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es centaines d'intellectuels et d'artistes libanais
et arabes, relayés par des
milliers d'internautes, ont appuyé
la candidature de Ghassan Salamé
au poste de directeur général de
l'Unesco. Pour son profil de professeur et de politologue reconnu, pour son parcours exemplaire
au ministère de la Culture, pour
son expérience à l'Onu et au sein
d'autres instances internationales,
et pour son projet de réforme
d'une organisation en panne de
renouveau.
Ils espéraient être entendus, mais
le gouvernement est resté sourd
à leur appel. Nous le constatons
avec amertume au moment où la
date de clôture pour le dépôt des
candidatures, prévue le 15 mars,
se rapproche. Cette attitude ne
nous rassure pas quant à la capacité d'écoute de nos dirigeants,
incapables de tenir compte de
l'opinion de l'intelligentsia du
pays qu'ils entendent gouverner.
C'est une occasion manquée de
plus, celle de voir l'homme qu'il
faut nommé au poste qu'il faut ;
celle de démontrer au monde
que nous pouvons contribuer
à reconstruire des institutions
phares, que nos intellectuels sont
novateurs et porteurs de visions,
et que la culture est un domaine
où le Liban pèse lourd malgré son
exiguïté.
Ghassan Salamé jouit d'une réputation internationale et plusieurs
pays attendent depuis des mois
un geste du Liban pour soutenir
à leur tour sa candidature. À leurs
yeux, il s'agit d'une démarche
majeure pour le monde arabe à
l'heure où les conflits le déchirent
et mettent en péril son patrimoine. Il est un peu tard, mais il
est encore temps.
La présence du Liban sur la scène
internationale n'est pas un jouet.
Et le peuple libanais n'est pas
bête. Il saura, le jour venu, réclamer des comptes à ceux qui, arbitrairement et pour des raisons
qui seront tôt ou tard connues,
bradent les chances du Liban,
mais aussi celles du monde arabe,
d'accéder à un poste international
stratégique. Tout dans ce pays va
à vau-l'eau : la loi électorale tant
promise fait l'objet de marchandages lamentables et les combines
de l'oligarchie ne se comptent
plus. Épargnons au moins la
culture.
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Daniel Pennac : « L’Italie et le
Liban sont notre honneur »

L

orsque paraîtront ces lignes,
Daniel Pennac sera revenu
de Palerme, où il est allé
soutenir le travail de l’association SOS Méditerranée,
qui secourt des bateaux de migrants au
large des côtes libyennes. Une cause qui
lui tient à cœur et constitue sa forme
d’engagement à lui. Mais, si l’on examine son parcours, les idées qui soustendent ses livres, presque tous des bestsellers, on s’aperçoit de la profonde
cohérence de son œuvre, d’un grand
nombre de constantes. Par exemple,
son attention portée aux plus faibles, les
exclus, les enfants, les humbles. Pennac
a un côté rebelle, indigné. Ce n’est pas
un hasard si Benjamin Malaussène, le
héros de la série de romans qui a rendu
célèbre son créateur, est un anti-héros,
un bouc-émissaire dont il a « emprunté l’idée » au philosophe René Girard.
Au moment où le premier volume d’une
nouvelle série, Le Cas Malaussène, paru
en janvier (sauf précision, les livres
de Daniel Pennac sont publiés chez
Gallimard), chaleureusement accueilli par la presse, figure parmi les meilleures ventes de livres en France (environ 200 000 ex.), Daniel Pennac a bien
voulu se raconter à L’Orient littéraire,
avec franchise et humour.

professeur et je ne voulais pas mélanger
les genres. Je tenais vraiment à ce compagnonnage professeur-élève.
Vous avez publié, plus tard, un autre
livre sur l’école, Chagrin d’école, prix
Renaudot 2007 et un million d’exemplaires vendus !
C’était un livre sur la peur que peut
inspirer l’école aux « mauvais élèves »,
fruit de mes années de pensionnat.
Quant au succès, il n’est pas dû seulement à Pennac, le prix l’a grandement
amplifié.
Pourquoi, aujourd’hui, être revenu aux
Malaussène ?
Pour retrouver le plaisir des débuts.
Faire plaisir aussi aux lecteurs, à ces
intellos qui ont fait la réputation de
Malaussène, dont j’ai emprunté l’idée
au philosophe René Girard. Avoir un
poste de bouc émissaire dans chaque
entreprise, salarié pour prendre des
claques, des engueulades, ce serait vraiment une idée géniale. Derrière le ton
humoristique, ce sont des romans vraiment noirs, inadaptables au cinéma, en
dépit de deux tentatives auxquelles je
n’ai participé en rien. Un auteur doit
ficher la paix aux réalisateurs, comme
aux critiques littéraires !

Vous êtes né au Maroc en 1944, et
votre enfance s’est promenée dans différents pays. Quels souvenirs, quelles
expériences en gardez-vous ?
Je suis né à Casablanca par hasard, en
décembre 1944, parce que mon père,
militaire, y avait débarqué avec les soldats américains, pour bouter les nazis
hors de France en Méditerranée. C’est
là que ma mère, qui l'avait suivi, a accouché. Mais nous n’y sommes restés
que trois mois. Ensuite, il y a eu des
séjours en France, alternant avec des
affectations de mon père à l’étranger.
L’Allemagne, où nous avons occupé nos
cousins germains. J’ai appris l’allemand
en même temps que le français, puis je
l’ai perdu, faute de pratique. Après, il y
a eu la Somalie, Djibouti, j’ai appris un
peu d’afar, un peu d’issa. Enfin Saïgon,
j’avais 8 ans. J’ai appris un peu de vietnamien. Partout, ma famille me laissait
libre de jouer avec les enfants du pays.
J’aurais aimé être polyglotte ! Tout ça,
bien sûr, ça chahute un peu un gamin,
ça secoue. Mais nous étions une vraie
famille, de quatre garçons. Ma mère
était très occupée par nous, héroïque
même ! Mon père, qui a fini sa carrière
général, était un polytechnicien sans
passion pour les maths, mais grand
amateur de littérature et de poésie.
Comment s’est passé
votre retour en France ?
C’était à Châlons en
Champagne, et on m’a
mis pensionnaire. J’ai
fréquenté différents établissements privés, des
poubelles de l’Éducation nationale parce
que j’étais un très mauvais élève, totalement
inadapté à l’enseignement. J’ai eu mon bac à
20 ans ! C’est pour cela
que, plus tard, lorsque
j’ai été professeur, de
1969 à 1995, j’ai essayé
de ne pas faire, avec
les élèves en difficulté,
ce que mes professeurs
avaient fait avec moi.

Pourquoi Le Cas Malaussène aura-t-il
deux volumes ?

© José Correa pour l'Orient littéraire

brassage social entre les appelés de différents milieux sociaux. Or, à l’armée
comme ailleurs, le poids des origines sociales est absolument déterminant. Il y
a un brassage, mais pas démocratique.
Les fonctions étaient distribuées selon
les origines sociales. Deuxième mythe :
le service militaire fait de vous un
homme, vous confère la maturité sous
les drapeaux, alors que l’on vous impose
une vie totalement réglée, avec des horaires de bébés et un vocabulaire enfantin. Troisième mythe : la
virilité, avec une sexualité à la fois refoulée et
célébrée. En fait, c’était
juste une assemblée de
puceaux en folie. Mon
livre, Le Service militaire au service de qui ?
paru au Seuil en 1973,
c’était presque une
étude anthropologique
de l’armée !

« J’ai renoué
avec la
littérature
populaire
de mon
enfance
et les
chahuteurs
de la
langue. »

Une autre expérience qui a nourri
votre réflexion et vous a permis d’écrire
votre premier livre, c’est votre service
militaire ?
Tout à fait. La conscription républicaine a été mise sur pied pour asseoir
l’autorité et la langue française. Ensuite,
tant que le service militaire obligatoire a
existé, il a reposé sur un certain nombre
de mythes entretenus par les pouvoirs
publics, l’État français. Premier mythe,
celui de l’égalité sous les drapeaux, du

Vous l’avez publié sous
pseudonyme ‒ Pennac
au lieu de Pennacchioni,
votre nom complet,
d’origine corse – afin de
ne pas gêner la carrière
de votre père ?

Oui, mais ça l’a fait
beaucoup rigoler : tout le monde, dans
son milieu, l’appelait Pennac. C’était
un amoureux des livres, on s’entendait
vraiment bien. Il était né en 1900, et il
est mort en 1983. Il aurait été très fier
de voir notre nom sur une couverture
de la nrf.
Tout en enseignant, vous avez continué
à écrire, mais en cherchant votre voix ?
J’ai publié, en collaboration avec Tudor
Elisa, un intellectuel roumain, deux
livres de politique burlesque. Dans le
premier, Les Enfants de Yalta (J.-C.

Lattès, 1978), on avait imaginé que, lors
de leur rencontre, Churchill, Roosevelt
et Staline n’avaient parlé que de sport !
On empruntait aussi des personnages
à d'autres romans : le Petit Prince, la
petite-fille de Scarlett O’Hara… Dans
le second, Père Noël (Grasset, 1979),
nous avions imaginé que l’URSS et les
USA, en perte idéologique, cherchaient
chacun un symbole et avaient choisi
le même, le Père Noël. Lequel, en fait,
était le narrateur du livre. Tudor avait
une imagination macroscopique, moi
microscopique. Comme il n’écrivait
pas le français, c’était moi la plume.
Mais ces livres sont restés confidentiels. Ensuite, en 1979, je suis parti
vivre deux ans au Brésil. J’y ai écrit un
gros roman assez abstrus, qui racontait
l’évolution d’un corps, un enfant filmé
par ses parents cinéastes. Mais le problème, c’est qu’il fallait, pour terminer
le film, qu’il meure avant eux. J’ai détruit le manuscrit en rentrant ici, mais
j’ai gardé le thème, que j’ai repris bien
plus tard, dans Journal d’un corps. Le
Brésil, lui, m’a inspiré Le Dictateur et le
hamac, paru en 2002.
Comment en êtes-vous arrivé à inventer
les aventures de la tribu Malaussène ?
En 1983, après avoir publié quelques
livres pour enfants, comme L’Œil du
loup, dont mon amie l’éditrice, très exigeante, Isabelle Jan, me servira de modèle pour la Reine Zabo, la patronne
des éditions du Talion, employeur de
Benjamin Malaussène, j’ai décidé que,
dans mes romans, le sens ne devait plus
occuper l’avant-scène. Qu’il me fallait
rompre avec ce « diktat du sens », issu
de la nouvelle critique, du structuralisme, qui paralysait notre génération.
J’ai renoué avec la littérature populaire
de mon enfance, Dickens, Dumas, ainsi qu’avec les chahuteurs de la langue :
Jarry, Queneau, San Antonio, Ajar. Je
voulais jouer avec le langage, l’argot,

les métaphores. Écrire de la littérature
de récit, où le lecteur suit l’histoire, un
point c’est tout. Comme les oulipiens,
je me suis fixé un certain nombre de
contraintes, connues de moi seul. Par
exemple, pas question de ce que j’appelle des « à-plats » : descriptions, analyses psychologiques… Personne ne
sait à quoi ressemble Malaussène, jamais décrit. Mais je ne voulais pas non
plus me plier aux règles du roman noir
« classique ». Au début, j’avais établi un
plan, avec la famille, etc. Ça a donné
Au bonheur des ogres (1983) puis La
Fée carabine (1985), dans la « Série
noire », chez Gallimard.
Succès immédiats ?
Crescendo :
40 000
exemplaires,
80 000, 160 000 pour La Petite marchande de prose, en 1990. Ensuite, il y a
eu Monsieur Malaussène, que j’ai arrêté pour écrire Comme un roman, mon
essai en faveur de la réhabilitation de la
lecture à haute voix.
Succès considérable, et fruit de votre
expérience de professeur ?
Absolument. À la rentrée 89, un élève
de ma classe de seconde m’avait demandé : « On va lire, cette année,
M’sieur ? » Et ma fille Alice, sept ans à
l’époque, m’avait demandé : « Papa,
faut que tu me fasses réviser ma lecture silencieuse. » Une telle aberration
pédagogique m’a mis en rage. J’ai décidé d’écrire un plaidoyer en faveur du
plaisir du texte, afin de décomplexer les
élèves et les enseignants. Apparemment,
ça répondait à un besoin, puisque ça a
touché un tel public.
Vos élèves
écriviez ?

savaient-ils

que

vous

Non, pas jusqu’à ce que je passe à
Apostrophes, en 1990. J’étais vraiment

C’est une structure circulaire, même si
chaque tome se suffit à lui-même. Le second s’appellera Leur très grande faute,
et je ne sais pas quand il paraîtra. Si je
claque avant d’avoir fini, pas de problème. Je suis tellement lent. Je vis lentement, je lis lentement, j’écris lentement.
C’est pour ça que j’ai refusé, récemment, d’entrer à l’Académie Goncourt.
Lire ou écrire, il faut choisir ! Je peux
passer des jours à ne rien faire, à regarder des films chez moi, mais avec cette
angoisse de ne pas écrire. Maintenir la
tension du désir d’écriture, c’est compliqué. C’est pour cela que je mets tant
de temps à écrire un livre. Je rêverais
d’écrire un livre de façon continue, mais
ce n’est jamais le cas.
Est-ce que vous vivez dans votre tour
d’ivoire, ou suivez-vous ce qui se passe
dans le monde ?

« Nous sommes
tous des immigrés,
des descendants
d’immigrés. »
Vous voulez parler de l’élection de
Trump ? Bien sûr, je me tiens informé. Tout ça m’inquiète et me choque,
comme d’autres problèmes internationaux. Par exemple, c’est ma façon de
résister à moi, je soutiens l’association
SOS Méditerranée, qui, depuis un an,
va repêcher des migrants au large des
côtes de la Libye. Je pars demain pour
Palerme, rencontrer l’équipage, donner un coup de main aux sauveteurs. Je
n’aime pas que des gens se noient dans
notre baignoire, la Méditerranée. Les
Italiens sont notre honneur, les Libanais
aussi. Que la France n’ait pas à cœur
d’accueillir des migrants, au moins dans
la même proportion que le fait le Liban,
alors que toute notre histoire du XXe
siècle est une histoire de vagues migratoires, d’immigration par millions d’individus, c’est une honte. Nous sommes
tous des immigrés, des descendants
d’immigrés. Cette frilosité générale, en
ce début du XXIe siècle, jusqu’à laisser
mourir des milliers de gens dans l’indifférence, est inacceptable.
Propos recueillis par

Jean-Claude PERRIER
LE CAS MALAUSSÈNE, I, ILS M’ONT MENTI de
Daniel Pennac, Gallimard, 2017, 320 p.

II

Au fil des jours
L'image du mois

Le point de vue de J.-C. Petitfils
En réponse à Michel Onfray : Si,
l’existence de Jésus est un fait
historique avéré

D

ans son récent
livre Décadence
(Flammarion),
le philosophe Michel
Onfray nie, comme il
l’avait fait dans son Traité
d’athéologie, l’existence de
Jésus : celui-ci ne serait
qu’une allégorie, un symbole, accomplissant fictivement les prophéties
de l’Ancien Testament.
Quelques
écrivains
avant lui – Bruno Bauer,
Prosper Alfaric, PaulLouis Couchoud… –
s’étaient aventurés dans
cette voie, sous le regard
affligé des authentiques
chercheurs, même libres
penseurs.

D.R.

Meurt-on
en martyr
pour un
hologramme ?

Ce qui frappe dans la théorie « mythiste » d’Onfray, c’est sa méconnaissance profonde de l’exégèse moderne,
des dernières découvertes archéologiques et, de façon plus générale, de la
méthode historique. Il procède par amalgames, approximations et contresens,
faisant flèche de tout bois, y compris
des poncifs antireligieux les plus éculés.
Il s’appuie par exemple sur les évangiles
apocryphes et leur goût prononcé du
merveilleux pour décrédibiliser les évangiles canoniques, écrits deux ou trois
siècles plus tôt !
Soyons sérieux. Si une pieuse conspiration avait monté de toute pièce une
telle affaire, celle-ci aurait été bien mal
préparée ! Le simple fait de relever des
contradictions dans les textes évangéliques, quant aux circonstances, au mot
à mot des paroles prononcées, à la chronologie, montre d’évidence que leurs
auteurs ont cherché à rendre compte de
la vie d’un homme réel à travers la multiplicité des témoignages oraux. Pour les
chrétiens, ces différences ne touchent en
rien le fond du message, la signification
de l’incarnation, de la mort sacrificielle
de Jésus et de la rédemption, bien au
contraire !
L’existence historique au Ier siècle de
notre ère d’un rabbi juif nommé Ieschoua
(Jésus) – contraction de Yehoshoua’ (Josué), « Dieu sauve » –, qui attirait les
foules par son charisme et son enseignement, et son crucifiement à Jérusalem
par ordre de Ponce Pilate, préfet de Judée de 26 à 36, à la demande des grands
prêtres Hanne et de son gendre Joseph
dit Caïphe, est un fait indéniable.
Indépendamment des sources chrétiennes (particulièrement de l’Évangile
Publicité

d’un exceptionnel témoin oculaire, Jean),
son existence se trouve
attestée par plusieurs
auteurs extérieurs au
christianisme : Tacite,
ancien gouverneur de la
province d’Asie, Pline
le Jeune, proconsul de
Bithynie au début du IIe
siècle, Suétone, chef du
bureau des correspondances de l’empereur
Hadrien un peu plus
tard…

Un texte capital est
celui d’un écrivain juif
romanisé du Ier siècle,
Flavius Josèphe, qui
avait connu à Jérusalem
les premières communautés judéo-chrétiennes : il parle d’un
« sage » nommé Jésus qui fit un grand
nombre d’adeptes. « Pilate le condamna à
être crucifié et à mourir. Mais ceux qui étaient
devenus ses disciples continuèrent de l’être. Ils
disaient qu’il leur était apparu trois jours après
sa crucifixion et qu’il était vivant : ainsi, il
était peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté des merveilles. »

Réceptacle des anciennes traditions
juives, le Traité Sanhédrin du Talmud de
Babylone évoque également son nom :
« La veille de la Pâque, on pendit (à la croix)
Yeshû ha-notsri (Jésus le Nazaréen) parce
qu’il a pratiqué la sorcellerie, a séduit et égaré
Israël. » Il aurait été tellement plus facile, à la manière d’Onfray, de dénoncer
le mythe ! Même le philosophe platonicien Celse (IIe siècle), violent polémiste qui haïssait le Christ, ne contestait nullement son existence historique.
Plus de cinq cents frères, dit saint
Paul, ont été témoins de la résurrection
de Jésus. Comment imaginer que de
pauvres pêcheurs du lac de Tibériade,
troupeau de fuyards apeurés à la mort
de leur maître, aient soudainement lâché leurs filets, abandonné femmes et
enfants pour parcourir le monde pour
un simple mythe, préparé par quelques
individus dans l’arrière-salle d’une
taverne de Judée ? Saisi par l’éblouissement pascal, brûlant de conviction
en témoins rayonnants d’une vérité
libératrice, ils ont tout supporté, les
quolibets, les insultes, la prison, la
torture, la mort même, sans jamais se
renier. Meurt-on en martyr pour un
hologramme ?
*Jean-Christian Petitfils, historien et écrivain, auteur notamment de Jésus (Fayard/Livre du Poche)
et du Dictionnaire amoureux de Jésus (Plon).
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est inspirée d'images de presse. Ces
huit photographies – toutes visibles
sur son site www.sabylghoussoub.com/
– reconstituent des scènes de victimes
de balles perdues lors des tirs en l'air
effectués par des hommes armés pour
démontrer leur joie lors d'un événement (mariage, victoire éléctorale, dis-

© Sabyl Ghoussoub, série Tirs de joie

cour politique). De ces victimes, on ne
distingue jamais le visage. Ces acteurs
plus ou moins anonymes des rubriques
de faits divers passent de vie à trépas
à l’occasion d’un événement heureux.
Cette ironie du sort est amplifiée par
l’aspect sanguinolent et volontairement
kitsch de la série. Si, selon Ghoussoub,
le sujet de la guerre civile de 1975-91
semble dépassé en tant que sujet artistique, cette mise en scène des balles
perdues reflète la nouvelle problématique de la violence actuelle qui règne
partout au Proche-Orient, et au Liban
en particulier. Cette violence est moins
événementielle, plus banale, sournoise
et omniprésente. On pense non seulement aux victimes des tirs de joie, mais
aussi à celles de la violence domestique, de l'extrême misère et des abus
que subissent en partie les réfugiés, les
déclassés ou les employés de maisons,
sans oublier, enfin, les victimes anonymes des attentats à la voiture piégée.
Ou, plus banalement encore, celles des
accidents de la route.

A.M.

Actu BD

Le blond

Geronimo

« Le blond », raillé
par l’humoriste
Gad El Maleh dans
un sketch célèbre,
a inspiré une bande
dessinée signée
Pasquier et Spoon
qui paraîtra le 23
mars chez Michel Lafon.

Metz et Jef signent
aux éditions Rue
de Sèvres un album
intitulé Geronimo
qui retrace les
principales étapes
de la vie de cet
Indien de légende.
Parution le 15 mars.

Francophonie

du concours du « Mot d’or de la
francophonie 2017 » (22 mars à
18h, salle Montaigne de l’IFL) ;
le 4e match d’improvisation (24
mars à 18h, salle Montaigne ) ; un
Forum de la langue française et de
la francophonie (auditorium de la
Chambre de commerce de Tripoli,
le 18 mars à 16h), la Dictée de la
francophonie (Tripoli, 25 mars), une
conférence sur « L’intégration et la
diversité » avec Antoine Messarra
et Sami Aoun, de l’Université de
Sherbrooke, invité par l’ambassade
du Canada, et un Concours de
théâtre scolaire et universitaire à
Tripoli (finale le 31 mars).

Le Mois de la Francophonie

Comme chaque année, le Liban
célèbre en mars « Le Mois de la
Francophonie ». Organisée par le
ministère libanais de la Culture en
partenariat avec l’AUF et toutes
les ambassades francophones, cette
manifestation s’annonce riche et
variée. Elle propose, entre autres,
un Championnat international
de débat francophone (13 au 17
mars dans les locaux de l’USJ) ;
la Journée internationale de la
Francophonie qui regroupera
une série d’événements autour de
l’art et des nouvelles technologies
(lundi 20 mars à Station) ; la finale

Jolly Jumper ne
répond plus

Guillaume Bouzard
signe un album en
hommage à Lucky
Luke intitulé Jolly
Jumper ne répond
plus (Dargaud) où la
monture du fameux cowboy boude et
décide de ne plus s’exprimer…

Actualité

Noha Baz primée

Le Prix des Écrivains
gastronomes
2017 vient de
récompenser Noha
Baz pour son livre
La Recette d'où
je viens. Portraits
gourmands et
D.R.
recettes souvenirs
paru aux éditions L'Orient des Livres,
Michel Guérard pour Mots et mets.
Recettes et secrets d'un chef étoilé édité
au Seuil et Alexandre de Lur Saluces
pour D'Yquel à Fargues, l'excellence
d'un vin, l'histoire d'une famille publié
chez Gallimard.

Bande dessinée

Standjofski racontée par Michèle
TOUTES LES MERS de Michèle
Standjofski, éditions Des ronds dans
l’O, 2017, 144 p.

C

'est un peu comme
si nous savions
qu’il
viendrait.
Oui, Michèle Standjofski
allait sortir, un jour, un
album de bande dessinée généreux et touchant.
Aujourd'hui qu'il est entre nos mains,
sous le bel écrin que lui ont concocté
les éditions Des ronds dans l’O, il apparaît comme une évidence. Mais peut-on
parler d'évidence lorsqu'à sa lecture, on
semble découvrir une personne qu'on
croyait mieux connaître ?
Une première partie de Toutes les mers
revient sur le parcours des aïeux de
l'auteure, nés tour à tour à Beyrouth,
Moscou, Belgrade ou Istanbul. Des parcours sinueux, autant faits de petits riens
que de grands chamboulements. Cette
façon de mettre les anecdotes triviales
et les grands moments de l'Histoire sur
un même pied d'égalité, ne cherchant
pas à émouvoir le lecteur davantage par
le récit d’un événement majeur que par
une drôlerie du destin rappelle le goût
de Michèle Standjofski pour tout ce qui
compose des individualités.

Mais le récit prend son
rythme de croisière et se
déploie dans une seconde
partie, lorsque le 13 juin
1960 arrive, et que nait la
petite Michèle. L'ode aux
mélanges des premiers
chapitres est alors totalement incarnée dans cette
petite fille vivant au Liban
et constatant chaque jour
ses différences. Petit à petit, comme un pays bien à elle, elle s’entourera d’une tribu de bienveillants.

Au-delà de la filiation, c'est aussi un
album sur les âges. La force du récit
tient beaucoup dans le dosage troublant et beau entre ce qui change et ce
qui, au fond, reste intact entre la petite fille que son grand-père initie au
dessin, l'adolescente plongée dans la
guerre civile libanaise, ou la jeune maman qui, du jour au lendemain, se met
à craindre pour son enfant les bombardements qu'elle défiait avec une
certaine désinvolture la veille.
Michèle avoue volontiers avoir attendu qu'une certaine légèreté dans le
ton s'impose avant de se lancer dans
la réalisation d'un album autobiographique. Cette envie de ne pas faire de
livre pesant est en soi appréciable. Ce

que nous raconte Michèle, tant dans
le parcours de sa famille que dans
le sien n'est pas toujours rose. Mais
d'où vient cet étrange sentiment d'être
constamment rassuré à la lecture de
l'ouvrage ?
Le choix, pour dessiner, d’opter pour
des crayons de couleurs, outil de patience, y est pour beaucoup. Derrière
chaque image, on imagine le geste
lent. Sur chaque propos, le temps
semble être passé.
L'album aurait dû s'appeler Partir ou
rester. Ce premier choix, jugé trop
descriptif, laissera la place à Toutes
les mers. Les deux titres semblent se
répondre et dire : ici, ailleurs, partout,
tant qu'on a autour de soi une petite
bulle, belle, à la fois solide et perméable. Partir ou rester pourra rester
une question titillante, mais on n'attendra pas d’y répondre pour être soi.
C'est un peu ce que semble se dire
Michèle, en couverture, surplombant
Beyrouth avec une distance apaisée
mais, par un heureux jeu de perspective, gardant la tête dans l'eau invitante
de la mer, et, toute bleue par contrejour, semble un peu lui appartenir.

Ralph DOUMIT

Meilleures ventes du mois à la Librairie Antoine et à la Librairie Orientale
Auteur
1 Daniel Pennac
2 Noha Baz
3 Michel Onfray
4 Elena Ferrante
5 Laurence Venturi
6 Asli Erdogan
7 Jana Jabbour
8 Philippe Besson
9 Frédéric Saldmann
10 Victor del Arbol
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Sabyl Ghoussoub et la violence banale
e photographe libano-français
Sabyl Ghoussoub a grandi à
Paris et a eu un parcours atypique. En 2011, il devient directeur du Festival du film libanais à
Beyrouth. Depuis 2015, il se consacre
principalement à la photographie et
l'écriture. Sa série intitulée Tirs de joie
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Éditions

LE CAS MALAUSSÈNE, TOME 1 : ILS M’ONT MENTI
Gallimard
LA RECETTE D’OÙ JE VIENS
L’Orient des Livres
DÉCADENCE, VIE ET MORT DU JUDEO-CHRISTIANISME
Flammarion
L'AMIE PRODIGIEUSE, VOL. 3 : CELLE QUI FUIT ET CELLE QUI RESTE Gallimard
LE TABLEAU
Albin Michel
LE SILENCE MÊME N’EST PLUS À TOI
Actes Sud
LA TURQUIE : PUISSANCE ÉMERGENTE
CNRS éditions
ARRÊTE AVEC TES MENSONGES
Julliard
VOTRE SANTÉ SANS RISQUE
Albin Michel
TOUTES LES VAGUES DE L’OCÉAN
Actes Sud

Le Festival libanais du livre
d’Antélias

Le Festival libanais du livre, organisé
par le Mouvement culturel Antélias, se
tiendra du 4 au 19 mars 2017.

Le Salon du livre d’Abu Dhabi

Le Salon du livre d’Abu Dhabi (Abu
Dhabi International Book Fair) se
tiendra du 26 avril au 2 mai 2017. Prix
littéraires, hommages, tables rondes et
signatures sont, comme chaque année,
au programme.

Le Maroc invité d’honneur au
Salon du livre de Paris

Le Salon du livre de Paris « Livre Paris »
qui se tiendra porte de Versailles du 24
au 27 mars 2017 accueillera un Stand
Liban où plusieurs auteurs libanais
signeront leurs ouvrages, dont Roger
Assaf (Le Théâtre dans l’Histoire, 25
mars à 16h30). Le Maroc sera l’invité
d’honneur de cette manifestation
qui accueillera 34 auteurs marocains
d’expression arabe et française, dont
Tahar Ben Jelloun (Prix Goncourt
1987), Leila Slimani (prix Goncourt
2016), Abdellatif Laabi et Fouad
Laroui. Bien qu’elle « oublie » des
écrivains importants (comme Abdallah
Laroui, Abdesselam Cheddadi, Omar
Salim, Ahmad Marzouki, Abdelhak
Serhane, Mohamed Bouzfour ou Ghita
el-Khayat), cette sélection est censée
refléter « la diversité et le dynamisme de
la création » marocaine.

3 questions à

Tahar Ben Jelloun
À l’occasion du Salon
du livre de Paris où
le Maroc est l’invité
d’honneur,
Tahar
Ben Jelloun, dont les
œuvres
romanesques
viennent d’être réunies
en un volume dans la © Claude Truong-Ngoc
collection « Quarto » chez Gallimard, a
répondu à nos questions :
Que pensez-vous de l’invitation du
Maroc au Salon du Livre ?
Le Salon du Livre de Paris est une vitrine
importante. Je ne savais pas qu’avant le
Maroc aucun pays arabe n’a été invité.
J’estime que l’Égypte et le Liban, qui
ont une littérature importante, méritent
largement d’être invités et célébrés
aussi. Le choix des auteurs a été fait par
les commissaires marocain et français,
je ne connais pas leurs critères…
Y a-t-il rivalité ou complémentarité
entre auteurs marocains arabophones
et francophones ?
Il n’y a pas de rivalité entre les écrivains
des deux langues. 80% des lecteurs
au Maroc lisent la littérature écrite en
arabe ; la francophone y est nettement
moins importante. Les deux littératures
parlent de la société marocaine : tout
écrivain est témoin de son époque et de
sa société, quelle que soit la langue dans
laquelle il s’exprime !
Vous serez présent au Salon pour signer,
entre autres, le tout récent volume de la
collection « Quarto » réunissant onze
de vos romans. Que vous inspire cette
parution ?
Un sentiment de fierté, car c’est une
reconnaissance éditoriale importante.
Je n’ai pas relu mes romans, donc pas
de corrections. Si je les avais relus,
je crois que j’aurais été insatisfait et
déprimé. Il ne faut pas regarder en
arrière. Le choix a été fait en fonction
d’une ligne de cohérence à travers les
trois thèmes majeurs dont je traite dans
mes romans : la condition de la femme,
les immigrés et le Maroc.
Propos recueillis par

JEAN-CLAUDE PERRIER

Adieu à...

Tzvetan Todorov

Philosophe, théoricien de la littérature
et historien des idées, Tzvetan Todorov,
né à Sofia en 1939, est décédé à l’âge
de 77 ans. On lui doit une quarantaine
d’essais qui lui ont valu le Prix de la
critique de l’Académie française (2011).

Thierry Lévy

Avocat pénaliste de renom, auteur de
nombreux essais sur la justice, Thierry
Lévy est mort à l’âge de 72 ans.

Pascal Garray

Pascal Garray, qui fut l’un des
dessinateurs des Schtroumpfs et de
Benoît Brisefer créés par Peyo, est
décédé à Liège à l’âge de 51 ans.

L'O ri en t L i tté r a i r e

n °129, je udi

Tropique de la violence
est le sixième roman
d’Appanah, et il a pour
décor l’île de Mayotte.
Mais on est loin, ici,
de l’image paradisiaque
des tropiques, plages
de sable blond et eaux
turquoises.

L

a journaliste, traductrice
et romancière mauricienne
Nathacha Appanah est
déjà très largement connue
du grand public. Ses romans ont été traduits dans de nombreux pays et ont reçu de prestigieuses
récompenses, dont le Prix du roman
Fnac et le Prix des lecteurs de l’Express
pour Le Dernier Frère (2007), le Prix
Mille et une feuilles pour En attendant
demain (2015) et le Prix Femina des
lycéens, pour Tropique de la violence
(2016) qui avait été sélectionné sur
toutes les listes de prix cet automne.
Tropique de la violence est le sixième
roman d’Appanah, et il a pour décor
l’île de Mayotte. Mais on est loin,
ici, de l’image paradisiaque des tropiques, plages de sable blond et eaux
turquoises. Car le roman
nous plonge dans un
univers dur et violent,
celui d’adolescents livrés à eux-mêmes et qui
vivent dans un bidonville
proche de Mamoudzou,
la grande ville de ce 101e
département français, bidonville qui se nomme…
Gaza. Tropique de la
violence met en scène
Moïse, un nourrisson
arrivé sur l’île à bord
d’un « kwassa kwassa »,
canot de pêche utilisé
par les migrants qui font
la traversée depuis les
Comores, puis abandonné par sa mère à cause de
ses yeux vairons – l’un
est noir et l’autre vert,
ce qui est considéré comme maléfique
dans les superstitions locales. Il va être
adopté par Marie, grandir comme tous
les petits Français de l’île, puis se rebeller : « Je n'en voulais plus de cette vie
protégée, de cette vie de Blanc, de ces
vêtements de Blanc, de cette musique
blanche qui ne transporte nulle part
et de ces livres qui parlent de roseaux
et de saules. » Moïse rencontre Bruce,
presque le même âge, mais doté d'une
haine et d'une rage inouïes. Bruce est
le caïd de Gaza et c’est un personnage
très sombre : « Écoute mon pays qui
gronde, écoute la colère qui rampe
et qui rappe jusqu'à nous », dira-t-il.
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Nathacha Appanah :
le roman de nos défaillances
Plusieurs destins vont ainsi se croiser,
voire s’affronter, pour composer ce roman choral, dur et magnifique, salué
par une critique unanime.

bras et qu’elle adopte. Marie l’élève
comme s’il n’avait pas de passé, comme
s’il était sorti de son propre ventre. Elle
aurait choisi la vérité, elle n’aurait pas
échoué de la sorte. Mais il m’importe
de rappeler qu’il s’agit ici d’un roman
sur les défaillances de l’être humain,
sur la défaillance de nos réponses politiques, administratives, médicales, face
à la marche du monde et en particulier
face aux migrations qui sont devenues
des questions brûlantes.

Quelle est la genèse de ce roman ?
Pourquoi avez-vous eu envie de
prendre Mayotte pour contexte et
sujet ?
En 2008, mon époux a été muté à
Mayotte, et nous avons donc quitté
Paris avec notre bébé. Auparavant,
j’avais publié Le Dernier frère qui avait
eu un certain succès. Je me réjouissais
de retrouver l’océan indien, la vie sur
une île, toutes ces choses qui ne me
sont pas étrangères puisque j’ai grandi
à Maurice. Les premiers mois, j’ai vécu
dans une sorte de mensonge, non pas
que nous habitions dans un lieu coupé
des réalités – nous étions installés dans
une commune très mélangée – mais
parce que je voyais des enfants partout, en bande, bruyants, joyeux (ou
du moins c’est ainsi que je les percevais alors) et qui venaient jusque dans
notre jardin chiper des mangues ou
d’autres fruits. Je m’étais construit une
image de type « l’île aux enfants ». Petit
à petit, l’image a commencé à s’effriter. Je
me suis aperçue que
ces enfants n’allaient
pas à l’école tous les
jours, qu’ils n’avaient
pas forcément leurs
parents avec eux,
qu’ils étaient livrés à
eux-mêmes.

« Pour moi,
il s’agit
surtout
de donner
voix à des
personnes
et non pas
de rendre
compte
d’une
réalité. »

Et c’est cette prise de
conscience progressive qui a fait germer
le projet de ce roman ?

Non, pas du tout. Je
n’avais aucun projet
d’écrire sur ces enfants. J’étais sur un
autre projet, pour lequel je traversais une
phase de grande difficulté, et même de
blocage ; je n’avançais pas. Face à ces
enfants, j’avais une envie de citoyenne
et non d’écrivaine : je voulais comprendre, et non écrire. Par la suite j’ai
pu achever En attendant demain, qui
est quand même paru huit ans après
Le Dernier frère ! Entre-temps, nous
étions rentrés en France, et je tournais
autour de Tropique de la violence. J’en
avais écrit un premier morceau, 150
pages qui avaient pour personnage
principal Marie. J’ai voulu repartir à
Mayotte pour valider un imaginaire, et
cette fois-ci, je suis repartie seule pour
quelques semaines, et cela m’a permis

Pourquoi avez-vous décidé de ne plus
faire de Marie le personnage principal
et de mettre les adolescents sur le devant de la scène ?

D.R.

de me rendre compte que ce que j’avais
fait n’avait aucun sens. Je m’étais fait
prendre dans le piège du style, du maquillage, des beaux atours. Le livre
avait besoin d’une langue plus âpre,
plus brute.
C’est donc lors de ce second séjour que
le livre a vraiment trouvé son sujet et
pris sa forme définitive ? C’est à ce
moment-là que vous menez votre travail de terrain pour le nourrir ?

Quand j’y suis retournée grâce à une
bourse du CNL, je me posais beaucoup de questions sur ce que j’avais
écrit, j’avais le sentiment de passer à
côté de ce que je voulais dire, je trouvais que c’était juste mais pas vrai, ou
l’inverse, ou encore que c’était parfois beau mais faux. Je ne savais pas
comment me dépêtrer de tout ça. Très
vite après mon arrivée, j’ai compris
que je me trompais sur la forme, que
la perspective d’un récit linéaire, classique ne tenait pas la route. La forme,
ce n’est pas anodin. Décider à qui on
donne la parole, choisir de la donner
à un mort, ça change complètement
la perspective. Ce deuxième séjour a
été très dense et j’étais dans un état de
concentration extrême. Un ami très
cher, pompier de profession, m’a beaucoup aidée. Il m’a permis d’organiser
mes journées, que je passais en compagnie d’un policier, d’un éducateur, d’un
travailleur social, ou parfois seule. Je
n’avais ni carnet, ni stylo, ni appareil

photo. Je voulais juste m’imprégner,
éprouver les choses, chaleur, lenteur ou
ennui compris. Je n’étais pas dans une
démarche journalistique.
Quelle est donc la part fictionnelle
dans ce texte qui s’est appuyé sur une
observation de terrain assez dense ?
Je crois que c’est de mes livres celui où
le pouvoir fictionnel est le plus fort.
Seule la fiction autorise à faire parler
les morts, ou à entrer dans les têtes
pour donner à entendre des voix singulières. J’ai ressenti en l’écrivant une
liberté littéraire que je n’avais jamais
ressentie auparavant. C’est un texte
qui parle d’un réel extrêmement complexe, en mutation permanente, aussi
mouvant que les sables peuvent l’être.
Je voulais donner voix à cette jeunesse,
je voulais donner plusieurs visages
à cette île, il était nécessaire que plusieurs voix la racontent, chacune avec
son timbre, son rythme, son vocabulaire. Et c’est en cela que la fiction est
présente.
Parlons de Marie, qui était le personnage central de la première version.
Pourquoi échoue-t-elle à donner à
Moïse, son fils adoptif, un ancrage et
un avenir ?
Marie est donc une infirmière qui va
à Mayotte par amour. Mais cet amour
s’éteint et elle s’éteint elle aussi. Puis il
y a cet enfant qu’on lui met dans les

Ce changement n’est pas le résultat
d’un choix conscient de ma part mais
plutôt une évidence qui s’est imposée à moi. Ce qui a été un choix, c’est
la multiplicité des voix narratives et
aussi, le souci de construire pour chacune de ces voix une façon de parler
qui soit le reflet de ce que sont ces personnes. Ainsi Moïse parle-t-il d’une
façon plutôt classique et assez douce,
alors que Bruce a une manière syncopée de s’exprimer et un vocabulaire
plus brut et plus limité.
Pour moi, il s’agit surtout de donner voix à
des personnes et non pas
de rendre compte d’une
réalité. Mais ce qui saute
aux yeux à Mayotte,
ce sont tous ces adolescents qui vivent en
bande, et cela permet de
poser une question intéressante qui est celle de
notre façon de traiter les
jeunes, notre façon de
traiter les jeunes noirs en
particulier.

fait d’avoir quitté mon pays pour vivre
en France me rend tout aussi sensible à
ces fantômes qui nous habitent : fantôme de la langue – puisque c’est le
créole qui était ma langue maternelle –
fantôme de cette autre vie qu’on aurait
pu vivre, de cette autre culture que
nous portons. Et puis quand on devient maman, on est confrontée à la
question de la transmission de façon
très insistante.
Vous abordez la question de la
« concurrence des mémoires ». À quoi
faites-vous référence ?

C’est une question qui m’intéresse ou
m’agace mais en tout cas, me travaille
depuis mon premier roman. J’y avais
abordé le sujet des Indiens qui arrivent
à Maurice pour y travailler en remplacement des esclaves. Ces Indiens
étaient sans doute grugés, battus, mais
ils n’étaient pas enchaînés, ils pouvaient venir avec leur famille, ils pouvaient garder leur langue, ce n’étaient
pas des esclaves. Ce n’est pas parce
qu’ils ont souffert qu’ils ont souffert
« comme ». Cette comparaison des
souffrances est inexacte et elle me
poursuit, par exemple
avec les 1500 juifs refoulés de Palestine et
déportés à l'île Maurice,
dont je parle dans Le
Dernier frère. Avec les
réseaux sociaux, cette
question revient sans
cesse : on est forcé de
prendre parti sur tout ;
tu as pleuré pour x et
pas pour y, pourquoi ?
Cette
concurrence
des mémoires mène à
l’anesthésie, parce qu’il
y a tant de choses sur
lesquelles pleurer, et on
le fait sans que ce soit
contrebalancé par une
information approfondie. On assiste
à une mise en scène du chagrin et de
la misère mais sans véritable connaissance derrière.

« Plus
j’ai envie
d’écrire
moins je
suis sûre
de moi.
J’ai encore
plus peur
qu’avant. »

Vous faites parler des
morts et ici comme dans d’autres de
vos textes, la question de fantômes est
très présente. Pourquoi cela ?
Dans tous mes livres il y a un souci de l’avant, l’avant des personnes,
mais aussi l’avant des lieux et même
l’avant du climat. Le lien entre l’avant
et ce que nous vivons aujourd’hui me
paraît fondamental. Et cela au moins
en raison de mon lien très fort à ma
grand-mère, une personne très importante à mes yeux et avec qui j’ai passé
beaucoup de temps puisque j’avais 25
ans quand elle est décédée. J’ai donc
eu le temps de partager beaucoup de
choses avec elle, qui témoignaient de
cet autre monde qui avait été le sien
mais qui avait quasiment disparu. Le

« Choisir une vie faite d’écriture, c’est
choisir d’être toujours dans le doute »,
avez-vous dit. Est-ce vraiment le cas ?
Oui, vraiment, et je dirais même que
plus j’ai envie d’écrire moins je suis
sûre de moi. J’ai encore plus peur
qu’avant.
Propos recueillis par

Georgia MAKHLOUF
TROPIQUE DE LA VIOLENCE de Nathacha Appanah,
Gallimard, 2016, 180 p.

Version originale

En étrange pays dans mon pays lui-même

A

vant même les lettres, il
y a l'image fondatrice,
celle qui reste depuis la
plus tendre enfance. Cette
image qui nous regarde, c'est celle du
visage de Charlton
Heston pour toujours
figé sous la glace du
Grand Nord à la fin
de Call Of The Wild.
On est en 1972, le film
est mineur mais le plan
indélébile. Avec la lecture, viennent ensuite
les mots, et ceux de
Jack London trouvent
une fois pour toutes
leur voie entre les glaciers et les congères,
entre les aurores boréales flambant dans
le ciel et la course des
flots
interrompant
les pistes, ces mots
qui disent l'appel du
monde sauvage, qui
disent son résonnement, qui disent la vie
là-bas, là-haut, au-delà
de l'avant-poste de Dawson, qui disent
la très grande solitude du Nord-Ouest,
de ces régions arctiques, du pays de l'or
jaune et du silence blanc, le cœur du
Yukon, où personne ne parle et où tout
le monde retourne les sols. Ces mots
qui disent aussi l'animal, qui disent la
douceur du chien tout comme son devenir affranchi. C'est la fin étincelante
de L'Appel du monde sauvage : « Mais
il n'est pas toujours solitaire. Quand
reviennent les longues nuits d'hiver et

londonien de 1902 dans Le Peuple de
l'abîme, au fil de pages d'une noirceur
terrible évoquant Dickens, sont un bilan implacable de la misère du petit salariat, de l'asservissement mental, moral, physique, du sous-prolétariat) et
surtout un nouvelliste hors pair, dont
tout l'esprit et la trempe se retrouvent
déjà dans des récits de quelques pages
à peine.

que les loups poursuivent leur proie
dans les vallées inférieures, on peut le
voir courir à la tête de la horde sous les
pâles rayons de lune ou dans la chatoyante aurore boréale ; gigantesque, il
bondit plus haut que
tous ses frères, et sa
gorge puissante vibre
du chant d'un monde
neuf : le chant de la
horde. »

Parce que
malgré ses
rigueurs il
régénère, le
voyage est
ici enchanté,
parce qu'elle
seule donne
son sens à la
communauté,
la solitude est
ici magnifiée.

De son vivant, Jack
London n'aura été
que paradoxes. Le
« Frisco Kid » est enraciné à Oakland et
dans son ranch de
Sonoma Valley mais
dans le même temps
grand voyageur aux
croisières et aux expéditions à répétition,
à la vie amoureuse
chaotique
déchirée
entre le mouvement
et le retour au foyer,
au militantisme socialiste indéfectible tout
en faisant l'éloge de l'individu et de sa
capacité à se réinventer dans l'adversité. Une courte vie – quarante années –,
d'une densité exceptionnelle, presque
plus que ses propres histoires, et menée
de manière fulgurante jusqu'à sa mort,
il y a cent ans.
D.R.

Sa postérité est également aléatoire,
celle d'un auteur secondaire, voire
cantonné au roman d'aventures ou
de jeunesse. Le grand mérite de cette

édition volumineuse de « La Pléaide »
(deux tomes totalisant plus de trois
mille pages) est de nous faire découvrir plusieurs autres facettes d'une des

figures finalement de premier plan de
la littérature américaine, un auteur
engagé (la description quasi clinique
en textes et en images de l'East End

nuit des temps pour l'appropriation de
la terre et la délimitation du territoire,
ici favorisée par la recherche éperdue,
comme démente, du précieux métal et
des peaux de bête ; dans cette wilderness éternelle, intouchée et indomptée,
aussi hostile que la surface lunaire.

Il y a de l'Hugo Pratt dans ces pages,
celui de Corto, il y a de l'Iñárritu, celui de The Revenant, et du Nicolas
L'écriture est rapide, la lecture toujours Vanier, ce grand documentariste aux
dans l'urgence. Si London est
errances sublimes dans le déun grand styliste, il est moins
sert blanc et l'immense cœur
soucieux de la manière dont
glacé du Klondike. Parce que
sa phrase est ciselée que d'emmalgré ses rigueurs il régébarquer le lecteur au plus tôt.
nère, le voyage est ici enchanChaque jour, il écrit environ
té, parce qu'elle seule permille mots, qu'il soit sur terre
met de donner tout son sens
ou sur mer, en plein périple
à la communauté, la solitude
ou sur un lit d'hôpital. Cette
est ici magnifiée. En étrange
tension qui prime la forme le
pays, certes, mais un pays où
rapproche à cet égard beaul'étrangeté serait la première
ROMANS,
coup de Mark Twain (dont
condition de l'appartenance.
RÉCITS ET
les Œuvres avaient été maNOUVELLES
gnifiquement compilées dans de Jack London Il n'y a pas que le Grand
« La Pléaide » en 2015).
Nord, il y aussi les mers du
Sud. Dans une nouvelle posGallimard, deux
« Un Homme ça s'empêche »
thume de 1918, Le Dieu
volumes, 2016,
rappelle Camus, mais l'inrouge, un naturaliste dé1478 et 1604 p.
flexion chez London c'est
barque sur une des îles de
qu'il s'empêche par la force
l'archipel des Salomon, dans
des choses et non pas en raice Pacifique Sud mélanésien
son de quelque contrainte
dont l'aspect paradisiaque est
morale supérieure. C'est en ceci que le pire des leurres. De l'intérieur dense
Croc-Blanc est un éloge absolu de la de l'île vient un son enchanteur. Mû
civilisation. Et c'est dans ces régions par l'intelligence du cœur, le scientiplus qu'ailleurs que la question du fique s'engouffre et, en quelques pages
vivre-ensemble se pose, vers la dernière à peine, ce sera à la fois son apothéose
frontière, celle où on observe presque et sa fin.
comme dans un laboratoire la lutte
Anthony KARAM
que se livrent les hommes depuis la
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Poésie

Rien n’empêche l’enfance
Grave, beau et attentif aux minuscules comme
aux vastes mouvements du cœur, du corps et du
monde, est Le Dernier livre des enfants. On baigne
dans le mystère à chaque vers, l’imaginaire s’y
transforme et le mystère persiste.

LE DERNIER LIVRE DES ENFANTS d’Ariane Dreyfus,
Flammarion, 2016, 192 p.

O

n entre dans ce recueil
comme dans une rivière
cristalline, dont la température est celle d’un
rêve éveillé en des lieux
inconnus, parfois exotiques et néanmoins familiers ; des lieux libres dans
leur temporalité. Une lecture captivante, étonnante d’un ouvrage où la
poésie est là, donnant sens au temps et
frayant un fil à travers la douleur et la
mort.
« Ouvre la maison, entre/ La lumière
du jour/ Découvre qu’on ne pleure pas/
Sur la neige intérieure/ Les murs nus la
laissent entrer/ Dedans, les choses ont
cette façon de nous attendre/ De ne pas
juger d’une douleur/ Perdu, le torse de
son amour/ Alors elle bouge très lentement/ Pour monter/ L’escalier maintenant elle est redescendue vers la neige/
De la cuisine déserte (…) »
On découvre dans Le Dernier livre
des enfants des êtres abandonnés à
eux-mêmes, sur les marches d’un escalier, quelque part dans la ville, au

D.R.

Émerveillement, peur, douleur, joie,
amour, désir, détresse : le ressenti est
intact. La poésie d’Ariane Dreyfus a ce
pouvoir magique de faire appel à un
univers complexe d’une grâce étrange.
Les tableaux alternent entre extérieur
– grand large, rivière, campagne – et
intérieur – foyer, salle de danse, tableau de peinture.
« Emily regarde le soleil/ Rougir et s’enfoncer aussi vite/ Que le tremblement
de la terre/ Et de la mer/ Jaillissent les

poissons/ Les branches aussi/ Pleuvent
sur le sable/ Les vêtements qu’on ne retrouve plus/ Les enfants marchent dessus/ Puis courent voilà qu’enivrés ils
aboient/ Têtes en arrière/ Sans voir sur
leurs ventres/ Les lueurs que leur font
les étoiles/ Chacun pousse un cri qui
entre/ Dans le cri d’un autre et devient
royaume (…) »
Les longs poèmes, écrits entre 2011
et 2016, et les multiples personnages
– enfants, adolescents et adultes, mais
aussi bienveillants et aimants chats –
qu’ils mettent en scène, ont diverses
sources d’inspiration tels qu’évoqué

à la fin du recueil : essentiellement
Un Cyclone à la Jamaïque, roman
de R. Hughes et son adaptation cinématographique de Mackendrick.
Mais également une dizaine d’autres
films d’époques différentes, des photographies, un spectacle, un ballet et
un hommage à l’œuvre poétique de
Pierre Garnier. Au cœur de ces inspirations variées, rien de disharmonieux, d’incohérent ou de factice. La
possibilité d’une écriture par procuration est balayée. Ainsi en dépit de,
et peut-être même grâce à ces sources
hétéronomes d’inspiration dont elle
se saisit pleinement en une subtile

Ritta BADDOURA

Récit

Les dames de Damas

son service à caresser le chat Lewis. »

S

des interlocuteurs, Alexandrine dans le
premier et son ami le philosophe nihiliste Roland Jaccard, dans le second. Et
l’on plonge dans la vie quotidienne, dans
ce qu’elle pourrait avoir de plus banal
parfois, (le nombre de pièces de l’appartement du quartier Malki, à proximité
du parc Techrine par exemple) – et cela
ne manque pas de dérouter – de plus
anecdotique ou de plus signifiant.

Et tout cela commence à prendre de
l’épaisseur et de l’ampleur. Comme dans
un carnet de croquis, la ville, celle des
petites gens, s’anime. Damas prend vie.
Sans grandiloquence aucune. Sans événements majeurs. Sans pathos. Une ville
à raz de sa quotidienneté : l’achat d’un
poulet rôti, les poubelles de Damas vert
épinard... Situations parfois cocasses,
observations rapportées souvent avec
humour, sinon ironie, pince-sans-rire.

Dans les deux ouvrages, le narrateur qui
est l’auteur dans sa vraie vie, s’adresse à

Le charme discret des textes brefs. Noter
ce qui est furtif, fixer ce qui est fugace,
capturer sur le vif un instant en le considérant d’un œil neuf. Observations que
l’on inscrit dans des carnets de voyage,
dans un journal intimo-public. Phrases
courtes qui en disent d’autant plus
long, décrochant un droit comme en
boxe. « Les coiffeurs et les chauffeurs

Il nous faut évoquer ici l’orientalisme
puisque, somme toute, Alain Bonnard
est un Français vivant en Syrie. Il pose
fatalement un regard d’étranger sur une
réalité qui ne lui est pas familière. Mais
la posture n’est jamais condescendante
et semble échapper aux problématiques
du touriste ou du colon. Une sorte
d’étranger-local qui ouvre certes les yeux

DAMAS EN HIVER d’Alain Bonnand, Lemieux éditeur,
2016, 131 p.

’il y a une littérature minimaliste, cet ouvrage en fait certainement partie.

L’auteur y raconte son arrivée à Damas
en 2007 puis la découverte de la ville
et de la Syrie – avant la guerre désastreuse. En revanche, c’est dans un autre
ouvrage publié en 2012, Le Testament
syrien, qu’il relate les débuts de la « révolution » et son départ de cette capitale où « le soleil renonce à suivre
l’actualité ».

J

’ai la mauvaise habitude de
rougir quand on me prend au
dépourvu. Mais je ne suis pas
le seul. Au bord de la page,
une plante teintée de rouge se reflète en
même temps dans l’écho lointain des
mots. Son nom ? Le vernis du Japon,
ondoyant, dans le courant.

« Un arbre à laque », explique Naeko
à son fiancé qui la confond avec sa
sœur jumelle, Chieko. Les deux orphelines grandissent chacune de son côté :
la première est recueillie par des paysans de la campagne alors
que la deuxième est adoptée
par une famille de tisserands
de Kyôto. Séparées à la naissance, elles se retrouvent par
hasard, seize ans plus tard,
à la fête de Gion, durant
les Sept dévotions aux divinités du sanctuaire. Chieko
résiste, elle est fille unique,
affirme-t-elle, et pourtant,
elle sent quelque chose lui transpercer
la poitrine, « le désir d’aller à ce village », « un appel de son père » tombé
du sommet d’un cryptomère. La rencontre résonne comme une révérence
aux âges du passé, aux forêts dont les
troncs servent encore à la construction des maisons traditionnelles. C’est
là-bas que meurt le père, au milieu de
la montagne du Kitayama, du Japon
ancestral. Et c’est cette terre primitive
qui exhorte la nouvelle génération, née
dans le quartier des marchands, à ne
pas oublier ses origines, à s’y ressourcer. Il s’agit donc d’un moment douloureux de réminiscence qui conduit
les sœurs à se reconnaître comme les
deux visages du Japon. L’une pleure,
du front de l’autre perle une sueur
froide, l’émotion se dégage, s’extériorise, la paysanne tente le geste, elle
pose la main sur l’épaule de Chieko

D.R.

sont muets ». « Les femmes n’ont pas
les yeux dans leurs poches ». « Une
jeune femme abandonne son véhicule
au milieu de la chaussée, moteur en
marche… ». « L’hôtesse (de l’air) passe

pour découvrir du nouveau mais les referme, désabusé, ne poussant jamais
des hauts cris d’ébahissement. Bonnand
ne s’interdit pas d’écrire, sans complaisance « Il m’en dégoûte même… ».
Lorsqu’il se rend en famille visiter les
vieux quartiers de Bab Touma, c’est la
glace au retour qui retient son attention
et non le pittoresque… !
Hors de Damas, il y a bien évidemment,
l’hôtel Baron et les huit kilomètres de
dédales des souks d’Alep ; le stylite
Siméon refusant durant trente-six ans
jusqu'à sa mort de descendre de sa colonne et les « montagnes féminines » au
lointain… Cependant, Bonnand ne se
résout pas à des notes de voyage traditionnelles. Il avoue à demi-mot que
seuls les livres et les femmes le font
voyager.

Antoine BOULAD

La Bibliothèque

Kyôto de Yasunari Kawabata
et, de son mouchoir, lui essuie le front.
Le contact se fait, le pacte aussi, la
transmission ne risque plus de s’interrompre, au contraire, elle se révèle au
travers d’autrui.
Et des cryptomères. Car les deux
sœurs, comme tous les Japonais,
sont avant tout filles de la nature.
« L’univers dans un vase », se répète
Chieko, il renferme un palais
d’or et des nectars exquis,
des grillons et des violettes
qui croissent dans les cavités
du vieil érable. « Et moi ? »,
se demande-t-elle en se comparant à ces fleurs, à ces insectes. Elle aussi appartient à
la coupe nourricière et protectrice, à l’œuf d’où peut
sortir et se régénérer la vie de
la nature. Quand il se met à tonner et à
pleuvoir dans le bois, Naeko la couvre
de son corps, l’étreint, l’enveloppe
tout entière dans une douce intimité. À
elles deux, elles reconstituent le calice
qui absorbe l’averse et la foudre, elles
réintègrent la position fœtale qui les
ramène à leur état de perfection, de totalité, avant la scission du Japon, sans
doute aussi avant l’occupation américaine et l’ère de la modernité qui a
remplacé les kimonos par des transistors dans les vitrines. Chieko et Naeko
s’unissent contre les revers de l’Histoire, elles se fondent ensemble dans
la vallée qui semble se fendre pour les
réenfanter. On vient de la nature et on
y revient dans une reconnaissance infinie pour toutes choses créées : « Je suis
si heureuse ! », s’exclame Naeko, et
Chieko, enfin, lui répond par un sourire complice.

flétrir. Ni la défaite ni l’Occident. Ni la
mort du père, image de l’empereur déchu de sa cime.

Yasunari Kawabata (1899-1972) avec l'actrice Shima Iwashita sur le tournage du film Koto
(Les Sœurs jumelles de Kyôto) de Nakamura Noboru (1913-1981) tourné en 1963.

La sensibilité
devant
l’éphémère ne
s’exprime jamais
sur le mode de
l’emphase au
Japon.

À l’hégémonie industrielle, aux hôtels-restaurants qui
s’alignent
maintenant dans l’ancienne
capitale,
aux
vêtements
en fibres synthétiques, le Japonais
continue à opposer l’indicible délicatesse des jardins,
la main de l’artisan
qui tisse encore des
brocarts et des obis. Ou le mouvement
imperceptible de Naeko quand elle ôte
son linge et qu’elle libère ses cheveux
noirs qui croulent et s’épanouissent sur

ses épaules. Hideo
aurait aimé qu’elle
se décoiffe à nouveau devant lui,
mais il n’ose le lui
dire. L’essence du
Japon réside dans
cette pudeur, cette
ellipse,
l’espace
blanc qui suggère
mais ne parle pas.
Le roman flotte
dans un entre-deux,
il se lit moins qu’il
ne se contemple, chaque brin d’herbe
est une toile, chaque grain de sable
une esquisse. Le texte devient texture,
estampe, ukiyo-e que le temps ne peut

de

« J’écris parce que je vais disparaître/
C’était là,/ Ma fille assise dans l’escalier, je la regarde entre les barreaux/
Ne bouge pas/ J’aime continuer/
L’importance de se regarder/ Sans
doute/ Le visage en veut un autre (…) »

Quelque chose qui reste ardu à transmettre est le traitement impressionnant
du temps dans ce livre : ni mis en suspens, ni effacé, mais comme rendu plus
rond, révisant la succession de ses temporalités dans une harmonie qui nous
le fait éprouver autrement. Comme
« (se souvenir) en avant ». Vert, jaune,
bleu. Vivacité des couleurs primaires.
Puis d’un coup le blanc. De l’eau qui
circule et baigne tout. Ariane Dreyfus
a l’art de parvenir à dire ce qui est très
beau et très difficile. Elle sait aussi exprimer la manière qu’a l’amour d’apaiser la peur, d’exister dans la peine, de
faire patience et de restituer l’être à
l’enfance en sa force guerrière, ses ilots
cachés et la joie de ses jeux.

Plus fort que tout demeure le retour,
avec chaque printemps, des sakura.
« Retrouvons-nous devant les cerisiers. » Même seul, on ne se lasse pas de
les regarder. La floraison a ceci d’unique
qu’elle subsiste à peine quelques jours,
et parfois, quelques heures. Elle ne
donne pas de fruits non plus, juste des
germes, la magie y est donc à la fois
gratuite et évanescente. « Mais s’il y
a un orage cette nuit et que toutes les
fleurs tombent » ? Cela n’a aucune importance, « les pétales dispersés ont
aussi leur beauté ». Ils n’appartiennent
plus à l’arbre, ils se sont déliés de toute
attache, parce que la véritable beauté
est libre et généreuse, elle peut occuper
le sol ou le ciel, tenir sur une branche
ou n’être tenue par rien.
Ce rien que Kawabata a d’ailleurs fait
graver sur sa tombe dans le jardin de
Kamakura. Le geste de tisser, de planter, de se coiffer, d’écrire, tout rappelle
la mélancolie poignante des choses fragiles, le mono no aware qui fait entendre le silence de Kyôto. Le ravissement pour tout ce qui est puis s’en va,
la sensibilité devant l’éphémère ne s’exprime jamais sur le mode de l’emphase
au Japon, non pas dans un « Oh ! » extatique, mais dans le simple et fuyant
« Ah ! » qui dure l’instant d’un murmure, d’un souffle agitant à peine le
feuillage. Ou d’une rougeur dessinée à
peine sur un visage, le tien, le mien, ô
lectrice, mon autre, ma sœur.

Gérard BEJJANI
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Poème d’ici

symbiose, Dreyfus sonde l’intimité de
son vécu et arpente son intériorité.

Un poème se démarque dans la mesure
où, parmi la variété de couleurs et de
tons existant dans ce recueil, il impose
une expérience de lecture inclassable
qui prend au cœur et à la gorge, et dont
les empreintes perdurent. L’étrangeté
de ce poème est légèrement apprivoisée à la fin de l’ouvrage, dans une annexe intitulée Chantier de poème, qui
revisite étape par étape, le processus
d’écriture chez Ariane Dreyfus, via
l’écriture éprouvante émotionnellement, laborieuse et engagée d’un texte
sur l’excision.

cœur de la forêt, ou à bord d’un navire de pirates : orphelins réels ou virtuels, dont l’univers affronte les périls
d’une réalité où l’enfance objective ou
subjective a cessé d’être un cocon rassurant et doit affronter les malheurs
du monde. Le souffle de l’écriture associe, grandes bouffées d’air, douceur
de respirer et brèves suffocations.
Dans ces climats intenses et violents,
se tiennent en permanence deux présences : celle de la mort, et celle de la
poète ayant acquis la liberté de l’eau
et témoignant de la vie dans la proximité de la mort.
« Puisque l’eau va partout la douleur
est comme elle (…) »

L'O r i ent L i ttér ai r e

Sabah Zouein

S
D.R.

abah Kharrat Zouein est une
poète libanaise née en 1955. Son
œuvre innovante s’articule autour
de trois axes : la langue, le temps et l’espace. Sabah Zouein a écrit ses premiers
recueils en français puis les a traduits
en arabe. Ses recueils de poésie suivants
seront désormais tous écrits en arabe.
Elle est également l’auteure de quatre
anthologies (en arabe, en espagnol et en
français) sur la poésie libanaise contemporaine. Traductrice polyglotte maîtrisant six langues, critique de littérature
et de cinéma, sociologue et globetrotteuse, elle a travaillé comme journaliste
pour An-Nahar (Liban) et Al-Hayat
(Grande Bretagne), et pour des magazines comme Banipal (Londres),
Le Supérieur inconnu et Aujourd’hui
Poèmes (Paris), Al-Jadid (États-Unis),
Kalimat (Australie) et Al-Hucema
(Espagne). Sabah Zouein est décédée
en juin 2014. Son œuvre fondamentalement originale et audacieuse dans le
paysage poétique arabe contemporain
est saluée dans le monde entier.

Tu n’étais pas sur
le seuil de la nuit
ce jour-là
Tu n’étais pas sur le seuil
de la nuit ce jour-là ; ou le
moment n’était pas de nuit
lorsque tu t’es questionnée
au sujet de ton nom et
de ta signification, toi tu
accueillais le bleu du matin
dans la fenêtre, ou dans ta
fenêtre tu façonnais le mot
et l’expression et la lettre
toi tu l’as façonnée et tu ne
l’as pas façonnée, toi qui
as aussi beaucoup trébuché
parce qu’au plus profond tu
as creusé, ou beaucoup tenté,
et la tentative au sommet de
l’accomplissement, puis c’est
aussi comme si tu n’avais
rien écrit, toi l’abondante et
toi la rayonnante de lettres
et de mots, c’est comme si
tu et parce que tu n’as rien
fait encore, comment ce mot
qui te revient tout comme s’il
n’avait jamais été, comment
alors que tu es en train de
chercher, ou que tu persistes
dans la recherche et tes lettres
entre tes mains s’embrasent
de tous leurs feux, celle-ci
est main de lumière et la
main d’or est celle lorsque tu
écris et tu n’écris pas, puis
tu t’endors sur le rebord de
la page, c’est le rebord de
la fenêtre et les murs, ou le
bout de chaux est celui vers
lequel tu appuies ton corps,
et je t’ai vue comment dans la
blancheur tu t’es absentée à
l’infini, et dans la blancheur
du temps s’est absenté de toi
le langage et tu ne lui as pas
trouvé de substitut, comment
écrire quand le lieu reste
perdu, toi lorsque sur le seuil
tu es restée entre le-là et le
là-bas, et tu n’as pas compris,
ou comment te serait-il donné
d’assimiler le morcellement
du temps, il s’agit de ton
temps, entre le miroir de la
chambre et la blancheur du
mur, qui, ce mur-là et à lui tu
as accroché tes cassures, ou
c’est parce que tu regardais
toujours vers l’extérieur, toi
qui toujours entre l’extérieur
et l’intérieur, et tu n’es pas
encore morte.
Poème traduit de l’arabe par Ritta Baddoura
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V

Enquête

Manuscrits et objets d’écrivains :
le marché de l’innocence
Pourquoi collectionne-t-on des objets ayant
appartenu à des gens de lettres ? Rencontre avec
trois spécialistes de renommée.

P

as un mois qui passe
sans que la presse n’annonce une vente sensationnelle d’effets personnels d’écrivains. En
moins d’un an, en France, les collectionneurs ont pu mettre le grappin
sur les dessins de Rimbaud enfant, le
revolver avec lequel Verlaine aurait
tiré sur son jeune amant, des lettres
d’amour de Barthes, la correspondance de Vigny, les papiers intimes de
Proust, le passeport et notes d’Artaud,
etc. Les enchères grimpent, les zéros
s’alignent sur les chèques, les médias
s’emballent, les passionnés de littérature soupirent d’envie. Mais pourquoi
cet engouement enfiévré ? Quel doux

Le livre de chevet de

Myriam Antaki

D.R.

L

e livre de chevet est ma patrie première, celle de la voix
de ma mère, à l’heure du
conte de l’enfance. Moment fragile
dans ma mémoire où il fallait entrer dans la nuit sans pleurer, car les
fées aux yeux d’azur triomphaient
toujours des femmes souterraines…
Ainsi, j’appris à me pencher sur la
vie avec la peur du mal quand la
tendresse des mots rendait l’esprit
paisible pour aimer le sommeil.
Quand j'ai grandi, j’ai souffert d’un
remords imaginaire de n’avoir pas
veillé jusqu’à l’aube pour écouter encore les paroles de ma mère.
J’appris lentement que le passage
entre la fiction du conte et la vérité
d’être était un privilège de la maturité. On porte en soi dans une permanence grandissante la métamorphose de l’enfant en adulte et je
devenais alors une amoureuse de la
lecture dans une relation charnelle
avec le livre et, près de ma lampe,
je faisais les voyages du temps et
du cœur. J’allais dans la taïga russe
où Tchaïkovski puisait son génie et
le livre de chevet devenait musique
de passion, de blessure, de désespoir grandiose. Puis je m’évadais
vers la Perse antique, dans les livres
érotiques des Rois qui éveillaient
les fantômes assoupis, les animant
d’une vie brillante et menaçante.
J’avais toujours écrit la Syrie, mon
pays natal à feu et à sang et je relisais les mots de cendres pour éveiller les phénix aux ailes broyés.
Comme dans l’amour, rien ne revient pareil mais il fallait survivre
pour dire encore cet amour.
D’autres soirs, je découvrais les
fleuves rouges de l’Afrique, les génocides tribaux, la blessure du
corps des femmes et les paroles
noires fécondaient soudain la
France, car une littérature agrandit toujours l’autre. La France de
Rabelais, de Chateaubriand ou
de Sartre, avec ses lettres d’or, sa
culture silencieuse dans un livre de
chevet, ne déclinait jamais car ses
poètes, ses écrivains étaient porteurs de lumière.
D’autres voix me parlaient parfois,
celles des hommes du songe comme
Darwin qui porta la civilisation
aux confins du monde pour découvrir enfin l’origine si peu flatteuse
de l’homme. Puis l’Amérique devint
la terre de la ruée vers l’or quand il
n’y a de l’or que dans le regard de
l’amour.
À Noël, je redeviens enfant et le
conte revient comme une berceuse
du temps où le bien triomphait du
mal et la tendresse de la mère était
une étreinte, un mot, un espoir
dans le silence et la nuit.

Et la quête du privilège de défaire ce
ruban de soie enflamme les passions.
Pierre Leroy, cogérant du groupe
Lagardère, acquiesce. Collectionneur
invétéré et de grande renommée
– « collectionner c’est un peu créer »,
dit-il –, il affirme rechercher « une
proximité avec l’artiste, d’un peu de
sa présence, de son compagnonnage ».
« J’ai les objets de ma collection près
de moi. Je peux les prendre en main.
Je suis avec eux, se délecte-t-il. Ma
collection est un petit paradis que je
me crée, où se rassemblent des amis,
des gens qui me parlent. »

La prolongation,
et le flair

Et l’objet est d’autant plus loquace,
pour Pierre Leroy, qu’il se rattache à
des destins tragiques, pour lesquels
le collectionneur admet une certaine
prédilection. « Pour Camus – un père
spirituel –, j’ai pu acquérir un livre
de Nietzsche qui ne le quittait pas et
qu’il avait dans sa sacoche, avec le
manuscrit du Premier homme, quand
il est mort, sur la route », se félicitet-il. L’objet est alors « très vivant » au
point de sentir, dans un manuscrit,
« de l’ardeur, de l’ennui, de la colère

Camille
Laurens

Agenda janvier-mars 1906 ayant
appartenu à Marcel Proust (1871-1922).
Kirby, Beard & Co. [Entre 1908 et 1911],
enrichi de deux petits dessins. Ce très
précieux carnet, entièrement inédit, est
truffé de notes en vue de La Recherche.
Estimation : € 40.000-60.000
Prix réalisé : € 127.500

désespoir recherche-t-on dans un revolver quelconque que l’on ne goûterait pas dans les Poèmes saturniens ?
Quelle brûlure un bout de passeport
périmé peut-il imprégner à l’esprit que
ne pourraient susciter les Nouveaux
écrits de Rodez ?
« Il y a un côté fétichiste » qui dépasse
l’aspect littéraire, répond Patricia de
Fougerolle, directrice associée du département Livres et Manuscrits chez
Christie’s, à Paris. « C’est la provenance qui donne à l’objet sa saveur,
ainsi que son côté unique. » Au titre
de sa « provenance », l’objet ayant
appartenu à un écrivain se vendrait,
s’achèterait alors de même que « la
veste d’Einstein » ou qu’« une commode de Marie-Antoinette », simplement parce qu’il permet de « s’immiscer dans la vie » d’une personne
illustre, en l’occurrence un écrivain,
dans son intimité. Une intimité que le
marché offre parfois intacte. Mme de
Fougerolle évoque la vente des effets
d’Émilie du Châtelet. « Il y avait des
caisses entières. Rien n’avait été déplié
depuis 1749 ! Tout était en liasses,
avec des petits rubans de soie… »

Q uestio nna ire
d e Pro ust à

Le revolver avec lequel Verlaine a failli
tuer Rimbaud.
Estimation : € 50.000-70.000
Prix réalisé : € 434.500

ou Valéry », précise-t-il.

Toutes les images © Christie’s Images

ou du désespoir ». Les béotiens en matière de collection devraient se tordre
de jalousie en s’imaginant une expérience transformée de la lecture, plus
pénétrante, moins laborieuse, face à un
manuscrit raturé qu’avec une vulgaire
édition de poche. Et pourtant, l’on
ne collectionne pas pour lire. « Je ne
lis jamais sur une pièce de collection,
concède M. Leroy. C’est trop fragile. »
La dissociation entre lecture et collection est en effet telle que certains acheteurs acquièrent des manuscrits qu’ils
ne peuvent guère déchiffrer. Mme
de Fougerolle se souvient ainsi d’un
« collectionneur d’Asie » apparu sur la
scène française lors de la « vente Victor
Hugo » en 2012. « Depuis, il achète
régulièrement des manuscrits français, du Georges Sand, d’autres écrivains. » Mais « il ne parle même pas le
français ».
Cela vous-étonne-t-il, M. Leroy ?
« Non, je comprends très bien, répond
le collectionneur. Moi aussi j’ai des
textes d’auteurs allemands, dont je ne
comprends pas la langue. Rilke par
exemple m’intéresse. J’ai des recueils
écrits de sa main, un mouchoir brodé
à son nom. Il y a une prolongation par
l’objet. »
Mais la dissociation entre lecture et
collection n’est pas une règle générale. Ainsi, Jacques Guérin, parfumeur
et collectionneur légendaire, s’était
« adressé à Jean Genet dès 1946, alors

que ce dernier était encore un inconnu,
raconte, Albert Dichy, directeur littéraire de l’IMEC. Il avait lu le manuscrit de Notre-Dame-des-Fleurs, encore
en édition clandestine, et a senti qu'il
avait affaire à un vrai écrivain. Être
collectionneur, cela ne demande pas
tant d'avoir de l'argent que d'avoir du
flair. Genet, très étonné qu'on s'intéresse à ses manuscrits, le lui a vendu
cher ».

Notre-Dame-des-BonsFilons

Depuis cette douce époque, le marché des manuscrits et effets personnels d’écrivains a profondément muté.
Pierre Leroy évoque « l’effondrement
du pan de la collection traditionnelle,
un peu bourgeoise, celui des éditions
originales sur grand papier, reliées,
mais sans rien d’autre ». « Le marché
se concentre désormais sur les choses
les plus exceptionnelles, avec des prix
très élevés. »
De fait, les prix flambent, multipliés
par plus de six en une décennie, croit
savoir M. Leroy. Cela touche bien entendu bon nombre de grands écrivains
et, paradoxalement, surtout les « auteurs maudits dont raffolent les collectionneurs » selon M. Dichy. « Céline,
Artaud, Genet, Rimbaud (le plus cher
des auteurs français), Lautréamont,
Nerval, Sade ont une sorte de valeur
ajoutée. Ils valent plus cher que des valeurs sûres comme Musset, Zola, Gide

Zeina Abirached

Les admirateurs de ces écrivains pourraient se désoler que la plupart d’entre
eux aient vécu désargentés sans avoir
pu goûter à la manne financière dont
bénéficient aujourd’hui les marchés
grâce à leurs créations. Mais peut-être
que telle est la règle : « C’est quand on
est mort que l’on vaut de l’argent ! »,
s’amuse Mme de Fougerolle. Genet,
lui, a en revanche su « exploiter le filon », indique M.Dichy. « Pour lui, ses
manuscrits n'avaient aucune valeur
en soi mais il a compris qu'ils intéressaient les collectionneurs, poursuit-il. Mais comme il avait la flemme
de recopier lui-même ses livres, il le
faisait faire par ses amants. Genet
se contentait d'écrire, avec un certain culot, dans la marge : “Je certifie que ce manuscrit est authentique.”
Aujourd'hui, ces manuscrits faux,
mais authentiquement certifiés, sont
très recherchés. »
Les auteurs contemporains auraient
quelque mal à émuler Genet et ce
n’est pas faute d’amants scribes. Ils
suscitent tout simplement moins d’engouement. « Une vente de manuscrits
d’un auteur contemporain ? » Mme de
Fougerolle hésite. « Je crois me souvenir d’une vente d’un texte de Gabriel
Mazneff. » Mais, l’aurait-on voulu,
peut-on seulement collectionner les
écrivains d’aujourd’hui ? « Plus personne n’écrit à la main, relève Pierre
Leroy. Cela fait disparaître le manuscrit, le brouillon. La matière même de
la collection risque de périr. »
Mais heureusement que les reliques
des précédentes générations ont survécu, que l’on trouve encore la liste
de course de Hugo, les billets doux
de Proust, le mouchoir de Rilke.
D’ailleurs où est-il ce mouchoir, M.
Leroy ? « Il est rangé dans une boîte,
avec les livres. » Le sortez-vous
quelque fois ? « Cela m’arrive. Je revisite régulièrement tout cela… »
Propos recueillis par

Mahmoud HARB

© Joël Saget
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ée en 1957 à Dijon, en
France, Camille Laurens,
de son vrai nom Laurence
Ruel, est une écrivaine française,
membre du jury du prix Femina. En
2000, elle obtient le prix Femina et
le prix Renaudot des lycéens pour
Dans ces bras-là et en 2008, le Prix
Bourgogne de littérature pour Tissé
par mille. Son dernier roman, Celle
que vous croyez (Gallimard, janvier
2016), paraîtra en « Folio » en mai.
Quel est le principal trait de votre
caractère ?
La volonté.
Votre qualité préférée chez un
homme ?
Le sens de l’humour.
Qu'appréciez-vous le plus chez vos
amis ?
La fidélité.
Votre principal défaut ?
L’entêtement.
Votre occupation préférée ?
Rêver éveillée (au prochain livre, à
l’amour…).
Votre rêve de bonheur ?
Toujours aimer et être aimée.
Quel serait votre plus grand
malheur ?
Ne plus rien désirer.
Ce que vous voudriez être ?
Une fée.
Le pays où vous désireriez vivre ?
Un pays de paix et de soleil.
Votre couleur préférée ?
Le bleu.
La fleur que vous aimez ?
Le mimosa.
L'oiseau que vous préférez ?
L’hirondelle.
Vos auteurs favoris en prose ?
Flaubert, Proust, Céline, Duras.
Vos poètes préférés ?
Baudelaire, Verlaine, Celan,
Jaccottet, Emaz…
Vos héros dans la fiction ?
Don Quichotte, Bérénice, Solal.
Vos compositeurs préférés ?
Bach, Schubert, Glück…
Vos peintres favoris ?
Poussin, Degas, Bonnard, Klee,
Twombly…
Vos héros dans la vie réelle ?
Mandela ; les héros anonymes du
quotidien.
Ce que vous détestez par-dessus
tout ?
La trahison.
Les caractères historiques que vous
détestez le plus ?
Les tyrans, les dictateurs.
Le fait militaire que vous admirez
le plus ?
Aucun. Je n’admire pas la guerre.
La réforme que vous estimez le
plus ?
La fin de l’apartheid.
L'état présent de votre esprit ?
Préoccupé.
Comment aimeriez-vous mourir ?
Apaisée, lucide. Ou bien en
dormant.
Le don de la nature que vous
aimeriez avoir ?
Le don de renaître au printemps.
Les fautes qui vous inspirent le plus
d'indulgence ?
Les petits vols, les petits mensonges.
Votre devise?
Haut les cœurs !

VI
TOUTES CES GRANDES QUESTIONS SANS
RÉPONSE de Douglas Kennedy, traduit de l’américain
par Bernard Cohen, Belfond, 2016, 288 p.

J

outes ces grandes questions
sans réponse lève plusieurs
pans de la pensée du romancier américain Douglas
Kennedy avec pour centres
de gravités les événements et les expériences relationnelles qui ont façonné
son parcours et sa personnalité, probablement aussi son univers romanesque.
Fort de ses caractéristiques de page-turner (encore !), cet essai séduit par la vivacité des idées développées. La portée
universelle de ce vécu partagé et de ses
questionnements engagent le lecteur à
un niveau intime également.
Cet essai traite de thématiques diverses : les décisions qu’on prend suite
à un événement inattendu ou plus prévisible, notre disposition à la joie ou au
désespoir, l’émerveillement d’un instant
fugace – le bonheur – auquel on accepte
de s’abandonner, le processus par lequel
nous devenons les artisans de notre infortune, la réinvention de notre histoire
pour la rendre plus supportable – « la

DANCING IN DAMASCUS: CREATIVITY,
RESILIENCE AND THE SYRIAN REVOLUTION de
Miriam Cooke, Routledge, 2017, 135 p.

A

près plusieurs ouvrages
consacrés
aux
questions du féminisme islamique, de la littérature
de guerre, du modernisme tribal et
du rôle de l’intellectuel dans les systèmes autoritaires, la spécialiste américaine des cultures arabes contemporaines Miriam Cooke rend hommage
dans son nouveau livre Dancing in
Damascus (Danser à Damas) à l’art et
la créativité au temps de la révolution
en Syrie.

Essais
Inside Douglas Kennedy

L’auteur de best-sellers
internationaux livre
un essai personnel
dont les épreuves
et les questions
entraînent le lecteur
dans leurs spirales.
Une philosophie de vie
où l’autobiographique
est porté par
l’introspection
psychologique,
la résilience des
métaphores et un
humour à toute
épreuve.

Partant des récits carcéraux, des romans et des écrits politiques qui
avaient précédé la révolution syrienne, Cook emprunte à Jacques
Derrida sa notion du « rapport indissociable entre la vie et la mort » pour
expliquer le vécu des prisonniers politiques pendant de longues années
dans les limbes, exclus du « temps »
et du « lieu ». Leur prise de parole,
associée à celle des intellectuels et artistes dissidents, a contribué à partir
de 2001 à fissurer les murs de la peur.
Ainsi, quand 2011 voit éclater la révolution, ce que Derrida décrit d’« attendu sans attendre », devient la réalité de la Syrie au quotidien.
L’art et les différentes formes d’expression émergentes dans les rues,
les places publiques comme sur les
réseaux sociaux vont permettre aux
Syriens d’affronter l’atomisation
de leurs vies et de se reconstruire
dans le temps et dans l’espace, jadis
confisqués.

© Coupannec / Leemage

vérité, c’est tellement controversé » –, la
nature hasardeuse de l’existence et des
tragédies, la difficulté et la nécessité du
pardon, l’énigme des grandes questions

tout comme de leurs possibles réponses,
la recherche incertaine de l’équilibre et
de ce qu’il faut pour s’approprier son
histoire.

forme de documentation de l’horreur, de la violence, de la destruction
et de l’exil. Ceci explique le fait que
dans de nombreux films, peintures ou
textes, les frontières entre la réalité et
la fiction ont souvent été brouillées.
On comprend par ailleurs comment
l’élection de Facebook et de l’espace
virtuel en domicile commun pour les
artistes dispersés, poussés à l’exode
comme les millions de réfugiés, a été
capitale. C’est le lieu par excellence
qui leur permettait de rester connectés au temps et à l’espace retrouvés,
reconquis.
D.R.

Cooke prête une importance exceptionnelle au langage populaire, aux
mots et images, qui tout en accompagnant la libération de la parole dans
le pays, ont surtout voulu, en 2011
comme en 2012, fulminer Bachar elAssad et ce qu’il représente. L’humour
noir qui moquait le dictateur cherchait – selon elle – à transformer l’injustice et la répression en absurdité
riante. Au-delà de ces fonctions, cet
humour était aussi une forme de thérapie pour guérir des fractures et de la
sujétion qui ont longtemps régné dans
le pays.

Chorégraphie du Trauma
À travers un travail minutieux qui explore un grand nombre de tableaux,
d’images, de films, de romans, de
récits, de pièces de théâtre et de slogans de manifestations, tous parus
(ou scandés) entre mars 2011 et décembre 2015, Miriam Cooke évoque
plusieurs rôles joués par l’art et la
créativité des Syriens.
Si la résilience et l’acte libérateur de
l’oppression restent les traits majeurs de ces rôles, l’art et la créativité
ont également produit une nouvelle

Cook relève enfin une différence intéressante entre la nouvelle génération
d’artistes engagés et celle qui l’a précédée. Elle considère que durant la
révolution, la volonté d’inscrire l’art
dans une perspective universelle révélant la « condition humaine » face à
l’inhumain a évincé l’engagement à
caractère plutôt « idéologique » des
artistes de la génération précédente.
L’écrivaine conclut son précieux travail sur les artistes et les créateurs
en tant que conservateurs de la révolution et de la mémoire des Syriens,
par une aporie (toujours inspirée par
Derrida). Il s’agit en effet de cette
force qui continue malgré tout à
« créer sur le fil du rasoir », à danser
au milieu des cendres, à transformer
la tragédie en lueurs d’espoir. C’est ici
que réside « l’unité entre la vie et la
mort », le rapport indissociable entre
les deux états de l’être et du néant. Et
c’est là où, pour reprendre les mots
de Miriam Cooke, « le rêve impossible des cinéastes, artistes et poètes
dissidents s’est réalisé dans l’action
des gens. Les mots et les images (…)
se sont transformés en armes. Seul le
temps dira si ces armes prévaudront ».

Ziad MAJED

LES INVASIONS BARBARES. UNE
GÉNÉALOGIE DE L’HISTOIRE DE L’ART d’Éric
Michaud, Gallimard, 2015, 320 p.

U

ne trop grande familiarité avec l’histoire culturelle ne permet pas de
discerner des faits essentiels parce
qu’à force de les avoir vus, ils ne sont
plus perçus. Tel est le cas des « invasions barbares » dans l’art et la pensée
de l’Europe du XIXe siècle. Le cosmopolitisme de la République des Lettres
jusqu’au XVIIIe siècle connaissait bien
l’existence de goûts et d’esprits nationaux, mais ces différences n’étaient pas
considérées comme l’expression spontanée d’un groupe social, elles étaient
plus vues comme la production d’un
milieu et d’une histoire très complexe.
C’est à la fin du XVIIIe siècle que l’on
passe brutalement à l’affirmation que
l’art, et de façon plus générale la culture,
est l’expression de la nation, voire de la
race. Tout au long du XIXe siècle, la notion de race devient la clé interprétative
de l’histoire européenne et, par extension, non-européenne. La définition en
reste confuse, mais comprend une idée
d’hérédité et d’unité biologique. La perception des corps se fait dès lors selon
une grille esthétique qui porte au sommet la race blanche dont on invente une
origine caucasienne. L’homme blanc
conjugue ainsi la supériorité intellectuelle et la beauté physique.
La naissance du romantisme s’est faite
largement en réaction aux Lumières, à
la Révolution française et à l’Empire
napoléonien et s’est largement fondée
sur l’opposition entre « races germaniques » et « races latines ». La vieille
Europe romaine, féminine et décadente,
aurait été régénérée par les invasions
barbares, celles des peuples du Nord
qui auraient libéré les peuples d’un classicisme étouffant. L’art du Moyen-Âge
est gothique, donc germanique. Toute

Kennedy se penche sur sa relation
avec ses parents – surtout son père –,
son ex-femme, ses enfants, ses amis
proches, ses mentors et sur des épisodes de leurs vies. Il puise aussi dans
des anecdotes tirées de l’histoire, l’art,
la littérature, la science ou encore
de faits divers. Se référant à Freud
– l’influence de la psychanalyse est
prégnante dans l’essai –, Graham
Greene, Bouddha, Cicéron, SaintAugustin, Einstein et bien des écrivains et des compositeurs, l’auteur se
confie avec une justesse de ton qui fait
que la teneur de la réflexion l’emporte
sur l’autobiographique. Par la lucide
introspection
effectuée,
Douglas
Kennedy élabore une lecture intéressante de la nature humaine et de ce
qui incombe à l’être décidé malgré
tout à préserver ou retrouver l’espoir,
la curiosité, la paix intérieure et la capacité à rester debout et à avancer. Un
essai remarquable par sa profondeur
et sa fluidité.

Ritta BADDOURA

l’histoire de l’art du XIXe siècle va
ainsi se constituer en un attributionnisme racial.

L

a naissance d’une maison d’édition à l’ère de la crise du livre
est un acte de courage et de
confiance. Il demande à être salué ainsi que son maître d’œuvre, notre ami
Chibli Mallat dont le patronyme apparaît comme propriétaire d’un immeuble
voisin de la colonne Vendôme dans le
roman de Paul Audierne. L’auteur publié réitère-t-il une tradition des peintres
de la Renaissance ? Foin des suppositions et appuyons le choix judicieux de
l’éditeur.
Le récit relate les six journées de deux
personnages, le narrateur Henri Heim
et son ami Paul Crochet. Le choix des
dates est perspicace puisqu’on va du
mercredi, en pleine semaine de travail,
au lundi, « jour de la vérité », en passant par un week-end riche en péripéties. Le tout dans un Paris hivernal et
mondialisé. Les deux hommes sont
liés depuis l’école primaire de Lyon
et exercent des fonctions proches au

Les réminiscences ne manquent jamais
à notre lecture : nous sommes tantôt
dans Rear Window de Hitchcock, tantôt dans l’Ulysse de Joyce, tantôt dans
une œuvre de Le Carré centrée sur une
supercherie (avec un assassinat suicide),

D.R.

tantôt dans le fait divers et le vaudeville,
tantôt dans un Céline féroce éreintant la
vie quotidienne, tantôt dans un Tchékov
juxtaposant banal et tragique… Mais
surtout nous jouissons d’une veine rabelaisienne et nous sommes mis face aux
Hommes de Justice de Honoré Daumier
réinstallés au XXIe siècle. Non pas le
monde des tribunaux et de l’avocature,
mais celui des commissions aux noms et
sigles barbares et ridicules (DGRHEEP
pour la direction générale des ressources
humaines, de l’efficience, de l’expertise et de la performance, OSTRAJUS
(« une sauce, un légume ? »), le progiciel
Pénélope, la mission Artémis…) et qui
brillent par leur inefficacité, leur logomachie, le temps et les énergies qu’elles
font perdre. Elles fabriquent des « écureuils » qui « pédalent avec passion dans
la roue », des dépressifs et servent aux
ambitieux pour gravir l’échelle.

Dans ces institutions, comme dans leur
famille, nos héros sont « à double fond ».
D’une part, le « décor », la « scène », le
« personnage de fiction » ; d’autre part,
la vérité, le prétendant à l’amour et à
la création… « Mais ce monde clandestin ne communiquait pas avec la scène.
Faute de pouvoir émerger… il demeurait à peine plus qu’un fantasme. » Pour
être trop intellectuel, le titre couvre bien
les aventures et mésaventures du livre :
Passage à travers le décor.
Audierne se donne à cœur joie au ludisme du verbe. Son vocabulaire
est riche. Ses personnages ont des
noms tordants : Lehardi, Pantalucci,
Gegenberg, Karim Achouche, Blase,
Derage-Gagnon… la mère libanaise
du narrateur s’appelle Waha. Le jeu
de mots est partout, les phrases bien
martelées : « Le suicide (d’une fonctionnaire) redonnait à chacun un peu
d’entrain, pour ne pas dire un peu de
vie. » Les pages regorgent de réflexions
sur divers sujets : le droit d’aînesse, le
vaudeville, la pingrerie (« le spectacle
de la pingrerie, surtout quand elle est
honteuse, a quelque chose d’obscène

m ars
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Le retour de Remarque

D.R.

Auteur du fameux À l’Ouest rien
du nouveau, forcé à l’exil par Hitler
en 1933, Erich Maria Remarque
(1898-1971) nous revient avec la
publication d’un manuscrit inédit
intitulé Cette Terre promise qui
vient de paraître en français dans la
collection « La Cosmopolite » chez
Stock.

Un inédit d’Albert Memmi

Écrivain tunisien
de renom, Albert
Memmi (né en 1920)
a tenu en 19551956 un journal
resté inédit. Les
éditions CNRS le
publient enfin sous
le titre Tunisie, an I. D.R.
L’occasion de redécouvrir le style et
les idées de l’auteur de La Statue de
sel (préfacé par Camus) et de Portrait
du colonisé (préfacé par Sartre).

Napoléon et De Gaulle

En conséquence, bien des auteurs du
XIXe siècle vont travailler à « déjudaïser » le christianisme pour lui donner
une identité « aryenne », tandis que les
grands intellectuels français, durant la
Première Guerre mondiale, identifieront profondément la germanité à la
barbarie. Le nazisme reprendra l’attaque en en inversant le sens.

Décédé il y a un an,
Michel Tournier entre
dans la prestigieuse
collection La Pléiade
qui réunit ses romans
en un volume de 1824
pages où figurent le
fameux Vendredi ou
les Limbes du Pacifique et Le Roi
des Aulnes, couronné par le prix
Goncourt 1970.

L’ethnicisation de l’art va durer bien
au-delà de la fin de la Seconde Guerre
mondiale. La régénération par les
Barbares va se poursuivre en ayant recours aux peuples dominés des Empires
européens en voie de décolonisation.
De l’art « nègre » à l’art esquimau (une
invention de la seconde moitié du XXe
siècle), on retrouvera une authenticité
primordiale à opposer à l’universalisme
stérile de l’art européen.
Les Invasions barbares d’Éric Michaud,
qui part de l’histoire de l’art, est une
puissante contribution à une réflexion
sur l’identité qui, dans ce début de XXIe
siècle, continue d’avoir le même potentiel destructeur que durant les deux
siècles précédents. Sa lecture est à recommander, surtout si l’on veut conserver une certaine forme de lucidité dans
les débats contemporains.

Henry LAURENS

Napoléon et De Gaulle. Deux
personnages qui ont marqué de leur
empreinte l’histoire de France. Dans
un essai édifiant paru chez Perrin,
Patrice Guennifey dresse un portrait
croisé des deux hommes et, à travers
eux, le portrait politique de leur
pays.

Michel Tournier dans La
Pléiade

Père, pourquoi m’as-tu
abandonnée ?

Après un premier
roman remarqué
(Beyrouth ne pardonne
pas), Carol Ziadé
Ajami vient de publier
Père, pourquoi m’astu abandonnée ? aux
éditions L’Harmattan/
Dar Saër al-Mashrek, un roman où
deux amies, l’une chrétienne, l’autre
musulmane, révèlent leurs secrets,
même les plus inavouables. Un livre
troublant qui met en lumière les
contradictions et l’hypocrisie de
la société libanaise, et dénonce les
tabous et les complexes qui étouffent
le désir et tuent l’amour.

À voir

Philippe Djian et Ibrahim
Maalouf à l’honneur

Une fresque hilarante de l’administration judiciaire
ministère de la Justice, le second administrateur civil, le premier attaché principal d’administration centrale (APAC
donc, acronyme entre “apache” et “attaque”, “sorte de plancton” nécessaire
à “l’écosystème” des administrateurs et
magistrats). « Nous nous parlions sans
parures ou peintures de guerre, même si
Paul avait parfois la tentation de ressortir le petit sceptre d’énarque qu’il gardait dans la manche lorsque l’échange
tournait à son désavantage. » Ils sont
sous la garde des Sceaux dont la fonction s’est enrichie de la sauvegarde des
libertés fondamentales et des droits de
l’homme. Leurs tropismes les mènent
à d’autres champs d’élection. Henri est
peintre depuis sa fenêtre et vit avec son
chat noir Blanchette, Paul est l’auteur de
Jardins secrets, ouvrage publié à compte
d’auteur et dont « l’érotisme floral avait
le goût du navet ».
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La réhabilitation du barbare s’accompagne d’une dévalorisation
du juif, puisque le juif est étranger par nature dans les nations qui
l’abritent. Il ne peut en comprendre
le génie et se trouve privé, faute de former à son tour une nation, de la capacité de produire de l’art. Les antisémites,
Richard Wagner en est un bon exemple,
diront que les juifs ne peuvent produire
qu’une caricature d’art, une parodie à
finalités commerciales.

Roman

PASSAGE À TRAVERS LE DÉCOR de Paul Audierne,
éditions Bada’eʿ, 2016, 244 p.
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À lire

Régénération
L’art au temps
de la révolution barbare de l'art

Écrire et créer pour
rester sain
Miriam Cooke analyse dans son travail le croisement de ce qu’elle qualifie
de « politique et de poétique » durant
les quatre années de révolution et de
résistance qui aspiraient à tourner la
page de quarante ans de silence et de
tyrannie.
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(…) »), l’amour propre, l’amitié (« seule
l’amitié libère de soi- même, autant dire
de tout »)…
Mais outre la description hilarante
de l’administration judiciaire, ce qui
donne au roman son tonus et sa richesse, c’est la description de la vie
parisienne et l’art consommé de
construire des conversations. Nous ne
cessons d’assister à des scènes rituelles
(déjeuner à la cantine, vernissage…) et
surtout nous sommes perpétuellement
en train de traverser Paris en métro, en
bus, à pied. Chaque moyen de locomotion est sujet à des descriptions où
l’observation et le fantasme se mêlent,
où la drôlerie, la méchanceté et la justesse font cause commune. Les conversations, leurs sous entendus, leur dit et
leur non dit, leurs stratégies sont menés avec maestria.
En dépit d’un intellectualisme omniprésent, quelques longueurs et l’étroitesse
sociale du milieu décrit, l’ouvrage est libérateur et mérite le plus large lectorat.

Farès SASSINE

Réalisé
par Paul
Verhoeven,
le film Elle,
adaptation du
roman Oh…
de Philippe
Djian, prix
Interallié
2012, a reçu
le 23 février
dernier le
César du meilleur film et le César de
la meilleure actrice (Isabelle Huppert)
à l’occasion d’une cérémonie qui a
aussi récompensé Ibrahim Maalouf
(César de la meilleure musique
originale, après sa Victoire du concert
musical) pour la musique du film
Dans les forêts de Sibérie, adaptation
du livre
éponyme
de Sylvain
Tesson. Le
trompettiste
donnera un
concert le 22
juillet 2017
dans le cadre
du Festival
international
de Baalbeck.
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Philippe Sollers, ce qu'il est et ce qu'il aime

A

près un roman très
philosophique,
Mouvement, autour
de la figure de Hegel
notamment,
vous
revenez avec Beauté, beaucoup plus
sensuel et musical. Vous dites, à propos de l'héroïne, qui est une pianiste
grecque, « seule bénédiction dans
une société humaine en folie ». Vous
avez toujours admiré
les musiciens ; dans
Femmes, le personnage le plus positif est
une musicienne, mais
c'est la première fois
que l'héroïne est une
musicienne…

Il n'est pas seulement question de
Pindare, mais d'autres écrivains…

Qui a ressenti dans la culture occidentale, le plus profondément, la Grèce ?
Au moment où l'on veut éradiquer le
latin et le grec dans l'éducation, geste
très réactionnaire, je prends le parti
contraire car si on veut éliminer l'étude
du grec, on veut éliminer la démocratie, ou en proposer une
version falsifiée. Qui
s'est occupé du grec ?
Les philosophes, certes,
mais aussi au premier
chef le poète allemand
Hölderlin, d'où le rôle
qu'il joue dans le livre.
Et il faut que je prononce le nom de ce
maudit, qui est exécuté toutes les semaines, Heidegger, qui s'est beaucoup
préoccupé d'Hölderlin. Quand il vient
à Bordeaux, Hölderlin croit trouver
la Grèce. Il écrit ce magnifique poème
Andenken (souvenir). Il a chanté la
profonde identité du sud-ouest de la
France comme aucun poète français.
Il est là en 1802. « Les poètes seuls,
fondent ce qui demeure » est le dernier
vers d'Andenken. C'est mon thème
fondamental.

peut être aussi un mot
d'écrivain, de musicien
des mots.
Quand on commence,
c'est toujours la première
fois, même après 75
livres, comme vous ?

Bien sûr. Comme tous les
jours. Il y a là une portée métaphysique : vivre
pour que ce soit la première fois.

« La société
déteste
l’amour. »

Pour moi, la musique traverse tout
d'une façon étonnante. Et il est important que la pianiste soit grecque.
Devant le désastre de la Grèce d'aujourd'hui où l'île de Lesbos est dans la
misère, je voulais parler de la Grèce.
Si j'écoute Baudelaire, je l'entends me
dire que Lesbos est l'île « des jeux latins et des voluptés grecques ». Poème
condamné par la justice française.
Qu'est devenue cette île ? J'essaie
toujours d'écrire la mise en scène de
contradictions flagrantes. Donc une
pianiste virtuose, dont le pays est soumis à ce bombardement de misère.
Elle a passé son enfance à Égine, où
elle jouait dans le temple d'Athéna.
Je voulais faire surgir tout ce qu'il
y a d'admirable dans la civilisation
antique… Les jeux olympiques et le
poète Pindare, qui a traversé les siècles
et vient jusqu'à vous pour chanter les
jeux olympiques. Dès qu'on prend la
Grèce, ce qui était mon souci, on tire
tous les fils à la fois. C'est là qu'est
née la démocratie, qui serait en danger. Donc le livre commence quand le
narrateur est à Athènes avec son amie.
Athènes, ville polluée à mort, mais
renfermant les plus grandes beautés.

É

crivain encore peu
connue, passionnée
depuis l'enfance par D.R.
l'Afrique où elle se rend fréquemment
et qu'elle connaît parfaitement, Annie
Ferret, qui a déjà à son actif plusieurs
recueils de nouvelles, vient de publier
aux éditions Proximité de Yaoundé, au
Cameroun, un très beau roman intitulé Des Villes et des hommes. Ce roman
est constitué de trois récits distincts qui
portent chacun en titre le nom d'une
ville et celui d'un homme. Le premier
se passe à Bamako, et raconte l'histoire
de Abou, travailleur social converti en
directeur d'une radio libre de la capitale du Mali et qui tombe follement
amoureux d'Oumou, une femme à qui
il laisse exploiter une petite buvette
dans le hall de sa radio. Le second récit est celui de la vie d'Everett qui gère
à Ouagadougou le café que son gendre
français a acheté et dont il lui laisse la
gérance. Le troisième récit raconte la
vie de Bonaventure, un couturier de
Lomé, et de sa femme Joséphine.
Trois récits sur des existences en apparence simples et banales mais qui atteignent d'autres dimensions, bien plus
vastes, au fur et à mesure que l'on avance
de l'une à l'autre. Dans le premier récit,
Abou est confronté à la découverte de
l'excision et tout ce qu'elle provoque
comme misère chez les femmes. Tout en
fondant sa conscience sociale, cette découverte le pousse à s'élever contre les
traditions, dont il n'arrive pourtant pas
à se défaire par ailleurs. Ballotté entre
les obligations qu'imposent les règles
ancestrales incarnées par son mariage
avec sa première femme d'une part,
et de l'autre son désir d'émancipation
incarné par son amour pour Oumou,
Abou vit dans l'hésitation et le doute,
incapable de choisir entre deux mondes
et deux conceptions de la vie. Dans le
deuxième récit, Everett gère son bistrot en tanguant et tente d'échapper
à sa condition par la boisson, parvenant à un degré d'éthylisme extraordinaire en buvant d'incroyables quantités de bière, boisson par laquelle il se
détruit lentement mais dont il montre
qu'il en maîtrise le dosage et peut en
interrompre l'ingurgitation à tout instant. Ce qu'il fait un jour, pour en remontrer à son gendre Blanc, avant de
renoncer lorsque Ouagadougou est
noyée par le déluge, durant des mois

De nouveau. Tout étant
transformé en spectacle,
« pour vivre cachés vivons heureux », je l'ai dit
il y a longtemps, retournant la maxime,
et ça traverse ce que j'ai toujours écrit.
La société déteste l'amour.

© José Correa pour l'Orient littéraire

Il y a là aussi les écrivains que vous
aimez, Bataille, Céline, Joyce, Genet…

appeler amour l'abolition instantanée
des distances »…

Si l'on tire le fil de l'essentiel, tout le
monde devient vivant, tout le monde
est actuel. C'est ce que j'essaie de faire
dans tous mes livres. Si on censure
ces écrivains, il faut les lire. Seule la
langue française a produit en masse
des écrivains si contradictoires. C'est
Nietzsche qui le premier dit que le miracle grec se reproduit dans le miracle
français. Joyce, interdit ailleurs, a été
publié à Paris.

C'est en référence à la musique.
« La musique c'est la nourriture de
l'amour », dit Shakespeare. Les musiciens sont ceux qui nourrissent l'amour.

Dans Beauté, il est question d'amour
et il y a cette phrase : « On peut

Gens d'Afrique
DES VILLES ET DES HOMMES d’Annie
Ferret, Proximité, Yaoundé, 2017

Bien que la pianiste
ait une relation affichée avec le narrateur,
Beauté est un hymne à la
clandestinité.

Il y a dans ce roman les musiciens qui
vous accompagnent depuis toujours,
Bach, Haydn, Mozart, mais aussi
Webern…
C'est le cas le plus étonnant et le plus
tragique. Il faut entendre et regarder les
Variations pour piano Opus 27 jouées
par Gould. Ça dure 5 minutes 12. Dans

Beauté, la pianiste les joue en concert.
Webern est tout à fait branché sur
Bach. À plusieurs reprises Webern cite
Hölderlin et notamment cette phrase :
« Vivre, c'est défendre une forme. » Il
est évidemment considéré comme un
dégénéré par les nazis. Et tragique de
l'histoire, là où il s'est réfugié avec sa
femme, il sort fumer une cigarette et
se fait tuer par erreur par un soldat
américain.
À propos de l'expérience, vous dites :
« L'expérience consiste à tout voir pour
la première fois. »
C'est un mot de musicien mais cela

Romans

de pluies diluviennes qui
emportent une partie de la
ville et ruine sa population.
Devant ce spectacle de destruction qu'il ne pardonne
pas aux puissances de la nature ni aux puissances économiques indifférentes au
sort des miséreux, Everett revient à la
bière, et procède à nouveau, par une
sorte d'incroyable défi, à la méticuleuse
destruction de son corps, par mimétisme avec le calvaire de sa ville natale.
Dans le troisième récit, le sida semble
devoir compromettre dès l'origine la
relation d'amour de Bonaventure et de
Joséphine. Sauf que c'est le contraire
qui advient. Mariés en ayant conscience
qu'ils seront toujours un couple à part
et sans enfants, ce qui est une malédiction en Afrique, les deux personnages
sont si amoureux l'un de l'autre qu'ils
transcendent les difficultés et les peurs,
même lorsque Joséphine tombe enceinte à cause d'un malencontreux trou
dans le préservatif de son mari. Malgré
la perspective d'un avenir sombre,
la passion et la formidable tendresse
qu'éprouvent l'un envers l'autre les
deux amants semblent les libérer et leur
donnent, malgré ou à cause de la maladie, une sorte de grâce miraculeuse et
joyeuse dans un monde écrasé par les
contraintes et les traditions.
Dans une écriture précise et néanmoins
jouissive et savoureuse, pratiquant un
savant jeu de montage de séquences
temporelles, Annie Ferret fait dans ce
livre la chronique de la vie quotidienne,
foisonnante et bariolée malgré son dénuement et sa dureté, des villes africaines. Elle aborde aussi les problèmes
d'une partie du continent noir aujourd'hui (excision, sida ou misère de
la condition féminine), mais d'un même
geste les dépasse, pour créer des destins
individuels singuliers et romanesques à
l'envi. Si Abou représente le type de la
conscience déchirée, le devoir de sauver sa fille de l'excision et du mariage
forcé finit par le sortir de son marasme
intérieur. En transformant l'ivresse en
moyen de révolte, Everet, lui, de pathétique finit par toucher à la démesure orgiaque. Quant à Bonaventure et
Joséphine, beaux, joyeux et tragiques
amoureux, ils pourraient figurer aux
côtés des plus inoubliables parmi les
couples de l'histoire de la littérature.

Charif MAJDALANI
Pour commander l'ouvrage : frnkeme@yahoo.fr ou
http://m.facebook.com/françois.nkememassang

« Ce que je
suis et tout
ce que j'aime
me semblent
sans cesse
attaqués par
la société
dans laquelle
nous vivons,
la plus
réactionnaire
que j'aie
connue. »

Le sans nom et
l’innommable
D.R.

LE GARÇON de Marcus Malte, Zulma, 2016, 544 p.

G

rand blond, cheveux longs,
discrète balafre à la joue
gauche, Marcus Malte a indéniablement de la gueule,
une gueule de highlander ou de caphornier. Mais ce n’est pas cela qui a séduit les dames du Fémina qui lui ont
accordé leur prix en octobre. Ce n’est
pas non plus un de ces romans policiers
dont il a le génie et qui ont déjà tressé ses lauriers d’écrivain. C’est ce livre
étrange, Le Garçon, livre monde et livre
des commencements, conte initiatique
dans lequel se fondent
et se confondent Genèse
et Apocalypse, véritable
gourmandise
littéraire
que l’on savoure en ralentissant le temps de lecture, en repoussant le mot
de la fin.

Sa petite histoire s’insère dans l’histoire
du monde qui est essentiellement, sur la
période que traverse le roman, l’histoire
de l’Europe. De 1908 à 1938, le garçon aura le temps de comprendre que
la vie est faite de « nombre de ravages
et quelques ravissements ». Dans son errance il croise le destin de Brabek, un
lutteur de foire qui se fait appeler l’Ogre
des Carpates. Brabek apprend à l’enfant ce qu’il sait de la vie et des hommes,

Ce que je suis et tout
ce que j'aime me
semblent sans cesse
attaqués par la société dans laquelle
nous vivons, la plus
réactionnaire
que
j'aie connue, donc
j'essaie de faire le
point sur toutes ces
régressions.
Franck Nouchi fait
allusion à un article
dans Le Monde en
1999, « La France
moisie », qui a fait
polémique.

C'est à relire. Mais la France d'aujourd'hui est surtout déliquescente.
Ce n'est toutefois pas un livre
décliniste.
Non, c'est un livre de conviction et
d'espoir.

C'est exact. Plus la quantité augmente,
plus la qualité se différencie.

Vous citez Lacan : « Il n'y a rien à espérer du désespoir. »

Autre chose. En 2016 vous avez eu 80
ans…

Il en a vu, Lacan, sur son divan, des
gens qui espéraient du désespoir.

Je préfère dire 42 millions de minutes
et 43 milliards et 200 millions de battements de cœur, sinon c'est la plaque
funéraire.

Alors l'espoir ?

Vous avez refusé les commémorations,
dont une exposition à Beaubourg.
Vous avez préféré publier chez Grasset
un livre d'entretiens avec le médiateur

L'espoir ne peut être compris que dans
ce qui dure. L'amour est là pour ça.
Propos recueillis par

Josyane SAVIGNEAU
BEAUTÉ de Philippe Sollers, Gallimard, 2017, 224 p.

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Une mamie confiture ?

l’embarque dans son propre voyage
au hasard duquel il lui arrive de jouer,
dans une saynète de Noël, le Ravi de la
Crèche. Mais Brabek meurt et le garçon
continue tout seul, à bord de la roulotte
du forain et avec son cheval pour seul
compagnon, cette route au fil de laquelle
se déroule une bonne partie de la mémoire littéraire, musicale et artistique de
l’auteur.
Il est renversé par une voiture à moteur, la première qu’il ait jamais vue de
sa vie. Accident heureux dont il sortira
non seulement vivant, mais qui lui offrira une nouvelle naissance, une petite
famille, la découverte de la musique, de
Chopin et de Mendelssohn auquel il devra premier prénom : Félix. Bientôt il
s’éprendra d’Emma et leur amour sera
réciproque. Son silence invite aux confidences. Le garçon est un confessionnal
vivant. La jeune femme est un puits de
culture et de références
musicales et poétiques.
L’érotisme est entre ces
deux-là d’une brûlante
élégance. Des vers que
l’on croyait émoussés retrouvent leur splendeur,
brillamment cités dans le
contexte opportun. Des
airs que l’on croyait familiers, comme ce Nocturne
n°13 de Chopin, se font à
nouveau lancinants, décrits dans leur moindre
contrepoint. Pour l’heure
tout n’est que bonté, générosité, bienveillance.

Le Garçon
n’a jamais
connu
d’autre
humain que
cette mère.
Il ne sait
pas parler.
Encore
moins lire
ou écrire.

Le Garçon n’a pas de
nom. C’est à peine pubère qu’on le croise, la
première fois, transportant sur son dos sa mère
mourante pour l’emmener face à la mer, selon
ses vœux. Et puis l’incinérant comme elle le lui
a appris, et poursuivant
son chemin. Le Garçon
n’a jamais connu d’autre
humain que cette mère. Il ne sait pas
parler. Encore moins lire ou écrire. C’est
une sorte d’enfant sauvage, doué pour
grimper aux arbres, solide, agile, furtif,
bon chasseur.

Il y a un mini épilogue, titré « infini »
et qui concerne tout ce que vous avez
écrit, sur la question de la quantité et
de la qualité.

du Monde, Franck
Nouchi,
intitulé
Contre-attaque, un
livre d'énergie et de
vitalité. Pourquoi ?

Mais bientôt un chapitre
s’ouvre sur un arbre généalogique. Il décline
avec humour les familles régnantes
d’Europe et de Russie. Leurs liens de
parenté sont si étroits que la guerre
qui va éclater au lendemain de l’assassinat de l’Archiduc François Ferdinand
d’Autriche est réduite à une grande affaire de famille. La grande lessive de
tout ce linge sale au prix des souffrances
inouïes des troufions a des accents que
l’on retrouve chez Cendrars, ce même
Cendrars qui fait une apparition en caméo, bras coupé, quelque part vers la fin
du livre. Céline n’est pas loin non plus,
ni Homère, ni Melville, et Prométhée est
partout. Mais on en a déjà trop dit.

Fifi ABOU DIB

© Getty Images

otre adorable belle-mère,
une sainte femme, que
Dieu ait son âme, savait
vraiment tout faire : nettoyer les tapis persans avec une mixture mystérieuse à base de racine de
halva, frotter les lits en cuivre avec
du jus de citron qui les faisait briller comme des miroirs et même ôter
les vilaines taches d’encre sur les tabliers d’écoliers des enfants avec du
yaourt. Depuis, on n’avait rien inventé de mieux.

V

pleurs d’angoisse des coliques pour
lesquelles elle administrait son remède souverain : la décoction d’anis
bouilli. Les poussées dentaires des
nourrissons n’avaient pas de secrets
pour elle, ni la fièvre, son ennemi intime, qu’elle combattait farouchement à coup de compresses d’eau
fraîche. D’ailleurs, elle était la seule
à pouvoir endormir le petit dernier, un hyper actif de naissance, au
rythme volontairement monocorde
de ses comptines ancestrales.

Cette véritable fée du logis était
aussi une fine cuisinière capable non
seulement, en bonne zahliote, de
faire le kebbeh le plus fin et le plus
délicieux du monde, mais encore de
confectionner canard à l’orange et
pâté de foie en suivant les recettes
gastronomiques de L’Art culinaire, un
vieil ouvrage en cuir relié à l’aspect
de grimoire qui trônait, en bonne
place, dans sa cuisine. Célèbre pour
ses aubergines confites fourrées
aux noix et aux piments et pour ses
confitures de figues aux amandes,
cette tendre mamie alignait les bocaux magiques aux couleurs appétissantes dans la réserve secrète de sa
grande maison de Zahlé.

C’est elle qui avait appris aux enfants le tric trac et le jeu des sept
familles et les après-midi d’hiver au
retour de l’école, ils adoraient la voir
tricoter sagement dans son fauteuil,
un écheveau de laine sur les genoux,
ses cheveux gris soigneusement
coiffés par Jean, son vieux figaro, à
la mode grand-mère.

Avec les bébés, Tante Alice était une
véritable magicienne. Elle savait discerner, à partir des mouvements de
leurs petits petons disait-elle, les

Vous rêvez secrètement de lui ressembler. Hélas, avec votre vernis à
ongles bleu, votre balayage blond
« coup de soleil » et vos décolletés
plongeants, vous êtes mal partie.
Sans compter votre coach de sport,
vos voyages incessants, vos dîners
exclusivement « traiteur » et votre
planning perpétuellement surbooké.
Vous en serez quitte pour faire un
beau cadeau à bébé. Et à ses parents
de préférence.
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À la recherche de la nuit perdue

J

abal al-Zumurreud (2014, Dar
al-Tanwir)
de
l’auteure
égyptienne Mansoura
Ez-Eldine, qui a remporté le
prix du roman du Salon du
livre de Sharja, paraît dans
sa traduction française, Le
Mont Émeraude (2017),
chez Actes Sud-Sindbad.
L’auteure, diplômée de la faculté de
journalisme de l’Université du Caire,
est chroniqueuse littéraire à l’hebdomadaire Akhbar al-adab. Elle publie deux
recueils de nouvelles : Ḍaw’ muhtazz
(2001, Lumière tremblante) et Naḥwa-l
junūn (2013, Vers la folie). S’ensuivent
deux roman, Matāhat Maryam (2004,
Le Dédale de Maryam), traduit en anglais par les éditions de l’Université
américaine du Caire et Warā’a-l firdaws
(2009, Au-delà du paradis). Ce dernier
fut sélectionné sur la liste courte de
l’édition 2010 du prix Booker arabe.
Le Mont Émeraude déroule les fils de
deux quêtes initiatiques, celle de Bustān
al-baḥr déterminée à restituer la forme
originelle du conte de Zumurruda
(émeraude) dont on trouve la trace
dans les Mille et une nuits et qui serait le
conte préféré de Schéhérazade, et celle
de Hadīr, une jeune Égyptienne qui vit
aujourd’hui au Caire, dont la vie se
transformera en destin à la suite de la
perte d’une émeraude durant l’enfance.
À travers le récit en miroir des deux
personnages, les temporalités et les
lieux s’imbriquent et l’imaginaire collectif ne laisse pas de se répercuter sur

Les légendes et les archétypes, de la
même façon qu’ils transforment l’existence individuelle en destin, déterminent-ils votre écriture ?

les représentations individuelles : « Nous ne sommes
pas d’aujourd’hui, ni d’hier ;
nous sommes d’un âge immense », comme dirait Jung.
Comment
l’histoire
de
Zumurruda est-elle née ?

L’histoire de Zumurruda,
fille de Nursīn et du roi
Yāqūt, est le fruit de mon imagination.
Le point de départ est ma fascination
pour le mont Qāf, cette montagne
mythique encerclant la terre, évoquée
dans une exégèse du Coran référée au
théologien andalou Al-Qurṭubī (12141273) et dans le conte de Hasīb Karīm
al-Dīn des Mille et une nuits. Dans mon
roman, j’ai voulu mêler l’élément magique à la réalité contemporaine. J’ai
voulu également creuser le rapport paradoxal de l’original ou l’authentique
avec ses multiples copies ainsi que les
rapports de l’oral et de l’écrit.
Pourquoi ce retour aux Mille et une
nuits ?
Ma relation aux Nuits a commencé
bien avant que je ne connaisse l’existence de cette œuvre qui fait partie de
notre imaginaire populaire. Plus tard
durant mes études universitaires, je
l’ai lue et étudiée. C’est alors que j’ai
découvert que beaucoup d’histoires
racontées par les adultes ainsi que
nombre de séries télévisées avaient
leur source dans les Nuits. Mais ma
recherche approfondie sur les Mille et

Je crois profondément que les légendes
et les mythes collectifs marquent de façon indéniable la psyché humaine. Cette influence ne constitue pas
pour autant une fatalité insurmontable. À
travers ses actes et ses
choix, l’homme peut
influer sur son propre
destin. En plus d’être
imprégnés par les archétypes
populaires,
mes écrits sont intimement liés à mes rêves
et cauchemars. Le réel
est lui-même surréel ;
en tenir compte est une source de
créativité.

orientée vers l’exubérance et le plaisir,
tant du côté des narrateurs que de celui
des lecteurs. Sans sous-estimer les superbes constructions formelles appréciées des érudits ou la profonde sagesse
qui est contenue dans les Nuits, il n’en
demeure pas moins pour moi, que le
secret de leur beauté
réside surtout dans leur
style narratif inégalé.

« Le réel est
lui-même
surréel ; en
tenir compte
est une
source de
créativité. »

© Randa Shaath

une nuits a coïncidé avec l’écriture de
ce roman. Le début de ce projet coïncide également avec les événements qui
ont secoué l’Égypte en 2011 et 2012.
J’étais déprimée et affectée par la tournure que prenaient les événements,
la mort qui fauchait les gens par centaines. Un sentiment d’impuissance
s’est emparé de moi et je me suis réfugiée dans l’écriture. Je me suis plongée dans les Mille et une nuits de façon
quasi inconsciente, comme si le récit
pouvait, à la manière de Schéhérazade,
nous sauver de la mort. Ce retour a rétabli ma confiance dans le pouvoir des
mots et de la parole après que l’impact
inouï de violence m’en eut fait douter.

Comment expliquer la réception des
Mille et une nuits par la littérature
contemporaine ?
La puissance de l’imaginaire évoqué
par les Nuits, la richesse inépuisable de
ses thématiques ainsi que le fait d’être
au confluent de plusieurs cultures
rendent les contes toujours fascinants.
C’est une œuvre ouverte à l’infini : on
y revient toujours, avec le même plaisir
et la même curiosité parce qu’aucune
interprétation n’en épuise la richesse.
On ne se lasse pas du style narratif des
Nuits qui est une véritable merveille

Vous dites que c’est
un des livres les moins
compris…

Les Nuits ne se résument pas à quelques
schémas figés ; les récits exigent des lectures
multiples et renouvelées. Prenons, par
exemple, la représentation de la femme qui y est véhiculée.
Souvent associée à des traits négatifs
ou maléfiques, elle est aussi le symbole
de la sagesse et de l’intelligence. De
même, la relation entre Schéhérazade
et Shahrayār n’est pas réductible à un
rapport de pouvoir entre les sexes ;
c’est aussi la manifestation des liens
complexes entre l’intellectuel et l’autorité. L’idée sous-tendue par toutes les
Nuits se résume à mon sens à celle-ci :
la libération par la connaissance.
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surtout détecter et explorer les ajouts
et les déformations que conteurs et
copistes avaient introduits au fil du
temps ; sa quête consiste à combler les
lacunes du récit afin de le ressusciter.
En voulant s’acquitter de cette mission, la narratrice fait revivre la puissance magique des mots, questionne
l’étrange et le merveilleux et se pose en
légitime concurrente de Schéhérazade.
Quelles influences traversent votre
écriture ?
Il est difficile de dégager des influences
bien déterminées. Je crois que l’héritage religieux et métaphysique a participé à ma formation ainsi que la
culture populaire en Égypte. J’ai passé mon enfance, dans les années 80,
dans un village de la région du Delta
où les histoires des fantômes et des
djinns qui hantent le Nil ne sont pas
considérées comme des événements
merveilleux mais comme des éléments
de la vie quotidienne. Les histoires les
plus étranges sont ordinaires et ne suscitent pas d’interrogations. La coexistence de ces deux mondes n’a rien de
contradictoire. J’ai aussi une dette
littéraire envers des auteurs comme
Borges, Carlos Fuentes, Julio Cortázar,
Italo Calvino, ou à Farid-al dīn al-‘Aṭṭār
ou Al-Mutanabbī. Il me plaît d’ailleurs
d’imaginer que l’ombre d’Abū al-‘Alā’
al-Ma‘arrī plane d’une certaine façon
sur le Mont Émeraude.
Propos recueillis par

Katia GHOSN

Le roman abandonne-t-il, à la fin, la
recherche originelle du conte ?
La narratrice cherchait moins à retrouver le texte originel du conte qu’à

2

LE MONT ÉMERAUDE de Masoura Ez-Eldine, traduit
de l’arabe (Égypte) par Stephanie Dujols, Actes Sud,
2017, 288 p.

Romans

Salman Rushdie, fils d’Ibn Rushd
DEUX ANS, HUIT MOIS ET VINGT-HUIT
NUITS de Salman Rushdie, traduit de
l’anglais par Gérard Meudal, Actes Sud, 2016,
320 p.

L

’imagination, mère du
rêve et de toute créativité,
est également la source du mensonge, de la destruction et des cauchemars, semble nous dire Salman Rushdie
dans son nouveau roman Deux ans,
huit mois et vingt-huit nuits, une sorte
de conte philosophique à la Candide,
mais débridé, jubilatoire, et qui s’inspire de traditions aussi différentes que
les Milles et une nuits, les super-héros
des bandes dessinées, la science-fiction,
la philosophie islamique et les films de
catastrophes américains.

Résumer l’intrigue est une gageure,
tant ce roman bien traduit par Gérard
Meudal grouille de personnages, tant
les récits enchâssés y prolifèrent. Tout
commence par une dispute philosophique entre deux grands penseurs
musulmans : Ibn Rushd (Averroès),
le célèbre commentateur d’Aristote,
que Rushdie présente comme un héros
du rationalisme contre le fanatisme,
et Al-Ghazâlî, théologien mystique
et dogmatique qui, dans son ouvrage
L’Incohérence des philosophes, entend
détruire toute pensée philosophique au
profit de la Révélation. C’est le conflit
éternel entre la raison et l’obscurantisme religieux, que l’auteur connaît
de première main à cause de la fatwa
dont il fut l’objet. D’ailleurs, ce que
Rushdie dit d’Ibn Rushd, « discrédité
(…) en raison de ses idées libérales que
ne pouvaient accepter les fanatiques
berbères », s’applique plus à lui-même
qu’au philosophe : « Il était (…) une

sorte d’anti-Schéhérazade (…),
exactement l’inverse de la narratrice des Mille et une nuits :
ses histoires à elle lui sauvaient
la vie alors que les siennes lui
mettaient sa vie en danger. »
Mais le cours de l’Histoire va
s’infléchir lorsque Dunia, une princesse
jinnia (ou djinn femelle) venue sur terre
sous apparence humaine, s’éprend d’Ibn
Rushd et lui donne un grand nombre
d’enfants dont les descendants vont se
disséminer sur toute la surface de la
terre. Et puis, quelques huit siècles plus
tard, vers l’an 2000, les
deux philosophes qui ne
sont plus que poussière,
reprennent leur dispute
qui se transformera en
une véritable guerre apocalyptique : Al-Ghazâlî
lâche sur le monde
quatre djinns maléfiques
qui vont tuer, détruire et
semer la terreur afin de
pousser les hommes à se
tourner vers Dieu, tandis
que Dunia, de retour sur D.R.
terre, réactive les pouvoirs magiques de ses rejetons, les fils
lointains d’Ibn Rushd, pour qu’ils la
secondent dans sa lutte contre les forces
des ténèbres. Ainsi débute le « temps
des étrangetés » qui durera deux ans,
huit mois et vingt-huit nuits, c’est-àdire mille et une nuits, et durant lequel
se produiront, simultanément avec les
massacres et les catastrophes naturelles,
des phénomènes aussi bizarres que la
lévitation de certaines personnes ou
l’apparition d’un bébé doté du pouvoir
de détecter toute corruption financière
ou morale en infligeant au coupable une
horrible maladie cutanée.

Tous ces événements nous sont relatés par l’un de nos descendants de l’an
3000 environ, un narrateur anonyme
qui nous apprend que l’humanité du
futur a su vaincre toutes ses illusions
et superstitions : le fanatisme a complètement été éradiqué, il n’y a plus
ni guerres, ni religions, ni dieux, et les
hommes, à présent des êtres raisonnables et sages, cultivent leur jardin
dans une atmosphère de sérénité universelle. Mais – bien sûr qu’il y a un
« mais » – ils ont perdu leur capacité à
rêver, même pendant leur sommeil. Ils
sont devenus incapables de créer des
fables et des fictions :
« C’est le prix à payer
pour jouir de la paix
(…). »
L’imagination qui crée
nos plus belles fables
est donc la faculté qui
engendre
également
notre sauvagerie et nos
conceptions les plus
fanatiques. Autrement
dit, le roman de
Rushdie et les élucubrations d’Al-Ghazâlî
sont des fictions qui puisent toutes
les deux à la même source. Mais que
cherche l’auteur à nous communiquer
par le moyen de ce message très ambigu ? Que la lutte entre la raison et la
superstition est sans fin ? Peut-être la
morale secrète de la fable, c’est que la
véritable guerre n’oppose pas la rationalité au fanatisme, mais un type de
fiction à un autre, l’un visant à libérer
les hommes en leur procurant du plaisir
et de la joie, tandis que l’autre tente de
les asservir par la peur.

Tarek ABI SAMRA

Éclore dans le chaos
SEUL LE GRENADIER de Sinan Antoon,
traduit de l’arabe (Irak) par Leyla Mansour,
Actes Sud, 2017, 320 p.

À

la fin de Seul le grenadier, roman écrit
en arabe en 2010 par
Sinan Antoon, traduit en anglais par
l'auteur lui-même (il est né d'un père
irakien et d'une mère américaine) et publié trois ans plus tard dans cette version
avant de l'être cette année en français,
le personnage central du roman s'interroge : « Était-ce mon destin de me remettre sur le chemin que mon père voulait que je poursuive en marchant sur
ses traces jusqu'au bout ? Mais qu'est-ce
que le destin ? Je ne crois pas au destin. »
Questionnement légitime quand on
sait combien Jawad aura bataillé pour
échapper à un travail que son géniteur
et, avant lui, son grand-père ont toujours exercé : laveur de morts.
Une telle activité dans un pays qui passe
sans cesse du bruit à la fureur (guerre du
Golfe) très peu pour lui, même si la salle
où l'on prépare les corps, selon le rite
islamique, semble un temps envoûter le
jeune homme : « L'endroit était un peu
plus petit que je l'avais imaginé depuis
ce moment où je m'étais tenu devant
avec ma mère, longtemps auparavant.
L'odeur du camphre et des feuilles de
jujubier s'exhala. » Jawad n'a pas non
plus envie de devenir chirurgien, carrière que son frère aîné, Ammouri, envisage avant de mourir au combat, le 17
avril 1988, au cours de la bataille d'alFaw, alors que le pays est en guerre avec
son voisin iranien.
Jawad veut absolument faire éclore
sa fibre artistique. Il suit des cours à

l'université,
s'enthousiasme
pour les cours de dessin de son
professeur, Ismaïl. Appelé sous
les drapeaux, celui-ci est bientôt contraint d'abandonner cet
étudiant qu'il juge talentueux
ainsi que ses camarades de promotion. Et puis il y a Rim dont
le garçon tombe amoureux, femme
belle, mystérieuse et fragile, victime de
la violence de son mari, un militaire
de haut-rang : « J'ai pensé crier haut
et fort qu'il m'avait frappée, mais qui
aurait cru que ce vaillant officier, deux
fois décoré de la médaille du courage
par le Président même, pouvait nuire à
sa femme ? »
Ce roman raconte une tentative d'apprentissage à la vie dans un environnement où la situation politique du pays
et la restriction de liberté contrecarrent
absolument tous les plans : « Bagdad,
cette vaste prison où l'on avait encore
la possibilité de circuler librement,
s'est réduite en une multitude de cachots collés les uns contre les autres,
tous gardés par les milices. » Rim finit
par disparaître du champ de vision de
Jawad. Elle n'est pas la seule. Bassim,
un de ses amis, meurt, tout comme son
père, à la suite d'un bombardement.
Alors le fils se voit enjoint par sa mère
de laver le corps de celui qui lui a donné la vie.
Cet acte réconcilie symboliquement
les deux hommes qui avaient fini par
ne plus se comprendre à mesure que
Jawad disait vouloir échapper à l'itinéraire professionnel tracé par son
père. Mais peut-on aussi facilement
sortir des rails alors que le pays tombe
de Charybde en Scylla, subit l'occupation américaine, les actes de terrorisme

(mort de Sérgio Vieira de Mello, représentant de l'ONU à Bagdad, destruction du sanctuaire al-Askari, un des
principaux lieux saints du chiisme...)
et les difficultés économiques du
quotidien ?
Dans cette obscurité grandissante, certains personnages apparaissent comme
des lueurs d'espoir. Il y a d'abord
Ghayda' qui, avec sa mère, vient s'établir sous le même toit que Jawad. La
jeune femme tombe amoureuse de cet
hôte dont elle va partager le lit mais
avec lequel la relation demeurera
pourtant distante. Et puis il y a Sabri
Hassan Jassim, l'oncle communiste
qui a fui le régime de Saddam Hussein
et n'a cessé d'envoyer de l'argent à la
famille durant l'embargo. Générosité
dont est dépourvu l'opportuniste
Sattar, beau-frère de Jawad qui, après
avoir glorifié l'ancien raïs, se rallie
à l'administration tout juste mise en
place par Washington.
Incarnation de ce changement politique : Paul Bremmer, l'administrateur
du pays qui supervise la mise en place
d'un gouvernement où, écrit Sinan
Antoon, « la mention de l'appartenance confessionnelle » accompagne le
nom des ministres. Tout cela précède le
cycle de violences que l'on sait. Avec,
pour Jawad le chiite, des conséquences
concrètes, tant au niveau professionnel
que personnel, qui le conduisent à la
conclusion suivante : « Je suis comme
le grenadier, mais mes branches ont
été toutes coupées, cassées et enterrées
avec les cadavres. Mon cœur, lui, est
devenu une grenade desséchée, qui bat
au rythme de la mort et qui me lâche
en tombant à chaque instant, dans un
gouffre sans fond. »

William IRIGOYEN

Beau-livre
La Palestine séculaire
et ininterrompue
LES ABSENTS de Bruno Fert, texte d’Élias Sanbar,
Bilingue français/anglais, Le Bec en l’air, 2016.

L

es absents de Palestine sontils encore présents sur la terre
de leurs ancêtres, de leurs parents, d'eux mêmes en tant
que déplacés, réfugiés, propriétaires
d'un legs culturel ? Voilà ce que les 40
superbes photos de Bruno Fert parviennent à montrer avec délicatesse et
magnificence, comme si la pudeur peut
seule affronter l'ampleur du crime commis et qui ne cesse de se perpétuer et de
s'étendre, comme si la beauté des lieux
montrés, de leur représentation est
seule digne du sujet, de l'enjeu. La retenue est partout : dans la mise en pages,

fleuries, qu'on soit proche de la modernité israélienne ou éloigné d'elle,
ou encore livré à ses vacanciers, déchets et bouteilles vides, que de nouveaux mariés s’infiltrent dans les ruines
d’un château (Majdal Yâba) ou que
des pierres tombales se trouvent bousculées… c’est toujours cette vie historique séculaire et ininterrompue qui
parvient à respirer dans la lumière éclatante, brumeuse et nocturne de la terre
de Palestine. Comme le note l’écrivain
israélien Yehonathan Geffen cité par
Élias Sanbar : « Cela fait un moment
que je sens que cette maison ne m’appartient pas. Mais dernièrement, un
autre sentiment est venu s’ajouter au
premier, je sens que quelqu’un vivait
dans cette maison avant que nous y venions. » Loin d’être un album de nostalgie, ce livre authentifie l’affirmation, la
présence et l’espoir.

dans le corps typographique prêté aux
noms des lieux face aux photos, dans
la place donnée in fine aux textes, dans
la couverture noire où les poinçonnages
bleus sur la carte signent les positions
embrassées parmi mille autres jamais
totalement perdues... Elle l’est essentiellement dans la vérité des images guidées
sans artifice, sans exagération, sans
souci de pureté ou d’inquisition, mais
l’œil nu, amoureux et scrutateur.
Que les paysages soient désormais rendus à la nature comme à Sirîn ou à
Dayr al-Shaykh, que les édifices d'avant
l'exode soient religieux, politiques ou
sociétaux, délabrés ou dressant leur
belle architecture, que les pierres soient
blanches ou les végétations vertes et
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Pour être limité dans ses pages, le texte
d’Élias Sanbar va à l’essentiel tout en

sauvegardant à son itinéraire la liberté
de la randonnée sémiotique (rails, cimetières et fantômes). L’érudition ne se fait
jamais lourde, la passion du territoire
est toujours déférente, la remarque
pointue. Les notes historiques sur les
villages expulsés en 1948, succinctes et
précises, jettent les lumières indispensables. Le gai, tragique et sensuel savoir
se cueille aux sites saisis.

Farès SASSINE
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