forme d’hospitalité et
une autre. À l'égard d'un visiteur, deux
attitudes sont possibles estime le philosophe de la déconstruction : l'invitation
si je reçois d’après les règles en usage
chez moi et la visitation si je laisse ma
maison ouverte. Ainsi mon hospitalité
serait conditionnelle dans le premier cas
de figure, et inconditionnelle, ou pure,
ou absolue dans le cas suivant. L'étranger de la visitation, qu'on appelle aussi
« arrivant absolu », est indéterminé ; il peut
être n'importe qui. Pour l'accueillir, les

L

a
dernière
version
de
Photo'Med Liban est riche en
talents et à ne pas manquer. La
contribution la plus notoire est certainement celle de Lara Tabet avec sa

série Les Roseaux, visible à la galerie
Station (Jisr el-Wati).
Une fois n'est pas coutume, cette photographe, déjà publiée chez Oodee

Rappelons que la France
n’a pas l’exclusivité de ce
repli identitaire, loin de là et par ailleurs
elle ne peut assumer à elle seule toute la
misère du monde, dirait Michel Rocard.
D’où cet autre exemple européen : en
mars 2016, une activiste danoise a été
pénalisée pour avoir pris en autostop une
famille de réfugiés syriens qui se rendait
à pied à Copenhague.

Et ce sont les lois naturelles, le droit
des gens et les lois de l’hospitalité et du
cœur….
*C’est la situation qu’illustra l’OLP en prenant ses
aises au Liban. Et c’est l’exemple-type du passage,
par glissements progressifs, de l’invitation à la
visitation.

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Inauguration Party

© Lara Tabet, série Les Roseaux

Des aides aux manifestations
littéraires

Pour la deuxième année consécutive,
l’OIF lance un appel à projets en
soutien aux manifestations d’envergure
et de qualité, axées sur le livre et
s’adressant à un large public. Ces
manifestations doivent être clairement
identifiées et limitées dans le temps.
Elles peuvent prendre différentes
formes : salons du livre, fête du livre,
festivals, ateliers d’écriture avec la
participation d’auteurs francophones.
Les structures désireuses de postuler
disposent d’un délai allant jusqu’au

8 février 2017. Rendez-vous sur
la plateforme http://litterature.
francophonie.org

Fleur Pellerin nommée « Grand
Témoin de la
francophonie »
La Secrétaire générale
de la Francophonie,
Michaëlle Jean, a
officiellement confié
à l’ancienne ministre
de la Culture Fleur
Pellerin la mission

© Nicolas Reitzaum

LA BANDE DESSINÉE AU TOURNANT de Thierry
Groensteen, Les Impressions nouvelles, 2017, 128 p.

T

O

ui, oui, vous le savez. Il est
de bon ton dans les salons
intellos de Beyrouth, chez
vos copines féministes militantes adeptes de théâtre abscons
et de peinture-très-abstraite, arborant coiffures post-afro, tuniques
baba cool amples et souliers de terrassiers, d’ââââdorer Michèle Obama
et de conspuer cette pauvre Melania
qui, jurent-elles sans mauvaise foi
aucune, ne serait même pas jolie….
Alors, vous vous cachez. En fait,
vous pouvez bien l’avouer tout bas à
vos chers lecteurs, il n’y a pas à dire,
vous avez mauvais goût. Vous adorez les « Inauguration Nights » à l’américaine. Cela vous rappelle les chers
« Dallas » et « Dynasty » de votre jeunesse, avec leurs décors hollywoodiens, leurs salles de bal luxueuses,
leurs créatures de rêve aux coiffures choucroutées et leurs hommes
d’affaires cyniques à la JR. Ou encore, le mariage de Lady Di avec son
carrosse doré, sa robe en taffetas à
ruches et son diadème en diamants
datant, paraît-il, au moins de la reine
Victoria.

Bien évidemment, vous ne pouvez
pas partager vos goûts de midinette
avec vos très sérieux collègues de la
fac de droit, encore moins avec votre
auguste époux. Alors, vous vous rabattez sur la voisine du dessous, une
blonde peroxydée parfaitement inculte, abonnée pour toute lecture à
Ici-Là-Bas, Voici-Voilà et fashionista
frustrée pour cause de kilos en trop.
Le rêve quoi. Vous vous mijotez une
soirée-télé Melania consacrée exclusivement au commentaire des tenues
de bal, des bijoux (la fameuse bague
de fiançailles à trois millions de dollars !) et des coiffures savamment
négligées de la nouvelle First Lady.
Vous vous en donnez à cœur joie à
grand coup de pop-corn, de chips ultra salés et de Coca même pas light.
Au point où vous en êtes.
Il faut l’avouer, vous passez, tout
sens critique aboli, une excellente
soirée.
Demain, il sera temps de revoir
votre cours doctement consacré
aux « Droits de l’homme et Libertés
publiques »

de Grand Témoin de la Francophonie
pour les Jeux olympiques et
paralympiques de PyeongChang
2018. En cette qualité, elle aura pour
mission de veiller à s’assurer que
les services linguistiques offerts aux
athlètes, aux officiels, aux journalistes
et au grand public sont bien assurés
en français, et d’accompagner les
initiatives culturelles et événementielles
permettant de promouvoir la diversité
culturelle francophone et de mettre
en valeur les lauréats des Jeux de la
Francophonie (qui se tiendront en
juillet prochain à Abidjan).

Le 9e art, entre crise et mutation
UN ART EN EXPANSION de Thierry Groensteen, Les
Impressions nouvelles, 2015, 288 p.

Voici qu’il publie coup sur coup deux
ouvrages aux éditions Les Impressions
nouvelles, qui jettent, de deux manières différentes, un regard avisé
sur le monde de la bande dessinée
contemporaine.
Le premier s’intitule avec beaucoup
de justesse Un Art en expansion. Il
se donne pour objectif de montrer les
chemins par lesquels la bande dessinée,
depuis trois décennies, et par le truchement d’œuvres audacieuses et ambitieuses, casse tour à tour les frontières
qui définissaient son champ d’action
traditionnel en explorant des territoires nouveaux, tant thématiques que
narratifs. Dix albums ou séries d’albums sont passés au crible de l’analyse

de Thierry Groensteen, toujours dans
l’optique première de définir le rôle
qu’ils ont eu dans l’expansion du neuvième art.
Certains albums de cette sélection ont
déjà connu une littérature critique et
des commentaires nombreux (on pense
à La Balade de la mer salée de Pratt
ou à Watchmen de Moore et Gibbons),
mais Thierry Groensteen, par son sens
de l’articulation des idées, par son esprit de contextualisation, les éclaire
avec une érudition qui, à la lecture, finit par avoir un goût d’évidence.
L’ouvrage pourtant ne se cantonne pas
à des albums connus du grand public
et a le mérite d’attirer l’attention sur
des œuvres au retentissement plus modeste mais dont la place dans ce chemin vers l’expansion est centrale.
Le second ouvrage, bilan global du
secteur et intitulé La Bande dessinée
au tournant, fait directement suite à

un sursaut initié par les acteurs du métier, et notamment les auteurs, quant à
la nécessité de repenser le circuit éditorial. Victime d’une surproduction qui
pérennise certains éditeurs mais fragilise les conditions de travail de nombre
de créateurs, une crise semble poindre.
En a découlé la création des États généraux de la bande dessinée, organisme de réflexion et de dialogue autour du métier, lors de l’édition 2015
du Festival de la BD d’Angoulême. Le
livre de Groensteen a pour vocation
d’accompagner cette démarche, proposant un bilan serein et posé sur lequel il est possible de s’appuyer pour
avancer. Dans un contexte où le ressenti pourrait cloisonner quelque peu
les positions de chacun, le livre de
Thierry Groensteen a pour atout de
prendre tour à tour des points de vue
différents et de ne pas se perdre dans
un abus d’interprétation qui brouillerait le propos.
À la fois ode aux potentiels de la bande
dessinée et cri d’alerte, ces deux ouvrages dialoguent à merveille, le premier rappelant avec force ce que le second tente de sauver.
Viendra pourtant peut-être le jour où,
l’expansion du neuvième art continuant, ses usages se démultipliant tant
et de manière si variée, que de tels ouvrages n’auront plus lieu d’être : englober d’une réflexion une pratique qui,
sans mauvais jeu de mots, quitte sa
bulle, deviendrait illusoire.
Mais c’est sur ce chemin de l’expansion qu’un accompagnement critique
comme celui proposé par Thierry
Groensteen semble le plus bienvenu.

Ralph DOUMIT

Meilleures ventes du mois à la Librairie Antoine et à la Librairie Orientale
Auteur
1 Asli Erdogan
2 Daniel Pennac
3 Grégoire Delacourt
4 Mazarine Pingeot
5 Boutros Dib, Préface d’Amine Maalouf
6 Emmanuel Macron
7 Gemayel, Boustany, Homsi, Mégarbané
8 Victor del Arbol
9 Ayla Coussa
10 Tania Bonja Honein
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Signature de Noha Baz à Paris
C’est le 23 février 2017 à
l’Office du Tourisme du
Liban à Paris, à partir de
18 heures, que Noha Baz
signera La Recette d’où je
viens, récemment paru aux éditions
L’Orient des livres. Un bel album
qui mêle souvenirs passionnants et
gastronomie.

Le Festival du livre d’Antélias

Organisé par le Mouvement culturel
Antélias, le Festival du livre d’Antélias
se tiendra dans les locaux de l’église
Saint-Élie du 4 au 19 mars 2017.
Signatures, conférences, tables rondes
et hommages à des personnalités du
monde culturel sont au programme.

Byblos pre-Spring Book Market

La foire du livre de Byblos est pour
bientôt ! Organisé par Bookyard, le
« Byblos pre-Spring Book Market »
aura lieu à Jbeil les 4 et 5 mars et sera
l’occasion de ventes d’ouvrages neufs
et usagés et de plusieurs manifestations
autour du livre et du papier.

Actualité

Remise du prix Phénix 2016

Bande dessinée

hierry Groensteen est un personnage comme le monde de
la bande dessinée en a peu
connu : théoricien, analyste, historien,
il trace depuis de longues décennies
son chemin de commentateur avisé du
monde du neuvième art. On se souviendra à titre d’exemple qu’il dirigea notamment, dans les années 80,
le journal critique Les Cahiers de la
bande dessinée, durant quelques années marquantes pendant lesquelles
il proposa des études solides autour
d’un art en quête de légitimation. Il
travaille actuellement au Centre national de la bande dessinée d’Angoulême, pour lequel il dirige la revue
en ligne, au contenu riche et pointu :
NeuviemeArt 2.0

D.R.

(Londres), est sortie des sentiers battus.
Elle est allée se perdre dans les roseaux,
quelque part au creux d'une ville qu'on
soupçonne être Beyrouth. Comme le
photographe japonais Kohei Yoshiyuki
avant elle, Tabet explore
les corps et la sexualité à la
marge, assiste à l'exhibition
des un(e)s et des autres,
des un(e)s avec les autres,
sans toutefois être dans la
frontalité pure. Certains
interrogeront les raisons
de ces pratiques qui défient
les interdits sociaux. Nous
y lisons l'engagement de
la photographe, loin des
salons et des studios, hors
de la zone de confort, là où
le réel devient surréel, là où
peut naître une esthétique
inédite. De celle qui fait,
hélas, cruellement défaut à
la création contemporaine.
PHOTO'MED, Festival de la photographie méditerranéenne, jusqu'au 8
février.
Programme complet sur
www.photomedliban.com

Francophonie
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Agenda

Lara Tabet, au milieu des roseaux

Mais la justice n’a que
faire de ces distinguos
subtils ; il n'y a que la
loi : dura lex sed lex. Le passeur a commis un délit,
en accordant l’aide à des
étrangers, il doit être
condamné avec une fermeté exemplaire. C’est
l’argument des patriotes !

Tudieu, à quoi sommes-nous réduits ?
Bien sûr qu’on peut invoquer la loi. Nous
sommes après tout en Europe, une zone
balisée par les réglementations et les directives. Et puis non, ce ne sont ni la justice formelle ni la bonne gouvernance qui
ont fait l’Europe, n’en déplaise aux divers
courants nationalistes. Ce qui a fait l’Europe, c’est quelques mots de l’Antigone
de Sophocle qui dit qu’il y a des lois qui
transcendent celles faites par les hommes,
ces lois ne sont pas écrites mais elles sont
inébranlables. Ce sont celles des dieux,
« elles ne datent ni d’aujourd’hui ni d’hier et nul
ne sait le jour où elles ont paru ».

L'O r i ent L i ttér ai r e

LE SILENCE MÊME N’EST PLUS À TOI
LE CAS MALAUSSÈNE, TOME 1 : ILS M’ONT MENTI
DANSER AU BORD DE L’ABÎME
THÉA
HISTOIRE DU LIBAN : DES ORIGINES AU XXE SIÈCLE
RÉVOLUTIONS
DRÔLE DE GUERRE ... 1975-1990
TOUTES LES VAGUES DE L’OCÉAN
CALORIES LEVANTINES
L’ÉTOILE PHÉNICIENNE

Éditions

Actes Sud
Gallimard
J.-C. Lattès
Julliard
Philippe Rey
XO
Roofeleven
Actes Sud
Antoine

Carmen Boustani a reçu le prix Phénix
2016 de littérature pour sa biographie
d’Andrée Chedid au siège de la banque
Audi, sponsor du prix. L’auteur sera
également à l’honneur lors du prochain
Festival du livre d’Antélias qui lui
rendra hommage pour l’ensemble de
son œuvre.

Charif Majdalani prix FranceLiban 2016

Charif Majdalani a reçu le prix FranceLiban 2016 pour son roman Villa des
femmes paru aux éditions du Seuil. Son
roman Caravansérail sortira en anglais
en avril prochain sous le titre Moving
the palace.

Adieu à...

Paul Lombard

Grand ténor du barreau, l’avocat
Paul Lombard vient de décéder. Il a à
son actif plusieurs ouvrages dont un
Dictionnaire amoureux de Marseille, sa
ville natale.

Actu BD

Cosey primé à Angoulême

En clôture de la 44e
édition du Festival
d’Angoulême, le
Grand Prix du Festival
international de la
bande dessinée a été
attribué à Cosey,
auteur, entre autres,
de la série Jonathan, alors que le prix
Goscinny a été décerné à Emmanuel
Guibert pour son album Martha et
Alan. Le Fauve jeunesse est revenu à
Tébo pour La Jeunesse de Mickey paru
chez Glénat, tandis que le Prix des
lycées a récompensé L’Homme qui tua
Lucky Luke de Matthieu Bonhomme
(Lucky Comics).

Le prochain Astérix

Le 37e album d’Astérix paraîtra
le 19 octobre prochain avec, aux
commandes, le scénariste Jean-Yves
Ferri et le dessinateur Didier Conrad.

Un Norvégien vers Compostelle
John est norvégien et il
entreprend le chemin
de Compostelle : un
pèlerinage de 800
kilomètres, jalonné
de rencontres, de
lieux symboliques,
d’ampoules aux pieds
et de conversations avec d’autres
pèlerins… Un étonnant journal de
voyage en noir et blanc signé Jason
chez Delcourt.

Un shérif nommé Duke

Shérif adjoint d'une
petite bourgade,
convaincu par la
dimension morale de sa
mission, Duke est aussi
un tireur d'élite. Quand
un conflit éclate entre
mineurs et propriétaires
terriens, il quitte sa neutralité pour
faire régner la justice… La Boue et le
sang, le premier volet d’une nouvelle
série western intitulée Duke et signée
Hermann (au dessin) et Yves H., son
fils (au scénario), vient tout juste de
paraître aux éditions du Lombard.
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À l’ère de la
mondialisation,
un vent nouveau
souffle sur l’Italie :
les écrivains italiens
contemporains
transforment leur
propre langue littéraire
et expérimentent
de nouvelles formes
d’écriture plus aptes à
exprimer les mutations
en cours. Mise au
point.

E

n pleine crise économique, écologique et
humanitaire (quant à
l’accueil des migrants),
l’Italie
–à
l’instar
d’autres pays méditerranéens – est
plus que jamais confrontée à l’interaction entre cultures archaïques et
mondialisation. La forte présence,
dans la création littéraire actuelle,
des mythes archaïques ainsi que des
langues régionales nous révèle une
Méditerranée profondément attachée à la connaissance de ses propres
origines culturelles sans pour autant
être repliée sur un passé révolu. Les
écrivains contemporains puisent dans
les cultures régionales l’énergie nécessaire pour s’ouvrir au monde, à
l’échelle planétaire : ce sont les « anticorps face à une mondialisation qui
tend progressivement à effacer les
différences » (les ouvrages de Erri
De Luca, Marcello Fois, Michela
Murgia, Carmine Abate, Cosimo
Argentina,
Anselmo
Botte vont dans ce sens).

Interculturalité

2
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Un souffle nouveau chez les
écrivains italiens d’aujourd’hui
Des êtres coupés de leurs racines,
de leurs familles, de leurs cultures
qui traversent la Méditerranée ; ces
hommes et ces femmes interrogent
une Italie qui a été longtemps pays
d’émigration. Par ailleurs, dans le roman d’Evelina Santangelo, Senzaterra
(Einaudi, 2008), un clandestin et un
jeune Sicilien se rencontrent ; pour
raconter cette histoire, la langue littéraire se transforme, accueillant à
la fois des expressions en langue régionale (le sicilien) et les sourates du
Coran. Cela nous conduit à penser que
la « nouvelle langue littéraire italienne
sera radicalement interculturelle », car
un processus de « créolisation des langues et des cultures » se révèle nécessaire pour bâtir une société nouvelle
où l’appartenance à une minorité ne
serait plus la marque d’une « citoyenneté mineure ».
En effet, une nouvelle littérature
« italophone » se développe depuis
quelques années en Italie qui fait désormais partie intégrante de la littérature italienne. Parmi les auteurs ayant
choisi l’italien comme langue d’écriture, citons : Laila Wadia, d’origine indienne, et Christiana De Caldas Brito,
d’origine brésilienne.

L’impact de la
mondialisation
L’impact de la mondialisation sur
notre planète occupe une place centrale dans l’écriture de Erri De Luca :
« Nous sommes tous sans terre, y compris celui qui possède un petit terrain
bien inscrit à son nom
dans un cadastre. »
L’écriture devient le
terrain d’une action
qui vise à comprendre
et à lutter contre une
mondialisation
qui
tend à effacer les
différentes
formes
d’humanité.

« L’écriture
construit,
jour après
jour, des
contrepouvoirs,
des contrecultures
qui peuvent
changer les
choses et les
mentalités. »

Les écrivains italiens sont
parfaitement conscients
qu’on ne peut vivre
dans un monde globalisé sans de profondes et
solides racines, non pas
pour alimenter le culte
de l’« identité », mais au
contraire pour mieux
vivre au sein d’une planète où règnent des relations d’interdépendance.
Par conséquent, afin de
mieux comprendre la
situation actuelle, il est
nécessaire
d’aborder
toute question dans une
dimension qui va bien
au-delà des frontières
de la nation : l’ouvrage d’Alessandro
Leogrande, La Frontiera (Feltrinelli,
2015), nous invite à voir l’Italie, et
en particulier Lampedusa, à travers
les yeux des réfugiés de l’Erythrée.
Leogrande nous apprend à regarder
profondément pour rechercher les
racines des problèmes actuels loin de
l’Italie, en Afrique ou en Asie, là où des
conflits politiques, militaires, religieux
créent des êtres humains « sans terre ».
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Chez d’autres auteurs, le call center
(le « centre d’appel »
où les marchandises
sont vendues par
des téléopérateurs),
devient le lieu symbolique par excellence d’une société
qui crée des besoins
artificiels car elle est
fondée sur la surconsommation et l’hyperproduction (voir Michela Murgia, Il
mondo deve sapere, éd. ISBN, 2006 ;
Ascanio Celestini, Lotta di classe,
Einaudi 2009 ; Giorgio Falco, Pausa
caffé, Sironi, 2004). Les écrivains sont
souvent eux-mêmes des travailleurs
intérimaires qui arrivent à exprimer,
à travers leurs ouvrages, le sentiment
d’une précarité qui va bien au-delà des
conditions de travail (voir par exemple
Andrea Bajani et Michela Murgia).

de la perte de leur dignité ; Carmen
Covito, qui a su exprimer le « malaise
des mères qui travaillent », progressivement marginalisées au sein des entreprises, en dépit de toute législation
en vigueur (Temps partiel, dans l’anthologie Soyons le changement…).

Le malaise au travail
D.R.

D.R.

D.R.

D.R.

D.R.

D.R.
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De gauche à droite et de haute en bas : Carmen Covito, Laura Pugno, Anselmo Botte,
Aldo Nove, Erri de Luca, Mauro Corona, Alessandro Leogrande, Carmine Abate,
Andrea Bajani.

Dans ce contexte en pleine mutation, « le genre littéraire capable de
s’adapter à l’évolution des mots et
des choses, c’est bien le roman » qui
actuellement en Italie est en mesure
d’accueillir des formes aussi diverses
que le témoignage,
le journal, ou l’entretien. Au sein
de la parole littéraire, font irruption le « langage
de l’entreprise »,
les
expressions
en anglais, le langage publicitaire
et informatique.
Une langue littéraire hybride voit Angela Biancofiore - D.R.
le jour, ayant une
syntaxe
simplifiée qui n’est pas
sans rappeler le
langage des blogs
et des réseaux sociaux. L’ouvrage
Generazione mille
euro
(Rizzoli,
2006) d’Antonio
Incorvaia et Alessandro Rimassa a
été d’abord proposé en téléchargement (23000 en un an) créant un
phénomène littéraire : le reality book.
Les auteurs entendent ainsi agir sur
la réalité, empruntant des formes
nouvelles, comme le blog, l’autofiction, le témoignage (http://www.generazione1000.com).

auteurs se distinguent par leur capacité d’écoute. Comme le disait Antonio
Tabucchi, l’écrivain est à la fois « une
antenne qui reçoit et qui transmet :
il sait prendre soin des histoires des
autres et les restitue à travers l’écriture ». À ce propos, on pourrait
évoquer l’histoire
d’Andrea Bajani,
parti en Roumanie
pour observer les
Italiens qui délocalisent
leurs
entreprises,
les
nouveaux riches
du Far East qui
se
comportent
comme des colons
sans aucun respect
envers les populations locales (Se
consideri le colpe,
Einaudi,
2007,
Si tu retiens les
fautes, Gallimard,
2009).
D’autres
auteurs se sont
engagés dans cette
voie où la littérature, d’une certaine
manière, côtoie l’anthropologie :
Anselmo Botte qui, dans ses romans,
a donné la parole aux migrants afin de
révéler leurs conditions de vie et de travail dans le sud de l’Italie (Mannaggia
la miserìa, Ediesse, 2009 et Grazie
mila, Ediesse, 2010) ; Aldo Nove (Mi
chiamo Roberta ho quarant’anni guadagno 250 euro al mese, Einaudi,
2006) qui mène une enquête auprès
des travailleurs précaires conscients

« La nouvelle
langue littéraire
italienne sera
radicalement
interculturelle. »

Au sein du panorama de la littérature
italienne contemporaine, les nouveaux

Le malaise au travail – implicitement
lié à une logique d’exploitation de
l’être humain et de la nature – pénètre
la littérature italienne contemporaine. L’humain apparaît comme « redondant » (Z. Bauman) dans cet univers où les transactions se déroulent
à chaque fraction de seconde grâce à
des super-ordinateurs ; l’homme-machine est le nouvel objectif des transhumanistes, convaincus que la technologie et la science auront le pouvoir
un jour de vaincre la mort. Toutefois,
la croissance illimitée, au niveau de la
terre, est synonyme de désastre écologique ; au niveau du corps, c’est le
cancer (voir à ce propos le numéro
3 de la revue Notos intitulé Écologie
de la création, www.revue-notos.net
et M. Benasayag, Cerveau augmenté, homme diminué, La Découverte,
2016).
Les auteurs italiens contemporains
ont su donner un visage, une voix, un
regard à ceux qui sont dévorés par
l’utopie néolibérale, ils sont arrivés à
donner « une vraie place à la singularité grâce à la narration » (comme
nous le rappelle si bien Marco
Rovelli dans Servi. Il paese sommerso dei clandestini al lavoro, Feltrinelli, 2009);
dans ce sens, l’écrivain
Ermanno Rea a pu
conférer un visage et
une voix à l’ouvrier qui,
contre toute attente,
entend vivre le démantèlement de son usine
avec dignité : « Moi
aussi j’ai droit à mon
chef-d’œuvre. »
(La
dismissione, Feltrinelli,
2002, p. 121).

La crise
écologique

de l’humain sur les autres espèces et
son hybridation avec les machines » :
qu’est ce qui se passerait dans notre
société si l’on devait prendre en
compte l’immense souffrance animale ? À l’ère de l’anthropocène,
nous ne savons pas si l’homme pourra vraiment assurer sa survie : Mauro
Corona, dans son ouvrage La Fin du
monde tordui, décrit le désespoir et
la violence de l’humanité lorsque les
réserves de pétrole seront épuisées.
Les auteurs mettent en avant la relation au monde naturel, à la terre
nourricière : il ne s’agit pas du tout
d’un retour en arrière, mais d’une
réflexion sur les modes d’habiter la
terre, notre monde. C’est une manière aussi de réaffirmer l’importance
de la diversité biologique et culturelle afin de bâtir « un monde où il
y aurait de la place pour la pluralité des mondes ». Les écrivains italiens contemporains nous invitent
en quelque sorte à repenser l’idée de
« limite », tout en reconnaissant notre
profonde fragilité : la littérature peut
transformer notre regard, « notre vision du monde » : elle peut, même à
notre insu, « changer la disposition
des meubles », pour utiliser une métaphore chère à Bajani.
Lorsque la nouvelle littérature italienne crée de « nouvelles formes de
résistance », un lien solide s’établit
entre écriture et action : l’écriture
construit ainsi, jour après jour, des
contre-pouvoirs, des contre-cultures
qui peuvent changer les choses et les
mentalités.

« Le genre
littéraire
capable de
s’adapter à
l’évolution
des mots et
des choses,
c’est bien
le roman. »

Sur un autre plan, qui n’est pas séparé de l’aspect économique, la crise
écologique interroge les écrivains et
les artistes, au point qu’elle constitue un axe important dans un grand
nombre d’ouvrages. Laura Pugno,
dans Sirene, nous parle d’un monde
imaginaire où le soleil détruit la santé
des humains. Les seuls êtres vivants
qui résistent ce sont les sirènes, qui
vivent dans des bassins fermés car
elles sont élevées par les humains
comme des vaches ou des poissons
d’élevage. L’histoire explore les relations entre « humain et non humain
mettant en question la domination

Avant tout objectif politique immédiat, les
auteurs italiens, à travers leurs ouvrages, ont
pour objectif principal la « décolonisation
de l’imaginaire : cela
concerne non seulement la consommation
et la surproduction »,
mais aussi le « regard
sur l’altérité » (Marco
Rovelli,
Alessandro
Leogrande,
Anselmo
Botte, Giulia Fazzi,
Evelina
Santangelo).
La nouvelle littérature italienne ne se contente plus
d’être confinée dans la sphère littéraire : comme toute véritable œuvre
d’art, elle aspire à être plus que l’art,
lorsqu’elle fait le choix de transformer la vie et d’assumer la « responsabilité du monde ».

Angela BIANCOFIORE
SOYONS LE CHANGEMENT. NOUVELLES
TENDANCES DANS LA LITTÉRATURE ITALIENNE
CONTEMPORAINE sous la direction d’Angela
Biancofiore, éditions Levant & Euromédia, 2016,
214 p.

Version originale

I

l était une fois une fôret, il
était une fois un meurtre. Nous
sommes dans le Japon médiéval
de l'époque Heian, vers la fin du
Xe siècle. Sous une pluie diluvienne,
trois hommes ont trouvé refuge sous
ce qu'il reste d'une gigantesque porte,
la porte Rashō, le point
d'entrée de l'antique
Kyōto dont, en apparence, il ne reste rien.
Les trois hommes ont
l'air hagard et le regard
perdu. Un crime odieux
vient d'avoir lieu dans
une forêt primitive, l'assassinat par un brigand
d'un guerrier samuraï et
le viol de sa femme. Trois
rapports de témoins
– ceux d'un bûcheron,
d'un moine et d'un policier – nous sont présentés, puis les versions du
bandit, de la femme victime de l'agression, du
mort par le biais d'un
medium et enfin encore
une autre version du bûcheron. Mais aucun de ces sept récits
ne coïncide. Soit une seule personne dit
la vérité, soit aucune ne la dit, soit de
vérité il n'y en a pas.

Où gisent nos souvenirs enfouis ?
film étranger, son auteur est encore
presque inconnu sur la scène internationale. Film iconique, source d'innombrables analyses, qui
permet entre autres de restaurer dans l'immédiat
après-guerre l'image culturelle du Japon sur la scène
internationale ; film surtout dont le succès et l'aura
vont perdurer jusqu'à nos
jours. Quand on le revoit
encore et encore, il est aisé
de deviner pourquoi, tant
sont séduisants la virtuosité technique, les close-up,
le montage au millimètre,
la musique lancinante sur
un rythme de boléro, et la
structure narrative complexe sous forme de flashback
contradictoires.
Kurosawa consolidera dès
lors sa place comme une
des figures majeures du cinéma mondial, notamment avec, par
la suite, Les Sept Samouraïs (1954),
Dersou Ouzala (1975) ou encore
Kagemusha (Palme d'Or à Cannes
en 1980), devenant ainsi l'égérie du
Nouveau Hollywood, surtout auprès de Martin Scorsese et de Georges
Lucas.

Soit une
seule
personne
dit la
vérité, soit
aucune ne
la dit, soit
de vérité
il n'y en a
pas.

Quand Rashōmon remporte le Lion
d'Or à la Mostra de Venise en 1951
et, dans la foulée, l'Oscar du meilleur

Dans Kurosawa's Rashōmon : A
Vanished City, a Lost Brother and the
Voice Inside His Iconic Films, Paul
Anderer, qui est
professeur
de
littérature japonaise à l'Université de Columbia
à New York,
propose
une
thèse radicale : la
symbolique et la
narrative du film
viendraient de
la période où le
jeune Kurosawa,
alors
complètement
inconnu, est en train
de se forger en
tant qu'homme
et en tant qu'artiste. Il se base
notamment sur
les Mémoires du
cinéaste, au titre Toshiro Mifune et Machiko Kyō - D.R.
trompeur, Comme une autobiographie
(Petite bibliothèque des Cahiers du
Cinéma, 1985, épuisé en français mais
aisé à trouver en anglais, Something
Like an Autobiography, Vintage
Books), dans lesquelles Kurosawa
n'éclaircit pas vraiment les zones

d'ombre de sa jeunesse mais joue plutôt de perspectives qui ne se recoupent
pas. Le parallèle s'impose alors avec
le film et il devient évident
que le témoignage
qui
manque
à
l'écran
est
bien
celui
du
cinéaste
lui-même.
Dans ces jeux
d'ombre et de
lumière, dans
ces fausses révélations et ces
changements
de
perception, Rashōmon
reste
encore
aujourd'hui
précieux pour
l'époque.
La « vanished
city » du sous-titre est bien entendu la
Kyōto antique décimée par la guerre,
les tremblements de terre et la famine,
autant d'éléments très documentés depuis par des sources fictionnelles et
non fictionnelles ; mais c'est également
la ville de naissance du cinéaste, donc

commentateur des films muets dans
les salles, qui faisait donc des performances durant la projection, rajoutant
en direct au film des envolées lyriques,
Tōkyō, que Kurosawa verra détruite à des pointes ironiques, des grommelledeux reprises, d'abord quand il a treize ments et autres soupirs. Il est autant là
ans au moment du grand tremblement pour expliquer la narration que pour
de terre du Kantō de 1923,
camper les personnages. À
qui réduit en poussière deux
l'arrivée du parlant, Heigo
tiers de la ville (un événeperd son métier et sa raison
ment que le cinéaste raconte
d'être. Mais est-ce pour cette
dans ses Mémoires avec un
raison qu'il se supprime, ou
véritable talent d'écrivain et
suite à un amour impossible
une tension dramatique exavec une serveuse, ou encore
traordinaire), ensuite quand
en raison d'un fils qu'il aurait
la capitale japonaise manque
eu et dont on ne sait pas s'il
de disparaître à nouveau
a survécu ? En permanence, et
dans les bombardements et KUROSAWA'S exactement comme dans son
les feux de 1945. Rashōmon RASHŌMON : film, le cinéaste multiplie à
va alors condenser dans sa
A VANISHED l'écrit les possibilités et sème
symbolique le trauma de la
CITY, A LOST le doute.
perte et sa répétition. C'est
BROTHER
AND THE
bien là le sens de l'entame
***
du film : ceux qui restent ne VOICE INSIDE
HIS ICONIC
comprennent plus rien à ce
C'est la posture même du
FILMS
monde et tentent vainement
spectateur de cinéma qui est
de Paul Anderer ici en cause, lui qui prend le
de lui donner encore un sens.
pari d'une histoire, qui fait le
Édition originale,
Si sa ville est doublepari enfantin de la fiction, lui
Pegasus Books,
ment meurtrie, la famille
qui mise sur l'écran et se dit
2016, 248 p.
de Kurosawa est égaleque « la vraie vie, la vie enfin
ment ravagée par le suicide
découverte et éclaircie » est
du grand frère cinéphile, Heigo, ce- peut-être quelque part là, entre un rai
lui qui fait découvrir au jeune Akira de lumière et l'autre.
les films et qui l'introduit à la littérature russe, Dostoïevski surtout. Dans
Anthony KARAM
les années 20, Heigo est un benshi, le
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Poète fou du lieu, planétaire

CES LANGUES QUE NOUS
NE PARLONS PAS de Michel
Cassir, Levée d’Ancre, L’Harmattan,
2016,110 p.

C

omme un artiste planterait son chevalet
dans
un paysage,
parmi les tournesols et les
corbeaux, en en captant la
quintessence, c’est-à-dire
les hommes, les femmes
avec leurs rêves, leurs désirs, leurs galaxies, l’univers qui gravite autour
d’eux, tous les poèmes,
tous les textes poétiques
de ce recueil de Michel
Cassir sont écrits à partir
d’un lieu.

Chaque
page de
Michel
Cassir est
un tour du
monde, un
tourbillon
qu’il
arpente
en y
réinventant
le langage
du monde.

Est-ce à dire que Ces Langues que
nous ne parlons pas sont des notes de
voyages, un carnet de route ?
De Gaza au « flanc lisse de Turquie » ;
de l’Argentine de la dictature jusqu’en
« Orient sans boussole » ; du blues

d’un TGV « au rêve de
Buñuel dans un bus
mexicain sillonnant les
précipices » ; de l’Écosse,
« fiancée, vampire et câline » jusqu'à Beyrouth
qu’il arrive « cette fois
à maudire » ; du « géant
de la mer Égée » à « la
rue Bobillot en fin
d’après-midi » à Paris
ou Marseille, de la « fascination des corps »
de la Piazza Plebiscito
à la jungle guatémaltèque ou au square
Paul Painlevé, île, ville,
rue, café, chaque page
de Michel Cassir est
un tour du monde, un
tourbillon qu’il arpente
en y réinventant le langage du monde. Parce
que le mot pour lui est
un « cheval de Troie » grâce auquel il
pénètre le secret de la vie, c'est-à-dire
l’amour, le rêve, la poésie et la liberté,
tous synonymes !
L’espace est ainsi universel tandis que
le temps, lui, est l’instant, éblouissant

Cette histoire fascinante condense en
elle, de manière emblématique, l’une
des thématiques de l’œuvre de Michel
Cassir : « l’unicité exaltante de la terre ».
Comme le faucon pèlerin qui représente
à ses yeux une merveilleuse « épopée
planétaire », notre poète parcourt distances et distances pour toucher du
doigt cet instant immuable que chacun porte en soit, l’inaccessible poésie.
Cette dialectique de l’ici et de l’ailleurs,
de la vitesse et de la lenteur, Ralenti de
l’éclair qu’il appelle aussi, le « hamac
tempête » est un point focal du recueil
ainsi que de son œuvre.

et fugace, par lequel le plomb se
change en or poétique.
Quittant « les villes compulsives » et
« la violence du réel » pour goûter
à un midi perpétuel, à une paresse
lente, il part, voyages sans mouvement ou au rythme d’un âne, au cœur
de la poésie, peut-être même les yeux
bandés pour mieux voir, « comme ces

Nouvelles

À l’approche de la mort, bien loin de leurs repères familiers et sous le feu
de la guerre, dix animaux témoignent de la vie qu’ils ont menée et des êtres
côtoyés et aimés. Un regard doublement empathique de l’animal sur son
prochain, qu’il soit bête ou homme.

«J

e l’avais entendu dire qu’il
aimait intégrer
des animaux
dans ses histoires, parce que, comparés
à eux, les hommes avaient l’air encore
pires que ce qu’ils sont déjà. »
La galerie de portraits et de mémoires
que donne à entendre Animals est
haute en réflexions, en sensations et en
couleurs. Entre 1892 et 2006, un dromadaire dans le bush australien, une
chatte dans les tranchées françaises,
des chimpanzés en Allemagne, un
chien en Pologne, une moule aux USA,
une tortue dans l’espace, une éléphante
au Mozambique, un ours en BosnieHerzégovine, un dauphin en Irak et
un perroquet au Liban, vivent leurs
dernières heures sur fond de conflits
armés. Outre la mort et la guerre,
ces animaux ont en commun d’avoir
connu l’errance, d’avoir aimé les humains et d’en avoir été plus ou moins
aimés, ignorés, négligés ou maltraités,
pour ensuite finir leurs jours dans l’exil
et dans une profonde solitude.
Rattachant directement ou indirectement à de grands écrivains (Colette,
Tolstoï, Kafka, Flaubert, Woolf,
Barnes, Plath, Hughes), les animaux

Il reste que ces fables sont touchantes
par leur dosage réussi d’humour noir,
de douceur, de passion, de cruauté, de
subversion et de douleur. Dovey ainsi
rappelle que les hommes ne sont pas

Antoine BOULAD

Frédéric Tissot :
une leçon de vie
L’HOMME DEBOUT, HUMANITAIRE, DIPLOMATE,
ANTICONFORMISTE de Frédéric Tissot avec Marine
de Tilly, Stock, 2016, 275 p.

L

ire les souvenirs de Fréderic
Tissot,
c’est
se plonger dans les
drames contemporains
du peuple kurde. Sa
« bonne étoile kurde »,
Tissot la doit à Bernard
Kouchner, alors ministre
français
des
Affaires
étrangères,
qui le nomme premier Consul général de
France à Erbil, capitale
du Kurdistan autonome
d’Irak. Il y restera de 2007 à 2012.
« Une impulsion de vie », une seconde
chance pour lui après son terrible accident de Port-au-Prince, en 2006, qui
l’a laissé paraplégique, en fauteuil roulant, lui qui a parcouru le monde pendant trente ans et qui aimait tellement
danser...

auxquels elle donne la parole,
Ceridwen Dovey s’applique à
en décrypter les tempéraments
et le langage. L’auteure, d’origine sud-africaine et résidant
en Australie, se fait la porteparole de ces éternels oubliés
de l’Histoire. Elle tente de
capturer le regard qu’ils poseraient sur eux-mêmes, sur leur condition animale, sur les humains et sur les
circonstances par lesquelles leurs destins respectifs s’entrelacent.
Chacune de ces dix nouvelles s’apparente à une fable plus moderne que
contemporaine dans la mesure où le
style de Dovey, ou sa transcription en
français, peine à imposer une véritable
empreinte même si la sensibilité de sa
voix est au rendez-vous. La densité des
phrases flirte avec la pesanteur. Seul le
dernier récit du perroquet lors de la
guerre de 2006 au Liban offre une écriture plus aérée qui s’émancipe de la superposition des contraintes apportées
par les références historiques et culturelles, la dimension de réflexion critique et celle fantastique de se mettre
dans la peau d’un animal. Certaines
nouvelles semblent presque davantage
destinées à un public jeune.

Dans le texte intitulé « Invisible pèlerin »qui constitue la deuxième partie du
recueil, Cassir médite sur ce faucon qui
traverse, fidèle et tenace, des milliers de
kilomètres du fond de sa Sibérie natale
pour atterrir dans le sud ensoleillé de
la France, sur le balcon d’une tour de
quinze étages, régulièrement accueilli

De ses origines égyptienne et libanaise
auxquelles se conjuguent ses appartenances mexicaine, argentine et française, Michel Cassir tire une substance
essentielle qui rend sa conscience planétaire. De recueil en recueil, il impose
aujourd’hui une poésie incontournable,
non seulement au regard de la poésie
francophone libanaise mais de la poésie
tout court.

Coup de cœur

Mémoires d’animal
ANIMALS de Ceridwen Dovey, traduit de
l’anglais (Australie) par J. Zemmour et M.
Colombier, Zulma, 2016, 288 p.

filles qui fendent le silence ».

D.R.

les seuls habitants de la terre ni les
uniques dépositaires de la vie mais
qu’ils en sont probablement les véritables gardiens. Dans Animals, celles
et ceux qui font preuve d’attachement,
d’empathie, d’altruisme, de clairvoyance, d’intégrité et de sagesse sont
les animaux

Ritta BADDOURA

À 27 ans, jeune médecin diplômé,
Tissot fonde pour la coopération française un dispensaire dans un « coin
perdu de la montagne » marocaine, au
cœur de son Maghreb natal : il est né
en 1953, à Blida, en Algérie, et maîtrise l’arabe et le berbère. Il s’interroge alors sur la « bonne politique » à
mener et s’efforce de s’affranchir des
stéréotypes occidentaux sur le développement. Rapidement, il apprend à
s'adapter à toutes les situations : soigner vite et bien dans des hôpitaux
de fortune, comme en Iran, en janvier
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Poème d’ici

par des amis, chaque été durant huit
ans consécutifs.

D.R.
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1982, en pleine guerre contre l’Irak.
Il est même emprisonné en Turquie !
Las des décisions « trop politiques »
de Médecins du monde, Frédéric
Tissot choisit l’Aide
médicale internationale
(AMI), fondée par son
ami Michel Bonnot, et
intervient, souvent de
manière
clandestine,
dans plusieurs pays en
détresse :
Kurdistan,
Sarajevo,
le
HautKarabakh, le Kurdistan,
le Kosovo, Haïti... En
2003, mandaté par le
ministère de la Santé, il
œuvre en faveur de la
construction de l’Hôpital pour enfants de
Kaboul… Aujourd’hui, il est toujours
sollicité pour son analyse et sa compréhension du Moyen-Orient : il s'est
récemment déplacé à Qaraqosh et à
Erbil, et a donné des conférences sur
le sort des minorités dans la région.
Ce livre de Mémoires, écrit à quatre
mains avec Marine de Tilly, journaliste et critique littéraire au Point, se lit
comme un roman et a pour fil conducteur les rencontres et non la chronologie. Il constitue une page d’histoire sur
les French doctors et sur la naissance
de la région kurde autonome d’Irak, et
nous révèle le parcours d’un homme
courageux, passionnément engagé
dans l’humanitaire. « Pas un geste, pas
un cillement qui ne m’engage à fond,
qui ne fasse dévier ma vie », écrivait
Aragon. Frédéric Tissot est ainsi.

Constance LÉON

de

Malek Haddad

D.R.

N

Malek Haddad, romancier et
poète algérien d’expression
française, est né le 5 juillet 1927
à Constantine en Algérie. Après des
études de droit à Aix-En-Provence en
1954, précédées d’une brève expérience
dans l’enseignement, il abandonne le
droit et passe par la Camargue où il
travaille comme ouvrier agricole aux
côtés de Kateb Yacine. Il s’adonne par
la suite à l’écriture. À partir de 1962,
Malek Haddad s’implique dans la création de la presse nationale, fait partie
du comité de rédaction de Novembre et
anime à Constantine la page culturelle
d’an-Nasr (1965-1968). Après avoir signé deux recueils de poèmes, un essai
et quatre romans, Haddad renonce à
la littérature et rompt ses liens avec le
français, langue avec laquelle il a toujours eu une relation ambivalente et
torturée. Le poète s’engage alors dans la
politique et assume plusieurs postes de
responsabilité dont celui de directeur de
la culture au ministère de l’Information
et de la Culture (1968-1972). Haddad
meurt à Alger des suites d’un cancer
le 2 juin 1978 à l'âge de cinquante et
un an. Quoique traduite dans quatorze
langues, son œuvre demeure encore
méconnue.

À mon ami le
poète algérien
(…) Les nuages sont malfaisants.
Parfois ils ont des rides comme un
front triste. Il nous faut dévoiler
nos yeux. Je suis persuadé que
l’eau existerait sans l’oxygène et
l’hydrogène. A l’école on nous a dit :
les corolles, les pétales, le calice. Moi
je réponds : Serpolet. Je n’ai jamais
vu de serpolet. Alors je hausse les
épaules. Mes épaules sont sur mon
dos. J’ai mes épaules sur le dos. Et je
vais dans la vie un serpolet au bout
des doigts.
Moi qui chante en français, poète,
mon ami, si mon accent te choque,
il faut bien me comprendre : le
colonialisme a voulu que j’aie un
défaut de langue…
Alors sur la montagne il fera triste, et
beau, et inévitable comme un devoir
rempli. Tu feras beaucoup de taches
sur ton cahier d’écolier. Tu choisiras
tes manuscrits. Et tout d’abord
Guelma, tout d’abord le Guergour,
par exemple Séoul, par exemple
Oradour, par exemple Vercors, par
exemple l’Ukraine… Et ce bois qui
consent à me donner sa flamme
quand je suis le témoin des forêts à
venger… Debout celui qui sait que
l’on choisit sa route et qu’il faudra
grandir. Tu vas dire : Ce Malek il
a des mots français. N’importe !
Alger peut bien se dire en chinois.
Oui, Aragon, c’est là le « drame
du langage ». Si je savais chanter,
j’aurais des mots arabes… (…)
Extrait du poème paru dans la revue Apulée,
n°1, Zulma, 2016

Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote

M

oi, séduit par une
femme, qui l’eût cru ? Et
quelle femme ! Une voisine bavarde, vingt ans
à peine, menteuse, truqueuse, « voyageuse de commerce », disons-le, une
cover-girl. Holiday Golightly. L’onomastique parle seule.

se présente au moment où on l’attend
le moins, sous la forme du désordre,
elle réveille le jeune écrivain de sa torpeur, le secoue pour qu’il se mette à la
raconter, à la saisir sur le papier. En
un mot, elle lui apporte l’inspiration
dans sa chambre jusqu’ici douillette
et stérile.

Et Holly fut. Telle une apparition.

Car si elle incarne une Ève toute en
flamme, Miss Golightly a aussi l’agilité d’une sylphide qui flotte dans l’air
avec une légèreté d’écharpe. Elle se
meut dans l’immeuble et dans la ville
sans encombre, traverse les fenêtres,
monte les échelles, contourne les obstacles. Elle symbolise ce double féminin auquel aspire le narrateur, sans
contrainte et sans interdit, son anima qui se laisse guider par sa seule
intuition et ses soubresauts. Elle lui
apprend le mouvement soudain et négligé, la frivolité, la générosité du flirt
puisqu’il s’agit de s’offrir entièrement
à chaque fois, d’essayer au moins de
croire que l’on aime. Mieux vaudrait
« un cancer qu’un cœur malhonnête »,
proclame-t-elle. Elle ne peut refuser
le sien à quiconque le lui demande et,
comme Don Juan, si elle en avait dix
mille, elle les donnerait tous.

Un soir que le narrateur rentre chez
lui après un cinéma, qu’il s’assied
tranquillement avec son Simenon et
son grog au rhum, il entend des coups
secs sur la vitre et voici l’étrange demoiselle qui se glisse presque dans
son lit. L’intrusion reprend le thème
du phénomène fantastique qui surgit
au cœur de l’ordinaire et déconforte la
solitude du célibataire. On peut supposer que Holly est une émanation
onirique, sortie tout droit du film que
le narrateur vient de voir, ou de son
livre, ou même de son verre. Elle porte
d’ailleurs les marques du succube
dans ses yeux qui ont la « loucherie
de concentration des bijoutiers ». Sauf
que Miss Golightly, au lieu du malaise, répand aussitôt une « vivante et
chaude lumière », une épiphanie. Elle

D.R.

On
comprend
que
le narrateur homosexuel retrouve en elle
cette pulsion de vie qui
manque tant à son désir.
Si elle l’attire, c’est parce
qu’elle le perce « comme
un trait de feu » dans
son apathie, elle ressemble à cette jument
débridée qui l’entraîne
hors du parc, au-devant des voitures
et des autobus en plein midi. Enivrée,
emballée, la bête en lui hennit, vacille
et le renverse à terre, son ciel bascule
mais il se sent « très bien ». Il aura
connu en Holly la minute de bonheur
qui nous rend à la vraie vie, vibrante

Holly est
le langage,
une raison
d’écrire. Et
de lire.

et érotique, celle où l’on
oublie et soi-même et
ses égoïstes chagrins.

Pourtant Holly n’est
pas sans tristesse. Elle
connaît, elle aussi, ces
moments
d’angoisse,
non pas le cafard, mais
le cirage, le spleen où
elle a peur, où elle sait
que quelque chose d’horrible va lui
arriver. « Il y a des gens qui appellent
ça l’angst », lui explique le narrateur.
À force de courir les trottoirs, Holly
s’égare, elle ne trouve plus un endroit
où elle et son bagage peuvent « s’appartenir ». Quand elle se juge animale

et s’identifie à son chat, elle prend un
taxi et s’en va chez Tiffany. Elle se
complaît dans la « merveilleuse odeur
d’argenterie et de sacs en crocodile »
qui la protègent contre le mauvais
sort. Elle n’y achète rien bien entendu
car les diamants « ne sont vraiment à
leur place que sur les bonnes femmes
vraiment vieilles ». Tiffany devient
l’espace fantasmé pour lutter contre
le blues, dans l’illusion que la richesse
nous met à l’abri et que le petit déjeuner, soigné et raffiné, signe notre victoire sur l’adversité dès le commencement du jour. Or les vitrines de
Tiffany, qui renvoient au capitalisme
sans pudeur, à la vénalité de l’être, ne
brillent que d’une fausse lumière, elles
plantent en nous le rêve d’un monde
plus bijouté que le nôtre, plus digne de
nous. L’envie, entretenue par le décor
factice des grands magasins, crée la
frustration et même l’errance de toute
une génération insatisfaite de ses origines, de sa condition, de sa vérité.
La marchandise luisante ne comble
pas Holly qui se prépare à repartir vers d’autres contrées, d’autres
amants, un Brésilien fortuné, une nuit
africaine, peu importe, anywhere out

of the world. La fuite en avant veut
échapper à soi-même, au passé inconnu du lecteur, mais qu’il devine
lourd, irrespirable, dès lors qu’on a
perdu très tôt la maison primordiale,
puis le couple originel, brisé avec
la mort du frère. Holly et Fred formaient une gémellité parfaite, impossible à reconquérir. « Regarde-moi »,
dit-elle au narrateur dans l’espoir
qu’il verra en elle son âme sœur et
elle en lui son frangin chéri. Mais personne ne remplace jamais personne et
Holly prend le large, tel un navire qui
cherche son Icarie, un arc-en-ciel qui
s’embrume déjà, puis s’efface. Holly
n’est qu’une photographie au début
du récit, une disparue, une absence,
Eurydice qui tombe dans le noir pour
que quelqu’un, Truman Capote peutêtre, la regrette, s’en souvienne, la
transcrive. Elle est la page vide, elle
est l’histoire, il faut savoir la regarder,
s’arrêter, déposer les mots, l’enrouler
dans sa peau, entretenir le frôlage, la
caresse. Holly est le langage, une raison d’écrire. Et de lire. Une raison de
vivre intensément. Comme dans le giron d’une femme.

Gérard BEJJANI
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L’école, entre le passé et l’avenir
Véritable Janus, l’école puise l’essentiel de son
enseignement dans le passé mais n’a d’autre but
que celui de préparer l’avenir.

DICTIONNAIRE AMOUREUX DE
L’ÉCOLE de Xavier Darcos, Plon, 2016,
656 p.

D

evant assumer
pleinement ce
rôle de relai,
l’école
demeure sans cesse dans
la hantise « de perdre de vue les horizons de la modernité, qui ne cessent
pourtant d’être repoussés plus avant ».
De 1968 à 2010, Xavier Darcos s’est
consacré à l’enseignement : il fut,
entre autres, maître auxiliaire, professeur de collège puis de lycée, professeur de classes préparatoires en
province, professeur de chaire supérieure à Paris, professeur d’université, inspecteur général de l’Éducation
nationale, ministre délégué à l’Enseignement scolaire, ministre de l’Éducation nationale… Auteur de nombreuses publications parmi lesquelles
le Dictionnaire amoureux de la Rome
antique, il nous livre aujourd’hui le
Dictionnaire amoureux de l’école.
Homme de pouvoir, il ne néglige pas

LES NOUVEAUX AMANTS d’Alexandre Jardin,
Grasset, 2016, 342 p.

A

lexandre Jardin ne fait pas
dans la dentelle dans son
dernier roman intitulé Les
Nouveaux amants. La luxure, la perdition, la licence qui atteint son paroxysme vertigineux sont les points
focaux de ce roman qui remet en
question la définition de l’amour.
Celle qui est classique et qui encense

Le livre de chevet de

Ammar
Abd Rabbo

P
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our un photographe, cela
pourrait surprendre, mais
je suis très attaché à la poésie. Et mes livres de chevet, car ce
serait difficile de n’en citer qu’un, ce
sont les œuvres complètes de Nizar
Qabbani, le fils de Damas, comme
moi. Et dans ma langue « d’adoption », dans ce français que j’aime
tant et dans lequel je suis à l’aise,
j’aime beaucoup les mots d’Aragon. Certains poèmes sont de vrais
« phares », dans cette obscurité qui
nous entoure. Quand je prends une
photo, il y a parfois un poème qui
m’inspire et me porte. Et parfois,
c’est quand je revois des photos
prises plus tôt, dans le feu de l’action,
qu’un poème me vient à l’esprit :
« Assassinée ma poésie !/ Existe-t-il
un peuple au monde/ Excepté nous/
Qui assassine le poème ? »
Quand Aragon écrit « Mon bel
amour mon cher amour ma déchirure/ Je te porte dans moi comme un
oiseau blessé/ Le temps d'apprendre
à vivre il est déjà trop tard/ Il n'y a
pas d'amour heureux » ou quand il
parle de son amour Elsa… ses mots
me touchent, tout comme ceux de
Nizar Qabbani quand il parle de son
amour Balkis, tuée à Beyrouth…
« Le jour où s'est arrêté/ Le dialogue
entre tes seins/ Dans l'eau prenant
leur bain/ Et les tribus s'affrontant
pour l'eau/ L'ère de la décadence a
commencé ».
Comment ne pas être sensible aux
similitudes, aux résonances, aux
échos du même amour, de la même
humanité, de la même lassitude ?
Ces livres de chevet m’apprennent
aussi que peu importe la langue, il y a
tant de choses qui nous rassemblent.

le thermomètre ».

Nullement dupe de quoi que ce soit,
l’auteur nous révèle « l’absurdité d’un
certain jargon » qui qualifie le stylo
d’« outil scripteur » et définit la natation par le fait de « se déplacer dans un
milieu aquatique profond standardisé »
ou encore par celui de « traverser l’eau
en équilibre horizontal par immersion
prolongée de la tête ». Outre son aspect
ridicule et risible, il est évident que cette
modification des termes ne résout absolument rien.

l’aspect politique de ce sujet :
la laïcité et les signes ostentatoires, l’école privée et l’école
publique, les réformes et les
grèves…
Jadis enseignant, il s’attarde
sur l’aspect pédagogique et
cite le « modèle scandinave »
en exemple. En revanche, la méthode
Decroly, mieux connue sous le nom
de « méthode globale », ne semble
pas trouver grâce à ses yeux. Mise
au point par un neurologue belge et
initialement destinée aux enfants en
grande difficulté scolaire ou atteints
de troubles du comportement, cette
méthode aujourd’hui décriée est cependant bien plus qu’une simple technique d’apprentissage de la lecture ;
elle recouvre un « programme pédagogique beaucoup plus vaste et généreux » basé, entre autres, sur l’épanouissement personnel.
Lanceur d’alerte, Darcos déplore « la
baisse générale des compétences orthographiques des jeunes Français »
et avoue avoir été élevé « dans le culte
de l’orthographe et du verbe exact ».
Il souligne l’importance des dictées
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dont le barème était autrefois bien
plus sévère qu’aujourd’hui (une faute
grave pouvant faire perdre 4 points) et
dénonce le fait que la notation se soit
« beaucoup assouplie ».
Bien plus, Darcos accuse… et qualifie
les langues mortes de langues « tuées » !
Comble de l’ironie, les mentions du
baccalauréat sont « en hausse » ! Ce
leurre est en partie dû à « la multiplication des options “rémunératrices”
assorties d’un coefficient généreux (…)
Faute de soigner le malade, on change

Roman

Un peu espiègle, Darcos ne manque pas
d’humour dans le choix de ses propres
expressions et dans celui des entrées,
parfois inattendues, de son dictionnaire. Sur le sens figuré du mot Cancre
qui désigne, au sens propre, un animal,
il écrit : « Est-ce parce qu’ils ont une démarche lente et oblique, ou bien à cause
de leur épaisse carapace que ces pauvres
crabes ont, par analogie, donné leur
nom aux élèves nuls et paresseux ? »
Si l’école n’a pas toujours été ce
qu’elle est, elle doit son visage actuel
à Ferdinand Buisson, Charlemagne,
Condorcet, Victor Duruy, Jules Ferry,
Ernest Lavisse, Maria Montessori, Jean
Zay et bien d’autres…
Darcos cite également dans son dictionnaire des hommes de lettres

incontournables des programmes scolaires. Si Camus y figure sous l’entrée
« Premier Homme », c’est parce qu’il
dévoile dans ce récit autobiographique
inachevé ce qu’il doit à son instituteur
Louis Germain, lequel a su voir en cet
orphelin de père l’auteur qu’il promettait d’être. Nobélisé, Camus lui exprima sa reconnaissance : « Quand j’ai
appris la nouvelle, ma première pensée,
après ma mère, a été pour vous. Sans
vous, sans cette main affectueuse que
vous avez tendue au petit enfant pauvre
que j’étais, sans votre enseignement, et
votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. »
Considérer que le jeu est « le contraire
du nécessaire et de la contrainte, donc
de l’école », est une erreur d’adulte :
« rien de plus sérieux, concentré et productif qu’un joueur ».
Avoir la nostalgie de l’école qui demeure associée aux devoirs et aux interdits peut surprendre… Certes, chacun a sa propre nostalgie et sa propre
enfance, mais n’avons-nous pas tous
ressenti, dès la fin du mois d’août, « le
signal démoralisant d’une agitation
commerciale qui anticipe l’automne »,
saison durant laquelle les odeurs de
terre mouillée se mêlent à un certain
parfum de rentrée ?

Lamia EL-SAAD

Aimer… ou se désengluer de la réalité
S’aventurer dans les dédales scabreux des passions est bien une descente
suave dans un bonheur malheureux. Sur ce paradoxe, le roman haletant
d’Alexandre Jardin se repose magistralement et pathétiquement.
les notions rabâchées et aux teintes
fades : la fidélité, la constance et tout
le tintamarre des mots qui rassurent
notre angoisse de solitude. L’Amour,
le vrai, dans le roman d’Alexandre
Jardin, est celui qui se crée plus d’interdits à transgresser, plus de défis
frustrants au point de se transformer
en une orgie de retenue. Ce roman
qui s’organise comme une véritable
pièce baroque constituée d’actes et
de scènes délirantes regroupe sur sa
scène quatre personnages fantasques
et désorientés. Oskar Humpert, dramaturge à succès, sa femme la comédienne très rationnelle Anne, Roses
Violente, une bloggeuse qui rappelle
par ses tweets les idées irrévérencieuses d’une Emma Bovary, d’une
Marquise de Merteuil et qui résume
en sa personnalité toutes les contradictions dont a besoin l’imaginaire
créatif d’Oskar et le mari de Roses,
la charmante et sensuelle mulâtresse,
Antoine, homme jaloux.

L’entrée dans ce
roman
s’accompagne d’une entrée
dans l’univers intime des deux personnages :
Oskar
à Paris et Roses en
Loire-Atlantique.
Tous deux dans une
baignoire. Le choix
n’est pas anodin.
La baignoire remplie d’eau évoque la
matrice chaude qui
nous enveloppe bien
avant que notre exisD.R.
tence commence. D’ailleurs le roman,
ne cesse de soulever la dialectique de
la vie et de l’existence : « Pourquoi
vivre quand on peut exister calmement ? » Or, ces deux personnages
dont le cerveau est une véritable
« boîte à images » ne peuvent pas se
contenter d’exister, de vivre à la marge
de la sensualité, voire la folie. Tous

deux romantiques,
identiques et écorchés vifs s’arriment
au port de l’indécence, expérimentent
les tranchées obscures et interdites de
l’amour, fantasment
ensemble et donnent
un coup de pied aux
convenances
sociales. La pièce écrite
par Oskar en vue
d’être représentée sur
les planches de son
théâtre prestigieux à
Paris s’émaille de leurs messages fougueux et leur vie s’extorque à la dimension du réel et se projette sur la
scène. Les salves de reproches échangés par toutes les portes communicationnelles qu’offre la technologie moderne s’incrustent dans les dialogues
et la pièce baptisée Les Nouveaux
amants fait un tabac.

Zeina Abirached

Q uestio nna ire
d e Pro ust à

Sami Tchak

N
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é en 1960 au Togo, Sami
Tchak vit et travaille à
Paris. Il est l’auteur de
plusieurs romans, dont Hermina
(2005, Gallimard), Filles de Mexico
(2008, Mercure de France) et Al Capone le Malien (2011, Mercure de
France), et d’essais dont L’Afrique
à l’épreuve du sida (2000, L’Harmattan) et La Couleur de l'écrivain
(2014, La Cheminante). En 2004,
il a obtenu le Grand Prix littéraire
d'Afrique noire pour l'ensemble de
son œuvre.
Quel est le principal trait de votre
caractère ?
La lucidité.
Votre qualité préférée chez un
homme ?
La cohérence envers soi.
Votre qualité préférée chez une
femme ?
La cohérence dans ses choix.
Qu'appréciez-vous le plus chez vos
amis ?
L’autodérision.

Coup de théâtre
Anne, la femme d’Oskar, se rendant
compte avec affliction des relations
extraconjugales de son mari et rage de
jalousie, décide de faire irruption dans
l’appartement nantais des deux amants.
Vêtue d’un simple manteau, elle ôte ce
vêtement et dévoile son corps sublime
aux deux amants interloqués. Comme
dans la scène saphique et très célèbre
du film de Polanski, Lunes de fiel, Anne
s’offre à Roses et le mari enchanté et
troublé devant cette scène retrouve son
amour pour sa femme… elle qui a toujours été un quai, elle lui offrait alors
de nouveaux voyages. Ceci nous ramène à réfléchir à la théorie girardienne
du désir mimétique. Ce qui agrémente,
sauve et stabilise toute relation amoureuse sont les soubresauts des nouvelles
promesses… promesses de nouveaux
horizons. Anne et Oskar, couple inséparable, recréent un nouveau quotidien et
Roses part en Amérique du Sud ; dans
un pays où la frénésie des gens et la chaleur du climat ressemblent à son caractère passionné. Fin réaliste d’un roman
qui jongle avec la fantaisie.

Maya KHADRA

Votre principal défaut ?
L’impatience.
Votre rêve de bonheur ?
La santé mentale jusqu’au bout.
Ce que vous voudriez être ?
Un poète.
Le pays où vous désireriez vivre ?
Le Burkina Faso.
L'oiseau que vous préférez ?
Le tisserin gendarme.
Vos auteurs favoris en prose ?
Dostoïevski, Sándor Márai, Kateb
Yacine…
Vos poètes préférés ?
Tagore, Darwich, Sylvia Plath…
Vos héros dans la fiction ?
Ivan Karamazov (Les Frères
Karamazov de Dostoïevski), Samba
Diallo (L’Aventure ambiguë de
Cheikh Hamidou Kane), Ellen (Un
Plus grand espoir d’Ilse Aichinger)…
Vos compositeurs préférés ?
Chopin, Igor Stravinsky, Alberto
Villalón (Cuba)…
Vos peintres favoris ?
Giorgione, Chaïm Soutine, Frida
Kahlo…
Vos héros dans la vie réelle ?
Rosa Parks, Che Guevara, Thomas
Sankara…
Vos prénoms favoris ?
Jade, Sarah, Nelson…
Ce que vous détestez par-dessus
tout ?
La complaisance envers soi.
Le fait militaire que vous admirez
le plus ?
La victoire de Soundjata Kéita
contre le roi de Sosso, Soumaoro
Kanté, en 1235 (Soundjata
Kéita fonda ensuite l’Empire du
Manding).
La réforme que vous estimez le
plus ?
La réforme agraire faite par Fidel
Castro à Cuba.
L'état présent de votre esprit ?
Confiance au cœur des ténèbres.
Comment aimeriez-vous mourir ?
En dormant.
Le don de la nature que vous
aimeriez avoir ?
Voler comme un oiseau sans
instrument.
Les fautes qui vous inspirent le plus
d'indulgence ?
Le mensonge quand il ne peut, au
pire, nuire qu’à son auteur.
Votre devise ?
Liberté, légèreté et fantaisie.

VI
Starobinski réclame,
comme Baudelaire,
« la difficile alliance de la
singularité passionnelle et de
l’élargissement de la vue ».
LA BEAUTÉ DU MONDE. LA LITTÉRATURE ET LES
ARTS de Jean Starobinski, édition de Martin Rueff,
Gallimard, 2016, 1344 p.

J

ean Starobinski est-il « le
plus grand critique littéraire
de la langue française au
XXe siècle », comme l’écrit
le directeur du présent ouvrage Martin Rueff, poète et penseur ?
Sans prétendre à l’érudition nécessaire pour confirmer ou infirmer une
telle affirmation, nous pouvons dire
que les nombreuses études de ce livre
volumineux, opera loin d’être minora
puisqu’elles épousent la forme rituelle
de la majorité des écrits de l’auteur, ne
peuvent qu’induire dans ce sens, tant
ils sont instructifs et profonds.
Starobinski est né à Genève en 1920
de parents juifs polonais. Il eut, sur les
traces paternelles, une double vocation, celle de médecin-psychiatre et de
critique écrivain, fréquentant deux universités, mêlant deux carrières. Celui
auquel Eugenio Montale aurait consacré un poème l’appelant Il Ginevrino
(le genevois) fréquente alors Marcel
Raymond, Albert Béguin… Durant la
guerre, la venue de P. J. Jouve, son salon où critique, poésie, musique se rejoignent dans l’amitié et l’intensité de
la parole, ainsi que la multiplication de
publications et de maisons d’éditions
françaises bénéficiant de l’expression
libre et échappant au fascisme font
de la cité de Calvin un fervent foyer
culturel. La configuration d’une École
de Genève se perpétuant de Thibaudet

Essais

Quand la critique participe
de la beauté du monde
connaissance de Baudelaire, le poursuit à travers brouillons et champs,
complète ou contredit des commentaires célèbres dont il a été l’objet (W.
Benjamin, Lévi-Strauss et Jakobson…),
mais il fait siennes ses approches critiques, prolongeant sa quête dans
d’autres domaines esthétiques, particulièrement la peinture et la musique.
« La critique, tel qu’il (C. B.) la souhaite, sera un rameau de l’art même ; il
réclame la difficile alliance de la singularité passionnelle et de l’élargissement
de la vue. »

à nos jours est loin d’être un mirage.
« Un homme se définit, entre autres,
par l’espace des amitiés dont il est
entouré. C’est par là qu’il marque sa
différence, sa solidarité. »
Dans le domaine médical, Starobinski
s’illustre par sa recherche critique et
clinique sur la mélancolie, élargissant le domaine étudié et remettant
constamment en question la discipline
par la philosophie, la psychanalyse, la
Daseinsanalyse, la littérature… Partant
d’Hippocrate et de Démocrite, il traverse Burton et Freud pour parvenir à
l’expression artistique dans l’œuvre de
Madame de Staël, Baudelaire, Jouve.
Si le terme a survécu tout au long des
siècles, ses significations changent ainsi que les pratiques dans lesquelles il
s’insère. Dans le domaine des lettres
et des arts, Starobinski instruit principalement l’histoire des Lumières.
Il renouvelle sans fin la connaissance
de Rousseau (tout en étendant sa réflexion à Montesquieu et Diderot) et
se donne pour tâche de « déchiffrer le
rapport complexe d’un art en cours
de libération et d’une réflexion exigeante qui cherche à le comprendre, à
le guider, à l’inspirer ». « Ce siècle (le
XVIIIe) se voulait libre pour la chasse
au bonheur comme pour la conquête
de la vérité. Libertins et libertaires. »
(L’Invention de la liberté, 1700-1789,
1964) Cette mission, il la mène dans
les lieux mêmes de l’invention : l’expérience de l’espace, le style rocaille, la
fête, les prisons de Piranèse où la liberté finit par se nier…
La centaine d’études (1946-2010)
réunies dans La Beauté du monde se
nourrit des deux veines mais naît de
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sujets propres : ce n’est ni tout à fait
le même auteur, ni tout à fait un autre.
Elle couvre un vaste domaine littéraire
qui va d’Homère à Kafka, Celan et
Jaccottet et lui adjoint deux autres : la
peinture et la musique, « Regarder » et
« Écouter ». Dans l’article « Guardi,
Tiepolo, Sade », par exemple, Mozart
et ses opéras sont les invités de marque ;
dans un autre, l’attachement à Alban
Berg et Mahler est montré chez Jouve
et Bonnefoy. Le critique donne un
rôle prééminent à la poésie, ce qui est
non fréquent chez ses collègues de la

Au cœur de l'Eurasie
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THE SILK ROADS. A NEW HISTORY
OF THE WORLD (LES ROUTES DE
LA SOIE. NOUVELLE HISTOIRE
DU MONDE) de Peter Frankopan,
Bloomsbury (London-Oxford), 2016,
636 p.

P

eter Frankopan,
éminent historien
d’Oxford, donne
le vertige et fascine par l’ampleur de l’horizon de son regard. Son
approche des multiples routes de la soie
adopte résolument un regard neuf que
certains pourraient juger quelque peu
biaisé. Nous sommes trop habitués,
depuis Hérodote et Strabon, à voir le
monde et son histoire à partir d’un
point de vue plutôt méditerranéen et
euro-centrique. Observant l’immense
Eurasie, notre imaginaire a été éduqué
à considérer les aires géographiques,
de la Méditerranée à l’Indus, comme
formant un monde ; le sous-continent
indien un deuxième monde ; alors que
l’immense Chine forme un troisième
monde à part.
Frankopan nous propose d’observer
l’Eurasie à partir de Google-Earth,
pourrait-on dire. Son regard embrasse
une aire géographique immense qui relie le Pacifique à la Méditerranée. Avec
une telle perspective, il est évident que
le plateau iranien constitue le centre
ou le pivot d’une telle vision, ce qui
est loin de nous surprendre d’un point
de vue géopolitique contemporain où
nous assistons à un retour en force des
puissances continentales de l’Eurasie
comme la Russie et l’Iran au détriment
des puissances maritimes d’Europe occidentale et d’outre-Atlantique.
« Les Routes de la soie » qu’évoque
Frankopan se distinguent de celles que
surnomma ainsi l’inventeur de la notion, Ferdinand von Richtoffen. Elles ne
sont pas uniquement commerciales. Le
sous-titre Nouvelle histoire du monde
est plus problématique. Il s’agit effectivement d’une approche plus globale
de l’histoire des États et des Empires
de l’Eurasie, depuis la Chine des Han
et les Séleucides jusqu’à notre époque
contemporaine et ses violences. Il ne

L'O r i ent L i ttér ai r e

s’agit donc pas seulement
d’un ouvrage orientaliste de
plus sur l’histoire des routes
commerciales caravanières
et de leurs villes d’étapes,
entre la capitale chinoise
Chang-Han et Antiochesur-l’Oronte, Constatinople
et Rome. Frankopan se distingue des historiens qui
l’ont précédé et qui ont
beaucoup écrit sur l’Asie centrale et ses
routes caravanières, mince filet de communication qui a fait que notre continent eurasiatique a effectivement formé un seul espace d’échange, même s’il
était composé d’Empires qui s’ignoraient
totalement. Mais cela
suffit-il pour justifier le
sous-titre ?

Son auteur de prédilection est évidemment Baudelaire qui a défini « le
principe de la poésie » comme « l’aspiration humaine vers une beauté supérieure » ; elle surpasserait l’opposition
de la passion et de la raison, de la
beauté et de la vérité. L’unité et l’originalité de l’œuvre entier, poésie et
prose, sont mises à jour. Quinze études
lui sont ici consacrées, une approche
fragmentaire mais continuelle. Non
seulement Starobinski approfondit la

Terres
de sang,
peuples
en otage

de la culture grecque dans la vallée de l’Indus. Les représentations du
Bouddha ne seraient pas ce qu’elles
sont sans l’art grec. De l’Euphrate au
Pacifique et à l’Océan Indien, l’expansion du christianisme nestorien fut
prodigieuse. L’histoire de l’Église chrétienne est loin de s’épuiser dans le seul
cadre gréco-latin.
Commerce, cultures, religions, philosophies, tribus barbares, envahisseurs
se sont entremêlés le long de ces routes.
Le regard de Frankopan embrasse aussi l’histoire tragique des peuples de
l’immense continent. Son livre mérite
largement le qualificatif d’approche globale prenant quelque
distance avec l’historiographie traditionnelle. Peut-on dès lors
souscrire au sous-titre
Nouvelle histoire du
monde ? Il appartient
au lecteur de décider si,
au bout de ces passionnantes et fascinantes
636 pages, il peut, lui
aussi, considérer The
Silk Roads comme un
chef-d’œuvre
mondial comme l’ont fait
plusieurs
critiques
internationaux.

De
l’Euphrate
au Pacifique
et à l’Océan
Indien,
l’expansion
du
christianisme
nestorien fut
prodigieuse.

René Grousset a beaucoup écrit sur l’histoire
de la Haute-Asie, de
la Chine et du monde
des steppes, sans aller
jusqu’à adopter une
perspective aussi globale. De même, Arnold
Toynbee, dans son
Histoire
universelle
de l’humanité, insiste
sur l’importance des
deux zones d’échanges
que sont le bassin de
l’Oxus (Amou-Daria) et de l’Iaxarte
(Syr-Daria) en Asie centrale ainsi que le
couloir entre l’Euphrate et la boucle de
l’Oronte au Levant. Frankopan avoue
qu’il souhaite recentrer et rééquilibrer
notre attention sur le cœur du continent asiatique, à savoir l’Iran. Il n’y a
là rien de nouveau en soi. Dès 1587,
Christopher Marlowe appelait la Perse
le « milieu du monde ». Frankopan cependant creuse encore plus profondément. Il montre que les soies de Chine
étaient portées à Carthage alors que
des poteries provençales étaient utilisées en Perse. Mais si le commerce
fut le principal moteur de l’existence
de ces routes, ces dernières permirent
d’autres échanges, culturels et religieux. Frankopan montre l’importance de l’art gréco-bouddhique du
Ghandara, la pénétration profonde

deuxième moitié du XXe siècle.

Quoi qu’il en soit, ce livre nous captive et nous force à reconsidérer l’histoire du monde autrement. Établissant
des liens subtils dans les entrelacs d’un
immense canevas historico-géographique, l’ouvrage peut désarçonner
le lecteur habitué au doux ronronnement d’une certaine tradition universitaire. Certes, l’auteur use parfois
de raccourcis surprenants, mais l’ensemble de l’ouvrage se laisse découvrir
et lire agréablement avec passion. De
la conquête du Turkestan par l’empereur Wu-Di à celle de la Crimée par
Vladimir Poutine, une fresque fascinante se déploie entre les mains du lecteur qui ne pourra pas lâcher ce livre,
résolument inhabituel, avant de l’avoir
terminé.

Antoine COURBAN

ÉCHANGER LES PEUPLES. LE
DÉPLACEMENT DES MINORITÉS AUX
CONFINS POLONO-SOVIÉTIQUES
(1944-1947) de Catherine Gousseff,
Fayard, 2015, 2016 p.

E

n ces temps troublés,
il est bien de pouvoir
se rappeler combien
l’histoire de l’Europe a été
violente. Des aspects entiers de son histoire récente sont peu connus, au moins
du public francophone. Il en a été ainsi
des confins polono-soviétiques qui ont
connu près d’une décennie d’épreuves
effrayantes avant de terminer par un nettoyage ethnique en règle. Avant 1914,
ces régions avaient été intégrées à l’Empire russe lors des différents partages de
la Pologne. Elles étaient essentiellement
peuplées de Polonais, d’Ukrainiens et
de Juifs. La résurrection de la Pologne
à la fin de la Première Guerre mondiale
avait placé les Polonais en position dominante dans les régions qui n’étaient
pas passées dans l’Ukraine soviétique.
Ces dernières avaient connu la collectivisation des terres, la grande famine et
la terreur stalinienne.
La double invasion allemande et soviétique avait redivisé la région en septembre 1939. Les Soviétiques avaient
assassiné une partie des élites polonaises (affaire de Katyn) et déporté en
Sibérie une fraction importante des
Polonais et des juifs en même temps
qu’ils avaient procédé à la collectivisation des terres. L’invasion allemande
de juin 1941 avaient conduit aux massacres génocidaires des populations
juives et à un projet délirant d’implantation de populations considérées
comme germaniques. Ensuite, la région
était entrée dans un cycle de violences
entre Polonais et Ukrainiens, attisées
par les occupants.
En 1944, l’arrivée de l’Armée rouge
s’accompagne de nouvelles violences.
Staline prend la décision de déplacer de 200 kilomètres vers l’Ouest des
frontières de la Pologne avec expulsion
des populations allemandes correspondantes et extension du territoire ukrainien aux dépens de l’est de la Pologne.
Cela implique d’expulser les Polonais
du nouveau territoire ukrainien et les
Ukrainiens de ce qui reste à la Pologne.

Remettant la main sur « Les chats »,
Starobinski poursuit le thème du félin
domestique dans d’autres poèmes des
Fleurs du mal, en repère les incidences
psychologiques (l’intimité avec la
mère) puis les mène jusqu’aux commentaires sur l’art de Delacroix (« c’est
l’infini dans le fini ») et de Wagner (« la
sensation de l’espace étendu jusqu’aux
dernières limites concevables »). Dans
l’étude du poème « Je n’ai pas oublié », il est heureux de signaler que
« ce texte échappe à la désertification
qu’introduirait le souci exclusif de
l’autoréférence ».
La tentative d’énumérer tous les enrichissements de l’œuvre de Starobinski
(très bien présentée et située dans ce
volume Quarto) est sans doute superflue tant ils sont nombreux sur le plan
conceptuel (« la relation critique »,
« l’œil vivant ») comme dans les bonheurs de l’écriture, simple et dense,
et des textes, frais et innovateurs. Et
comme on est ravi de retrouver nos
affinités dans les siennes.

Farès SASSINE

C’est le sujet de cette très précieuse
étude de Catherine Gousseff qui a
travaillé à partir des archives polonaises, ukrainiennes et russes. Les
conditions sont épouvantables. Au début, les Soviétiques font régner la terreur dans les arrières de l’armée qui
marche sur Berlin alors que dans les
campagnes, des « bandes armées » demeurent. Elles sont ce qui
reste de la résistance polonaise et des indépendantistes ukrainiens avec une
très forte composante de
banditisme. La République
fédérée d’Ukraine est très
largement en reconstruction après les dévastations
de l’occupation allemande
et l’État polonais communiste est en voie de constitution. Leurs moyens sont dérisoires. Il
en est de même pour le transport, étant
donné ce qui reste de l’infrastructure
ferroviaire. Les déplacements de population doivent prendre en compte
le calendrier agricole et les paysans
ne sont pas prêts à laisser leur cheptel
dans le début de collectivisation. Puis
il y a le retour d’une partie des déportés de Sibérie dont des juifs qui sont
rejetés par les populations locales qui
procèdent à de nouveaux massacres.
À chaque étape, des violences se produisent et les migrations sont beaucoup plus forcées que volontaires.
Ce temps d’épouvante se termine par
l’affermissement de l’autorité des États
en 1946-47 qui mettent fin au mouvement contradictoire des populations
alors qu’une nouvelle famine frappe
l’Ukraine dans sa globalité avec un bilan
d’un million de morts supplémentaires.
Dans cette affaire, la Pologne perd des
territoires qui appartenaient depuis
longtemps à son histoire, mais les nouveaux territoires de l’Ouest lui donnent
une vraie compensation. L’idéologie
du nouveau pouvoir communiste comprend une volonté affirmée d’homogénéisation ethnique de l’État polonais qui ne doit plus comprendre de
minorités.
Ce livre est exemplaire par l’usage dépassionné des sources et la description
des terribles souffrances des populations. C’est une histoire pratiquement
inédite pour le lecteur francophone et
un élément supplémentaire pour la nécessaire comparaison entre les violences
du XXe siècle et celles du XXIe siècle.
Tout se passe comme si les « terres de
sang » se sont déplacées vers le Levant
avec de nouveaux et terribles déplacements de populations.

Henry LAURENS
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À lire

Les nouvelles de Faulkner

La fameuse collection
« La Pléiade »
publiera le 16 mars
un volume réunissant
une centaine de
nouvelles de William
Faulkner, prix Nobel
de littérature, dont
D.R.
plusieurs inédites
en français. Cet ouvrage clôture en
beauté les Œuvres romanesques de
l’auteur en 6 volumes.

La Méprise de Melhem Riachi

Ministre de
l’Information,
journaliste et
habile médiateur,
Melhem Riachi a
récemment signé la
version française
de son livre Judas
D.R.
l’Iscariote, la méprise, paru aux
éditions Saer el-Machreq, qui
donne une explication surprenante
à la trahison de Judas qui, depuis
deux mille ans (et spécialement
après la parution du très discutable
Évangile de Judas), continue à
susciter les interrogations… Un sujet
passionnant !

Le fou Hallier

Agitateur qui
défrayait la
chronique et
accumulait les
esclandres, JeanEdern Hallier
est au cœur de
la biographie de
Jean-Claude Lamy D.R.
parue le 11 janvier chez Albin Michel
sous le titre L’Idiot insaisissable.
L’occasion de redécouvrir cet auteur
iconoclaste et légendaire dont
l’œuvre, pourtant, résiste mal au
temps…

Houellebecq décortiqué

Les Cahiers de
l’Herne consacrent
un volume à Michel
Houellebecq, où
soixante spécialistes
décortiquent l’œuvre
de l’écrivain, tandis
que les éditions
D.R.
Flammarion
réunissent dans un volume tous ses
écrits parus entre 2001 et 2010.
L’auteur publie chez l’Herne un
essai consacré à Schopenhauer (En
présence de Schopenhauer) au même
moment où sort le très controversé
Soumission dans son édition de
poche chez J’ai Lu.

Deux nouveautés à la Librairie
Orientale

La Librairie Orientale a récemment
édité deux ouvrages qui se sont
classés parmi les meilleures ventes
au dernier Salon du livre arabe de
Beyrouth : la traduction en arabe,
par Hanane Kassab Hassan, d’Ibn
Khaldûn, l’homme et le théoricien
de la civilisation d’d’Abdesselam
Cheddadi paru en français chez
Gallimard en 2006, qui a reçu le prix
du Club culturel arabe 2016, et une
Histoire du Liban culturel de Kamal
Dib, un ouvrage remarquable qui
retrace la vie culturelle au Liban de
la Nahda au XXIe siècle.

À voir

Silence de Shûsaku Endô au
cinéma

Le grand Martin Scorsese vient
d’adapter au cinéma le roman Silence
de l’écrivain japonais Shûsaku Endô,
avec Liam Neeson, Andrew Garfield
et Adam Driver dans les rôles
principaux. L’ouvrage est disponible
en français aux éditions Folio.
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’Académicien
Goncourt
Didier Decoin et son fils
cadet, Julien, né en 1985,
assistant réalisateur dans
le civil, publient chacun
un roman : l’un Le Bureau des jardins
et des étangs, une somptueuse reconstitution historique qui se situe dans
le Japon médiéval, avec pour héroïne
une veuve de pêcheur ; l'autre Soudain
le large, une comédie sur le coup de
foudre improbable entre deux êtres,
Catherine et Charles, un pseudo-marin.
L'univers du roman de Julien, la mer,
lui a été transmis par son père auquel
le roman est dédié. Didier Decoin luimême a beaucoup reçu de son père,
Henri, cinéaste, qui eut son heure de
gloire jusque dans les années 50. Il l’a
d’ailleurs remercié dans un bel hommage, Henri ou Henry, le roman de
mon père (Stock, 2006). Ces correspondances nous ont donné envie de les
rencontrer ensemble à Paris dans une
ambiance… familiale.
Naturellement, Didier, vous êtes fier
que votre fils, à son tour, devienne
écrivain.
DD : Évidemment, mais ce n'est pas
seulement une question d'affection paternelle. J'adore son livre. Ce mélange
de jus de citron et de tendresse, qui
rappelle les comédies de Capra ou de
Lubitsch, c'est exactement ce que je ne
sais pas faire. J'aurais aimé écrire un
livre comme ça. Julien est quelqu'un de

WARHOL/HITCHCOCK, traduit de l’anglais par Pierre
Guglielmina, Marest éditeur, 2016, 80 p.

L

e vendredi 26 avril 1974,
Alfred Hitchcock et Andy
Warhol sont attablés côte à
côte dans le restaurant du
Park Lane Hotel, à New York. On les
imagine paisibles, l’air un peu égarés,
comme une corneille et une mouette
perchées sur le toit d’une maison. En
face, sont assis le collaborateur du
plasticien et l’attaché de presse du cinéaste. La rencontre semble des plus
spontanées, la conversation cordiale,
un peu convenue. « Je ne bois rien
merci. », « Tout le menu est toujours
en français. », « Êtes-vous jamais allé
à Tokyo ? »
Sous le naturel, l’artifice ne cherche
toutefois pas à se dissimuler. « Avec le
fil du suspense, préconise Hitchcock
plus loin dans la conversation, vous
donnez au spectateur l’information en
avance sur le temps. Vous en faites une
sorte de dieu qui supervise tout. » Le
paradigme hitchcockien est fidèlement
mis en exécution par Warhol dans sa
retranscription de la rencontre. La clé
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très moderne. C'est moi qui, comme ses
frères aînés, Benjamin, photographe,
et Benoît, contrôleur de fabrication de
navires à Cherbourg, l'ai plongé dans
le Cotentin et la mer. Ils sont tombés amoureux du coin. Ils naviguent.
Après, chacun a fait sa route.

Decoin, père et fils
de confiance. Bernard
Comment, le directeur
de « Fiction & Cie »,
au Seuil, me paraissait
tout indiqué. Bien sûr,
étant donné le nom de
l'auteur, il ne pouvait
pas ne pas lire le roman.
Mais il aurait pu tout
à fait refuser de le publier. Pour le deuxième,
par exemple, Bernard
Comment n'a pris aucun engagement avant
de l'avoir lu.

Songez-vous à travailler ensemble ?
DD : C'est déjà fait ! Julien a eu l'idée
d'adapter La Route de l'aéroport, un
court roman que j'ai publié en 1997
chez Fayard, l'histoire de deux amoureux à Cherbourg.
JD : L'adaptation est terminée. On
est en train de monter la production.
Ce sera une vraie comédie, et, peutêtre, mon premier film en tant que
réalisateur.
Julien, qu'est-ce que ça fait, quand on
est gosse, d'avoir un père écrivain ?
JD : Un père écrivain, par rapport à
ceux des copains, c'est un père qui travaille à la maison, mais tous les jours,
même le dimanche. Dont on est fier,
quand la maîtresse, en classe, vous
fait faire une dictée tirée d'un de ses
livres. Qui vous fait regarder des films
improbables en noir et blanc, sur Arte.
Qui vous raconte ses livres à table. Je
me souviens de La Pendue de Londres
(Grasset, 2013). On trouvait qu'il mettait beaucoup de temps à la pendre !
Quant au Bureau des jardins et des
étangs, comme il y a travaillé durant

D.R.

douze ans, toute la famille vivait au
Japon, en l'an mil. Je lui ai d'ailleurs
acheté pas mal de livres sur le Japon.
Vous voyez, c'est de la déformation
professionnelle, j'ai aussi été assistant
d'écrivain !
DD : Ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé !
JD : Finalement, la vie d'écrivain, je
trouvais ça épatant, alors j'ai voulu
faire pareil ! En fait, j'ai toujours écrit,
et fait lire mes textes à mon père. Il est
toujours enthousiaste, positif sans être
indulgent.

Comment s'est passée la publication
de votre premier roman, Un Truc sauvage, au Seuil, en 2014 ? Est-ce qu'être
un « fils de » vous a aidé ?
JD : Ce premier livre était une autofiction sur la mort d'un ami. J'ai écrit
mon livre, et on n'en a pas parlé plus
que ça. J'ai fait lire à mon père les différentes versions du texte.
DD : À partir du moment où la catharsis était faite, j'ai conseillé à Julien de
passer à la publication. Il fallait l'avis
d'une personne extérieure, honnête,

Finalement, chez les
Decoin, la littérature,
le cinéma, la passion de
la mer sont des affaires
de famille, qui se transmettent de père en fils.

DD : Tout à fait. La première fois que
j'ai vu Julien sur un plateau de cinéma,
je me suis dit : « Si papa voyait ça ! »
JD : Mon grand-père, que je n'ai pas
connu, a eu une vie incroyable. Je le
découvre et le redécouvre. Un ami,
Dominique Besnehard, avec qui je
travaille sur la série Dix pour cent,
sur TF1, m'a dit plusieurs fois : « Le
réalisateur de l'amour, c'est Henri
Decoin. » Je suis tout à fait à l'aise avec

En 1974, Andy Warhol rencontre Alfred Hitchcock pour Interview Magazine. La traduction française
parue cet automne permet de redécouvrir un échange fascinant qui, sous des apparences badines,
s’interroge sur le meurtre, la mort, et la difficulté de raconter.
de l’échange est livrée au lecteur dès
le départ, lorsque le plasticien lance à
« Un Journaliste » venu interroger le
cinéaste avant lui : « C’est la plus belle
pièce de théâtre que j’aie jamais vue. »
Ceci n’est « pas une interview », avouet-il aussi à « Une Photographe » car il
est « trop nerveux », qu’il « commence
à (se) dégonfler ». « Pas un film » non
plus, mais « un déjeuner », « une pièce
de théâtre ».
Mais on ne dirige pas Alfred
Hitchcock. Warhol, metteur en scène,
n’est pas pour autant maître de la situation. Son angoisse (feinte ?) se
laisse deviner devant la perspicacité
du cinéaste dont le regard, aiguisé par
son érudition psychologique, semble
le pénétrer. Son agenouillement devant
Hitchcock, lors de la pose pour une
photo, revêt dès lors la portée d’un

geste compulsionnel visant à apaiser
l’angoisse face à l’omniscience hitchcockienne. Le cinéaste relève en effet
chaque détail, observe tout, jusqu’à
ce « capuchon d’un stylo » bleu égaré, et, surtout, ces ombres d’acteurs,
de personnages, d’artistes qui, au fil
de la conversation, viennent se découper sur l’arrière-plan de Central Park.
Et, avec leur défilé, la baie vitrée par
laquelle les convives aperçoivent le
célèbre parc de Manhattan se transforme en fenêtre donnant sur la (le)
cour(s) de l’histoire.
Comment raconter ce que l’on aperçoit à travers cet écran de verre, alors
qu’« il est très dur de parler » ? Warhol
ouvre une brèche. Il est invité par la
duchesse de Windsor. Le sujet semble
innocent, mondain. Mais faut-il rappeler que le mariage avec la duchesse

©1974 Jill Krementz

En donnant la parole à ses trois anciennes
femmes, Régine Detambel dresse un
portrait peu flatteur de l'auteur de
Mademoiselle Julie. Mais le nouveau roman
de l'écrivaine française peut aussi se lire
comme l'impossibilité de domestiquer
un être tempétueux et profondément
libertaire.

a coûté son trône à Edouard VIII et
débarrassé l’Angleterre d’un roi qui en
pinçait pour les nazis ? Voici le couteau
planté au milieu de la table, l’imbrication entre drame privé et tragédie collective mise au grand jour. La conversation spirituelle touche au spiritisme.
« Une table tournante suspendue »
flotte dans le restaurant. Assassins et
victimes sont invoqués. La conversation glisse irrémédiablement vers le
meurtre. Le crime est envisagé sous
tous ses angles, comme fait divers,
comme problème technique, comme
solution pratique, comme dénouement psychologique, comme geste intermédiaire entre fiction et réalité, et
comme acte rituel, rabbinique.
Dans sa conception hitchcockienne,
le crime n’est pas subversif, dostoïevskien. Il ne remet pas en cause

DD : Je crois qu'il y
a entre nous quelque
chose, qui tient à la
fois de la génétique et
peut-être de la télépathie. Est-ce un hasard
si Julien a prénommé
l'héroïne de Soudain le
large Catherine, sans
savoir que c'était mon
prénom préféré et celui que j'avais donné à
l'héroïne des Trois Vies
de Babe Ozouf, qui se
passe chez nous, dans
le Cotentin, et qu'il n'a
pas lu ?

JD : D'ailleurs, je rêve
d'aller tourner un film
là-bas, en face, dans
l'île anglo-normande
d'Alderney, où j'ai situé
mon roman. Je ne remercierai jamais
assez mon père de nous avoir offert la
mer, l'aventure en bas de chez nous !
Propos recueillis par

Jean-Claude PERRIER
LE BUREAU DES JARDINS ET DES ÉTANGS de
Didier Decoin, Stock, 2017, 390 p.
SOUDAIN LE LARGE de Julien Decoin, Seuil, 2017,
255 p.

l’ordre établi. Le crime de Hitchcock
est « littérature », acte de création
où se compromettent un réalisateur
dont l’œuvre est d’occire froidement
ses acteurs et un spectateur complice
qui savoure le meurtre. Il s’oppose en
cela au grand crime de l’histoire que
l’œuvre cinématographique préfigure
dans une forme d’inversion des rapports. Le crime-fait divers est transposé par le cinéma a posteriori, il nourrit la création. Le crime-catastrophe
historique est pressenti a priori, il détruit l’œuvre. En 1944, un an avant
Hiroshima, Hitchcock préparait Les
Enchaînés dans lequel il est question
d’uranium…
La catastrophe n’en eut pas moins lieu.
Échec de l’art à sauver le monde et
clap ultime ? Non, la relation se poursuit. « C’est sans fin », lâche l’attaché
de presse d’Hitchcock en le conduisant vers son interview suivante. « En
effet », admet le cinéaste. Et comme
un clin d’œil à cet acquiescement et à
l’art du montage hitchcockien, Andy
Warhol vient glisser, après la « fin de
l’interview », un fragment du récit…

Mahmoud HARB

Roman
TROIS EX de Régine
Detambel, Actes Sud, 2017,
144 p.

L
D.R.

ma famille, mon grand-père et mon
père : c'est une notoriété chic, mais pas
écrasante.

« Un père
écrivain,
par rapport
à ceux des
copains,
c'est un père
qui travaille
à la maison,
mais tous
les jours,
même le
dimanche. »

Warhol/Hitchcock : l’art du crime

Pas très auguste, Strindberg
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a première et la
troisième sont actrices. La deuxième, femme de lettres.
Siri von Essen, Frida Uhl
et Harriet Bosse croisent
l'une
après
l'autre
le
chemin
d'August
Strindberg... et en deviennent successivement
l'épouse. Pour le meilleur

et surtout le pire, conclura le lecteur,
une fois refermé Trois Ex. Écoutons la
première d'entre elles, Siri, fille d'un
baron germano-balte, qui se donne
moins au dramaturge suédois par
amour que par respect des conventions sociales d'une époque allergique
aux naissances hors union religieuse :
« August et moi, on va se marier. Bien
obligés. Je suis enceinte. »
Quelques pages plus loin, quand il devient évident que le bébé ne survivra
pas, la froideur du constat s'exprime
au grand jour : « August est incapable
de me consoler. Il ne sait pas écouter.
Il se plaint. » Une fois la brèche ouverte, les mots deviennent encore plus
durs. La condamnation est sans appel :
« Il ne pouvait aimer qu'en blessant.
Il ne pouvait aimer qu'en foutant le
feu. » Est-ce parce que sa douleur est
grande d'avoir perdu sa mère, morte
de tuberculose, et d'avoir vu son père
se remarier avec la gouvernante que
Strindberg se montre parfois si dur ?
Peut-être.
Il est sûr en revanche qu'année après
année le couple bat de plus en plus de
l'aile. Un enfant meurt, un autre voit
le jour. « La naissance de Greta va me
coûter ma carrière », lance Siri qui, un
temps semble s'enticher d'une certaine
Marie David : « Elle est danoise, elle
est lesbienne, et dès le premier soir je
suis folle d'elle, je ne peux pas cacher
le sourire dans mes yeux, amoureuse
folle, ça se voit du premier coup cette
chaleur entre nous, le souffle de cette
chaleur. » Le divorce est au terme d'un
épisode judiciaire. L'une des pièces de
Strindberg, Mariés !, est saisie pour
outrage à la religion. Le dramaturge
est finalement acquitté.
Frida Uhl succède à Siri von Essen.
Écrivaine, critique littéraire née en

D.R.

1872 à Mondsee en Autriche, elle
traduit en allemand l'œuvre de son
époux. Mais que l'on ne s'y trompe
pas : admiration n'est pas soumission.
La jeune femme n'entend subir aucun diktat masculin, fût-il celui d'un
homme qui compte dans le monde des
lettres : « Frida se veut libre, entendez
sans homme attitré pour lui dispenser
le pain, le sexe et les idées. » Qui sait
si l'homme de théâtre,
libertaire de cœur, de
corps et d'esprit n'a pas
trouvé en Frida une sorte
de double au féminin ?
Puis c'est Harriet Bosse,
actrice comme Siri, qui
entre en scène et débarque dans la vie d'August. Cette nouvelle
union est l'antithèse
d'une relation apaisée.
Sans ambages, la nouvelle Madame Strindberg
lance : « Je l'ai quitté
douze fois, je suis revenue
onze fois. Chaque fois
je me disais ça y est j'ai
réussi à quitter August
Strindberg, mais deux
jours plus tard j'étais de
retour, liquéfiée, prête à

tout. » Prête à tout, y compris revenir
en pleine nuit dans le lit de son époux
après avoir quitté son amant, l'acteur
Gunnar Wingård. Ne pouvant supporter sa rupture avec Harriet, ce dernier
se tirera une balle dans le cœur.
La fin du « spectacle » est dans cette
même veine dramatique. Siri n'assistera pas à l'inhumation d'August le
19 mai 1912. Elle meurt
trois semaines avant son
ancien mari. Bien vivantes, Frida et Harriet
manqueront elles aussi à
l'appel. Strindberg quitte
la scène en vrai anarchiste : « Surtout pas de
prêtre, j'ai toujours réglé mes dettes moi-même,
par mes propres souffrances, en portant tout
seul ma croix, c'est la
moindre des choses. De
toute façon, je n'ai plus
la foi. Pendant que je luttais contre Satan, j'ai vu
Dieu qui se contentait de
regarder, les bras croisés,
je n'ai absolument plus la
foi... »

« Frida se
veut libre,
entendez
sans
homme
attitré
pour lui
dispenser
le pain, le
sexe et les
idées. »

William IRIGOYEN
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Asli Erdoğan : chroniques du désespoir
LE SILENCE MÊME N'EST PLUS À
TOI de Asli Erdoğan, traduit du turc par
Julien Lapeyre de Cabanes, Actes-Sud,
2017, 176 p.

D

epuis
la
brusque
reprise
en
main de la
situation
en Turquie à l'issu du coup
d'état avorté de juillet dernier, et surtout depuis la répression
qui s'est abattue sur les journalistes,
les écrivains, les universitaires et les
éditeurs turcs, la romancière Asli
Erdoğan est devenue le symbole de la
lutte contre l'arbitraire du pouvoir de
son despotique homonyme. Arrêtée en
août 2016, emprisonnée et finalement
libérée quoique de manière provisoire,
Asli Erdoğan est toujours accusée d'appartenance à une organisation terroriste pour avoir collaboré à un journal
pro-kurde, Özgür Günden. Pour cela,
elle risque de très lourdes peines de prison.
Romancière connue, auteur entre
autres d'un dur récit sur la prison
(Le Bâtiment de pierre, Actes-Sud,
2013), Asli Erdoğan a en effet tenu de

DÂHIYA WAHIDA… MODON KATHIRA (UNE
BANLIEUE… BEAUCOUP DE VILLES) de Youssef
Bazzi, éditions Riad el-Rayyes, 2016, 352 p.

L

’on voyage pour se découvrir
soi-même : formule quelque
peu stéréotypée qui ne s’appliquerait peut-être pas à
tout le monde, mais caractérise si bien
Youssef Bazzi et son nouvel ouvrage
Dâhiya wahida… modon kathira (Une
banlieue… beaucoup de villes), un recueil d’articles et d’essais – écrits entre
1995 et 2015 – dans lesquels le poète
et journaliste libanais a retranscrit ce
qu’il a vu, ressenti et pensé lors de
ses multiples et brefs séjours dans des
villes arabes, européennes et autres.

Sur toutes les cités arabes qu’il visite,
Bazzi pose un regard lucide, macabre :
il y voit partout des signes de dégénérescence. Dans un style précis, parfois
poétique et souvent cruel, il nous raconte l’agonie de nos villes, des lieux
devenus étrangers pour leurs habitants qui, désormais, y vivent comme
des exilés. C’est ainsi qu’il nous décrit Alger : capitale magnifique et fascinante, à l’architecture majestueuse,
l’un des exploits de la puissance

La
romancière
Asli
Erdoğan
est devenue
le symbole
de la lutte
contre
l'arbitraire
du pouvoir
de son
despotique
homonyme.

manière régulière une chronique dans Özgür Günden.
Dans la foulée de leur soutien à l'écrivaine, les éditions
Actes Sud et sa "Collection
Turque" ont récemment fait
traduire et publier un choix
de ces chroniques, dans un
ouvrage intitulé Le Silence
même n'est plus à toi.
Si cet ensemble de textes
n'est pas accompagné de
dates et d'indications chronologiques
qui en feraient une suite d'articles de
circonstances, c'est précisément parce
que les chroniques d'Asli Erdoğan sont
davantage que cela. Chacune d'entre
elles est une réflexion générale sur
l'état de la Turquie, de sa société et
du rapport qu'entretiennent ce pays
et ses habitants avec leur passé, leur
présent et avec la violence de leur histoire. Chaque texte part néanmoins de
faits précis. Au fur et à mesure de la
lecture du livre, on est ainsi confronté aux guerres et aux massacres récents (à Cizre, Silvan, Roboski), aux
arrestations arbitraires, aux emprisonnements, à la torture, aux assassinats et aux disparitions dans les
prisons. En militante acharnée, Asli
Erdoğan raconte sa participation aux
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manifestations, aux mouvements des
mères de disparus, aux chaînes de solidarité, aux sit-in devant les prisons
et dans les tribunaux. Ses chroniques
dévoilent des réalités sans fard et sans
concessions sur un pays gouverné avec
une grande brutalité et sur une société recroquevillée sur ses archaïsmes
et son nationalisme, ainsi que sur une

formidable bonne conscience et un
permanent déni des réalités. Sur un
ton très amer et empreint d'une noirceur terrible, Erdoğan raconte tout
cela comme si elle en portait en elle
les stigmates, comme si chaque drame,
chaque tuerie, chaque acte d'horreur
commis en Turquie aujourd'hui la
marquait personnellement et à jamais.

Mais ce ne sont pas seulement les
drames récents, et en particulier les
exactions contre les kurdes, qui font
le désespoir de la chroniqueuse, mais
également tous ceux du passé, notamment les massacres des Arméniens
et des Alévis, drames dont nul en
Turquie ne veut reconnaître la réalité. Avec une insistance particulière,
Erdoğan revient sur cette idée qui
lui est chère, selon laquelle dénier à
l'autre son trauma est pire même que
le trauma qu'on lui fait subir. Sa virulence contre le refus de reconnaître
les crimes commis s'élargit alors pour
englober le déni que subissent les
femmes violées, les mères qui ont vu
un fils disparaître, ou encore les communautés de migrants maltraités. Et
c'est avec un froid désespoir aussi
que la romancière revient sans cesse
sur la complaisance permanente de
la justice turque pour les assassins,
les tortionnaires, les fanatiques et les
nationalistes.
L'incroyable empathie dont Asli
Erdoğan fait preuve avec les victimes
des misères et des injustices qui l'entourent va jusqu'à la dépossession de
soi. Sa manière de vivre le malheur
des autres dans sa propre chair finit
par faire de tout ce qu'elle raconte, et

Les pérégrinations de Youssef Bazzi
coloniale française et de son urbanisme. Mais malgré cela, c’est un endroit à présent négligé, délabré, qui se
pourrit, car il existerait entre ce lieu
et ses habitants une sorte de rupture
culturelle, les modes de vie ruraux de
la majorité de la population étant en
contradiction flagrante avec tout ce
que les bâtiments, et leurs styles architecturaux, suggèrent sur le plan de la
modernisation et de l’urbanisme. C’est
également le cas d’Alexandrie, ville
souffrant de nostalgie pour son âge
d’or, son passé glorieux de cité riche et
cosmopolite, maintenant, selon le mot
de Bazzi, « colonisée » par les ruraux
pauvres qui l’ont transformée de fond
en comble, « comme si l’on imaginait
un château victorien devenu un garage
de réparation d’automobiles ».
L’auteur voit ce même schéma se répéter dans la plupart des pays arabes :
une aliénation mutuelle entre une cité
et sa population qui semblent ne rien
partager en commun, comme si le lieu
appartenait à une époque, et ses habitants à une autre.
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Dans les textes de ce recueil, la décadence de nos villes est souvent
confrontée à la vitalité et à la prospérité des villes des autres, où règne
l’harmonie entre l’architecture et
l’homme. Dès que Bazzi arrive à
Berlin, Rome ou Istanbul, son écriture change : la cruauté disparaît,
elle est remplacée par une sorte de

Alexandrie,
« colonisée » par
les ruraux pauvres,
a été transformée
« comme si l’on
imaginait un
château victorien
devenu un garage
de réparation
d’automobiles. »

lyrisme, parfois même par un style
épique lorsque l’auteur décrit, par
exemple, les exploits architecturaux
des villes européennes ou l’incroyable
diversité humaine qui les caractérise.
Pourtant, tous les textes de ce livre,
qu’ils traitent du Caire ou de Berlin, de

Beau-livre

Bagdad ou de Paris, demeurent si engageants à la lecture, car leur véritable
sujet n’est pas telle ou telle cité, mais
la relation conflictuelle et très ambivalente de l’écrivain avec les milieux urbains. D’ailleurs, et malgré la grande
perspicacité dont il fait parfois preuve,
Bazzi est loin d’être un observateur objectif : ce qu’il cherche à capter avec ses
regards fiévreux qui fouillent chaque
recoin caché d’une ville, c’est toujours
un reflet de son Moi, un Moi qu’il
avait disséqué dans l’article magnifique et violent qui ouvre le recueil.
En effet, dans ce texte qui date de
1995, il nous raconte la terrible humiliation qu’il avait ressentie lorsque, encore adolescent, il avait dû, en raison
de la guerre civile, vivre en tant que déplacé dans un des quartiers bourgeois
de Beyrouth. Tout ce qu’il y observait
alors comme signes de richesse et de
modernité le renvoyait à sa propre misère et à ses origines rurales. Ne pouvant alléger ce sentiment de honte, il
eut recours à un comportement violent
et commença à salir la maison qu’il

comme elle dit elle-même d'ailleurs,
une « partie de sa propre histoire ». Et
si on la suit dans ses enquêtes de terrain, dans sa solidarité au jour le jour
et dans sa rage de ne pouvoir tout faire
et être partout, on vit aussi avec elle
ses difficultés à écrire, ses rapports
d'amour et de haine simultanées envers les mots et leur impuissance à exprimer ce qu'elle veut leur faire dire.
Pourtant, les mots, elle les manie très
bien. Si bien d'ailleurs que progressivement, ses chroniques se métamorphosent en textes quasi poétiques,
mais d'une poésie du désespoir, mélopées superbes et noires hantées par
la recherche désespérée de lumière.
Véritable « claustrologie », habités par
des images baudelairiennes d'enfermement où le ciel bas et la pluie sont
vécus comme des prisons ou comme
les reflets d'un état d'âme pessimiste.
Ces textes vous étreignent non seulement par leur côté prémonitoire, au
vu de ce qui est arrivé à Asli Erdoğan,
mais aussi parce qu'on s'aperçoit que
tout ce que l'écrivaine décrit, et pour
quoi elle a payé si cher, ne semble pas
prêt de s'achever au contraire – et l'a
déjà prise elle-même comme victime.

Charif MAJDALANI

squattait, à détruire les meubles, à uriner devant les portes closes des autres
appartements… Ce conflit avec soimême se termina, des années plus tard,
par la victoire des valeurs bourgeoises
et modernes que Bazzi finit par adopter. Mais à partir de ce moment, il
commença à voir son ancien Moi honni incarné dans les autres personnes
déplacées vivant dans la capitale, puis
dans les habitants de la banlieue sud
de Beyrouth, et enfin, durant ses divers
voyages, dans la majorité des habitants
des villes arabes, ces misérables d’origines rurales qui ne comprennent rien
aux valeurs de la vie moderne et urbaine. C’est seulement à l’« étranger »,
dans les villes européennes ou non
arabes, qu’il réussit à trouver une certaine sérénité en se libérant temporairement des reflets de sa propre image.
Ainsi, l’écriture de Bazzi est toujours
très personnelle : il est constamment
présent dans chacun de ses textes, avec
toutes ses qualités et tous ses défauts,
ne craignant pas de s’exposer aux yeux
du lecteur. C’est dans cette rare sincérité que réside toute la vigueur de son
livre.

Tarek ABI SAMRA

Roman

Fouad Elkoury se raconte en images Les délices de la chair à canon
aussi quelques uns des
séjours à l’étranger
de l’auteur, en Égypte
ou en Turquie d’où il
ramène de très belles
images, voire des projets de films, mais
aussi le voyage raté au
Kazakhstan.

LETTRES À MON FILS de
Fouad Elkoury, Actes Sud,
15 x 22 cm, 2016, 144 p.

L

e livre s’ouvre
sur une série de
planches contact
qui toutes, sont des
photographies intimes,
familiales ; une mère
avec son fils, dans des
postures de grande
proximité, joue contre
joue le plus souvent, ou
l’enfant, la tête contre
le bras de sa mère. Sur
chacune, il y a ce tou- © Fouad Elkhoury
cher, cette tendresse, ce corps-à-corps
de la mère et de l’enfant. Et on se dit
que c’est cela, en contrepoint, le sujet
du livre. Les pères ne touchent pas ainsi
leurs enfants, pas de cette façon là, pas
dans cette proximité là, cette bulle sur
eux refermée. Et c’est cela que recherche
Fouad Elkoury, toucher lui aussi son fils,
mais comme le font les pères, avec des
mots, des mots qu’il lui adresse dans des
lettres, envoyées par mail, entre le 5 février et le 12 mars 2015, à raison d’une
par jour, accompagnée d’une photo. Soit
trente-cinq missives pour raconter son
parcours, la façon dont la photographie
est devenue pour lui une passion, puis
un métier. Car il n’est pas facile, écrit-il,
de devenir photographe. « Tout comme
il n’est pas facile d’aimer. Ça arrive, c’est
tout. Et quand vient la révélation, il faut
savoir discerner l’essentiel et avoir le
courage d’aller jusqu’au bout. »
Il y a cette magnifique photo qui semble
bien résumer le projet, en être le cœur,
et elle se trouve vers le milieu du livre :
un nouveau-né, dix jours à peine, endormi sur un lit ; non pas un berceau,

mais un lit, un grand lit d’adulte et qui
occupe tout le fond du cliché. Au premier plan, un livre ouvert, un crayon
posé sur la page. Le livre est aussi grand
que l’enfant. Voilà, tout est dit : la tendresse bouleversante, le lien père-fils, la
transmission par les mots, et la justesse
du regard.
Elkoury raconte Beyrouth, cette ville
qu’il a connue jeune mais dont il ne
reste pas grand chose, et qu’il observe
se transformer sous les coups de boutoir d’une guerre pendant laquelle il
fait ses « armes » lui aussi. Il la traverse
non sur les lignes de front, pour suivre
les combats, mais au plus près du cœur
battant de la ville et de ses habitants. Et
cela donne des instants inoubliables, le
coiffeur installé dans la rue, la femme
en robe blanche et hauts talons qui traverse la ligne de démarcation, la salle
de spectacle vide où la scène est envahie de décombres. D’autres moments
clés sont présents eux aussi, le départ
des Palestiniens de Beyrouth en 1982,
Gaza après les accords d’Oslo, ou ce
cliché étonnant de Bourguiba. On suit

Il y a les photos qu’il
aimerait envoyer à son
fils mais qu’il n’a jamais faites, celles qu’il
nomme ses photos virtuelles, « vues mais non
prises », et néanmoins
rangées elles aussi dans
un coin de sa mémoire. Ce sont celles là
plus encore que les autres qui s’accompagnent le mieux du pinceau élégant et
discret de Lamia Ziadé, qui a jeté ici ou
là ses aquarelles souriantes et légères.
Elkoury parle de la façon dont il a
exercé son regard et s’est construit
comme photographe, découvrant qui
il était en s’isolant du monde l’espace
d’un déclic, seul avec son cadre pour
trouver la réponse aux questions qu’il
se posait. Il raconte comment voir,
qui est aussi naturel que respirer, est
devenu pour lui une activité à part entière, à l’instar des yogis de l’Inde pour
qui respirer s’enseigne « si l’on veut
conserver sa force vitale et atteindre
la sagesse ». Une leçon de regard donc,
dans laquelle le père entraîne le fils et
nous aussi avec.
L’ouvrage s’achève sur la réponse du fils,
dans sa limpide simplicité : « J’ai adoré.
C’est très beau, ça me touche beaucoup. » Il n’y a rien à rajouter.

Georgia MAKHLOUF

ORWELL DANS LA BANLIEUE SUD
(ORNWELL FI EL-DAHIYA ELJANOUBIYA) de Fawzi Zabyan, éditions
Dar el-Adab, 2017, 142 p.

O

rwell
dans
la
banlieue sud (de
Beyrouth)
représente une condamnation
sans appel du Hezbollah, d’autant
plus que cet excellent roman de Fawzi
Zabyan se lit avec beaucoup de plaisir,
et que, contrairement aux apparences,
il ne s’agit pas là d’un roman à thèse.
L’intrigue est extrêmement simple, voire
presque inexistante : Hamoudi, 20 ans,
est un jeune homme
« insignifiant » (selon
le mot du narrateur)
qui travaille comme
livreur d’eau potable
et vit avec sa mère
que la guerre de juillet
2006 a amputée d’une
jambe, lui a défiguré
la moitié du visage
et l’a définitivement
clouée au lit. Une
nuit, des membres du
Hezbollah font irruption chez lui et l’arrêtent parce qu’il est
en train de consommer de l’alcool dans
sa maison. Relâché
le lendemain matin
après n’avoir subi que
quelques
menaces,
il perd toutefois son travail en raison
du retard occasionné par cet incident.
Hamoudi est au désespoir, mais la
chance lui sourit le jour même : il est
embauché dans la boutique du Hajj
Rida et intègre son armée de livreurs de

narguilés sur motos.
C’est ainsi que l’intrigue
trouve sa résolution vers
le milieu du roman. À vrai
dire, elle n’est qu’un prétexte
pour nous faire découvrir
les bas-fonds de la banlieue
sud de Beyrouth, ce bastion
de Hezbollah peuplé par
les semblables de Hamoudi, des jeunes
laissés-pour-compte sans perspectives
d’avenir, vivant de petits boulots ou
d’arnaques minables, séjournant parfois
en prison, mécontents de leurs propres
existences, sexuellement frustrés, bouillonnant de colère, glanant de furtifs
plaisirs dans la drogue ou quelque
piètre aventure érotique, et idolâtrant
celui qui les fait participer à sa puissance
presque divine, leur
Guide et leur Sauveur
Hassan Nasrallah.

Hamoudi, 20
ans, est un
jeune homme
« insignifiant »
qui travaille
comme livreur
d’eau potable
et vit avec sa
mère clouée au
lit.

À l’instar de Big
Brother, le secrétaire
général du Parti de
Dieu est omniprésent :
nul personnage de ce
roman n’échappe à
son regard scrutateur.
Ses images géantes
– parfois
flanquées
d’un cortège de photos de moindre taille
représentant des martyrs – se déploient
le long de certains
immeubles à chaque coin de rue ; ses
discours fougueux se répètent en boucle
sur la chaîne de télévision Al-Manar ;
ses mots les plus violents (« Celui qui
cherche à désarmer la Résistance, nous
lui couperons les mains et les jambes,
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nous le décapiterons ») sont réutilisés
comme des sonneries de téléphone ; son
spectre hante toutes les consciences,
comme lorsque Hamoudi entraperçoit
sa figure sur l’affiche de l’immeuble
d’en face et se sent coupable, sale et impur parce qu’il vient de se masturber en
regardant des films pornographiques.
Et pourtant, le Parti qui voit tout
ferme souvent les yeux sur beaucoup
de pratiques illicites ou contraires aux
préceptes de la religion. C’est que la
corruption est structurelle et traverse
toutes les strates de la société, depuis
les jeunes marginaux qui ont recours à
de petits trafics de drogues et d’alcools
pour suppléer à leur maigre salaire,
en passant par Hajj Rida qui utilise sa
boutique de narguilés pour vendre des
armes, et jusqu’à Dieu sait où dans la
hiérarchie du Parti. En effet, ce que ce
dernier exige, c’est une semblance de
religiosité, et une obéissance aveugle.
Il permet à Hamoudi et à ses camarades de s’amuser à leurs petits jeux
pourvu qu’ils demeurent de la chair à
canon : après une soirée de débauche,
les livreurs de narguilés se réunissent à
5h du matin devant la boutique du Hajj
Rida car ils auront une mission spéciale
à accomplir – c’est la fameuse journée
du 7 mai 2008, et c’est ainsi que se termine le roman.

Tarek ABI SAMRA

