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« Les chauvessouris de la
nuit »

L

e récent feuilleton de procès contre des journalistes
et d’interdictions de films
est un nouveau coup porté à la liberté d’expression au Liban. Nous
pensions que l’ère des arrestations
arbitraires et des tentatives d’intimidation des médias était révolue,
or, il n’en est rien. À l’heure où
certaines poursuites sont engagées par de mystérieux délateurs
et où le Parquet se mobilise sur
la base de plaintes présentées par
des fantômes, on est en droit de
se demander qui sont ces « chauvessouris de la nuit » (« watawit al-leyl »)
qui s’en prennent ainsi à la liberté.
La justice est-elle redevenue « cette
forme endimanchée de la vengeance »,
selon l’expression de Stephen
Heckett ? Quoi qu’il en soit, la
question de la censure au Liban ne
sera pas réglée tant qu’une seule
instance, formée d’artistes et d’intellectuels indépendants, n’aura
pas le dernier mot en la matière.
L’ancien ministre Tarek Mitri avait
élaboré un excellent projet de loi
visant à abolir la censure et à créer
« une Commission nationale de sages,
une instance d’arbitrage pour faire évoluer les pratiques » (cf. La Croix du 10
novembre 2007). Où sommeille
ce projet ? N’est-il pas temps de le
sortir des oubliettes ? Le ministre
de la Justice devrait, au plus vite,
faire adopter cette loi qui mettrait
un terme aux débats stériles et à
la surenchère… Reste la question du boycott d’Israël. La loi en
question, trop élastique, nécessite un toilettage qui préciserait
mieux son champ d’application
pour la rendre plus efficace. Trop
de produits, de CD, de DVD, mis
à l’Index alors que leur interdiction n’a aucun effet sur Israël qui
s’en fout et s’en gausse. Boycotter
Woody Allen ou Enrico Macias
aide-t-il vraiment à la libération
de la Palestine ? En outre, la politique de la chaise vide exercée par
le Liban au sein de plusieurs institutions où siège Israël conduit à
la perte de subventions précieuses
dont bénéficie finalement l’État
hébreu : loin de pénaliser celuici, on le fait profiter de notre
absence ! L’affaire Ziad Doueiri,
dont le dernier long-métrage
(qui s'est avéré très actuel au regard du duel Bassil vs Berri) est
arrivé aux portes des Oscars, et la
pièce Tous des oiseaux du talentueux
Wajdi Mouawad nous enseignent
également qu’il n’est ni logique ni
opportun de vouer aux gémonies
des artistes dont l’œuvre, loin de
faire l’apologie des Israéliens, les
met face à leurs responsabilités. Le
critère n’est donc pas le « flacon »
employé, mais la finalité, le message de l’œuvre artistique. Il est
temps que les mouchards zélés, les
idéologues planqués, les censeurs
effarouchés et les sermonneurs
obscurantistes se débarrassent de
leurs œillères pour aborder ces
questions avec un minimum de
clairvoyance – si tant est qu’il leur
en reste.
Alexandre NAJJAR

Paul Auster plié en quatre
uelle existence différente aurais-je
pu mener ?
Comme d'autres,
Paul Auster s'est
un jour posé la
question. À force
d'y réfléchir, l'idée a fini par germer
et éclore sous la forme d'un roman,
4 3 2 1, une somme fictionnelle de
plus de mille pages devrait-on préciser. Elle embarque le lecteur dans
quatre destins d'un seul et même
homme, Archibald Ferguson, né en
1947 – comme son auteur. Balloté
entre New York, Newark, Paris et
Londres, le personnage principal
du livre est tantôt journaliste, tantôt écrivain, tantôt engagé politiquement, tantôt à mille lieues de la
contestation des années soixante,
tantôt attiré par les femmes, tantôt s'adonnant à des expériences
sexuelles avec des hommes. Une
ivresse de lecture. Un très grand cru.
4 3 2 1 entre-t-il dans la catégorie
du Bildungsroman, le roman d'apprentissage ?
D.R.

Je ne mets jamais d'étiquette sur ce
que j'écris. Les gens disent tellement
de choses sur mes livres. On utilise
même le terme de « postmoderne »
me concernant. Pour être honnête,
je ne sais même pas ce que cela veut
dire. Disons qu'il s'agit d'un roman sur la jeunesse – de l'enfance
jusqu'au début de l'âge adulte en
passant par l'adolescence. Si ce que
je suis en train de vous dire entre
dans la définition allemande du
Bildungsroman alors, oui, on peut
dire que 4 3 2 1 en est un.

De passage à Paris, l'écrivain américain a
accordé un long entretien à L'Orient littéraire. Il
évoque son dernier roman dont la traduction
en français vient de paraître.

Ce livre évoque la multiplicité du
« moi ». Vous y faisiez déjà référence dans Brooklyn Follies (Actes
Sud, 2005). On trouve aussi ce
thème dans le livre d'un célèbre
écrivain français, Aden Arabie :
« Chaque être est divisé entre les
hommes qu'il peut être. » Seraitce un roman à la Paul Nizan, son
auteur ?

« Ce livre
s'inspire
de ma vie
mais il
ne parle
pas de la
mienne. »

Tout est possible. C'est drôle que
vous mentionniez ce livre que j'ai lu
lorsque j'étais jeune. Il s'agit d'un
des plus beaux textes qu'il m'ait été
donné de lire sur la jeunesse. Je me
souviens de l'émotion qui m'a saisi
à la lecture de la première phrase :
« J'avais vingt ans et je ne laisserai
personne dire que c'est le plus bel
âge de la vie. » Le livre prend son
envol à partir de là. Je n'y avais
plus pensé depuis des années. Cela
arrive. Les choses s'imprègnent en
vous et elles ressortent parfois sans
que vous n'ayez vraiment cherché à
les retrouver.
Je voulais vérifier qu'il puisse exister un lien entre vous, auteur américain et un « confrère » français.
Cela attesterait, comme le disait
Wallace Stevens, poète que vous
aimez et évoquez dans La Pipe
d'Oppen (Actes Sud, 2016), que
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« le français et l'anglais » ne sont
qu'un seul et même langage.
Je vois... Stevens, voilà un homme
intéressant. Il est considéré comme
le plus français des
poètes américains. Et
pourtant, il n'a jamais
mis un pied en France !
L'imagination littéraire
est telle qu'elle parvient
à traverser les frontières,
avec rapidité et magie.

Votre dernier roman estil un livre sur votre génération ? Une citation
pour alimenter votre
réflexion : « Les enfants
d'après-guerre, nés en
1947, avaient peu de
choses en commun avec
ceux qui étaient nés au temps de la
guerre, un fossé générationnel s'était
creusé dans ce court laps de temps. »

J'ai pris conscience de cela lorsque
j'étais jeune. Nous qui sommes nés
après la Seconde Guerre mondiale
avons été formés d'une autre façon et
avons vécu d'autres choses, comme
l'assassinat de John Fitzgerald
Kennedy, l'événement le plus traumatisant de ma génération. J'avais
seize ans à l'époque. Pour quelqu'un
qui, alors, avait vingt ans, l'effet n'a
pas du tout été le même. Ma génération a été complètement imprégnée par le mouvement des droits civiques. Ce n'est pas le cas pour ceux
qui ont cinq ans de plus que moi.
Ferguson, dans l'un des quatre

destins que vous avez inventés pour
lui, s'engage dans une forme de radicalité politique. Les autres, non. De
quel personnage vous sentez-vous le
plus proche : de celui qui a fait l'université de Columbia et a
été contestataire ?

D'aucun. Je ne suis d'ailleurs aucun d'entre eux.
Il y a des choses que je
partage avec les quatre.
Mais il n'y en a pas un
qui est moi. Vous savez,
cela fait un an que je réponds à un tas d'interviews et à des questions
d'ordre biographique.
Récemment, j'en suis
arrivé à la conclusion
suivante : ce livre s'inspire de ma vie mais il ne
parle pas de la mienne.
Les points communs sont toutefois
nombreux.
Bien sûr. Les quatre Ferguson ont
quasiment les mêmes centres d'intérêt que moi. Nous partageons le
même espace géographique, nous
avons la même chronologie. Mais
cela ne veut pas dire que nous avons
en commun les mêmes expériences.
Ma situation familiale est différente.
Je n'ai pas vécu dans quatre villes
mais dans une seule. Il y a un seul
épisode qui est tiré de ma propre
existence. Un moment, il est question d'un match de basket-ball assez
fou. Le temps additionnel étire la
rencontre. Eh bien, j'étais membre

Elles n'ont rien à voir l'une avec
l'autre même si elles sont proches
géographiquement. L'une est située
dans le New Jersey, l'autre dans
l'État de New York. La première a
300 000 habitants, la seconde en a 8
millions. Newark, c'est la ville où est
né l'écrivain Philip Roth. Où a grandi Jerry Lewis. Ce dernier était d'ailleurs le baby-sitter de ma cousine qui
a aujourd'hui 84 ans ! Newark est
aussi la ville qui a vu naître des écrivains américains de la fin du XIXe
siècle comme Stephen Crane. On assimile souvent le New Jersey à un endroit un peu fou mais cet État a tout
de même produit des gens importants. Je n'oublie pas, bien sûr, Walt
Whitman qui y a vécu durant les dernières vingt-cinq années de sa vie.
4 3 2 1 s'ouvre sur l'histoire d'un
homme qui arrive d'Europe de l'Est
pour s'installer aux États-Unis.
L'agent de l'immigration estropie
son nom. Dans un de vos précédents
livres, Invisible (Actes Sud, 2010),
vous aviez déjà fait référence à cette
« erreur » administrative. Pourquoi
cette anecdote est-elle si importante
à vos yeux que vous choisissiez d'en
parler à nouveau ?
J'y fais même référence dans Moon
Palace (Actes Sud, 1990). C'est un
détail de l'histoire de l'immigration qui me fascine. Je n'ai pas inventé cette histoire avec le nom de
Ferguson. Cette anecdote court depuis plusieurs années maintenant.
Mais je l'avais oubliée. Et puis, elle
est revenue deux ans avant que je
commence à écrire ce roman. Elle
est à la fois amusante et, en même
temps, elle dit beaucoup de choses.
Et la version que j'en donne au début du livre signifie qu'une réponse
en yiddish « Ikh hob fargessen »
– « j'ai oublié » – peut d'un seul
coup devenir, en transcription phonétique, un nom de famille : Ichabod
Fergusson. Tout le monde connaît
ce prénom qui figure dans La
Légende de Sleepy Hollow, un livre
de Washington Irving dont le réalisateur Tim Burton a fait une célèbre
adaptation cinématographique.
À ce propos, on ne parle jamais de
votre rapport à l'image. Rose, la
mère du personnage principal a un
laboratoire photographique. Dans
Sunset Park, Miles Heller fait des
clichés d'objets abandonnés…
N'oublions pas Smoke (Actes Sud,
2006). Vous êtes le premier à mentionner cela. La photographie est
un art merveilleux. Je m'y intéresse
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de l'une des deux équipes. Ce jour-là,
nous avons gagné à l'ultime seconde.
Mais la différence entre ce match et
celui qui est raconté dans le roman
c'est que je ne me suis pas pris un
coup de poing à l'issue du match.
Des quatre villes où évolue
Ferguson, deux sont situées aux
États-Unis : Newark et New York.
En quoi se distinguent-elles ?

T

émoigner de sa vie
publique
contribue à fonder une
République. Selon un proverbe africain, une biblio- D.R.
thèque brûle lorsque disparaît une
vieille personne. Ce qui est vrai pour
les traditions orales s’applique parfaitement à la mémoire collective.
Témoigner des petites histoires de sa
propre vie fonde la grande Histoire.
C’est l’entreprise que vient d’achever Amal Traboulsi en publiant un
magnifique ouvrage dans lequel elle
raconte une vie consacrée à l’art à
toute épreuve. Un pan de la vie artistique contemporaine libanaise.

Elle le raconte tout
d’abord dans un entretien qu’elle accorde
à son amie Georgia
Makhlouf, collaboratrice de L’Orient littéraire. Sont recueillies
alors les réponses à un
questionnaire pertinent
par lequel on apprend « comment
s’est construit le lien si fort d’Amal
à l’art », « quel était le paysage artistique libanais au moment où elle
s’est lancée dans l’aventure de la
Galerie Épreuve d’Artiste », si on
« peut parler d’art libanais ». Amal
Traboulsi y dresse également un bref
rappel historique de l’art au Liban,
donne son avis sur la critique artistique et livre des considérations sur
son métier...

Foisonnement, profusion… ces mots
cognent à l’esprit lorsqu’on l’ouvre,
cet ouvrage ! Des textes et des documents, des extraits d’articles et des
coupures de presse, des reproductions de toiles et de photographies,
des cartons d’invitation et des frises
chronologiques, des témoignages
dont une sorte de rubrique qui s’intitule « Giesen se souvient ». Martin
Giesen, artiste et professeur allemand, est le professeur d’art d’Amal
Traboulsi à l’AUB. C’est avec lui
que l’aventure d’Épreuve d’Artiste
allait s’engager. Grâce à une mise
en forme fine et épurée, signée May
Ghaibeh, tout cet enchevêtrement
de matériaux documentaires vit délicatement en harmonie !
Plus de trois décades dans un

journal de bord ! Depuis
la fondation en 1979
jusqu’en 2006, 217 événements d’art dans les
couloirs de la guerre,
que la galeriste consigne
page après page, faisant de cette chronique
un ouvrage incontournable de l’histoire artistique contemporaine du
Liban.

depuis longtemps. Puisque nous
parlons de cela, laissez-moi évoquer
la scène où Rose, lors d'un mariage,
explique qu'elle entre dans une sorte
de transe dès qu'elle immortalise des
scènes, des gens. Quand j'ai écrit
cela, je ne savais pas d'où me venait
cette idée. Mais j'étais sûr de sentir
cela. J'ai pu le vérifier un an après
avoir écrit ce passage. Un jour, ma
femme (L'essayiste et romancière
Siri Hustvedt – à retrouver son interview dans L'Orient littéraire de
mars 2018) et moi regardions un
documentaire sur la grande photographe américaine Dorothea Lange.
Eh bien c'est cet état qu'elle a expliqué. Elle disait qu'elle devenait littéralement cet espace entre le photographe et son sujet. Les États-Unis
ont une longue tradition photographique. Pensons à Mathew Brady
qui immortalise, et de quelle façon,
la guerre de Sécession. Ce sont les
seuls documents visuels sur cette
guerre. Dans les années vingt, il y a
Alfred Stieglitz ou Edward Steichen.
Plus tard arrivent Walker Evans,
Dorothea Lange et bien d'autres.
Plus récemment, il y a eu Robert
Franck, né suisse mais qui a obtenu la citoyenneté américaine. Il y
a une longue tradition photographique dans mon pays. Cet art qui
me semble assez bien correspondre
au caractère américain. Pourquoi ?
Parce qu'il est à la fois mécanique,
industriel et expressif. Les ÉtatsUnis ont fait beaucoup pour la photographie. Ils ont fait beaucoup aussi pour le pop et le jazz mais si peu
pour la musique classique, contrairement à l'Europe. Nous excellons
dans certains arts, pas dans d'autres.
Pour moi, c'est la France qui a la
plus longue histoire culturelle de
l'Europe. Il n'y a pas un moment
où ce pays n'a pas produit des écrivains, des peintres, des musiciens.
D'autres, comme l'Italie ou l'Allemagne, ont eu des périodes de grâce
artistique puis plus rien. Ce n'est
pas le cas en France. C'est extraordinaire. On verra ce que ça donne en
Amérique. Mais ça, c'est une autre
question.
Terminons sur une note plus légère.
Dans 4 3 2 1 on lit votre amour
pour les comiques : Laurel et Hardy,
les Marx Brothers, Harold Lloyd...
Pourquoi reviennent-ils si souvent
dans vos livres ?
Je les aime depuis que je suis gamin. Certains films muets ne se déprécient pas avec le temps, contrairement à bien des comédies ou des
films dramatiques. Une chose sur
Laurel et Hardy : ils ont commencé
au temps du cinéma muet. Ils ont
continué leur carrière après l'arrivée
du cinéma parlant. Tous ces artistes
ont beaucoup apporté au monde.
N'oublions jamais combien il est difficile de réaliser une bonne comédie.
Être drôle : voilà peut-être la chose la
plus difficile au monde.
Propos recueillis par

William IRIGOYEN
4 3 2 1 de Paul Auster, traduit de l’américain par
Gérard Meudal, Actes Sud, 2018, 1024 p.

« L’art
devient-il
caduc et
inutile en
ces temps
macabres
ou sertil d’arme
de combat
épanouie ? »

« (…) sur fond de
guerre », indique le soustitre du livre ! En effet,
le destin d’Épreuve d’Artiste ne se
dissocie pas de celui du Liban en
guerre. Des déplacements et des
exils qui montrent bien les rapports
difficiles de l’art et de la guerre.

Problématique de
fond également :
l’art peut-il témoigner de manière
admirable de la
désolation et des
destructions ?

En prologue, Amal
Traboulsi pose la
question
essentielle sans laquelle
la culture est dénuée d’humanité
et que cet ouvrage
illustre :
« (…)
L’art
devientil caduc et inutile en ces temps macabres ou sertil au contraire d’arme de combat
épanouie ? »

Antoine BOULAD

II

Au fil des jours

C

es lignes sont
autobiographiques et
déstructurées, comme
toutes les autobiographies restituées
dans la spontanéité
du moment qui les
impulse. Dans le
cadre d’un projet
de création suédois,
« Navigating »,
j’ai
accepté de réfléchir,
à travers des objets
investis d’une fonction narrative, sur la
notion de lieu soustrait à la centralité qui
lui est a priori attribuée. Spontanément,
je me suis sentie cet
objet par excellence.
So what ?

D.R.

« La mondialisation
transforme
la notion
de civilisation et
de culture.
Elle nous
transporte
ailleurs et
dépose sur
nos seuils
des ailleurs
multiples. »

Deux scènes. La
première est fixe : le
petit Eylan rendu
par la mer après un
naufrage, victime que
l’Europe n’a pas su
sauver de la barbarie,
mauvaise conscience
de l’humanité et sa
chance manquée de
rédemption. La deuxième est mouvante,
qui réactive une hantise longtemps
évacuée par la mémoire collective
européenne : une marée humaine s’enfonçant en terre européenne, gommant les frontières et forçant l’enceinte d’une civilisation dominante :
c’est l’invasion des barbares. Dans les
deux cas, ce sont pourtant les mêmes
migrants.

Printemps (in)attendus. L’hiver
2011 annonce les printemps arabes.
Le cauchemar syrien et les débats qui
s’embrasent. Ce qui se vit comme une
discussion intelligente, je l’appréhende comme un moment existentiel
fondateur, mais de quoi. Prendre acte,
accepter et me retirer, mais comment.
Télévision, internet, journaux, télévision, internet, journaux, et ainsi de
suite. Un monde virtuel fait office de
réalité, et ravive en moi un magma
abyssal de temps et de lieux. Le moment fondateur accouche de monstruosités. Un frisson me parcourt et
reporte mon regard vers la fenêtre :
le jardin est à l’abandon depuis plusieurs printemps maintenant.
Transit, mais vers où. Février 2015.
Une femme venue de Syrie, accompagnée de ses trois grands garçons :
Paris est une étape dans un parcours
brumeux. Elle hésite entre plusieurs
destinations, toutes inconnues. Dans
la maison, les bavardages et rires des
adolescents disputent l’espace sonore
à la télévision qui polémique en
boucle autour de la tuerie de Charlie
Hebdo. Finalement, ce sera la Suède.
Pile ou face.
Mémoire aux alouettes. 1996, camp
de réfugiés palestiniens, Jordanie.
L’histoire imbibée de l’attente d’un retour devenu un miroir aux alouettes.
Mémoire de la perte et humiliation
de la tromperie. Souvenir d’une
vieille dame triste, aux joues creuses
et striées de rides finement tressées :
s’ils n’étaient pas « partis », son mari
n’aurait pas pris de seconde épouse.
Amours brisées, mais par qui.
Pulsion du partir. Le vol BeyrouthNice sur la Middle East Airlines,
10 octobre 1981. Premier voyage en
avion. Difficulté à comprendre à quoi
servaient la ceinture, la tablette au dos
du siège devant moi, les boutons sur
l’accoudoir. Sentiment désagréable
de mise à l’épreuve. L’esprit comme

posé sur de la ouate,
flottant dans un
étrange équilibre avec
la réalité, à l’image de
l’avion qui traçait son
chemin, immobile audessus d’un tapis de
nuages. La lycéenne
que j’étais se fendait
dans le ciel une altérité radicale.
Le migrant, un nomade altéré ? D’un
côté, des populations
nomades dont la
migration structurait
jusqu’à une période
récente la géographie,
l’histoire et l’identité. De l’autre, des
travailleurs étrangers
temporaires dont la
mobilité répond aux
contraintes d’un capitalisme qui va en s’accélérant. Le premier
monde
quasiment
disparu au profit du
second. Le migrant,
ce nomade du XXIe
siècle ? Il serait un
alors nomade bien altéré. Altérer : changer
de composants.

Déficit de citoyenneté. Panoplie de
réalités migratoires, autant de mots
pour désigner des identités en redéfinition. À la clé, des catégories administratives dérivées de frontières
nationales. Une sémantique de la
mobilité participe de la définition de
l’homme contemporain, circonscrit
dès lors dans la territorialité durable
et consacre l’habitus sédentaire et le référent politique corollaire, le citoyen,
couronné comme aboutissement de
l’individu moderne. Ce dernier induit
de facto un substrat de subalternité
chez le migrant. Celui-ci manquerait
alors de citoyenneté comme on manquerait de vitamines.
Ailleurs et autres lieux. Le migrant
renvoie à l’altération de la relation au
lieu et au lien. Il est comptable d’un
récit normé selon des catégories puisées dans le répertoire institutionnel.
Le voyageur en transit n’est pas le
touriste qui n’est pas l’étudiant qui
diffère de l’expatrié qui ne se confond
pas avec l’immigré qui se distingue
du réfugié, lequel se décline en réfugié politique, climatique ou humanitaire, régulier ou clandestin, etc. Le
migrant est l’étranger dont la mue est
d’autant plus réussie qu’il devient
invisible. Mais les flux s’intensifient
et se diversifient. Les dissemblances
surgies de partout aspirent à la légitimité et proposent l’anonymat par
la diversité. Les paysages nationaux
tendent vers une hétérogénéité devenue paradigmatique.
Atavismes. Quel lien entre ces fragments ? La densité des instants ponctionnés : arrachés à l’oubli, ils sont
investis d’une mission cathartique et
renvoient à des phénomènes massifs.
Comment isoler la part subjective
du fait migratoire de sa composante
mimétique et collective, ou encore
de phénomènes globaux ? Force est
de constater que la mondialisation
transforme la notion de civilisation
et de culture. Elle nous transporte
ailleurs et dépose sur nos seuils des
ailleurs multiples qui font histoire.
Les entrailles de celle-ci grouillent
de haines survivant à leurs causes, de
retours houleux de passés ataviques
saisissant le présent comme par bouffées délirantes.
*Directrice de recherche à l'Arab Reform Initiative, spécialiste des migrations.

Francophonie
Une bibliothèque
Assia Djebar à Paris

Une bibliothèque portant
le nom de la romancière
algérienne d’expression
française, Assia Djebar,
a ouvert ses portes le 9
janvier dernier au 1, rue
Reynaldo Hahn dans
le 20e arrondissement.
Un bel hommage
à l’académicienne
disparue !
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Le point de vue de Hana Jaber

Ailleurs et autres lieux :
digressions autour d’une
autobiographie
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Actu BD

Richard
Corben primé à
Angoulême

Le prix
Artémisia

Le 45e Festival
international de
la bande dessinée
d’Angoulême a
attribué son Grand
Prix à l’Américain Richard
Corben, icône des comics et de la
science-fiction. Quant au Fauve
d’Angoulême, dans la catégorie
jeunesse, il a été décerné à La
Guerre de Catherine de Julia Billet
et Claire Fauvel (Rue de Sèvres).

Le prix
Artémisia qui
récompense
chaque année
un album de
bande dessinée
créé par une
femme a
récompensé
cette année Verdad (éd. Ici même)
de l’Italienne Lorena Canottiere
qui relate le parcours d’une femme
pendant la guerre d’Espagne.

Hommage

S

D.R.

Sa générosité était légendaire. Elle
se résume en une image, celle de
son chariot des desserts. Doublée
pour quiconque a fait le voyage

la poétesse, philosophe et artiste
libano-américaine Etel Adnan, se
tiendra du 16 février au 20 mai
2018 à la Fondation Jan Michalski
(Montrichier, Suisse). Elle invite,
à travers un ensemble d’œuvres
peintes, dessinées, tissées ou gravées,
à explorer les langages d’une artiste
qui nous délivre en mots, en lignes,
en aplats chromatiques, son regard
sensible et aiguisé sur la beauté de
l’univers.
http://www.fondation-janmichalski.
com/

La BD arabe
à la Cité de la BD

La Cité internationale de la
BD et de l’image à Angoulême
propose cette année les nouveaux
visages de la bande dessinée
arabe en exposant les œuvres
de plus de quarante auteurs du
Maghreb et du Moyen-Orient,
dont celles de Zeina Abirached
et du collectif Samandal. Un
catalogue multilingue a été publié
à cette occasion. L’exposition se
poursuivra jusqu’au 4 novembre
2018.

La bande dessinée, Blutch y est
venu par la lecture fascinée des
classiques. Dans l’album qui parait
aujourd’hui aux éditions Dargaud,
Variations, il propose un retour
sur ces lectures formatrices. Le
long d’une trentaine de planches
uniques, Blutch revisite, en les redessinant, des extraits d’albums
d’Hergé, Jacques Martin, Crepax,
Fred, Goossens, Uderzo, Jigé,
Morris et bien d’autres.
C’est un peu l’équivalent de l’élan
qui pousse les enfants à poursuivre
les histoires qu’ils ont lues, leur en
inventer une suite pour faire durer
le plaisir, mais en version introspective. Au lieu de les prolonger,
Blutch ressasse les scènes et les albums lus, les questionne, s’y frotte,
en extrait l’essence, leur oppose

son expérience du métier et les
pare ensuite d’un habit nouveau.
Dans son texte introductif, Blutch
propose pour comprendre sa démarche l’image des reprises de chansons pop par des musiciens de jazz.
Il y a de ce dialogue-là dans ce livre
atypique. Les variations de Blutch
sont unifiées par son trait, ses traces
d’encre sèche et le choix systématique du noir et blanc. Pourtant,
chaque page semble obéir à une logique narrative différente, qui tient
autant de l’auteur des planches
originales que de la réponse que
Blutch apporte aux questions que
ces planches éveillent en lui.
En y apposant son trait sans
concession, Blutch met parfois en

Pour sa 24e édition, le Maghreb
des livres deviendra « Le MaghrebOrient des livres » pour s’élargir au
Moyen-Orient. Il se tiendra du 2 au
4 février à l’Hôtel de Ville de Paris.

C’est le 5 février à 18h, à la galerie
Connaissance des arts, Saifi Village,
que Mireille Tavitian signera
Désamourée, le premier recueil de
la collection « En vers et avec tous »
dirigée par Antoine Boulad chez
Oser dire éditions.

Le Salon du livre de Paris

Le Salon du livre de Paris (« Livre
Paris ») 2018 se tiendra au Parc des
expositions de la Porte de Versailles
du 16 au 19 mars 2018. La Russie
en sera l’invitée d’honneur.

Sylvie Eddé

initiatique de celle de ce moment
où soudain, la salle du restaurant
de Coullonges bruisse et frémit à
l’arrivée du limonaire, annonciateur d’un anniversaire.
La tradition veut que l’heureux élu
se voit offrir un craquelin chocolat
et glace vanille habillé d’une bougie symbolique. Plus d’une fois,
la quasi-totalité des tablées déclaraient alors célébrer une année
supplémentaire et tout le monde se
rappelait alors subitement être né
le même jour !
Et enfin, ma préférée : « Recevoir
quelqu’un, c’est se charger de son
bonheur ! »

Noha BAZ

lumière des facettes inattendues
des textes des scènes qu’il redessine, jusque-là dissolues sous les
apparats de la bande dessinée
classique grand public. La reprise
d’une planche de l’album Lorix le
Grand de la série Alix de Jacques
Martin est à ce titre très parlante.
Si on se rappelle de Jacques Martin
comme d’un des auteurs emblématiques de la période classique du
journal Tintin, on oublie parfois
que ses histoires dépeignent une
antiquité crue, des personnages
ambigus et des situations troublantes. Le dessin de Blutch le souligne plus que jamais.

L

Le Maghreb-Orient des livres

Adieu à...

Blutch revisite les classiques
’édition 2018 du festival
international de la bande
dessinée d’Angoulême, rendez-vous annuel phare du neuvième art, touche à sa fin. Chaque
année, un auteur est récompensé pour l’ensemble de sa carrière.
En 2009, le Grand Prix était attribué à Blutch, dont l’œuvre, protéiforme, navigue entre fiction,
humour introspectif et livres de
dessins, sur une ligne exigeante et
sophistiquée.

Le Salon du livre d’Antélias,
organisé par le Mouvement
culturel, se tiendra du 3 au 18 mars
2018. Signatures, conférences,
lectures et hommages à des
personnalités marquantes sont au
programme.

Signature de
Mireille Tavitian

Bande dessinée

VARIATIONS de Blutch, Dargaud, 2017, 64 p.

2018

Le Salon du livre d’Antélias

Il n’y a qu’une seule cuisine, la bonne !
’il est d’usage de dire qu’une
étoile s’éteint, nous venons
d’en perdre trois d’un coup...
La postérité retiendra de Paul
Bocuse, côté plume, ses petites
phrases qui résumaient le regard
que l’homme à l’œil rieur et à l’appétit ravageur portait sur la vie.
« Je n’ai rien appris à l’école. Je
préfère savoir que 1947 était un
bon millésime », lançait-il régulièrement à l’assemblée.
« Travailler comme si on allait
mourir à 100 ans et vivre hier
comme si on devait mourir demain. » Il n’a eu cesse de l’appliquer.
« Le chemin du cœur passe par le
ventre ! », aimait-il à répéter.

f évr i er
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Etel Adnan : La fulgurance du geste
« Mes peintures, mes dessins sont
une célébration du monde », note
Etel Adnan, célébration dans
laquelle les couleurs appliquées
directement au tube ou au couteau
lui permettent d’exprimer « une
certaine joie de vivre », alors que
l’écriture, de Sitt Marie-Rose
(1977), L’Apocalypse arabe
(1980), Voyage au Mont Tamalpaïs
(1986) à Saisons (2008) entre
autres, traduit une méditation
sur les aspects plus sombres de
la vie. L’exposition consacrée à
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Une impression étrange ressort de
la lecture de Variations, car deux
énergies semblent s’y disputer.
D’un côté, tout est fait pour placer
le lecteur dans une situation cérémonieuse de visiteur d’exposition :
le format est ample, des pages
blanches séparent chaque planche,
les références des planches originales sont apposées tels de petits
cartels et une introduction réfléchie et théorisante inaugure l’album pour en donner les clés de lecture. Mais en contrepoids à cette
élégante présentation, l’énergie
brute des planches donne le sentiment d’un combat âpre, vivant, jamais fixé, dont le résultat est ainsi,
mais aurait pu être tout autre.

Ralph DOUMIT

Docteur en
littérature
française,
cofondatrice
du collège de
D.R.
L’Athénée de
Beyrouth, pédagogue de premier
plan, Sylvie Eddé Shlink était aussi
une amoureuse des mots. Elle a
à son actif deux ouvrages publiés
chez Cariscript : Au fil de l’absurde
(1989), une chronique remarquable
sur la guerre du Liban, et Des
Félins et de mon bonheur (2009).

Tania Honein

Enseignante
au collège
Melkart, Tania
Bonja Honein
est partie
trop tôt. Elle
nous laisse le
souvenir d’une D.R.
battante, passionnée de littérature,
et plusieurs ouvrages en français :
Dame nature (Antoine, 2007), Un
Coin de ciel bleu (L’Harmattan,
2012), Le Poète (Dergham, 2013)
et L’Étoile phénicienne (Antoine,
2016).

Paul Otchakovsky-Laurens
(POL)

Fondateur
des éditions
P.O.L., Paul
OtchakovskyLaurens est
décédé dans un D.R.
accident de voiture aux Antilles
à l’âge de 73 ans. Il avait publié,
entre autres, Georges Perec et
Marguerite Duras, et révélé
Emmanuel Carrère, Jean Rolin,
Richard Millet, Camille Laurens,
Marie Darieussecq et Atiq Rahimi,
prix Goncourt 2008.

Bernard de Fallois

Fondateur en 1987 des éditions qui
portent son nom, agrégé de lettres,
créateur du Livre de Poche, Bernard
de Fallois vient de nous quitter
à l’âge de 91 ans. Il avait publié
Simenon, Aron, Pagnol, Braudel,
Jacqueline de Romilly, Françoise
Chandernagor et, plus récemment,
Joël Dicker.

Françoise Dorin

Meilleures ventes du mois à la librairie Antoine
Auteur
1 Alexandre Najjar
2 Éric-Emmanuel Schmitt
3 Jean d’Ormesson
4 Charif Majdalani
5 Grégoire Delacourt
6 Dan Brown
7 Olivier Guez
8 Michel Bussi
9 Éric Vuillard
10 Lamia Ziadé

Titre

MIMOSA
LA VENGEANCE DU PARDON
ET MOI, JE VIS TOUJOURS
L’EMPEREUR À PIED
DANSER AU BORD DE L’ABÎME
ORIGINE
LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE
T’EN SOUVIENS-TU, MON ANAÏS ?
L’ORDRE DU JOUR
MA TRÈS GRANDE MÉLANCOLIE ARABE

Éditions

Les Escales
Albin Michel
Gallimard
Seuil
LGF
JC Lattès
Grasset
Pocket
Actes Sud
P.O.L.

D.R.

Auteur dramatique à succès,
romancière (Les Jupes culottes, Les
lits à une place…), et parolière pour
de nombreux chanteurs connus
comme Juliette Gréco, Céline Dion,
Dalida ou Charles Aznavour (Que
c’est triste Venise), Françoise Dorin
est décédée à l’âge de 89 ans des
suites d’une longue maladie.
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Entretien
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Yamen Manai ou l’ironie joyeuse

Y

amen Manai est
l’heureux lauréat du
Prix des cinq continents de la francophonie pour son roman L’Amas ardent, fable politique
et écologique savoureuse et pleine
d’humour. Le jeune romancier n’en
est pas à son premier roman. Il a
déjà publié La Marche de l’incertitude en 2010, Prix Comar d’or
en Tunisie et La Sérénade d’Ibrahim Santos qui a obtenu le Prix
Alain-Fournier en 2011. Tous ces
ouvrages sont publiés chez Elyzad,
formidable maison d’édition dont
le projet est de s’ouvrir à des « écritures plurielles » et de « faire circuler les textes du Sud vers le Nord ».
Yamen Manai raconte l’histoire
d’un apiculteur, Don, qui mène une
vie d’ascète auprès de ses abeilles
sur une colline fleurie à proximité du village de Nawa. À l’écart
des hommes et de l’agitation du
monde, sa vie est sereine jusqu’au
jour où les ruches sont saccagées
et les abeilles coupées en deux par
milliers. Mais l’attaque des ruches
n’est pas la seule bizarrerie dans ce
pays imaginaire. Le Beau, chef de la
nation, s’est enfui ! Il faut donc organiser des élections démocratiques
et des caravanes sillonnent les régions les plus reculées afin d’inscrire les paysans sur les listes électorales. Stupeur chez les villageois
qui sont « tout chamboulés. Pour la
plupart, ils n’avaient
même pas choisi leur
conjoint qu’il leur fallait aujourd’hui choisir par qui ils allaient
être gouvernés ». Peu
de temps après, c’est
une toute autre sorte
de caravane qui va
débarquer avec des
hommes barbus affublés de tuniques,
« comme les bédouins
de l’Arabie moyenâgeuse » et arborant
des drapeaux noirs… Le Cheikh,
chef du parti de Dieu, a déroulé le
tapis rouge, apprendra-t-on plus
tard, au prince héritier du royaume
du Qafar, pour faire élire son parti à la tête du pays. On ne révèlera pas la suite de cette fable ironique et joyeuse qui, même si elle
fait référence au passé récent de
la Tunisie ou à d’autres pays de la
région, prend des accents véritablement universels. Entretien tout à la
fois grave et savoureux.

mot du Coran, ikra’, « lis » ! Mais
c’est pour se mettre en quête du
savoir qui lui manque et non pour
aller vers la prière.
Je ne le perçois pas comme un détournement mais comme une interprétation. Pour moi, « lis » est
une invitation à aller vers tous les
livres alors que certains le comprennent au contraire comme une
incitation à ne lire que le Coran et
à abandonner tous les autres livres.
J’aime pour ma part cette parole de
Confucius qui dit qu’il vaut mieux
allumer une bougie que maudire les
ténèbres.
Lorsque vous avez choisi de nommer votre personnage principal
Don, aviez-vous Don Quichotte en
tête ?

D.R.

mais aussi des œuvres de littérature contemporaine, des auteurs
comme Naguib Mahfouz par
exemple. C’est à l’adolescence que
j’ai commencé à lire en français.
Et j’ai été surpris par les émotions
qui se déclenchaient en moi alors
que je ne lisais pas dans ma langue
maternelle et que les livres me parlaient d’une réalité qui n’était pas
la mienne. Que ce soit La Chèvre
de Monsieur Seguin ou La Petite
Fadette, je me souviens encore de
tout ce que ces lectures suscitaient
en moi. C’est le miracle de la littérature
dont j’ai fait là l’expérience et l’amour de
la littérature ne m’a
plus jamais quitté.

« Les
hommes
font donc
beaucoup
moins bien
que les
abeilles. »

Vous avez vécu en Tunisie jusqu’à
l’âge de vingt ans, puis vous êtes
venu en France pour y poursuivre
des études d’ingénieur. Comment
s’est fait le passage vers l’écriture ?
J’ai toujours baigné dans la littérature. Une mère enseignante, un
père universitaire, la bibliothèque
familiale était bien fournie et j’étais
un grand lecteur. Je lisais les grands
classiques de la littérature arabe,

I

l aura fallu attendre dix ans
pour que l’ouvrage de l’historienne américaine Joan W.
Scott, La Politique du voile,
soit traduit en français. Pourtant,
ce travail de recherche n’aurait
pas été superflu dans le milieu
des études féministes en France. Il
n’aurait pas non plus été de trop
dans un débat qualifié « d’hystérie
politique » par l’auteure.

De « l’affaire du
foulard » au Burkini
Dans cette édition enrichie d’une
préface à la traduction, Scott reprend des éléments d’actualité tels
que l’affaire du Burkini. Elle mentionne les proportions anxiogènes
prises par le discours sur le voile
et qui se traduisent par un durcissement des mesures discriminatoires contre les communautés
musulmanes de France avec une
focalisation sur les femmes. En
quelques années, l’affaire du foulard des trois élèves interdites d’entrée au collège s’est transformée
en bataille idéologique. Un glissement sémantique qui a d’abord
fait passer la question pour une
atteinte aux principes de la laïcité
et un symbole d’oppression des
femmes, puis l’a relié à la notion
de trouble à l’ordre public. Peu à
peu, les mots « voile », « hijab »,

Le thème de la dictature était déjà
présent dans votre
précédent roman et
vous y êtes revenu
avec L’Amas ardent.
Comment s’explique
cette récurrence ?

Mon premier roman est une fiction classique, sans dimension engagée, mais il est vrai que les deux
romans suivants ont pris un tour
très politique. Cette expérience de
la dictature, je l’ai vécue en Tunisie
pendant près de vingt ans. Le pays
était de plus en plus gangréné par
la corruption, les gens faisaient de
moins en moins bien leur travail
parce que personne n’y croyait plus
et plus personne ne rêvait, tant la
concrétisation des rêves relevait
de l’impossible. C’était un pays où
l’on naissait les jambes coupées. La
non soumission aux diktats, la remise en cause de l’ordre établi, tout
cela a fait partie de ma réflexion
depuis longtemps.
Vos deux romans engagés et qui
questionnent la dictature le font
néanmoins par le biais de la fable
et évitent la référence explicite à
la Tunisie, même si on reconnaît

aisément Le Vieux ou Le Beau.
Pourquoi cela ?
Ce qui m’intéresse, c’est la puissance de l’imaginaire plutôt que
l’observation de la réalité. Je ne suis
pas un journaliste mais un écrivain
de fiction et ce qui me fait plaisir
dans l’écriture, c’est d’explorer le
domaine de l’imaginaire. Le livre
pourrait se passer en Égypte ou ailleurs pour ce qui a trait à la description du régime dictatorial ; quant
aux méthodes des extrémistes religieux, à la façon dont ils procèdent,
cela pourrait s’appliquer à ce qui se
passe en France. On peut tout à fait
se passer de la référence au contexte
local pour comprendre et apprécier
le roman. Et par ailleurs, le message
primordial pour moi, c’est le message écologique. Il me paraît encore
plus fondamental que le message
politique. Sous nos pieds, le monde
se disloque. La question de savoir
si on peut vivre juifs et musulmans
côte à côte et en harmonie est à mes
yeux moins brûlante que la question de la destruction de la planète.
On se focalise sur des leurres alors
que l’urgence est ailleurs. C’est Paul
Valéry qui disait que la politique est
l’art de désintéresser les gens de ce
qui les intéresse vraiment.
Vous avez fait le choix de décrire
le monde des abeilles. Ce monde
est-il une utopie ? Voire une utopie
inatteignable ?
Vivre ensemble et en paix serait-il
inatteignable ? Les abeilles vivent
en harmonie. Le monde animal
connaît ces situations de vivre-ensemble, de partage du territoire ;
mais les humains en semblent incapables. Ce qu’on observe chez les
abeilles, c’est qu’il y a de nombreux
sujets, mais personne qui ordonne.
La souveraine est là pour apaiser
la ruche, pour procréer, pour assurer la survie. Sa mission, c’est la
sacralisation de la vie. Alors que
nos souverains, les membres permanents des Nations-unies par

exemple, sont ceux qui vendent le
plus d’armes dans le monde. Les
hommes font donc beaucoup moins
bien que les abeilles.
Comment vous est venue l’idée
d’utiliser cette allégorie pour évoquer les dangers qui nous guettent
aujourd’hui ?
J’avais envie de traiter de la violence, du terrorisme islamique,
des massacres qui sont perpétrés
un peu partout au nom de l’islam.
J’attendais un déclic, l’idée qui
me permettrait de faire aussi passer le message écologique. Enfant,
j’ai connu une très belle nature, et
celle-ci est si menacée aujourd’hui !
Je me sentais comme un devoir de
défendre ce monde qui est le nôtre.
Je cherchais donc comment inclure
l’intégrisme dans le cadre plus global de l’humanisme. Et puis j’ai
eu l’occasion de voir un documentaire sur la façon dont les frelons
attaquent les abeilles ; cela m’a fait
penser à ce qui s’était passé sur la
plage de Sousse ou au Bataclan :
une dizaine d’individus qui font
un carnage. Or il existe une variété
d’abeilles qui sont capables de se défendre face aux frelons, les abeilles
japonaises. Elles font ce que font les
rugbymen : elles forment une boule
autour du frelon. À l’inverse du réflexe du sauve-qui-peut, les abeilles
se ruent sur le frelon pour l’encercler. Il y en a bien sûr quelques unes
qui vont mourir, qui vont être sacrifiées. Mais pas trois cents ou quatre
cents. C’est cette métaphore qui m’a
inspiré le roman.
Et de là aussi vous est venue l’idée
du titre, de « l’amas ardent » ?
Ce n’est pas un concept scientifique mais une invention poétique. Ce savoir-faire bien réel des
abeilles japonaises contre le frelon,
on l’évoque en parlant de « boule »
dont le frelon serait le noyau. Pour
rendre la chose à la fois plus poétique et plus ambiguë, j’ai inventé

cette association de mots, « l’amas
ardent ».
Faut-il voir dans le fait que la solution se trouve au Japon une métaphore sur la nécessaire ouverture
aux autres cultures pour inventer
des solutions aux problèmes brûlants du monde ?
Disons que cette métaphore m’a
apporté une grande cohérence.
D’une part, je perçois le message
du fondamentalisme wahhabite
comme une intrusion dans l’écosystème tunisien. Et si
cet écosystème ne
sait pas se défendre,
c’est parce qu’il n’a
pas grandi avec ce
danger, il ne connaît
pas cette menace.
D’autre part, je suis
pour le métissage. Il
existe un hadith qui
dit qu’il faut rechercher le savoir partout
où il se trouve, même
jusqu’en Chine. Or
mon apiculteur a besoin d’une solution
concrète et le savoir
lui manque pour y parvenir. Il va
donc le prendre en Extrême-Orient.
Cela recentre la religion musulmane sur la recherche du savoir et
sur l’éveil. On ignore trop souvent
cette incitation au savoir qui existe
dans la religion musulmane. Pour
finir, je pense que tout homme a
une dimension tout à la fois locale
et universelle. Son ancrage local lui
permet de connaître son environnement, les traditions, les rituels
et tout cela est un véritable trésor.
Mais qui ne doit pas l’empêcher
de s’ouvrir au monde. La terre est
vierge de frontières, il y a une continuité des savoirs et des existences.

Oui, j’avais en effet Don Quichotte
en tête au départ parce que se
battre allait être une tâche sisyphéenne. Puis quand les abeilles
m’ont montré leur capacité à
avoir un comportement exceptionnel malgré leur fragilité, cela
m’a redonné espoir et j’ai supprimé Quichotte. J’ai gardé Don, qui
pouvait se référer au don de soi,
au don de la nature. Le Don est
un être spirituel, un solitaire, qui
recherche le silence intérieur mais
qui va devoir aller vers les autres
pour trouver une solution.

« La
terre est
vierge de
frontières,
il y a une
continuité
des savoirs
et des
existences. »

Vous opérez comme un détournement du texte sacré dans votre
roman : il y a ce moment où Don,
l’apiculteur, reprend le premier

Vous sillonnez le
monde francophone
depuis votre prix.
Quelles réflexions
cela vous inspiret-il sur l’état de la
francophonie ?

Je défends la francophonie,
mais
pour moi, cela veut
dire défendre non
la France mais les
intérêts des peuples
francophones.
Le
français nous permet de communiquer avec tous les
pays africains, de
mettre en commun nos imaginaires. Chez mon éditeur, Elyzad,
toutes les cultures sont en dialogue,
des Mauritaniens et des Libyens
côtoient des Tunisiens ou des
Français. On a parfois l’impression
que le monde francophone est une
banlieue de la France. Mais dans
ces banlieues, que ce soit celles
de Paris ou de la France, de très
belles choses se passent grâce aux
métissages et aux passerelles qui se
tissent entre les imaginaires. Il faut
sortir de la consanguinité littéraire.
La francophonie permet à la France
de respirer et de se renouveler.
Propos recueillis par

Georgia MAKHLOUF
L’AMAS ARDENT de Yamen Manai, Elyzad, 2017,
240 p.

Essai

« tchador », « burka » ont été indistinctement employés pour évoquer
le sujet et suggérer une connexion
entre voile, Islam et terreur. En
somme « un voile pourrait cacher
une barbe ».
La construction de ce discours avec
le concours médiatique et politique
de droite comme de gauche semble
pour le moins symptomatique
d’une peur aux yeux de l’auteure.
Pour elle, les mécanismes collectifs activant ce sentiment seraient
à rechercher ailleurs que dans
l’actualité. « L’islamophobie est
antérieure aux attaques du 11 septembre et même de la guerre d’Algérie, elle est un aspect de la longue
histoire du colonialisme français,
dans lequel le voile a joué un rôle
en tant que marqueur de la différence entre l’islam et la France. »

L’obsession
du voile : une
spécificité
française

Laïcité et voiles

L’auteure cherche à montrer que
dans le discours républicain français, le voile est présenté dans des
termes racistes à travers des connotations de sexualité excessive ou
déniée, qu’il soit porté en signe
d’engagement religieux personnel
ou en signe d’opposition politique.

Racisme et héritage
colonial
Par un argumentaire développé
à partir d’abondantes archives,
Scott évoque l’image des femmes
« indigènes » et l’effet de leur voile
dans la construction d’un imaginaire fantasmé. « Les Arabes nous
échappent parce qu’ils dissimulent
leurs femmes à nos regards », déclarait le général Bugeaud, administrateur du territoire algérien en

soustraite au regard. » Elle est donc
inaccessible et rebelle, et son corps
alimente les représentations « orientalistes ». Par ailleurs, l’épisode historique relatant la scène du dévoilement de certaines femmes sur la
place publique, reste un moment
marquant dans la mémoire collective des populations colonisées et
des générations de Françaises qui
en sont issues. Cet acte de dévoilement assimilé à la civilisation et
l’émancipation a trouvé une résonnance forte au moment de « l’affaire du voile » en France.
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1840. Scott poursuit : « Les femmes
arabes piquaient l’image coloniale ;
de la domination impériale à la

domination sexuelle il n’y a qu’un
pas : la représentation de la femme
entre la prostituée et la séquestrée,

Selon elle, si le racisme était le
sous-texte de la polémique sur le
voile, la laïcité fut sa justification
explicite. Cette dernière, loin de
protéger la liberté du culte, s’est
étendue à l’effacement de toute différence dans la sphère publique. Or
c’est précisément la reconnaissance
de cette différence qui peut être garante de la cohésion. A contrario,

la division et la polarisation laïcité/religion, Français/musulman
conduisent à l’isolement des communautés stigmatisées.
Les voix des musulmanes qui se
sont élevées récemment dans le débat vont dans ce sens. Elles veulent
manifester une appartenance identitaire multiple qui n’exclut ni
la « francité » ni l’adhésion aux
principes « féministes ». Certaines
d’entre elles voient même le voile
comme un « élément d’appartenance identitaire à une communauté mondiale qui transcende la
dimension nationale ».
La pertinence de l’ouvrage de Scott
est ainsi d’avoir pu mettre en perspective les éléments de complexité
du débat qui a divisé les formations politiques et le mouvement
des femmes en France. Elle inscrit
sa réflexion dans une profondeur
historique qui ne peut faire l’économie d’un travail sur l’héritage
colonial, la sexualité, la laïcité et
leur impact dans l’intégration de
l’Histoire des populations issues de
l’immigration dans le récit national
français.

Nadia Leila AISSAOUI
LA POLITIQUE DU VOILE de Joan W. Scott,
éditions Amsterdam, 2017, 218 p.
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La mort s’ennuie à Babylone
Kadhem Khanjar
dit le désespoir et
l’ennui de mourir ou
d’attendre la mort au
quotidien. Poète au
sang-froid, il contre
la banalité de l’oubli.

MARCHAND DE SANG de Kadhem Khanjar,
traduit de l’arabe (Irak) par Antoine Jockey, Plaine
Page, 2017, 100 p.

I

rak. Les cadavres s’ennuient, du haut de leurs
posters plaqués sur les
murs les martyrs s’ennuient, les survivants qui
restent s’ennuient. La mort s’ennuie. Ennui, asthénie, violence,
non-sens et vide : tout cela est dit
dans Marchand de sang, le recueil
du poète Irakien Kadhem Khanjar
qui paraît chez Plaine Page en édition bilingue (arabe et français). La
poésie de Khanjar est sobre prose
narrative qui saisit le réel dans une
langue sans fards.
JOURNAL DE
CONFESSIONNALISME
« Ils nous ont arrêtés dans des rues
désertes/ Et dit : Êtes-vous chiites ?/
Nous les avons arrêtés dans des
rues désertes/ Et dit : Êtes-vous
sunnites ?/ Et voici ces rues désertes/ Noyées à présent dans une
mer de sang/ (…) L’ennui ne vous
tuera pas Ô sunnite et chiite/ Vous
pouvez vous amuser à nous égorger au quotidien/ (…) Il n’y a rien
dehors excepté le couvre-feu/ Et les
balles des sunnites et des chiites/
(…) Il n’y a rien dehors, excepté l’odeur tenace des morts/ (…)
Dehors une obscurité permanente/

Comment expliquer tout cela à ma
femme enceinte qui saigne ? »
Ni douce ni dure cette langue, mais
vraie. Telle la pensée intérieure qui
naît spontanément de ce que capte
le regard. Tel l’objectif d’une caméra, l’écriture de Khanjar filme,
donne à voir et à savoir. Informative
et affirmative, elle énonce l’état des
lieux. Elle donne voix aux oubliés,
morts ou vivants. Du courage du
poète face aux pulsions obscures,
à l’indifférence générale, et de la
simplicité de ses mots conjuguée à
la lassitude et l’impuissance ressenties face à la cruauté quotidienne,
émane une poésie.
Plusieurs langues se côtoient pacifiquement dans Marchand de
sang. L’arabe, langue originale des
poèmes, le français, langue de traduction, et les photos prises par
Khanjar. Sur ces dernières, il se met
en scène tenant souvent un papier
couvert de dessins ou d’écriture,
dans des lieux en ruines, avec un
objet signifiant la censure, la menace ou la mort : munitions, cadenas, ciseaux, poubelles, barreaux,
sacs de sang. Les photos n’accompagnent pas les poèmes mais proposent une possibilité différente
pour Khanjar de procéder par métaphores, quoique brutes et toujours au premier degré. Elles disent
une autre facette de cet artiste et de
ses tentatives de témoigner d’une
réalité répétitive et implacable.
ENNUI « Ennuyeuse, l’explosion
d’aujourd’hui/ Comme d’habitude/ Un terroriste fait sauter sa
voiture piégée dans un souk populaire/ Ennuyeux le pronostic du
bilan et son attente/ Ennuyeux les
cadavres déchiquetés des enfants/
Ennuyeux d’essuyer les larmes des
femmes et de les ramener chez elles/
Ennuyeuse la campagne de don de
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sang/ Ennuyeuse à l’extrême cette
mort, comme celle qui fauche dans
le lit »
Marchand de sang est une belle
occasion de découvrir Kadhem
Khanjar. Cependant, la version
française de quelques poèmes laisse
le lecteur sur sa faim. Il ne suffirait
pas de percevoir dans les disparités entre le poème original et sa

traduction, la liberté avec la langue
que s’accordent les poètes et leurs
traducteurs. Il est certes des vers
où l’on reconnaît des choix pertinents ou encore intéressants opérés
par A. Jockey. Néanmoins, certains
vers présentent une inexactitude ou
une simplification qui perdent un
détail voire une subtilité essentiels
à l’audace clandestine du style de
Khanjar.

LES OISEAUX MÉPRISABLES
DEVRAIENT RESPECTER
L’INNOCENCE DES CAGES
« Cela fait des mois que je dis à
Kadhem : tu devrais écrire sur
l’amour et les beaux sentiments,
car le sang et les cadavres ça n’a
pas de fin/ Pour la première fois,
Kadhem tente d’écrire quelque
chose sur toi/ Cela fait des mois
qu’il collecte tes ongles coupés/ Tes
cheveux pris dans le peigne/ (…) Il
a assemblé 312 épingles tachées
de sang séché/ D’innombrables
mouchoirs sales qui traînent dans
sa chambre/ Et tant de choses qui
t’appartiennent/ Cela fait des mois
qu’il fouille dans les sacs-poubelle
devant ta maison/ Et c’est lui aujourd’hui/ Qui a trouvé dans un
sac la tête de ton frère »
La vie, la disparition et la mort
se relaient sur fond d’une guerre
continue. La vie du corps persiste :
Khanjar la décèle dans les rythmes
des décès et des accouchements
sillonnant son recueil. Il l’étudie
dans le cycle des poils, des cheveux, des ongles et du sang, qui
circulent et poussent malgré tout,
tombent et coulent, se figent et se
coagulent et reviennent au fil des
pages dans un champ lexical axé
sur le corps et ses parties. Tour
à tour entier ou morcelé, vertical
ou horizontal, concret ou virtuel
sur les posters et vidéos des martyrs immortalisés de leur vivant ou
perdant littéralement la tête car
égorgés sans appel, le corps se matérialise dans la langue. Poète au
sang-froid, Kadhem Khanjar écrit
une poésie frontale traversée d’humour noir. Ses mots fixent sans
ciller le lecteur et l’appellent à regarder le monde à son tour sans
détourner les yeux.

Ritta BADDOURA
D.R.

Nostalgies
LE COLLIER DE CAILLOUX de Doina Ioanid,
traduit du roumain par Jan H. Mysjkin, Atelier de
l’agneau, 2017, 70 p.

U

ne comptine d’enfance. Souvenir de
rond dans l’eau. La
vigueur du lancer de
caillou est percutante et le cœur
du poème en est compact et cocon
à la fois. Le monde extérieur et
celui des sensations et souvenirs
sont translucides et miroitants
telle la surface de l’eau. La grâce
du moment où le rond se forme
et s’évanouit est entière. Le caillou a fixé le ressenti du lecteur et
l’emporte avec lui dans les profondeurs aquatiques.

Dans la vaste forêt de la mémoire de ce qui fut et de ce qui jamais n’advient, Doina Ioanid
écrit une forme particulière de nostalgie. Evanescente et subtile tel un rond dans l’eau.
« Je me sens reconnaissante pour ce
jour de printemps, passé au creux
des montagnes, loin de la foule déchaînée. C’est une journée ensoleillée, sans goût de fixatif et sans
princesses fabriquées en une nuit.
L’odeur de la terre humide descend
de la Tâmpa, entre dans les poumons, puis se répand dans le corps
entier, si bien que demain, je serai
un jardin fleuri ou tout au moins un
carré de tomates. »
Fraîcheur silencieuse du sous-bois
intérieur, raffinement du geste
– qu’il enfile ou qu’il brise « le

collier de cailloux » – Doina Ioanid
décompose et recompose ses nostalgies. Battement d’ailes : sa poésie
est presqu’imperceptible et sans façon. Ses mots se saisissent des faits
ordinaires. Prenant la prose par la
main et l’entraînant dans sa ronde,
le recueil se compose de deux parties : « Intervalle », et l’émouvante
« Lettre pour Papy Dumitru ».
Doina Ioanid conjugue la nostalgie
au présent, passé, futur. Toujours
dans ses liens aux origines, aux aimés et à la nature. Nostalgie de tout
ce qui est perdu : car déjà advenu,
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en train d’advenir, ou n’adviendra
jamais.
Ioanid se cherche sans cesse. Dans
ses rêves d’enfant, ses rêves de
femme au présent et ses angoisses
de femme mûre en devenir, ses rêves
d’être tout ce qu’elle n’est pas ou
ne sera jamais. Elle décline le sentiment d’être soi, de n’être que soi
et d’être un peu l’autre, dans un
mélange d’insubordination, de tristesse, de félicité et de douceur qui
n’appartient qu’à elle.

Ritta BADDOURA

Au cœur des livres
Correspondances amoureuses

P

luie de lettres d’amour au long
de ces dernières semaines, surprenantes dans leur concentration éditoriale : celles d’Albert Camus et
de Maria Casares, de Philippe Sollers,
de Paul Claudel, et de Delphine de
Custine, l’amante de Chateaubriand. Si
différentes, mais toutes illuminées par
la passion, celle qui écartèle, qui creuse,
qui bouleverse. Qui tremble au fond de
l’être. Un véritable enchantement au
milieu des éclats de l’affaire Weinstein
et du grondement de ses échos, parfois
si inattendus. Un véritable bienfait !
La chance extrême concernant Albert
Camus et Maria Casares est que les
aléas de l’histoire et des conservations
nous permettent, là, d’avoir la totalité
de l’échange de l’un à l’autre. Lui, né en
1913, écrivain déjà connu, elle, née en
1922, comédienne de théâtre, en pleine
ascension, se rencontrent pour la première fois en mars 1944 chez Michel
Leiris, à l’occasion de la représentation
unique de la pièce de Picasso Le Désir
attrapé par la queue. Ils s’aiment, mais le
retour à Paris de la femme de Camus
qui a passé le temps de la guerre en
Algérie pousse Maria à rompre. Ils se
recroisent par hasard quatre ans plus
tard, boulevard Saint-Germain à Paris,
se retrouvent et ne se quitteront plus
malgré les hauts et les bas, et les séparations qu’imposeront la famille, le
travail, la santé déficiente de Camus.
Elle : « Pourquoi le destin nous aurait-il mis
l’un en face de l’autre une fois ? Pourquoi

nous aurait-il réunis de nouveau ? Pourquoi cette nouvelle
rencontre au moment où il le
fallait ? » Lui : « Oui il est
bien vrai que nous revenons
l’un à l’autre, plus unis et
plus profonds peut-être que
nous ne l’étions. Nous étions
trop jeunes et nous ne sommes
pas trop vieux pour tirer profit de ce que nous sommes :
cela est merveilleux. » Elle :
« Je t’aime irrémédiablement,
comme on aime la mer », dans
« cette joie énorme, qui anéantit ». Lui : « J’ai décidé une
fois pour toutes que nous étions
unis pour toujours. »

par

Pierre LEROY
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Un véritable enchantement
au milieu
des éclats
de l’affaire
Weinstein
et du grondement de
ses échos,
parfois si
inattendus.

Un monument de 865
lettres en 1300 pages qui
disent l’amour, mais aussi
la vie qui va, le « brasier magique » du théâtre qui les
lie, lui en tant qu’écrivain,
elle en tant qu’actrice à
qui son amant fera donner des rôles clés dans les
pièces qu’il écrit, les coulisses de la vie littéraire,
mais aussi bien les affres
de la jalousie, la douleur,
les retrouvailles, le côté
sacré des extrêmes du
sentiment. Elle : « J’attends
le miracle toujours renouvelé de ta présence. »
Lui : « Si j’avais à choisir entre le monde entier
et toi, c’est toi que je préférerais à la vie et au

ciel. Tu es mon équilibre,
l’épaisseur du sang et des
rêves, la vérité qui me
nourrit. » Le jour de la
remise du Prix Nobel
à Stockholm, elle :
« Quelle fête, jeune triomphateur, quelle fête ! »,
lui : « Jamais tu ne m’as
tant manqué. »
Un échange au-dessus du monde, lucide, exalté d’amour,
qui ne faiblira pas,
jusqu’au 30 décembre 1959, date de
la dernière lettre que
lui envoie Camus, de
Lourmarin, avant de
prendre la route pour
Paris : « À bientôt ma
superbe, je suis si content
à l’idée de te revoir que
je ris en t’écrivant (…)
je t’embrasse, je te serre
contre moi jusqu’à mardi
où je recommencerai. »
Mais la route ne laissera pas cette chose
si simple se réaliser :
l’accident fatal arrêtera là la vie de l’aimé.

Les autres correspondances évoquées sont à sens unique.
Le choix de lettres de Philippe Sollers
à Dominique Rolin, pour la période

de 1958 à 1980 sont un autre choc
d’amour fou (et clandestin) entre le
jeune auteur de 22 ans soutenu par
Mauriac et Aragon et la femme épanouie de 45 ans, merveilleusement
belle, romancière alors membre du
jury du Prix Femina (les lettres de
Dominique Rolin pour la même période sont attendues en un volume spécifique dans les semaines qui viennent).
Dans celles qu’on lit ici, la verve, la
malice, l’humour, cette effervescence
intellectuelle témoigne tant de la vie
engagée de l’époque que de l’ardeur et
de l’effet d’entrainement mutuel que
peuvent susciter des sentiments portés
au plus haut. Ceux-ci survivront au mariage de Sollers avec Julia Kristeva en
1967, et s’exprimeront jusqu’à la mort
de Dominique Rolin en 2012 à 99 ans.
Il faudrait aussi parler des Lettres à Ysé de
Paul Claudel, la belle Polonaise blonde
rencontrée en 1900 à bord du bateau
qui le ramène à Fou-Tcheou, en Chine,
où il est Consul de France depuis deux
ans. Il a 35 ans, elle lui fera perdre
sa virginité, il lui donnera une fille.
Claudel, écartelé entre la passion charnelle et la ferveur mystique qui la lui
interdit, tentera de démontrer qu’une
voie de conciliation passe par la sanctification du péché. Il n’y parviendra pas,
ses lettres le disent. On ne sait hélas
pas ce que pensait Rosalie Vetch (c’est
le vrai nom d’Ysé) que Claudel transposera dans le personnage principal de
sa pièce de théâtre Partage de midi.

Quant aux lettres de Delphine de
Custine à Chateaubriand, dans le
cœur duquel elle succède à Pauline
de Beaumont, morte dans les bras de
son amant qu’elle était allée retrouver
à Rome pour cela, elles débouchent
vite devant le narcissisme et la mobilité sentimentale de ce dernier, avec le
grand style de l’époque, sur le désenchantement : « Bien fou qui croit aux sentiments qui paraissent les plus fermes et les plus
durables. J’ai été tellement le jouet des hommes
et des prétendus amis que j’y renonce », lui
écrit-elle le 16 juillet 1804…
Tout cela est à lire. Avec passion aussi.
L’on y sentira à quel point la correspondance est un genre littéraire autonome, qui fait œuvre à part entière.
En espérant qu’Internet ne nous en
supprime pas trop vite les sources de
futurs recueils !
CORRESPONDANCE (1944-1959) d’Albert
Camus et Maria Casarès, Gallimard, 2017,
1312 p.
LETTRES À DOMINIQUE ROLIN (1958-1980)
de Philippe Sollers, Gallimard, 2017, 400 p.
LETTRES À YSÉ de Paul Claudel, Gallimard,
2017, 464 p.
L'AMANTE ET L'AMIE. LETTRES INÉDITES (1804-1828) de François-René de
Chateaubriand, Delphine de Custine, Claire de
Duras, Gallimard, 2017, 704 p.
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Poème d’ici
Kadhem
Khanjar

de
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K

adhem Khanjar est né en
1990 à Babylone, en Irak,
où il vit toujours. Diplômé
d’un master d’art théâtral, il écrit
de la poésie et effectue des performances (support photographique
ou vidéo) pour exprimer son vécu
et témoigner des violences commises dans son pays.

Rire de l’ennui

Les explosions sont
intermittentes ces derniers
jours
Nous-mêmes avons
beaucoup changé
Puisque nous nous
morcelions lorsqu’elles
éclataient en continu
Nous pleurions et nous
frappions la face et la
poitrine
Mais à présent nous rions
seulement
Nous roulons sur le sol
tant nous rions
Nous rions jusqu’à ce que
les membres se détachent
les uns des autres et que le
sang s’échappe
Nous rions pour que les
éclats d’obus planent
Et attisent les incendies
Même les enfants
s’émiettent de rire
Ces derniers jours
C’est de rire que nous
mourons seulement

L’ennui fait
pousser ses
ongles
1Ce ne sont pas des larmes
Ce que tu vois sur mon
visage
Est un bassin d’eau sans
fond
Par exemple
Regarde là où se trouvent
les deux petits poissons
Tu pourrais les appeler
mes deux yeux
(…)
4Nos larmes que nous
avons accrochées à la
grille du département de
médecine légale
Et nous sommes entrés
Se sont accouplées, ont
enfanté
Et nous ne sommes pas
ressortis à ce jour
5Les Français aiment élever
les chiens
Et quand je les vois
circuler en leur compagnie
Je cours au loin
Pour qu’ils ne flairent
pas les cadavres sur mes
vêtements
6J’ai faim
Depuis hier
Je toque contre ma main
Personne n’ouvre
(…)
11Ma tombe vide qui se sent
seule
La nuit
Je l’emporte dans mon lit
Et m’endors à ses côtés
Traduits de l’arabe par Ritta Baddoura
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JE TE SOUHAITE BEAUCOUP D’ENNEMIS
COMME MOI. CORRESPONDANCES INTIMES
ET LITTÉRAIRES de Marcel Pagnol, Robert
Laffont, 2017, 359 p.

A

près la publication
en 2015 de sa riche
correspondance cinématographique,
voici publiées les
lettres de Pagnol à sa famille et à
des écrivains de renom dont beaucoup furent ses amis.
Sélectionnée parmi des « lettres
inédites issues des placards et des
greniers familiaux », cette correspondance révèle l’homme derrière
l’artiste, « Marcel à l’ombre de
Pagnol ». Et d’autant plus que chez
lui, « le littéraire est intime et vice
versa ».
Placée dans son contexte, chaque

Le clin d'œil

de

Nada NASSAR-CHAOUL

Une femme
dites-vous ?
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Un ami d’enfance

Pagnol, c’est surtout un accent… Mais il ne saurait se résumer à
cette image si réductrice de Provençal.
lettre est également disponible en
version manuscrite. D’une lettre à
l’autre, se dessine le parcours de
toute une vie : les débuts difficiles
de Pagnol à Paris, les privations, sa
générosité qui le poussait à dépenser davantage pour sa famille et ses
amis que pour lui-même, ses premiers succès (Topaze et Marius), les
critiques négatives, les calomnies,
ses amours parfois tumultueuses,
la naissance et l’éducation de ses
enfants, la maladie de son frère
Paul, les rendez-vous médicaux
que Marcel prenait pour lui, son
opération chirurgicale, son décès,
l’amour de Pagnol à sa femme
Jacqueline Bouvier, le décès de leur
fille Estelle…
L’on y découvre les multiples visages de Pagnol : un fils aimant et
respectueux, un frère encourageant
et protecteur, un homme épris et
amoureux de sa femme, un père
tendre et attentionné, un ami soucieux du bonheur et du succès de
ses proches…

il en sera le rédacteur en chef et
tentera de l’imposer à Paris, se
privant même de nourriture pour
payer l’imprimeur. Dans sa correspondance aux rédacteurs de cette
revue, il leur reproche leur paresse
et leur manque de loyauté ; il finira
par démissionner et Fortunio s’appellera Les Cahiers du Sud après
son départ.
L’on y découvre également quelques
aspects inattendus de sa vie. Le
fait qu’il fut professeur au lycée
Condorcet, professeur… d’anglais !
Le fait aussi qu’il se dise « incapable de travailler efficacement à la
Treille ». Cette remarque est d’autant plus intéressante que ses pièces
et ses livres sur la Provence ne seront pratiquement jamais écrits sur
place. « C’est l’absence qui nous
révèle nos amours », écrivait-il dans
la préface de Marius.

Si Pagnol n’a évidemment pas pu
correspondre avec le Marseillais
Edmond Rostand, son « idole littéraire », il a en revanche écrit à
bien des auteurs contemporains.
Parmi ceux-là, Pierre Benoît, auteur de L’Atlantide, qui partageait
avec lui une certaine « inclinaison
pour le beau sexe ». Producteur et
réalisateur de films, Pagnol réussit
à acquérir les droits cinématographiques des romans de Jean Giono :
auteur provençal avec qui il n’avait
« rien en commun que le génie ».

Fondateur, avec Jean Ballard, de
la revue marseillaise Fortunio,

Pagnol écrivit également à Marcel
Achard, Paul Guth et Philippe
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Retour manqué
en Algérie

JE VOULAIS LEUR DIRE TOUT MON AMOUR
de Jean-Noël Pancrazi, Gallimard, 2018, 128 p.

V

ous ne reconnaissez plus
vos copines. Elles qui
étaient toujours coiffées de boucles blondes ondulées à la Farrah Fawcett viennent
de troquer leur crinière blonde
luxuriante contre une coupe de
cheveux ras à la GI. Qui plus est,
d’une vilaine couleur grise que
Miss Marple elle-même n’aurait
pas désavouée. Côté chaussures,
les escarpins à talons aiguilles et
les stilettos ne sont plus qu’un
lointain souvenir. Désormais, les
filles déambulent en godillots de
chantier dignes d’un terrassier
prolétaire. Assortis à un pantalon
noir ample, à un gros pull informe
et à une besace d’ambulancier,
c’est, semble-t-il, la tenue la plus
tendance.
Vous n’en revenez pas. Les robes,
les jupes, les volants, les drapés,
fini ! Les couleurs aussi, semblet-il. Complètement has been. Les
pastels sont bons pour les twin-sets
de mémé. On n’en trouve plus,
paraît-il, que dans les maisons de
repos, égayant les mornes soirées
passées à faire du macramé devant
Questions pour un Champion. Quant
aux belles couleurs vives comme
le rouge, le bleu ou le vert, elles
ont depuis belle lurette déserté les
soirées. Au profit du noir. Partout.
Un noir profond, dramatique,
omniprésent. De quoi ficher la
déprime. Vous comprenez pourquoi les magasins de vêtements
féminins sont au bord du dépôt
de bilan.
Quant au maquillage, vous avez le
choix entre le regard charbonneux
tragique et le sanguinolent tendance vampire. Tout cela sur un
fond de teint ultra pâle qui donne
aux mannequins le visage d’une
malade sous perfusion au bord de
l’agonie. Vous n’osez plus feuilleter un magazine de mode.
Le coup de massue vous est donné
par votre meilleure amie française.
Vous ne la reconnaissez pas sur sa
photo de « profile ». Elle vient de se
raser la tête. Pour protester ditelle contre le regard concupiscent
des hommes et le harcèlement
dont elles font l’objet.
Vous la rassurez. Avec cette
tronche, elle ne risque vraiment
rien. Même Harvey Weinstein ne
s’y frotterait pas (sans mauvais jeu
de mots, je vous assure…).

Hériat. Toutefois, sa correspondance avec Georges Simenon est
bien plus conséquente que les trois
précédentes réunies.

«S

ur le coup, ça a été
très violent. Je n’ai
pas compris le pourquoi de cette mésaventure. Mais je n’ai pas voulu faire
de scandale, c’est une affaire privée,
une histoire toute petite. » Pas si petite, pourtant, puisque Jean-Noël
Pancrazi en a fait un livre, un récit
à la fois très tenu, très émouvant, et
parfois encore bouillant de colère.
Je voulais leur dire tout mon amour
est avant tout le livre d’un rendezvous manqué.
Né à Sétif en 1949 dans une famille
modeste, d’origine corse, Pancrazi a
fait partie de ces « pieds-noirs » qui
ont quitté l’Algérie en 1962, avec
les siens. Il se souvient encore de
son embarquement dans le port de
Bône, aujourd’hui Annaba. Depuis
tout ce temps, c’est-à-dire plus d’un
demi-siècle, en dépit d’occasions
littéraires ou de sollicitations amicales, il n’était jamais retourné dans
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son pays d’origine, alors qu’il a pas
mal séjourné au Maghreb, surtout
en Tunisie. « Le côté pèlerinage,
dit-il, ce n’est pas mon truc. »
Mais, en décembre 2016, il a enfin
saisi au vol l’opportunité qui s’offrait à lui, acceptant de faire partie du jury du Festival du cinéma
méditerranéen d’Annaba, justement. « Mais j’y allais pour découvrir l’Algérie nouvelle, précise-t-il,
pas par nostalgie du passé. » Aussi,
en dépit d’un emploi du temps très
serré, des nombreuses projections,
et d’un encadrement strict mis en
place par les autorités, « qui rappelle les “beaux jours” des anciens
pays de l’Est », est-il parvenu à aller
quand même « au contact ». « En
arrivant à Annaba, raconte-t-il,

j’ai été bouleversé. Dès le choc des
roues de l’avion sur la piste, tout
revenait ! Ensuite, j’ai sympathisé
avec des jeunes, des “désœuvrés”,
comme beaucoup, on a beaucoup
parlé. De même avec mes collègues
du Festival. J’ai été frappé par l’infinie vitalité de ce pays, de sa jeunesse. Par l’humour des Algériens,
qui se moquent du régime, et d’euxmêmes. Il y a un immense décalage
entre le pouvoir, avec sa police, et
le peuple. » C’est à ce peuple, justement, qu’il était venu « dire tout
(son) amour ».

Annaba ne se trouvant pas très
loin de Sétif, Pancrazi avait planifié, juste après la fin du Festival,
une escapade dans sa ville natale,
en compagnie de ses nouveaux
amis, Wissam, Kader, Kamel, grâce
au cousin Adel, de Batna, qui possède une voiture… Mais voilà : la
veille au soir, alors qu’il s’apprêtait à savourer un repos mérité, se
préparant au Sétif de sa jeunesse,
se remémorant ses parents disparus, l’écrivain voit débarquer dans
sa chambre d’hôtel des barbouzes
qui, sans explication ni autre forme
de procès, lui signifient son expulsion immédiate. On l’emmène
à l’aéroport, prendre le premier
avion pour Paris. Il n’a même pas

Zeina Abirached
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Leïla Slimani

Si la plupart de ces amis furent rencontrés au Fouquet’s, il en est un à
part… Albert Cohen, son ami d’enfance à qui il proposera de venir à
Paris : « J’ai une superbe chambre
d’amis. » À sa mort, Cohen lui rendra hommage dans ses Carnets,
pleurant « Marcel Pagnol, le plus
aimé, l’unique ami de mon enfance
(…). Marcel vivant qui venait vers
moi et m’embrassait, Marcel mon
rieur bien-aimé, aujourd’hui le plus
mort de mes morts (…) et je n’ai
plus que ses lettres, ses lettres que
j’ai peur de lire… »
Joseph Kessel présentera Pagnol
à son neveu, Maurice Druon.
Dans sa correspondance, Druon
souligne, notamment, le caractère « universel et intemporel » de
l’œuvre de Pagnol : « Ce n’est pas
de l’encre que tu as dans ton stylo, c’est du soleil ! Et ces tendres
Mémoires te font trois cent mille
amis d’enfance. » C’est sans doute
cela… ce lien si privilégié qui nous
relie à Pagnol.

Lamia EL-SAAD

Récit

Jean-Noël Pancrazi
fait le récit,
encore à vif, de
ses retrouvailles
sabotées avec le pays
où il est né.
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pu décommander le cousin Adel, ni
dire au revoir à ses copains. « On
s’est reparlé depuis, mais quand
même. Sur le coup, j’ai eu une réaction très agressive. J’ai hurlé :
“Mais ici c’est mon pays ! Vous me
chassez une deuxième fois !” »
Ensuite, bien sûr, il a cherché à expliquer. « En fait, le contexte était
tendu. Il y avait eu des menaces
d’attentat islamiste pendant le
Festival, et on était quelques mois
après l’assassinat de l’alpiniste
français Hervé Gourdel... »
Et, avec le livre, sont venus l’apaisement, le temps de l’analyse. « Je
comprends les Algériens. Même
si leur régime est loin d’être parfait, Bouteflika, c’est mieux que la
guerre ! Les gens restent marqués
par ce qu’ils appellent “la décennie noire”, quand les terroristes
frappaient aveuglément, de tous
côtés. Ils ne peuvent pas se permettre le luxe d’une autre guerre civile, ni d’une révolution. C’est pour
cela qu’en dépit de tous leurs problèmes, il n’y a pas eu de printemps
algérien. »
À l’évidence, ce séjour, ces retrouvailles, si attendues et au final sabotées, ont marqué Jean-Noël
Pancrazi : « Là-bas, j’étais bien,
j’aurais pu rester. Même y mourir !
Mais je n’ai pas renoncé à retourner en Algérie, au contraire. »

Jean-Claude PERRIER

© Jérôme Bonnet

N

ée en 1981 au Maroc,
Leïla Slimani est une
journaliste et écrivaine
franco-marocaine. Son deuxième
roman, Chanson douce, a remporté le prix Goncourt 2016.
Depuis novembre 2017, Slimani
est la représentante personnelle
du président Emmanuel Macron
pour la francophonie et représente la France au Conseil permanent de la Francophonie. Son
dernier ouvrage, Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc,
est paru récemment aux éditions
Les Arènes.
Quel est le principal trait de
votre caractère ?
L’anxiété.
Votre qualité préférée chez une
femme et chez un homme ?
L’intelligence et l’humour pour
les deux.
Qu'appréciez-vous le plus chez
vos amis ?
Le respect de ma liberté et de
celle des autres.
Votre principal défaut ?
Je suis très impatiente.
Votre occupation préférée ?
Lire et regarder des films.
Votre rêve de bonheur ?
La mer et la solitude.
Quel serait votre plus grand
malheur ?
Je ne peux pas le dire, je suis
trop superstitieuse.
Ce que vous voudriez être ?
Quelqu’un de bien.
Le pays où vous désireriez
vivre ?
Paris est mon pays.
Votre couleur préférée ?
Le blanc.
La fleur que vous aimez ?
La pivoine.
L'oiseau que vous préférez ?
Le merle.
Vos auteurs favoris en prose ?
Tchekov, P. Roth, Camus.
Vos poètes préférés ?
René Char, Verlaine.
Vos héros dans la fiction ?
Anna Karénine.
Vos compositeurs préférés ?
Schubert et Chopin.
Vos peintres favoris ?
Valentin Serov, Cézanne, Schiele.
Vos héros dans la vie réelle ?
Je n’en ai pas.
Ce que vous détestez par-dessus
tout ?
La bêtise.
Les caractères historiques que
vous détestez le plus ?
Je ne déteste personne.
Le fait militaire que vous
admirez le plus ?
La traversée des Alpes par
Hannibal.
La réforme que vous estimez le
plus ?
Le droit de vote aux femmes.
L'état présent de votre esprit ?
L’anxiété.
Comment aimeriez-vous
mourir ?
Sereinement.
Le don de la nature que vous
aimeriez avoir ?
L’harmonie.
Les fautes qui vous inspirent le
plus d'indulgence ?
Les fautes d’orthographe.
Votre devise ?
Vivre et laisser vivre.

VI
LES HOMMES DU KREMLIN. DANS LE
CERCLE DE VLADIMIR POUTINE de Mikhail
Zygar, Cherche-Midi, 2018, 560 p.

C

e livre, traduit de l’édition anglaise, l’original ayant été publié en
russe, est l’œuvre d’un
journaliste russe qui
suit depuis longtemps les cercles
du pouvoir. La démarche, tout à
fait intéressante, est de décrire les
hommes qui ont fait Poutine et qui
ont été faits par Poutine. C’est une
série de portraits pris dans l’ordre
chronologique avec une description
aussi bien morale que physique.
Cela permet à l’auteur de discerner
l’absence totale d’un quelconque
plan ou d’une stratégie claire chez
Poutine lui-même ou ses courtisans.
Il discerne l’existence de deux
Poutine, le premier est le « Poutine
pluriel » : des dizaines, voire des
centaines de personnes essaient
chaque jour d’imaginer quelles
sont les décisions que doit prendre
Vladimir Poutine et l’intéressé passe
lui-même son temps à réfléchir aux
décisions qu’il doit prendre pour
conserver sa popularité, pour être
compris et approuvé par la vaste
entité qu’est le Vladimir Poutine
pluriel.
Au départ, Poutine est devenu président « par accident » parce que la
« Famille », c’est-à-dire l’entourage

Essais
Roi malgré lui
d’Eltsine, avait besoin de quelqu’un
en dehors de ses rangs pour pouvoir conserver une part du pouvoir et surtout les richesses acquises
lors des privatisations. Devenu
président, il était persuadé que les
Occidentaux ne comprenaient tout
simplement pas les spécificités de la
Russie et qu’il fallait leur expliquer
tous les tenants et aboutissants. En
même temps, il rétablit l’autorité
de l’État russe et met au pas les oligarques. Ces derniers sont sommés
de ne pas s’ingérer dans les affaires
politiques. Poutine s’appuie ainsi
sur un groupe de vieux amis, venus surtout du temps où il était au
KGB, les siloviki. Ces jeunes carriéristes ont l’ambition de reprendre à
la « Famille », toutes les positions
de richesse et de pouvoir.
Leur réussite permet de donner au
pouvoir l’autorité sur les entreprises
même privées, les dirigeants et les
propriétaires n’étant plus que des
délégués du pouvoir. Le nouveau
régime impose ainsi un système autoritaire, bafouant systématiquement l’État de droit et développant un nationalisme xénophobe
prompt à discerner dans toute résistance occidentale la démonstration
d’un complot hostile. La hantise est
de voir se produire une « révolution
orange » comme en Ukraine ou en
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Géorgie. À partir de 2004-2005, le
Kremlin se perçoit comme une citadelle assiégée. La guerre contre l’ennemi extérieur permet d’interdire le
débat intérieur.
Plus le temps passe, plus Poutine
se sent assuré de son infaillibilité et écoute de moins en moins
ses conseillers. L’affrontement
avec Obama est caractéristique :
« Obama, qui a été de mémoire
d’homme le plus idéaliste et le plus
pacifique des présidents des ÉtatsUnis, est publiquement devenu pour
la Russie un symbole de guerre,
mais aussi une cible pour la propagande d’État et des blagues à caractère raciste, ainsi qu’un objet de
haine pour des millions de patriotes
russes. On l’a caricaturé comme
un ennemi des plus funestes, voué
à être défait par Vladimir Poutine.

Obama serait surpris d’apprendre
ce que l’on disait de lui en Russie
– de pures absurdités, pour l’essentiel. Mais ça ne l’aurait probablement pas dérangé plus que ça, car
la Russie n’a jamais été une de ses
priorités. »
On ne peut suivre ici l’ensemble
d’un ouvrage qui se lit avec plaisir
du fait d’une écriture assez alerte.
On apprend beaucoup sur l’évolution de la politique russe et les descriptions sont particulièrement prenantes. En voici un exemple : « Igor
Setchine adore le jus d’orange et
considère qu’un modeste minibus reste le meilleur des moyens
de transport. Partout où il se
rend, partout où son avion atterrit, un minibus l’attend, qui démarre à l’instant même où il s’y assied. Tous les autres doivent sauter
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dedans à la volée. Les initiés disent
que Setchine est un cyborg. Il peut
rester sans dormir plusieurs jours
d’affilée et travaille debout ; on dit
même qu’il s’est lui-même guéri
d’un cancer. Peut-être grâce au jus
d’orange. Il fait peur et il le sait. Il
peut présider une réunion et tailler tout le monde en pièces et, une
fois qu’il est parti, ses subordonnés
n’ont plus qu’à dénouer leur cravate et se jeter sur la bouteille de cognac. Puis il revient soudain dans la
pièce, faisant semblant d’avoir oublié quelque chose, et il achève tout
le monde. Setchine parle très doucement, ce qui constitue une totale
incongruité avec ses manières diaboliques et son apparence de brute.
Mais ce contraste le sert. Celui qui
n’était qu’un modeste commandant
en second, et qui a atteint désormais au vrai pouvoir, sait comment
enseigner à ses subordonnés la valeur de la discipline. »
En conclusion, l’auteur affirme que
ce n’est pas Poutine qui a plongé la
Russie dans l’état où elle se trouve
actuellement. Pendant longtemps,
il a tenté de résister à cette métamorphose, mais il a ensuite succombé, après avoir pris conscience
que c’était plus simple ainsi. Il est
ainsi largement le produit de ce
« Poutine pluriel », issu paradoxalement d’une centralisation du pouvoir autour de sa personne.

Henry LAURENS

Généalogie de
l’autodéfense politique

Désordres à la
Maison blanche

SE DÉFENDRE, UNE PHILOSOPHIE DE LA VIOLENCE d’Elsa Dorlin, La Découverte, 2017, 200 p.

FIRE AND FURY : INSIDE THE
TRUMP WHITE HOUSE de
Michaeal Wolff, Henry Holt and Co,
2018, 336 p.

H

ormis la guerre qui continue d’être envisagée, selon
le vieil axiome clausewitzien, comme un prolongement de
la politique par d’autres moyens, il
existe un consensus philosophique
et moral, depuis les théories de
l’état de nature jusqu’au libéralisme
actuel, pour bannir la violence du
champ de la politique. Surgie dans
la cité, la violence est aussitôt qualifiée d’illégitime ou d’irrationnelle ;
elle serait la ruine insupportable,
justement, la trahison du contrat
social né pour l’endiguer ; c’est l’enfance de la politique, son âge barbare. En réalité ce courant de pensée dominant ne récuse pas toute
violence pas celle, ordinaire, invisible, de l’État – mais seulement la
violence dite privée. Ainsi un même
coup de poing ou un même coup
de feu peut-il être qualifié de légitime et de nécessaire, s’il est l’œuvre
des forces de l’ordre, et d’illégal et
de répréhensible, lorsqu’il est commis, par exemple, par un individu
ou un groupe particuliers. Ce partage acquis ne prend sciemment pas
en compte les inégalités entretenues
et les persécutions menées par l’État
et ses auxiliaires contre une partie,
plus ou moins large, de sa population : qu’en est-il, en effet, de ceux
qui sont la cible spécifique de la violence du pouvoir, de ces corps désarmés qui ne s’appartiennent plus
à force d’être assujettis et pourchassés ? Elsa Dorlin restitue dans son
remarquable dernier essai la tradition contestataire, l’autre philosophie de la violence, de ces désarméslà, esclaves, juifs d’Europe centrale,
homosexuels,
afro-américains,
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femmes d’hier et d’aujourd’hui, etc.
qui, face à la permanence des brutalités subies, devant l’imminence
de leur anéantissement, se sont élevés dans la lutte pour la « défense
de soi ». La première arme, souvent la seule, dont peuvent user
les hommes niés dans leur humanité c’est leur corps, qu’ils s’efforcent alors de reconquérir, auquel
ils apprennent les gestes du combat
– combat qui trouve des ressources
aussi bien dans le chant et dans la
danse en réunion, tous deux interdits déjà par le Code Noir, que dans
les arts martiaux et, enfin, le maniement des armes. Cet investissement
du corps comme site et comme instrument d’une violence enfin retournée contre l’oppresseur signe la
naissance de la conscience politique,
plutôt que son prétendu échec. Sans
réappropriation des muscles et des
nerfs, sans cette aptitude à se protéger au plan physique, il n’y a pas
d’émancipation du sujet non plus
que du groupe dont il est solidaire.
Corps et politique sont à cet égard
si liés que les féministes anglaises du
XIXe siècle, ainsi que le montre Elsa
Dorlin, exigeaient le droit de suffrage en même temps qu’elles apprenaient le jiu-jitsu pour échapper aux

agressions sexuelles et policières
dont elles étaient l’objet. Parfois les
enjeux de la conservation de soi ne
touchent pas, ne peuvent même plus
toucher aux possibilités d’existence
mais seulement aux conditions de
la mort, comme ce fut le cas des
juifs du ghetto de Varsovie, qui résistèrent à l’armée supérieure nazie
non pour rester vivant mais pour
choisir le moment et la façon la plus
digne de mourir. Cette défense vitaliste de soi n’est cependant pas sans
risques de dévoiements et de récupérations quand elle vise au maintien des privilèges établis, à l’image
des colons d’Algérie ou des milices
paramilitaires gardiennes de l’ordre
racial américain, quand l’autodéfense justifie l’attaque, la fabrique
de corps tendus par une idéologie
nationale de la peur et de la violence
totale comme réponse unique à cette
peur (ce qu’est devenu, selon l’auteur, le krav-maga à l’échelle d’un
pays), quand, de moyen de protection des individus et des communautés menacés, elle se fait espace
de conformité et d’entre-soi, inhospitalier pour les femmes, les étrangers, les plus faibles, pour les autres.

Oliver ROHE

Deux incidents en particulier ont
marqué cette guerre froide : le renvoi du directeur de la FBI James
Comey en mai 2017, et la réponse
de la famille Trump à la révélation
par le New York Times de la rencontre du fils de Donald Trump
avec une avocate russe, proche du
Kremlin. L’avocate aurait proposé
des informations compromettantes
sur la candidate démocrate Hillary
Clinton, en pleine campagne présidentielle. S’il était prouvé que
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À lire
Le Dictionnaire Flaubert

Un Dictionnaire
Flaubert, qui
a mobilisé
une équipe
internationale et
pluridisciplinaire
d’une centaine de
collaborateurs,
vient de paraître
aux éditions
Honoré Champion. Il propose
une somme de connaissances
sur Flaubert dans son siècle, sur
ses œuvres et leur thématique,
et comporte plus de 650 notices
passionnantes à son propos.
Malgré son prix élevé (130
euros), ce dictionnaire est un must
pour tous les inconditionnels de
l’auteur de Madame Bovary.

Un inédit de Charles Corm

Les œuvres
complètes du
grand poète
Charles Corm
ont déjà été
publiées par
les éditions
de la Revue
Phénicienne.
Mais un
D.R.
roman inédit, ayant pour trame
la révolte druze de 1925-1927, a
refait surface. Parution probable
au prochain Salon du livre
francophone de Beyrouth !

Le dernier Foenkinos

Donald Trump était au
courant d’une tentative de collaborer avec
une puissance étrangère
pour influencer les résultats d’une élection,
cela pourrait mener à sa
destitution.

omme un Saint
Simon moderne,
Michael
Wolff, © AP / Nati Harnik
dans son livre Fire and Fury : Inside D’ailleurs, suite à l’affaire Comey,
the Trump White House, nous dé- le département de la justice a nomcrit, acide à l’appui, les coulisses mé un investigateur, Robert Mueller,
d’une cour américaine bête et mé- pour enquêter sur cette possibilité.
chante. Il nous encourage à voir Mueller veut surtout aussi voir si
dans la personne du président amé- l’administration a cherché à entraricain un incompétent, tellement ver la justice en écartant Comey.
peu convaincu par ses chances d’être
élu, qu’il avait refusé de financer sa Pour Wolff, cette décision a été prise
propre campagne présidentielle.
par Jarvanka, non pas à cause de
l’affaire russe, mais plutôt parce que
Mais est-ce que tout est vrai dans le couple sentait que le département
le livre de Wolff, se demandent cer- de la justice et la FBI cherchaient à
tains ? La question étonne. Car en s’immiscer dans leurs finances perdehors des citations et anecdotes sonnelles. Bannon, de son côté,
assassines rapportées par l’auteur, s’est opposé violemment au renvoi
qui aurait interviewé plus de 200 de Comey, avertissant Trump que
personnes dans l’entourage du pré- « cela deviendrait l’affaire la plus
sident, l’histoire racontée est en grande du monde ».
grande partie celle que nous suivons
quotidiennement depuis plus d’un En ce qui concerne la rencontre avec
an sur les chaînes de télévision et l’avocate russe, Bannon est choqué
les réseaux sociaux. En regroupant par la façon avec laquelle le préles épisodes du mélodrame Trump, sident répond à la nouvelle, sans
Wolff crée une trame qui nous per- conseil d’avocat, par le biais d’un
met de mieux interpréter une année conclave sur l’avion présidentiel
très différente des autres.
avec Jarvanka et leurs conseillers
en communication. Pour Bannon le
Cependant si l’on peut relever un danger est que, si la réponse concocproblème, ce serait dans le style tée par Trump s’avère être fausse,
de journalisme choisi par Wolff. Mueller pourrait utiliser l’accusaL’auteur adopte une structure nar- tion d’une entrave à la justice pour
rative plutôt littéraire, quasi roma- ranger les participants les uns contre
nesque, où il n’est pas toujours clair les autres, et ainsi coincer le préqui est la source de l’information. sident et potentiellement le démettre
Dans ce contexte, l’on peut se de- de ses fonctions. Cependant Wolff
mander si l’auteur n’a pas écarté des ne se prononce pas sur une complidétails ou des nuances qui pouvaient cité entre la campagne Trump est les
quelque peu affaiblir son récit.
russes.

Le thème central de Fire and Fury
relate la guerre entre deux camps
à l’intérieur de la Maison blanche
pendant la première année du mandat Trump – le camp de Stephen
Bannon, « chief strategist » de la
Maison blanche remercié en août
2017, et celui de Ivanka Trump et de
son mari Jared Kushner que Bannon
appelle, avec dédain, « Jarvanka ». À
travers des fuites de part et d’autre,
les deux camps se sont affaiblis
mutuellement, permettant ainsi au
monde entier de suivre les aléas
d’une administration chaotique.
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Le plus intéressant dans Fire and
Fury est de voir à quel point Trump
est méprisé par ceux qui l’entourent.
Obsédé par la télévision, vaniteux,
ne lisant rien, n’écoutant personne
–  un « bébé en chef », pour citer
l’acteur Robert De Niro –, Trump
d’après Wolff provoque régulièrement chez ses conseillers une réflexion sur le vingt-cinquième amendement de la Constitution qui porte
sur la destitution d’un président.
Wolff, comme beaucoup d’autres,
se demande comment un personnage aussi médiocre a pu devenir
président des États-Unis. Sans doute
dans un pays dominé par la télé-réalité, une telle aberration est possible
tout comme l’idée saugrenue que
Oprah Winfrey pourrait s’opposer à
Trump en 2020 ! L’Amérique a toujours eu un faible pour les prophètes
bidons, mais le livre de Michael
Wolff démontre que malgré tout, les
institutions ont du mal à s’accommoder aux charlatans.

Michael YOUNG

David
Foenkinos,
prix Renaudot
2014, sortira
chez Gallimard
un nouveau
roman intitulé
Vers la beauté, D.R.
l’histoire d’un professeur qui
décide subitement de devenir
gardien de musée. Parution le 22
mars.

Un nouveau Le Clézio

Peu après la
sortie de son
dernier livre,
Alma, chez
Gallimard,
JMG Le Clézio
publie aux
D.R.
éditions Stock
un roman inspiré de ses voyages
en Corée du Sud. Intitulé Bitna,
sous le ciel de Séoul, il paraîtra le
27 mars.

Saint-Exupéry et
Kierkegaard dans La Pléiade

La collection
« La Pléiade »
accueillera
bientôt
les œuvres
complètes
d’Antoine
de SaintD.R.
Exupéry en deux volumes
(parution le 19 avril prochain)
et les œuvres du philosophe
Sören Kierkegaard en deux
tomes également (parution le 26
avril). À noter que les romans de
Jean d’Ormesson (dont le tout
dernier Et moi, je vis toujours est
récemment sorti dans la collection
« Blanche » chez Gallimard) sont
disponibles dans cette collection
depuis 2015.

À voir

La Douleur

La Douleur, inspiré du livre de
Marguerite Duras, est en salles
depuis le 24 janvier. Réalisé par
Emmanuel Finkiel, il a pour
interprètes Mélanie Thierry,
Benjamin Biolay et Benoît
Magimel.
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Olivier Sebban et l'écriture du mythe

O

livier Sebban était
au Liban à l’occasion de la Nuit des
idées. Invité par
l’Institut français en
partenariat avec la Maison internationale des écrivains à Beyrouth, il
a participé à deux rencontres avec
le public, au cours desquelles il a
parlé de son travail et des questions
liées au pouvoir de la fiction, l’un
des thèmes de la Nuit des idées que
son œuvre illustre magistralement.
Auteur de quatre livres, parmi lesquels Le Jour de votre nom (Seuil
2009) et Roi mon père (Seuil 2013),
son dernier ouvrage, Sécessions
(Rivages, 2016) est un magnifique
roman qui raconte un crime initial et l’errance qui en résulte pour
un personnage qui va traverser les
États-Unis du Sud au Nord depuis
les temps de l’esclavage jusqu’à
ceux de la guerre de Sécession.
Dans un style d’une grande beauté
et une construction temporelle très
habile, Olivier Sebban restitue la
grandeur et la sauvagerie des paysages des États-Unis, mais aussi
les rapports entre pères et fils et la
quête de rédemption à travers une
réécriture de l’histoire de Caïn et
Abel.
Dans une période où le débat fait
rage sur la fonction du roman, sur
son rapport à la réalité et au social,
et sur sa sortie de la fiction, vous
êtes de ces écrivains qui, de par
leurs livres et leur style, clament
au contraire leur foi dans la fiction. Quel regard portez-vous sur
ce débat ?
Il me semble impossible d’assigner le roman à une fonction quelconque tant sa forme est plastique
et variée. À l’origine du roman
est la fiction, le mythe. Le mythe
vaut pour les contemporains, mais
aussi pour les générations futures.
Si la fiction se limite aux seules
fonctions du réel ou du social, il
me semble qu’elle rate sa cible, se
prive de la possibilité de perdurer
et fabriquer une multitude de sens
inédits. Une grande fiction aura de
toute façon une portée sur le social
et le réel, mais choisir le social et
le réel comme exclusive, astreint la
fiction, réduit sa portée universelle.

entre l’intime, opposé à l’épique,
et l’histoire, en donnant à voir
la créature dans la création. La
guerre, surtout la guerre civile, est
un miroir du conflit intérieur. Je
suis fasciné par les guerres civiles
depuis l’enfance et c’est en écrivant mon premier
roman que je l’ai
enfin problématisé.
La
désintégration
des corps comme
la
désintégration
des nations se répondent. Ce sont
des jeux d’échelles
dont Saturne donne
invariablement
la
conclusion.
Vos livres sont hantés par les mythes,
les
mythes
bibliques, essentiellement, mais aussi
indirectement, les
mythes de l’antiquité
païenne.
Quel est le sens de
l’usage des mythes dans l’écriture
romanesque ?

D.R. / Rivages

Vos livres contiennent des problématiques récurrentes. On y a toujours un conflit filial, dans lequel
les pères, par leur amour excessif,
par leur absence, ou par la discrimination entre un fils et un autre,
deviennent des saturnes dévorant
leurs enfants. Qu’est-ce que cela
dit sur la nature de l’homme, sur
les rapports sociaux et familiaux,
et sur les désirs enfouis en chacun ?
On n’échappe pas au père d’entre
les pères, le temps et son injonction tragique de finitude. La transmission filiale se fait rarement sans
dommages. L’incompréhension de
père à fils, de mère à enfant, me
semble le reflet de tout antagonisme
humain. Ses effets sont visibles dans
l’histoire autant que dans les générations. Il me semble que le désir

sous-jacent, présent dans ce type de
conflit entre père et fils, faisant des
fils boiteux comme Œdipe, reste la
volonté de puissance de certains
pères, conduite par un grand déni,
à savoir l’occultation des éléments
clés d’un récit.

« Saisir le réel,
sa beauté, par
l’écriture, me
fascine. »
Dans vos romans, les hommes (et
plus précisément les fils) sont toujours des errants confrontés à la
puissance d’une nature immense et
sauvage. L’errance est-elle un élément romanesque incontournable ?

F

Le récit commence donc par l’arrivée en Iran avec sa famille, en
1976, de Mathieu, petit Français
de Suresnes dont le père, proche du

D.R.

président Valéry Giscard D’Estaing,
est chargé du suivi des relations
franco-iraniennes autour du nucléaire civil. Privilégié, l’enfant rejoint ses compatriotes au très sélect
lycée Razi, dans un quartier chic de
Téhéran. C’est là qu’il noue avec
Leyli, une camarade de classe dont
le père est un notable du bazar, une
amitié qui va subitement se transformer en relation amoureuse sur
fond d’engagement contre l’injustice. Grâce à
Leyli qui appartient à la première génération
de filles autorisée à fréquenter
les lycées mixtes
et à son entourage d’universitaires
et d’opposants, Mathieu va découvrir un Iran totalement différent
de ce pays en apparence privilégié,
maladroitement occidentalisé, où
la chahbanou cautionne des représentations de théâtre expérimental
exhibant à la vue d’une population
conservatrice, derrière une vitrine
en pleine rue, des acteurs nus mimant des viols. L’autre Iran est le
laissé-pour-compte de la manne
pétrolière qui semble handicaper
le pays plutôt que contribuer à sa

Oui, soit lâchés par les pères, soit
contraints d’errer, confrontés aux
affres de l’histoire. J’aime écrire sur
l’errance, sans doute influencé par
les textes fondateurs, L’Odyssée, la
Bible, et mon propre roman familial. J’aimerais écrire des romans
plus statiques, mais même chez les
écrivains que j’aime particulièrement, chez Flaubert, dans Madame
Bovary, je retrouve le thème de l’errance et du picaresque.
L’errance et la guerre sont souvent
les ingrédients de base de l’épopée.
Chez vous aussi, la guerre, et ses
effets terribles sur la désintégration
des corps, est très présente, guerre
d’Espagne ou guerre de Sécession.
Pourquoi ?
L’épopée me permet de créer un lien

Romans
TOUT HOMME EST UNE NUIT de Lydie
Salvayre, Seuil, 2017, 256 p.

prospérité. Les bidonvilles y sont
cruellement rasés, et les velléités
d’opposition sadiquement réprimées par la Savak, la redoutable
police secrète du Chah qui poursuit et liquide même les dissidents
en exil.

NUIT PERSANE de Maxime Abolgassemi,
éditions Erick Bonnier, 2017, 470 p.

Nuit persane est un roman sur la
révolte civile qui a abouti, en 1979,
à la chute du Chah et son remplacement par l’Ayatollah Khomeini
(l’Occident ayant cru trouver en
ce dernier un garant plus docile de
ses intérêts), mais aussi sur l’adolescence qui est l’esprit même de
toute révolution, et sur l’amour
et la soif de liberté qui en sont les
moteurs. Mais toute révolution est
un coup de dé, et l’une des principales thématiques de ce roman est
aussi le déraillement, car les révolutions, rarement linéaires, commencent par un mouvement impulsif que toutes sortes d’aléas vont
faire dériver.

Faulkner et McCarthy sont pour
moi des écrivains essentiels. Je
reviens sans cesse à leur œuvre.
Grands stylistes et grands créateurs
de mythes, ils ont la
même influence sur
moi qu’Hemingway,
Flaubert,
Claude
Simon, Shakespeare,
Conrad.

« On n’écrit
jamais seul
ni à partir
de rien.
De grands
récits
nous ont
précédés.
Écrire c’est
payer sa
dette. »

Une expérience de
l’histoire en marche
ils d’un poète iranien exilé en France, Maxime
Abolgassemi
enseigne
en classes préparatoires
à Rennes. Dans ces deux petites
lignes de biographie fusionnent à
l’évidence deux cultures qui ont
en partage l’amour de la littérature. Maxime Abolgassemi confie
n’être allé en Iran que deux mois,
en 1977, alors qu’il était enfant.
Suffisamment pour vouloir rembourser une dette morale à ceux
qui sont restés, et ramener la substance charnelle de ce premier roman qu’il confie avoir écrit pour
évacuer un « refoulé de l’histoire »
et « faire vivre au lecteur l’expérience de l’histoire en marche ». Fils
d’exilé, il est habité par un manque
que seule la littérature peut tenter
de combler.

américains ? Quels sont vos autres
auteurs de référence ?

Irrigué de poésie, de littérature,
de spiritualité et d’une généreuse
érudition qui va de la science
(Abolgassemi est diplômé de physique en plus d’être agrégé et docteur en lettres) à la politique, le
récit tient en haleine avec une maîtrise des rebondissements et une
vraisemblance abondamment puisée dans les archives de presse et
superposée avec talent à de vrais
témoignages, de manière à restituer avec fidélité l’état d’esprit des
acteurs de cette période. Le bout de
chemin que va traverser l’étudiant
français expatrié avec les étudiants
de la révolution iranienne qui finira par une désastreuse déconvenue
montre aussi le prestige dont jouissait et jouit sans
doute encore la
culture française
en Iran. Pour
preuve, l’éblouissante scène du
coup de foudre
de Maxime pour
Leyli, superposée à un dialogue de Phèdre et où le
jeune homme réplique en lui-même
à sa belle qui joue une éblouissante
Aricie : « Par quel trouble me voisje emporté loin de moi ; Contre
vous, contre moi, vainement je
m’éprouve : Présente je vous fuis ;
absente, je vous trouve », et il
ajoute, troublé par la confusion de
l’amour autant que par l’incertitude
de cette époque : « Maintenant je
me cherche et ne me trouve plus. »

« Maintenant
je me cherche
et ne me trouve
plus. »

Fifi ABOU DIB

L

e sujet de Tout homme
est une nuit de Lydie
Salvayre est, on ne peut
mieux, à la mode, en
France, en Europe ou partout dans
le monde : la perception de l’autre
(autre faciès, autre couleur, autre
religion…) quand il fait irruption
dans notre espace familier, dans
notre village… Et c’est dans un village français qu’un homme d’origine espagnole (tout comme l’auteure née d’un père andalou et
d’une mère catalane, républicains
exilés dans le sud de la France pendant la guerre civile) au prénom
Anas qui prête à confusion, et atteint d’un cancer (Lydie Salvayre a
aussi combattu cette maladie pendant trois ans) choisit de se soigner
et de rompre radicalement avec sa
vie passée. Il espérait aussi pouvoir
convertir son désespoir et son abattement en… œuvre littéraire. Mais
le cancer n’« inspire » pas, et le lettré écrivain, lui aussi, se retrouve à
sec : « La maladie m’avait tari. Ne
restaient au fond de moi que des
cailloux et de la boue noire. Et devant mon ordinateur, je ne savais
qu’aligner de pompeuses platitudes
sur la terreur du néant ou j’allais
être jeté, sur la nuit sans pitié (…)
et autres lamentations poétiques de
la même farine. »
Il ne tardera pourtant pas à trouver
son sujet chez la faune masculine
locale qui se réunit tous les jours
dans le Café des Sports autour
du propriétaire Marcelin, chef de
bande et donneur d’ordres. Son arrivée va les déloger de leur routine,
déconcerter « leurs habitudes rétiniennes » et leur engourdissement.
Ils sont quatre ou cinq hommes
mariés, généralement insatisfaits
de leur propre condition conjugale, familiale ou professionnelle
et surtout de la situation générale
de leur pays : « Pauvre France !
Vivement qu’elle soit gouvernée,

On n’écrit jamais seul ni à partir
de rien. C’est un fait rassurant
pour qui attaque les premières
phrases d’un roman. C’est également vertigineux. De grands récits
nous ont précédés. Écrire c’est
payer sa dette. Il faut avoir assimilé ses lectures, s’inscrire dans une
filiation. Les écrivains, me semblet-il, fabriquent du mythe dans la
mesure où ils bâtissent un récit
allant de l’intime vers l’universel,
donnant à voir sans commentaire,
introduisant l’incommensurable
dans le commensurable. La résolution d’un mythe n’est jamais définitive et donne toujours à penser.
Joyce l’a illustré dans Ulysse, à tel
point basé sur L’Odyssée qu’il est
possible de relire Homère à la lumière de Joyce.
En lisant Sécessions, qui résume
en lui de manière somptueuse
l’ensemble de vos préoccupations,
on ne peut s’empêcher de penser
à Faulkner, bien sûr, mais aussi
à Cormac McCarthy. Êtes-vous
lecteur de ces grands écrivains

Votre écriture est
très ample, très poétique, et s’arrête sur
les détails minutieux
de la vie des hommes
dans leur errance
(un
peu
comme
le
fait
Cormac
McCarthy). Elle est
aussi très attentive
au monde extérieur,
à la lumière du jour,
à la présence animale, aux arbres,
aux
changements
météorologiques. Si bien qu’on a
parfois l’impression que la nature
écrasante pourrait presque supplanter l’homme dans vos livres.
Y aurait-il chez vous, consciemment ou pas, une rêverie de l’effacement de l’homme face au
monde ?
Saisir le réel, sa beauté, par l’écriture, me fascine. Je suis bouleversé
quand je rencontre, dans un livre,
le monde sous une forme poétique.
J’aime percevoir les personnages
sans psychologie, dans un contexte
vaste, saisis par leurs actes. C’est un
principe mythologique, principe de
la Bible et de la tragédie. Je n’avais
jamais formulé cette idée d’effacement. Elle me paraît incroyablement juste. Oui, je vois sans doute
l’homme comme une chose peu
signifiante pour la création, s’y déplaçant avec fracas, y promenant
sans remède à la fatalité, l’intensité
de sa conscience.
Propos recueillis par

Charif MAJDALANI
SÉCESSIONS d'Olivier Sebban, Rivages, 2016,
350 p.

L'étranger, cet
ennemi utile

© Hermance Triay

ce qui s’appelle gouvernée, bordel de Dieu ! » Ils trouveront dans
Anas que tout le village commence
à épier dans le bus, sur le sentier
de la forêt et même chez lui, un ennemi taillé sur
mesure. Rien ne
l’aide, rien ne
le justifie : il est
brun, petit de
taille, probablement, non sûrement,
d’une
autre religion, il
parle avec une
jeune fille du
coin, c’est un prédateur sexuel, il
lit, c’est un intellectuel, il se cloître
chez lui, il prépare quelque chose,
un attentat, etc. Tout est bon pour
en faire jour après jour une sorte
d’épitomé de leurs fantasmes. Lydie
Salvayre (qui en est à son douzième
roman et un Prix Goncourt pour
Pas Pleurer en 2014) relie avec délicatesse les trames personnelles de
ces Français très moyens à la perception qu’ils ont de la destinée nationale et à l’« ennemi utile » qu’ils

fabriquèrent de toutes pièces entre
deux verres de vin, cet alcool qui
« décuplait » leurs débridements.
Il tentera de les approcher, de les
amadouer, rien n’y fait : « Toutes
les frayeurs accumulées, les rancies, les récentes et celles remises
dans le fond le plus reculé des
cœurs, les furtives (…) es secrètes
(…) et celles qui croupissent durant toute une vie dans nos pauvres
sous-sols (…) remontèrent à la surface et firent sauter les dernières digues, pour déferler, violentes, sur
les esprits qui chancelèrent. » C’est
un véritable gouffre d’incompréhension qui s’ouvre dans ce village
paisible. La différence se lit aussi
dans les deux voix qui font avancer le récit, technique duelle déjà
éprouvée dans Pas pleurer : la voix
calme de « l’étranger », recherchée,
littéraire, introspective, en alternance avec une instance narrative
qui relaie le bruissement vulgaire
et pathétique des
plaintes imaginaires et menaçantes des habitués du Café des
Sports, Marcelin,
Dédé, Étienne et
Cie.

« Habiter près
d’une frontière,
c’est plus
commode pour
s’enfuir. »

En fin de compte,
la bouée de sauvetage viendra de là où on l’attendait le moins, et dans un autre parallèle, la haine et le cancer seront
vaincus presque simultanément.
Pourtant, il faut rester méfiant,
la maladie peut toujours ressurgir et le héros choisit de déménager quelque part entre la France
et l’Espagne : « Habiter près d’une
frontière, c’est plus commode pour
s’enfuir. »

Jabbour DOUAIHY
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Mahdi Amel, Gramsci du monde arabe
L’ouvrage d’Evelyne Hamdan, L’Homme aux sandales de feu,
est un éloge à l’amour, à la vie, à la liberté, à la pensée,
à l’engagement politique et aux luttes qu’a menées son
compagnon, l’intellectuel marxiste Hassan Hamdan (Mahdi
Amel) assassiné à Beyrouth un 18 mai 1987.

L

’auteure
reconstitue tout au long de
son texte sa propre
mémoire qui est aussi
l’histoire de Mahdi de
1958 à 1987. Elle restitue l’univers dense et riche qu’ils ont créé et
partagé, dans son quotidien familial-social comme culturel, et dans
les différents lieux et contextes qui
l’ont marqué.
Elle évoque pour expliquer le choix
du titre de son livre Empédocle,
Rimbaud, Kateb Yassin et Ho
Chi Minh, figures parmi les nombreuses qui ont marqué Mahdi
Amel « et dont les voix soufflent au

cœur de sa quête, ses questions, ses
aspirations ».
Tout commence à Lyon, un 13
mai 1958. C’était le jour d’une représentation de théâtre de Roger
Planchon dans une banlieue populaire de la ville, mais aussi le jour
du putsch des généraux Massu et
Salan à Alger. Evelyne et Hassan
Hamdan, amoureux du théâtre et
engagés pour la cause algérienne, se
croisent dans le bus numéro 7 qui
traverse la ville à minuit, pour ne
plus se quitter jusqu’au maudit jour
beyrouthin, 29 ans et 5 jours plus
tard. Leur parcours les mène en
Algérie en 1963, puis au Liban en

L'âme sombre
de Trieste
CLASSÉ SANS SUITE de
Claudio Magris, traduit de
l’italien par Jean et MarieNoëlle Pastureau, GallimardL’Arpenteur, 2017, 480 p.

P

lus que le
sujet, l’intrigue,
les lieux,
l’époque, plus que la
D.R.
narration ou les narrations, c’est l’impétuosité de la parole
qui vous emporte
dans ce roman. Elle
charrie tout sur son
passage, sorte de
poème ou d’épopée
accueillant une histoire qui se déplace,
se multiplie, déborde,
s’expatrie ; une vision
du monde se déploie
tout en ne cessant de
se remettre en question. Elle s’emploie à
méditer sur la guerre,
le crime, le mal, l’holocauste, la mort
(l’« inverseur » de la
vie), l’Histoire (« une
croûte de sang »), la
chair (« chair qu’on
mange, chair qu’on
palpe, chair à canon.
On n’économise pas
la chair aux festins
de la mort »), l’humanité, la mémoire, l’oubli, l’amour, la haine…
Ces spéculations, outre un air de
famille commun, ne vont pas sans
des interrogations continuelles sur
le sens et la portée de la forme romanesque, du texte littéraire, du
discours humain… Cela donne une
idée de l’ampleur de cet ouvrage
totalisant.

« Si la
justice a
les yeux
bandés,
c’est aussi
parce qu’il
est bien
difficile
de voir qui
court pour
fuir et qui
court pour
poursuivre
sa victime. »

Claudio Magris est un écrivain italien reconnu parmi les plus grands
de notre époque. Journaliste, critique, maîtrisant plusieurs langues,
il représente cette Mitteleuropa
dont il a contribué à mettre à jour
l’identité littéraire tout en montrant son travail corrosif sur l’idée
même d’identité (Kafka, Musil,
Svevo…). Il est surtout connu pour
Danube (1986), chef-d’œuvre inclassable qui tient du roman et de
l’essai, de la fiction et de l’analyse ;
il y parcourt le fleuve de sa source
allemande (en Forêt Noire) à son
delta en Mer Noire (Roumanie)
s’intéressant moins à la matérialité
géographique qu’aux mythes, sites
et événements historiques, évoquant les figures culturelles avec
lesquelles il se trouve en affinité et
des êtres simples. Au bout de l’itinéraire, l’œuvre est une enquête
sur le moi de l’auteur, un miroir de
son existence.
Magris est né en 1939 à Trieste,
« ville autrefois très fidèle aux
Habsbourg et en même temps très
italienne ». Son « identité de frontière » vient de ce qu’elle est au carrefour de trois langues, de trois
cultures, de trois populations, car il
ne faut pas omettre l’effervescence

slave proche et ardente
(Slovénie,
Serbie et Croatie).
Dans Classé sans
suite, ouvrage qui a
exigé six ans de recherches et d’écriture, Trieste n’est pas
seulement présente
par son paysage, son
« ardeur de midi »
dont la « splendeur
aveugle » :
« Entre
cette mer et ce ciel il
était difficile, impossible de mesurer le
temps ; tout n’était
qu’un seul jour, une
heure d’été ». Elle
est le théâtre et l’enjeu de l’action focale, voire son acteur
primordial.

Du passé récent de
la ville, un fait est
au cœur de l’intrigue,
avantageusement oublié ou
semblant
l’être.
L’ancienne Rizerie de
San Sabba, première
usine de décorticage
du riz, construite au
sud ouest de la cité à
la fin du XIXe siècle,
devient, entre 1943
et 1945, l’unique
camp de détention
nazi de toute l’Italie. Des juifs,
des antifascistes, des partisans italiens et yougoslaves et d’autres
opposants politiques sont retenus
dans cet « édifice noirâtre et rougeâtre », avant d’être déportés vers
des camps de concentration en
Pologne (près de 25 000), ou massacrés, puis incinérés, sur place,
dans un four crématoire aménagé à cet effet (quelques 5000). Les
Triestins qui avaient éprouvé de la
sympathie pour le fascisme à ses
débuts et assisté dans leur ville à la
proclamation des lois raciales par
Mussolini en 1938, ont cohabité avec le crime, collaboré parfois
avec les nazis, jouant double jeu,
espionnant, dénonçant, tirant profit de la spoliation des victimes…
Le silence général tombé sur la période et les faits est interrompu par
l’acharnement d’un homme singulier qui veut mettre à nu l’infamie
des siens et promouvoir une paix
qui désactive l’Histoire.
L’homme dont s’inspire librement
Magris a réellement existé, Diego
de Henriquez, de famille austrohispanobohémienne, « un génial
et irréductible Triestin de grande
culture ». Dans la Rizerie même, il
installe un musée pour lequel il collectionne toutes sortes d’armes et
de matériel de guerre. Musée « insensé, excessif », dont les chapitres
de Classé sans suite s’évertuent à
décrire les objets bizarres dans leur
présentation, encore plus bizarre :
sous-marins, jeeps, tonnes d’uniformes, d’affiches et de tracts (avec
rafales d’air), kilomètres de pellicules, des monnaies, l’arme principale des massacres… Son créateur

1968. Ils savourent
ensemble la littérature, les arts, la gastronomie, et la musique. Ils parcourent les rues, les ponts de Lyon
et de Constantine, et il lui fait découvrir Beyrouth, le sud du pays et
sa côte méditerranéenne, avant que
la guerre ne le frappe de plein fouet
en 1975, transformant les espoirs
de changement politique en cauchemars confessionnels.
Professeur universitaire dévoué
à ses étudiants, écrivain, militant
(puis membre du comité central) du
parti communiste libanais, poète (il
a publié deux recueils), père, époux

et ami, Mahdi Amel
vit
intensément
ses années beyrouthines. Ses écrits et
ses conférences le
consacrent à la fin
des années 1970,
comme l’un des intellectuels de gauche
les plus influents
au Liban et dans le
monde arabe. Ses
travaux analysant les modes de
production coloniale et les rapports de classe dans la région, les
échecs des bourgeoisies arabes, les
déficiences du système confessionnel libanais, ou la pensée d’Ibn
Khaldoun deviennent des références pour toute une génération
de marxistes. Son texte à charge
contre la lecture d’Edward Said de
Marx dans L’Orientalisme enrichit
le débat qu’a suscité le livre de l’intellectuel américano-palestinien.
Mais la guerre se poursuit et se

métamorphose au Liban (suite à
l’invasion israélienne et aux interventions du régime syrien), et la
violence inouïe frappe quotidiennement Beyrouth. La gauche est
visée, les mouvements et partis
confessionnels s’acharnent contre
ses penseurs et cadres politiques.
Hussein
Mroué
(philosophe
marxiste) est assassiné le 17 février 1987. Mahdi Amel prononce lors de ses obsèques un
discours sans concessions contre
ceux qu’il qualifie d’« obscurantistes ». Quelques jours plus tard,
il découvre sa propre condamnation à mort publiée dans le journal Al-Ahed (journal officiel du
Hezbollah).
« Nous sommes morts. (…) Nous
sommes morts assassinés. Nous
sommes exterminés à l’insu de la
ville », disait Lakhdar, dans Le
Cadavre encerclé de Kateb Yassin.
« Ici est notre rue. Pour la première

fois je la sens palpiter comme la
seule artère en crue où je puisse
rendre l’âme sans la perdre. Je ne
suis plus un corps, mais je suis une
rue », continuait-il.
Le 18 mai, à Beyrouth, dans la rue
d’Algérie non loin de son domicile, cinq balles fauchent la vie de
Mahdi. « L’homme aux sandales de
feu » s’éteint, mais son nom reste
gravé dans les mémoires de ceux
qui l’ont connu, aimé, lu, écouté. Ses paroles survivent à l’assassinat et son histoire est désormais
immortalisée à travers l’ouvrage
d’Evelyne Hamdan. Elle a, par ce
travail minutieux, généreux et poignant, offert la chance à toute une
génération, dont les petits-enfants
de Mahdi, de le rencontrer.

Ziad MAJED
L’HOMME AUX SANDALES DE FEU « MAHDI
AMEL » d’Evelyne Hamdan, Dar Al-Farabi, 2018,
1022 p.

Romans
a même recopié sur des carnets,
avant qu’elles ne soient blanchies
à la chaux, les inscriptions laissées
par les prisonniers sur les murs de
leurs cellules et dans les latrines,
des indications compromettantes :
noms de délateurs, de médiateurs,
de profiteurs impliqués dans la machinerie du camp. Quand un entrepôt du musée bourré d’armes brûla, les flammes l’emportèrent « dans
ce cercueil où il avait l’habitude de
dormir avec un casque allemand en
fer sur la tête et un masque de samouraï sur le visage ». Ses papiers
(ou une partie d’entre eux ?) purent
être distingués difficilement de ses
cendres et l’affaire fut « classée
sans suite » par la justice.
L’inventaire des salles du musée est traversé par l’histoire de
Luisa, chargée de veiller sur le legs
et de le classer. Elle est la fille de
Sara Simeoni, juive cachée hors de
Trieste durant l’année fatale, et la
petite fille de Deborah, probablement délatrice et « partie en fumée
de la cheminée de San Sabba ».
Son père était le sergent aviateur
Brooks venu avec une division d’infanterie composée de soldats afroaméricains pour libérer l’Europe
des nazis et s’opposer aux troupes
titistes. Rescapée de la shoah et de
la traite des noirs, Luisa rejoint le
soir un compagnon atteint de la
sclérose en plaques et qu’elle avait
cessé d’aimer avant la maladie.
Classé sans suite est une œuvre
totale, tissée d’érudition et de recherches, traversée de traits d’humour et d’images poétiques,
remplie de réflexions souvent originales sur les nœuds de la condition humaine. Le roman est long,
lourd, sombre, dense et éclaté, visionnaire et précis, tumultueux et
presque immobile, novateur et répétitif. Il multiplie distinctions, inversions et liaisons, mais le cours
général des choses semble appeler,
de sa part, un jugement de nonlieu. « Si la justice a les yeux bandés, c’est aussi parce qu’il est bien
difficile de voir qui court pour fuir
et qui court pour poursuivre sa
victime. »

Farès SASSINE

La danse des nombres
et des étoiles

© Bert Nienhaus

L’ÉDUCATION DE JÉSUS de J. M. Coetzee,
traduit de l’anglais par Georges Lory, Seuil, 2017,
336 p.

S

imón assiste à un spectacle de
danse qui le déroute quelque
peu : deux enfants, en harmonie avec la musique, se déplacent
sur scène d’un point invisible à un
autre ; ils s’arrêtent un très bref
instant à chaque point sans véritablement s’immobiliser. C’est tout.
Simón remarque que leur mouvement, ce glissement d’un point de
l’espace à un autre, est de toute évidence chorégraphié. « Cependant il
semble s’en dégager plus que cela,
une logique qui dicte leur traversée. Une logique qu’il ne saisit pas
tout à fait, mais qu’il pense être sur
le point de comprendre. »
Cette citation tirée de L’Éducation
de Jésus, dernier roman du prix
Nobel sud-africain J. M. Coetzee,
décrit avec une grande précision
ce que l’on éprouve à la lecture de
cet ouvrage : l’impression qu’on est
tout près de pénétrer un mystère,
d’appréhender quelque chose d’essentiel dont on est pourtant incapable de déterminer la nature.
Ce roman est la suite d’Une
Enfance de Jésus (paru en 2013),
mais peut être lu indépendamment du premier volet. Les deux
récits se déroulent dans un même
univers insolite, dépouillé jusqu’à
l’abstraction, où les humains ressemblent plus à des archétypes platoniciens qu’à des êtres vivants.

Tous sans exception sont des réfugiés, mais nous ignorons, et eux
aussi ignorent ce qu’ils ont fui.
Tout ce qu’ils savent, tout ce que
nous savons, c’est qu’ils ont traversé l’océan et que leurs bateaux les
ont débarqués dans cette contrée
nouvelle où ils se trouvent actuellement et où l’on parle espagnol
(ce n’est ni l’Espagne ni l’Amérique
latine). Leur vie antérieure s’est
complètement effacée de leur mémoire et la seule chose dont ils se
souviennent c’est qu’ils sont venus
d’ailleurs.
Sur l’un de ces bateaux, Simón remarque David, un enfant égaré
ayant peut-être perdu ses parents.
Il décide de l’adopter et se met à
la recherche d’une femme qui accepterait de tenir le rôle de la mère.
Il trouve Inés, et les trois forment
désormais une famille plutôt normale, sauf que les deux adultes ont
une relation absolument chaste.
Pour des raisons qu’il serait long
de développer ici, cette famille
nouvellement constituée prend la
fuite et s’installe à Estrella, une
petite ville de province. David
est alors un enfant prodige de six
ans ayant appris à lire tout seul
dans une édition abrégée de Don
Quichotte. Il est rétif à toutes les
formes traditionnelles de l’enseignement – école, scolarisation à
domicile, etc. –, ne cesse de poser
des questions qui déroutent Simón
et n’agit que selon son bon plaisir. En désespoir de cause, ses parents l’inscrivent à l’Académie de

Dans la peau
d’André Gide en Inde
INDIAN PALUDES de Jean-Claude Perrier,
Belfond, 2017, 144 p.

J

ournaliste et écrivain, JeanClaude Perrier est un amoureux de l’Inde à laquelle il
a déjà consacré plusieurs livres,
dont André Malraux et la tentation de l’Inde, Dans les comptoirs de l’Inde, et l’anthologie Le
Goût de l’Inde. Dans la collection
« Remake » chez Belfond (qui propose à des écrivains de puiser dans
le patrimoine littéraire une œuvre
qui les a marqués et d’en faire le remake, « tout étant permis pourvu
que le souvenir de l’original ne soit
jamais perdu »), il vient de publier

Indian Paludes où il s’empare de
Paludes, le plus contemplatif et le
plus immobile des livres d’André
Gide, traducteur de Tagore et admirateur de l’Inde qu’il n’a pourtant jamais eu l’opportunité de visiter, pour nous offrir une œuvre
originale, véritable jeu de miroirs à
mi-chemin entre le récit de voyage
et la biographie. « Pas question,
naturellement, de tenter ici le pastiche, prévient l’auteur. Gide est
inégalable et ne l’aurait pas voulu.
Il fallait donc “s’émanciper” de son
livre. » Jean-Claude Perrier se met
donc dans la peau de l’illustre romancier pour imaginer quotidiennement, pendant une vingtaine de
jours, les impressions de son alter
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ego (ou « avatar » dans le langage
moderne) qui serait finalement
parti pour l’Inde afin d’achever,
in situ, sa traduction du mystique
Kabîr, tout en découvrant ce pays

danse, où la splendide ballerine
Ana Magdalena et son mari compositeur Juan Sebastián Arroyo,
s’inspirant d’une sorte de mystique pythagoricienne mêlée à du
platonisme, apprennent aux enfants à danser en accord avec le
mouvement des corps célestes afin
que les nombres qui tournoient làhaut descendent sur terre. Un incident tragique, le meurtre de la belle
Ana Magdalena par le concierge
Dimitri, personnage hystérique
sorti tout droit d’un roman de
Dostoïevski, ébranle le monde de
David…
L’Éducation de Jésus est une parabole dont le sens est indéchiffrable. C’est un texte saturé d’allusions et de symboles qui semblent
clairs et évidents au premier abord,
mais qui, après un examen plus
approfondi, dévoilent leur nature
opaque et obscure. On ne sait,
par exemple, à quoi sert cette référence à la Sainte famille (David
et ses parents adoptifs), ni que
viennent faire là Dostoïevski,
Cervantès, Jean-Sébastien Bach et
sa femme Anna Magdalena (qui est
en même temps Marie Madeleine),
Pythagore, Platon, Protagoras et
Simón Bolívar (Simón est le protecteur de David tandis que Bolívar
est son chien), ni à quoi rime le
Jésus du titre. Face à cette forêt
de symboles inextricables, nous
nous retrouvons, perplexes, dans
la même situation que celle de
Simón assistant à la danse de son
fils : d’abord rebuté et ne comprenant rien, il commence ensuite à
percevoir une logique souterraine
qui guide le corps dans ses mouvements, une logique impossible
à verbaliser mais qui l’émeut tellement et le détermine, vers la fin
du roman, à apprendre lui-même
la danse des nombres et des étoiles.
Pareil est le cas du lecteur : il termine le roman ensorcelé par ce miracle qu’est l’écriture de Coetzee,
convaincu dans son cœur d’avoir
entraperçu quelque chose de beau
et de grandiose qu’il ne peut cependant pas expliquer intellectuellement, quelque chose de littéralement ineffable.

Tarek ABI SAMRA

qui l’enchantait. De manière très
habile, dans un style prenant, l’auteur nous guide donc sur les traces
de son « héros », et nous immerge
dans un monde étonnant, marqué
par des lieux saisissants et des per
sonnages pittoresques, morts ou vivants, comme le philosophe et mystique Sri Aurobindo (ou Aurobindo
Ghose), promoteur du yoga intégral, dont l’épouse Mirra Alfassa,
également connue pour son parcours spirituel, était originaire
du… Levant ! On referme ce livre
avec l’impression d’avoir effectué
un double voyage : dans une Inde
insolite d’abord, et dans l’esprit
d’André Gide, auteur nomade qui,
grâce à Jean-Claude Perrier, a finalement réalisé, post mortem, son
rêve de fouler le sol indien. La littérature sert aussi à cela : transfigurer
le réel et réaliser l’impossible !

A. N.

