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l est courant de rencontrer de
nos jours de jeunes Libanais
qui se targuent de ne pas
lire du tout, comme si la lecture
était devenue démodée, voire inutile. Or il ressort d’une étude sur
les jeunes et la lecture publiée en
France par le CNL que l’environnement familial joue un rôle
déterminant sur les pratiques de
lecture : « Les jeunes qui sont les plus
grands lecteurs sont ceux qui vivent
dans un foyer où le père et la mère sont
également de grands lecteurs et leur ont
raconté des histoires quand ils étaient petits ; où les parents contrôlent le plus leur
usage d’Internet ; où le niveau d’étude
et la catégorie socio-professionnelle de la
personne de référence du foyer sont les
plus élevés ; où le nombre de livres au domicile est important. » Au Liban, si le
nombre de jeunes qui lisent a dramatiquement baissé, c’est certes à
cause de ce facteur parental, mais
aussi à cause de l’idée fausse, arrogante et très répandue que le numérique a supplanté le livre alors
que les deux supports devraient
cohabiter harmonieusement sans
s’exclure – tout comme l’invention de l’avion n’a pas éliminé les
autres moyens de locomotion. Or
une génération qui ne lit pas et
qui limite ses connaissances à ce
qu’elle glane sur Internet en surfant de manière souvent désordonnée, est une génération superficielle et paresseuse, qui croit tout
savoir alors qu’elle n’approfondit
rien. L’élite de demain sera celle
qui maniera l’outil informatique
et qui, en parallèle, aura beaucoup
lu, car à compétences égales c’est
la culture acquise grâce à la lecture
qui fera la différence. Le livre n’est
pas un luxe, c’est une nécessité, un
réservoir de connaissances où nos
jeunes, désabusés de tout, peuvent
encore puiser le savoir et trouver
des réponses intelligentes à leurs
questionnements. Nous avons inventé l’alphabet, mais nous ne lisons plus. C’est un peu comme si
Pasteur était mort de la rage...
Alexandre NAJJAR
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Ceux par qui le scandale arrive

« Malheur à la nation où
existent mille croyances
mais aucune religion. (…)
Malheur à la nation divisée, dont chaque partie revendique pour elle-même le
nom de nation. »
Gebran Khalil Gebran,
Le Jardin du prophète

I

l est de plus en plus
difficile de dissiper
cette
impression
nauséabonde que
l’univers mental libanais est frappé de régression et qu’un sectarisme superstitieux et idolâtre, plus
proche du tribalisme que
du communautarisme et
mâtiné de populisme, a pris
le pas sur toute possibilité
de citoyenneté.
Pernicieux, malicieux, ce
phénomène se pare d’une
couverture religieuse/identitaire pour réveiller les
instincts les plus bas des
foules, l’ennemi à abattre
ici étant évidemment une
poussée vers l’individualité
qui serait encouragée par le
binôme diversité-liberté, au
nom de la préservation des
croyances et fondements
de la foi, et, au-delà, d’un
sentiment illusoire mais sécurisant de force garanti
par l’esprit de corps communautaire. C’est l’autre
nom de la dhimmitude, ou
le renoncement aux respon© Mazen Kerbaj / Dessin tiré de son ouvrage Politique, Actes Sud/ARTE, 19,5 x 26,0, 2019, 128 p.
sabilités induites par la citoyenneté, au profit du confort gré- anathèmes le concert à Byblos, à toute citoyenneté potentielle, mais
gaire de la matrice identitaire. Or, moins que la formation ne fasse aussi, de l’autre, une atteinte fonau nom de la « force » de la assa- son mea culpa devant l’Église.
damentale aux libertés publiques.
biya qui consolide les radicaux et
affaiblit ceux qui prêchent la mo- L’interdiction et la censure au nom Chacun des groupes sociocomdération, l’équilibre et la mesure, d’une joute entre les assabiyat munautaires cherche donc à détoutes les communautés se replient communautaires « fortes » récupé- montrer que son esprit de corps
progressivement sur une posture rées par les partis occupent ainsi de lui confèrerait la force – et donc
minoritaire.
plus en plus de place dans l’espace le pouvoir – d’interdire, par-delà
politique libanais, dans une des- la volonté de l’État, même si cela
Preuve en est, par exemple, le net cente aux abîmes sociale, politique aboutit, au demeurant, à la perte
recul du courant du Futur de Saad et culturelle qui n’a pour autre de son identité, de sa mission, de
Hariri face au projet de mariage ci- nom que le suicide collectif.
ses véritables valeurs. Pourvu que
vil qu’il avait lui-même lancé il y a
chacun puisse montrer à l’autre
quelques années face à la loi Ferzli Aucune communauté n’échappe au qu’il a, de facto, les mêmes droits,
pour combattre les volontés poli- piège (le Hezbollah avec les carica- les mêmes privilèges et la même iltiques de cette loi de briser toute tures de Khamenei et de Nasrallah lusion de puissance que l’autre.
perspective de front
ou l’interdiction des Et, au pire, pour éviter le retour à
politique transcomconcerts de Samba l’état de nature, celui de la guerre
munautaire et ramedans « ses » régions, de tous contre tous, pourquoi donc
ner chacun dans son
les islamistes sun- ne pas retourner au Léviathan, ceenclos.
nites avec ceux de lui qui viendra trancher les litiges
Mahomet, les chré- et assurer la protection en proclaDans le cas chrétien,
tiens face au hard- mant l’interdit, qu’il s’appelle aucela se traduit par un
rock et aux pantou- torité ecclésiastique, puissance de
abandon progressif
fles de Halloween, le tutelle ou appareil sécuritaire rédes valeurs de liber« Parti byzantin » face pressif... ?
té, d’ouverture, d’acau film de propagande
ceptation de l’autre
turc sur la chute de On ne peut pas prendre position en
dans toutes ses difféConstantinople, etc.).
faveur de la citoyenneté et contrirences et de miséribuer à renforcer son avortement.
corde, qui constituent
La réaction populiste La censure engendre en effet l’aul’essence du message
chrétienne face aux tocensure, c’est-à-dire la dépendu Christ, et qui figu« provocations » – ca- dance et la répression, puis la déraient déjà dans l’idée
ractéristiques de la responsabilisation, l’ignorance, la
de « minorités assocontre-culture pop- peur – et, au final, la violence. Il
ciées » à l’origine de
rock – de Mashrouʻ s’agit de l’envers de la citoyenneté,
la Constitution de
Leila
constituerait fondée sur la responsabilité, elle1926. Michel Chiha,
dans ce sens, ne se- même résultante de la liberté, qui
l’artisan de la Loi fondamentale, rait-ce qu’inconsciemment, une est, encore une fois, constitutive.
n’avait pas en tête le Liban comme réponse mimétique à l’épisode réun enclos de tribus communau- cent au cours duquel une députée C’est donc la justice qui est ametaires aguerries, mais comme un sunnite de Beyrouth a dû faire acte née à jouer un plus grand rôle, aux
pays devant, à travers ses institu- de contrition devant le mufti de la juges d’avoir la sagesse de modétions et son vivre-ensemble, dé- République après avoir fait acte de rer les débats, dans la mesure où
boucher sur un dépassement du présence à une messe… avant de il est de leur mission de contribuer
tribalisme en vue de parvenir à la se retrouver de nouveau sous les au renforcement de la loi comme
citoyenneté. Mais cela se traduit foudres des masses sunnites pour autorité de référence, et donc
aussi, au plan politique, par une avoir bu un café à Bkerké durant le de l’État, avec la liberté comme
résignation croissante face à la né- mois de Ramadan…
norme, comme principe fondateur
cessité de défendre le caractère déet fondamental.
finitif de l’entité libanaise, la sou- Or en détruisant l’attachement à la
veraineté et l’indépendance par liberté comme élément constitutif Dans le cas de la controverse acexemple, au profit d’une servitude de la personne humaine, et son co- tuelle, le précédent est grave, dans
volontaire anesthésiante.
rollaire, la capacité de cet individu la mesure où les institutions relià pouvoir décider lui-même et faire gieuses s’arrogent un droit de reC’est dans ce cadre qu’il convient ses propres choix, sans tuteur, c’est gard préalable et arbitraire – ce
de replacer le vacarme hystérique l’ensemble du pays que l’on dé- qui peut paraître sacrilège pour
actuel autour de l’affaire du groupe truit, car ce qu’il résulte de la fra- une personne ne l’est pas pour une
Mashrouʻ Leila et la volonté de cer- gilisation de cette spécificité, c’est, autre – qui n’est plus de leur restains groupes radicaux de prohiber d’un côté, une déresponsabilisation sort depuis le fameux Index, voire
par la menace, la contrainte et les de l’individu et un avortement de depuis… l’Inquisition.

« Reste
à savoir
enfin si
Mashrouʻ
Leila et ses
chansons
méritent
que le ciel
leur tombe
sur la
tête. »

Reste à savoir enfin si
Mashrouʻ Leila et ses chansons méritent que le ciel leur
tombe sur la tête. L’art, dans
sa fonction, est l’expression
d’une multitude de choses :
la beauté comme la laideur,
le bien-être comme le malêtre, le sacré comme le profane, l’élévation comme la
chute, le fantasme comme
la réalité, etc. En d’autres
termes, l’art est une représentation de l’humain dans
toute sa complexité et ses
contradictions. Il est bien
plus le résultat d’une certaine
forme de libération et de folie
– d’exorcisme cathartique –
consciente ou inconsciente.
Il faut garder à l’esprit que
les tentatives de rationaliser,
de dompter, de discipliner, de
canaliser l’art dans une fonction sociale ou politique relèvent de l’esprit totalitaire et
conduisent à l’autocensure,
au « syndrome Pinochet » de
servitude volontaire mécanique, pavlovienne.

La chanson du groupe,
« Djin », qui fait aujourd’hui
polémique, est plus dans
l’esprit de l’hédonisme dionysiaque nietzschéen, pas
dans l’esprit de la promotion ou de l’apologie de
quelque valeur, notamment
du satanisme – à considérer qu’il ne soit pas permis,
du point de vue de la liberté
d’expression, d’adorer qui
l’on veut, à condition de ne
pas troubler l’ordre public.
L’auteur y décrit une sorte
de rituel à caractère primitif, qui
ressemble à une libération de toutes
les pulsions face à un carcan sociétal de valeurs : sociales, sexuelles,
morales, religieuses. Il veut « devenir fou », c’est-à-dire s’affranchir
des valeurs sociales en se retranchant dans le plaisir, l’animalité, le
vin, le gin, etc. « Djin » n’est pas à
prendre dans le sens littéral occulte.
Les allusions à la religion non plus.
Nous sommes plus dans une lecture baudelairienne du plaisir dionysiaque revisité dans le genre d’un
Jim Morrison, par exemple.
Le chanteur de Mashrouʻ Leila veut
retourner au grégaire
par le plaisir dionysiaque. D’autres
veulent retourner au
grégaire par la porte
du sectarisme et du
tribalisme : c’est en
partie la réaction de
ceux qui ont été offusqués par la chanson au point de vouloir interdire par la
contrainte le groupe
de se produire à
Jbeil. Hamed Sinno
exprime
quelque
part ce que Marcel
Gauchet, et avant
lui
Max
Weber,
qualifiaient de « désenchantement
du
monde ». N’est-il pas
ainsi possible de voir, au contraire,
dans cette chanson, plutôt qu’un
sacrilège, une volonté impulsive
de renouer avec le sacré dans un
monde complètement désacralisé ?

Rimbaud, Verlaine, Lautréamont,
Nietzsche,
Spinoza,
Brassens,
Léo Ferré, Pasolini, Desproges
ou Madonna par exemple parce
qu’ils ont été, chacun à son époque,
choquants, en révolte contre les
contraintes, les conventions et les
règles de leur époque ?
Ou bien s’agit-il d’une perte de
temps et d’énergie dans une polémique inutile qui dénote effectivement d’une angoisse profonde de
fragilité et de faiblesse – encore une
fois, le contraire absolu de ladite
« force » prétendue – dans le tissu
socio-communautaire libanais et
chrétien en particulier ?

La scène ressemble quelque peu à
l’hystérie collective du couvent des
Ursulines au XVIIe siècle, contée par
Aldous Huxley (1952) et adaptée à
l’écran par Ken Russell (The Devils,
1971) où, par le biais d’une machination fomentée par Richelieu, les
religieuses en viennent à avouer collectivement qu’elles ont frayé avec
le Malin sous les ordres de leur supérieur, l’évêque de Loudun Urbain
Grandier, dont le cardinal veut se
débarrasser parce qu’il constitue un
obstacle à ses projets politiques. Il
sera accusé de sorcellerie et ultimement condamné au bûcher, après
avoir persisté jusqu’au bout à rejeter les accusations dirigées contre
lui…
Il faut donc se méfier du jugement
de la foule, surtout lorsque des
groupes radicaux ont pris la décision d’enflammer les instincts et les
esprits en jouant sur la corde la plus
sensible : la communauté « en danger » contre un mal, l’autre, qu’il
soit un frère, un rival ou un ennemi, une force réelle, invisible ou occulte, qu’il nous ressemble ou qu’il
soit différent. C’est le rôle des autorités politiques et religieuses, mais
aussi et surtout des institutions judiciaires, de la société civile et des
médias de rectifier le débat au lieu
de se soumettre, par calcul politicien, au « verdict du peuple », et de
céder aux passions populaires.
« Le scandale, qui n’est autre que
Satan, arrive par l’incapacité de
la foule à échapper à l’esprit rivalitaire qui est en fait un esprit de
servitude, car il nous agenouille
devant tous ceux
qui l’emportent sur
nous, sans voir l’insignifiance des enjeux », écrit l’anthropologue chrétien
René Girard. « La
prolifération
des
scandales, donc des
rivalités mimétiques,
est ce qui produit
le désordre et l’instabilité dans la société, d’où la nécessité de chercher un
bouc-émissaire innocent, qui ramènerait
de l’ordre », poursuit-il. C’est alors,
explique-t-il, qu’une
« fausse
transcendance » s’opère et
que « Satan expulse Satan », selon
la formule de Jésus-Christ. « La
stabilité est opérée temporairement
par une opération satanique », résume-t-il, avant d’ajouter que Satan
est « un trope puissant pour décrire
l’unanimité de la foule quand elle
accuse la victime d’être coupable et
qu’elle l’assassine ensuite sans aucun remords. » (J’ai vu Satan tomber comme l’éclair et Celui par qui
le scandale arrive). Conjurer Satan,
c’est donc échapper aux mécanismes de la rivalité mimétique.

« Le temps
est-il (re)
venu de
brûler les
œuvres
d’Averroès,
Baudelaire,
Rimbaud,
Verlaine,
Léo Ferré et
Brassens ? »

Cette grille de lecture laisse penser que toute cette histoire ne mérite pas tant d’importance. Le texte,
d’ailleurs, manque de consistance
et de substance. C’est cette hésitation, cette ambiguïté, qui fait sa faiblesse, tandis que ses détracteurs,
eux, sont forts de leur orgueil, celui de la connaissance, et peuvent
se permettre de se substituer à Dieu
pour le condamner comme hérétique ou « satanique ».
Faut-il donc dresser les potences et
rallumer les bûchers pour tout cela ?
Le temps est-il (re)venu de brûler
les œuvres d’Averroès, Baudelaire,

Le « scandale » le plus connu, dans
ce cadre, n’est autre que celui de
Jésus-Christ, condamné par la
masse au profit du voleur Barabbas.
Qu’en avons-nous appris depuis ?

Michel HAJJI GEORGIOU
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Au fil des jours
L'image du mois

Le point de vue de Josef Nasr*

Le Liban est mort.
Je crie.

L

e cri : un des
moyens
les
plus
vieux,
mais aussi les plus
efficaces, pour sortir
de l’ombre glacée de
l’indifférence. Le cri
est un appel à l’aide,
une sorte d’effusion
de panique face à la
menace de l’oubli.
Car ce sont bien les
deux frères siamois D.R.
que sont l’oubli et
l’indifférence qui, petit à petit, entraînent
ce pays toujours plus
loin dans une décadence dont il semble
s ’ a c c o m m o d e r.
L’oubli de l’essentiel,
tout d’abord, mais
également l’indifférence, qui revêt parfois un caractère pathologique, face aux
signes de plus en plus
frappants d’une chute
lente et douloureuse,
se manifestant le plus
souvent dans la tombée de quelques malheureux de plus dans
une misère au sein de
laquelle on ne peut qu’espérer retarder le moment de la noyade.

intérêts, favorisant
son
exploitation
par un système bâti
sur la division et
la décortication de
l’unité nationale. La
guerre civile, qui aurait pu, si elle avait
été traitée comme
telle, n’être qu’une
tache noire (certes
terriblement
coriace), dans la jeune
Histoire libanaise,
a, à l’inverse, du fait
de l’incapacité des
belligérants à s’accorder sur la mise en
place de mémoires
officielles, absorbé
en elle la quasi-totalité du récit national, cristallisant ainsi les oppositions
et devenant un sujet qui, malgré son
caractère
capital,
peine à se dérober
aux interprétations
subjectives, fermant
la porte à toute reconstruction efficace et durable de
l’unité nationale.
Les jeunes de ma génération intériorisent ainsi non seulement les
récits que leur font leurs parents sur
ces quinze années noires, mais également la haine et les ressentiments
qui s’immiscent parfois entre deux
tirades enflammées sur cet « autre »
démoniaque, cet « autre » qui semble
à lui seul être responsable de tous
les maux de la Terre.

L'O r i ent L i ttér ai r e

Car lorsque d’aucuns parlent du
Liban – du moins de l’idée originelle de ce qu’on aurait voulu appeler le « Liban » – il n’est pas rare de
déceler dans leur voix une sorte de
nostalgie résignée, de déception face
au chemin emprunté par un peuple
qui semble n’avoir jamais rien su
faire d’autre qu’espérer et se résigner, sans jamais vraiment prendre
conscience que la résignation continuelle pose de fait les prémices d’un
anéantissement rendu quasi certain
par l’inaction. Une nostalgie qui, de
plus en plus, s’apparente aux délires
et lubies les plus utopiques, tant
ces idéaux semblent avoir fait leur
temps. Le Liban, et plus particulièrement le peuple libanais, en jetant
aux ordures ses valeurs pour s’enfermer dans une rhétorique communautariste qui s’oppose par sa nature même à l’existence de la nation,
et en cherchant refuge dans les bras
d’États cherchant depuis ses premiers pas à lui briser les ailes, a ainsi,
par là-même, agi contre ses propres

Car c’est ce que nous faisons à peu
près tous depuis maintenant près de
trente ans. Nous blâmons l’autre.
Qu’on ait vécu ou non les différents
drames qui ont tour à tour frappé
notre jeune et pour l’instant misérable Histoire, on est pourtant, dans
ce pays, souvent sûr d’une chose :
tout ça, c’est la faute de l’autre.
J’affirme pour ma part, au risque de
blesser quelques-uns dans leur fierté, qu’est venu le temps d’arrêter de
blâmer l’« autre ». Je serais en effet
plutôt tenté de blâmer le « nous ».
Je blâme le « nous » pour avoir laissé nos esprits et nos consciences
être contaminés par la sauvagerie
et la peur, et pour les avoir laissés
pénétrer jusqu’au crâne de nos enfants. Je blâme le « nous », lâche et
égoïste, qui ferme les yeux face au
marasme qui s’étend devant lui et
qui emporte tous les jours plus de
vies sur son passage, les prenant
morts de faim ou suffocant aux
portes des hôpitaux. Je blâme le
« nous » naïf qui réaffirme tous les
jours sa confiance à des partis et
des dirigeants intéressés et incompétents, persuadé que ceux-là même
qui ont un jour versé le sang de son
père apporteront un jour prospérité à ses enfants. Je blâme enfin ce
« nous » trop fier pour admettre ses
torts, trop attaché à son confort, ce
« nous » qui se cache constamment
derrière des excuses et refuse obstinément de reconnaître sa part de
responsabilité, si ce n’est pour son
bien, pour celui de ses enfants. Oui,
je blâme ce « nous » en toute conviction et en toute quiétude, car nous
sommes les premiers responsables
de la situation catastrophique dans
laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. Pas l’Iran. Pas la Syrie.
Pas Israël. Nous.
J’ai mal au cœur quand je regarde
ce que je vais probablement bientôt,
comme plusieurs de mes ancêtres
avant moi, devoir laisser derrière
moi sur ma route vers l’avenir. Un
pays ruiné, exsangue, chaotique, où
rien, rien ne semble encore témoigner de l’existence d’un rêve qui un
jour revêtit le même nom que ce
projet inachevé, cette fausse nation
si habituée à chuter qu’elle semble
ne plus sentir le sol se rapprocher.
J’ai mal au cœur quand je vois l’incapacité de ce peuple à tirer des leçons
du passé. J’ai mal. Alors je crie.
Jeunesse, levons-nous. Levons-nous
pour la bataille finale, celle des
esprits.
Le Liban est mort. Vive le Liban !
*Prix d’honneur 2019 du Collège Notre-Dame
de Jamhour.
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Agenda
Le Prix du monde arabe

Le prix du roman arabe décerné
par la Fondation Lagardère et
l’Institut du monde arabe sera
proclamé le 18 septembre à Paris.

Le Booker Prize 2019

La sélection finale du Booker
Prize 2019 sera connue le 3
septembre et le nom du lauréat
annoncé le 14 octobre. Parmi les
auteurs en lice : Salman Rushdie,
Margaret Atwood et Elif Shafak.

Adieu à...

« J’ai mal au
cœur quand
je vois l’incapacité de
ce peuple à
tirer des leçons du passé. J’ai mal.
Alors je crie.
Jeunesse, levons-nous. »

Quand je parle d’« oubli de l’essentiel », terme qui, je dois l’avouer,
pourrait à première vue paraître un
peu vague, je vise principalement
la lente distanciation du peuple libanais, aggravée par une réceptivité
peut-être un peu trop grande à la
mondialisation, vis-à-vis des valeurs
qui lui ont permis, un soir de novembre 1943, de se rassembler pour
poser les bases d’une nation dont
on espérait, à l’époque, qu’elle assumerait le rôle de phare guidant
les civilisations non pas vers plus
de tolérance, mais vers plus d’« acceptance » au sens le plus littéral
du terme. Des valeurs de paix, de
vivre-ensemble, d’ouverture à l’autre
et à ses différences qui faisaient figure d’anomalie dans un monde et
une région alors embourbées dans
le marasme du conflit global le
plus meurtrier de l’Histoire, où la
haine et la barbarie s’en donnaient
à cœur joie pour faire regretter aux
dieux d’avoir un jour donné le jour
à l’espèce humaine. Des valeurs universelles, qui auraient pu faire de ce
peuple de marchands le porte-étendard d’un monde où diversité ne
serait plus synonyme de division,
mais de coopération, par l’épanouissement le plus complet que chaque
communauté aurait pu trouver dans
le partage et l’apprentissage. Des valeurs, donc, oubliées, bafouées par
des individus incapables de résister
à la peur, bien humaine, face à l’affirmation de la différence, et ayant
entraîné, dans leur course effrénée
vers l’anéantissement de l’autre,
leur propre communauté dans un
gouffre idéologique qui semble à
présent faire loi dans la majorité des
esprits. Le spectacle qui s’offre à
nous actuellement est en effet celui
d’une nation qui, ayant cessé depuis
longtemps d’être réellement « plurielle », est aujourd’hui démembrée,
presque écartelée, au point que l’on
en vient à se demander si le terme
« nation » est toujours d’actualité.

n °158, j eu di

Pierre Péan

Journaliste
d’investigation,
Pierre Péan s’est
éteint à l’âge de 81
D.R.
ans. On lui doit
des livres d’enquête remarqués
sur des personnalités politiques
(Mitterrrand, Chirac, Kouchner,
Le Pen…), mais aussi sur
l’Afrique et les médias.

Andrea
Camilleri

Shirin Neshat, I See You Holding Back The Tears, 2018 © Shirin Neshat. Courtesy Noirmontartproduction, Paris

À la recherche de
Oum Kalthoum

la légendaire chanteuse et diva
égyptienne Oum Kalthoum.

Deux ans après la présentation
de son long-métrage Looking for
Oum Kulthum lors de la Mostra
de Venise 2017, Shirin Neshat
dévoile à la Nuit des images 2019
et en première mondiale les œuvres
de la série éponyme, un ensemble
de huit photographies et deux
vidéos.

Les huit photographies, traitées
dans le style des affiches de
film typiques des années 1950
en Égypte, mettent en scène les
actrices du film dans des portraits
d'Oum Kalthoum à des périodes
différentes de sa vie et de sa
carrière ; des images frontales et
marquantes, qui tentent de saisir
la personnalité mythique de la
célèbre diva égyptienne.

Ces œuvres ont été créées
séparément du film, qui retrace
l'histoire de Mitra, une réalisatrice
iranienne en exil, qui réalise son
rêve en produisant un film sur

Chacun de ces portraits de grand
format porte le titre d'une chanson

d'Oum Kalthoum, inscrit en
calligraphie arabe à l'encre sur le
tirage.
À la différence du long-métrage,
les deux vidéos, Remembrance
et In Trance, nous offrent deux
visions pleines d'émotion et de
sensibilité sur Oum Kalthoum
et sur l'emprise mystique qu'elle
exerçait sur les gens.
L’installation Looking for Oum
Kulthum est présentée au Musée
de l’Elysée, à Lausanne, jusqu’au
25 août 2019.

Bande dessinée

peintres, son trait vire dès la case
suivante vers l’anecdote et le grotesque. Il en va de même pour l’écriture des dialogues, parfois emprunts
du poids allégorique des paroles divines, parfois usant d’une syntaxe
on ne peut plus familière.

L

es éditions Sarbacane nous
ont habitués au soin qu’elles
portent à leur travail de production. Le Dieu Vagabond, nouvelle histoire de l’Italien Fabriozio
Dori, ne fait pas exception. Dos toilé élégant, papier de qualité : l’objet est à la hauteur de la beauté des
planches de l’auteur qui n’a pas
peur de mettre en cases des envolées graphiques généreuses, peintes
et foisonnantes.
Eustis, jeune brun aux cheveux
longs et à la barbe mal rasée, à la
veste large et la démarche décontractée, est fidèle à premier abord à
tous les poncifs du vagabond lambda. Pourtant, il semble s’être forgé
une réputation qui pousse certaines
personnes à venir le consulter. En
cercle privé, dons de voyance, visions et révélations sont au rendez-vous. Car Eustis n’est pas un
humain ordinaire. Il y a de cela plus
de deux millénaires, il vivait sous
les traits d’un satyre, compagnon
de route du dieu Dyonisos et ami
du dieu Pan.
Chassé du monde des dieux pour
avoir courtisé une nymphe protégée de la déesse Artémis, il traverse
les siècles sous les apparats d’un
homme ordinaire. Le temps passant, il se forge la conviction que

le monde des dieux antiques qui
était le sien a depuis bel et bien disparu. Fabrizio Dori raconte dans
Le Dieux Vagabond le déroulé des quelques semaines durant
lesquelles, de rencontres en rencontres, Eustis va retrouver la porte
du monde mythologique.
À l’instar de Neil Gaiman, romancier anglais (à qui l’ont doit
American Gods ou, pour les plus
jeunes, Coraline) qui scénarisa la vaste série de bande dessinée Sandman, Fabrizio Dori mêle
joyeusement mythologie et monde
contemporain. Ce mélange de tons
est au cœur de la narration de l’album. Si certaines de ses cases sont
de véritables toiles à l’atmosphère
cérémonieuse faisant ouvertement
référence aux esthétiques de grands

Dans son précédent album, Fabrizio
Dori avait mis en scène les dernières
années de la vie de Paul Gauguin,
dans un récit mêlant tout aussi
joyeusement légendes et réalité. Sa
passion pour les peintres de la fin du
XIXe ne se dément pas ici. L’une des
scènes les plus marquantes du Dieu
Vagabond imagine, sous forme de
flash-back, la rencontre entre Eustis
et Van Gogh. Le satyre propose au
peintre de voir le monde dans les
yeux d’un être divin le temps de
quelques instants. C’est le bouleversement qu’il subit durant cette
expérience qui aurait poussé Van
Gogh à produire ses plus fascinantes toiles, mais également à faire
basculer sa vie dans les méandres de
la dépression.
On ne boude pas notre plaisir, réel
et sincère, à la lecture du Dieu
Vagabond, mais la curiosité est là
de voir dans un prochain album le
foisonnement d’idées de Dori, son
festival de formes et de styles, ne
plus reposer sur des univers (la vie
de Gauguin, la mythologie) qui ne
l’attendaient pas pour fasciner.

Ralph DOUMIT

Meilleures ventes du mois à la librairie Antoine
Auteur
1 Laeticia Colombani
2 Amin Maalouf
3 Gabriel Boustany
4 Nicolas Sarkozy
5 Yasmine Khlat
6 Marc Levy
7 Georgia Makhlouf
8 Thomas Harris
9 Fady Noun
10 El James

Titre

LES VICTORIEUSES
LE NAUFRAGE DES CIVILISATIONS
LES ARROGANTS
PASSIONS
ÉGYPTE 51
GHOST IN LOVE
PORT-AU-PRINCE ALLER-RETOUR
CARI MORA
PRIER QUINZE JOURS AVEC SAINT CHARBEL
MISTER

Actu BD

2020, année de la BD

L’année 2020 sera en France
l’année de la BD et proposera
de nombreuses initiatives
destinées à assurer la visibilité
et la promotion du 9e art. Pour
marquer cet événement, Philippe
Geluck exposera vingt sculptures
monumentales de son fameux
chat sur l’avenue des ChampsElysées et ce, d’avril à juin 2020.

Générations
Astérix

Des dieux aux hommes
LE DIEU VAGABOND de Fabrizio Dori, éditions
Sarbacane, 2019, 160 p.

Considéré
comme
le père
du polar
D.R.
italien, créateur du fameux
commissaire Montalbano, le
romancier Andrea Camilleri est
décédé à l’âge de 93 ans. Auteur
de plus de cent ouvrages traduits
dans trente langues, il a obtenu
le prix Federico Fellini pour
l’excellence artistique (2014).

Éditions

Grasset
Grasset
JC Lattès
L’Observatoire
Elyzad
Robert Laffont
L’Orient des Livres/La Cheminante
Calmann-Lévy n
Nouvelle Cité
Lattès

De grands auteurs
de la bande dessinée
française comme
Vives, Trondheim,
Loisel, Delisle et
Berbérian se sont réunis pour
rendre hommage à Astérix, à
l’occasion de son 60e anniversaire,
à travers un album collectif
intitulé Générations Astérix à
paraître le 28 août aux éditions
Albert René.

Moby Dick
revisité

Isaac Wens et
Sylvain Venayre ont
librement adapté
le chef-d’œuvre de
Melville dans un
album intitulé À la recherche
de Moby Dick paru chez
Futuropolis.

Tom Sawyer en
BD

Les Aventures de
Tom Sawyer de Mark
Twain sort en BD
dans la collection
« Les Grands
classiques de la littérature » chez
Glénat. Réalisé par Mognatto
et Loizedda, il sera en librairie à
partir du 21 août.

Francophonie

Concours d’écriture

Le concours d’écriture « Jeunesse
et francophonie » lancé par la
Fondation Antoine de SaintExupéry s’adresse aux jeunes
et aux enfants francophones
du monde entier âgés de 8 à 25
ans. Cette année le thème sera
la protection des mers. Tout
participant devra rédiger un
texte d’une seule page sous forme
d’un « journal de bord » où il
donne la parole à l’océan pour lui
permettre d’évoquer son malaise
et ses espoirs. Dernier délai : le
4 octobre 2019. Pour plus de
renseignements : labodeshistoires.
com
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omancier, cinéaste,
membre de l’Académie
Goncourt
et de l’Académie
royale de Belgique,
Philippe Claudel compte parmi
les écrivains les plus appréciés de
notre époque. Auteur à succès,
avec entre autres Les Âmes grises
(prix Renaudot, 2003), La Petite
Fille de Monsieur Linh (Stock,
2005) ou Le Rapport de Brodeck
(prix Goncourt des lycéens, 2007),
il publie en 2018 L’Archipel du
chien qui met en scène une île habitée et imaginaire dont la quiétude est perturbée par la découverte de trois corps noirs inanimés
sur le rivage. Le maire, l’instituteur, le prêtre et le docteur choisissent de se taire, avant de décider
de faire disparaître les cadavres
des migrants. Mais « l’image des
trois noyés était cousue à l’intérieur de leurs paupières » et le secret, proprement enseveli, semble
insidieusement souiller les êtres
et déclenche une spirale du mal
à laquelle aucun des personnages
n’échappe. Ce récit allégorique,
qui doit beaucoup à l’Antigone
d’Anouilh, interroge les tréfonds
de l’âme humaine et le monde moderne de manière implacable et
glaçante.

En janvier 2019, est créée à Paris
au théâtre des Nouveautés la troisième pièce de Philippe Claudel,
Compromis (Stock), dans une mise
en scène de Bernard Murat. À la
veille de l’élection présidentielle de
mai 1981, Denis (Pierre Arditi),
comédien sur le retour, attend
l’acheteur qui doit signer le compromis de vente de son appartement. Il a fait venir Martin (Michel
Leeb), un auteur jamais publié,
qui est l’un de ses vieux amis, afin
qu’il rassure, par sa seule présence,
le visiteur du soir. L’attente donne
lieu à des échanges euphoriques
entre les deux personnages, puis
de plus en plus cinglants, nourris
d’amertume et de ressentiment.
Lorsque Duval arrive, cet « être
gris (…), couleur d’imperméable »,
il assiste à une improvisation jubilatoire des deux artistes ratés,
galvanisés par le regard émerveillé
de leur hôte. Déconcerté par une
mise en abyme aux contours flous,
le spectateur partage la perplexité du troisième homme sur scène,
qui craint, à juste titre, de faire les
frais de cette situation. « Je ne sais
même pas si vous jouez avec moi,
ou si vous vous jouez de moi, ou
si vous jouez entre vous. » Au fil
des quiproquos, des renversements
de situation et des bons mots, le
public, tout comme le lecteur, rit
beaucoup. Le dramaturge illustre
avec humour et cynisme la célèbre
formule de Jean Renoir dans La
Règle du jeu qu’il cite au début de
son texte : « Ce qui est terrible sur
cette terre, c’est que tout le monde
a ses raisons. »
Auteur prolifique et polyvalent,
comment êtes-vous entré dans le
monde de l’écriture ?
Comme tous les enfants ! Un jour
ou l’autre, on apprend à lire et à
écrire ; généralement les adultes
n’arrêtent jamais de lire dans leur
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Philippe Claudel fouille
l'énigme du monde des humains
ce qui est assez inquiétant, notamment lorsque des leaders politiques
manipulent la vérité et le mensonge. On est en train d’habituer
les gens à douter de ce qui est vrai
et à avaler ce qui est faux ; l’internet joue un rôle prodigieux en mettant sur le même plan une analyse,
une information ou une opinion,
sans la moindre hiérarchie. Ce qui
m’inquiète aujourd’hui c’est l’avènement de la bêtise, Flaubert serait
à la renverse !
Notre société fondée sur des valeurs judéo-chrétiennes de compassion, de fraternité, de pardon,
etc., a beaucoup changé. Même si
je ne crois pas en Dieu, je partage
ces valeurs immanentes comme
beaucoup de mes semblables, mais
on est très vite passé d’un monde
dominé par cette grille de lecture
à une espèce de déculpabilisation
générale qui permet à beaucoup
d’entre nous d’avoir des comportements blessants, sans en être choqués eux-mêmes.
« Vous croyez que l'être humain
aime quand on lui montre sa propre
laideur dans un miroir? », peut-on
lire dans L’Archipel du chien. Pour
vous est-ce le rôle de la littérature ?
© Haytham Agency

vie, pas forcément à des fins littéraires d’ailleurs, mais beaucoup
s’arrêtent d’écrire et d’utiliser leur
imagination. Je n’ai jamais cessé
d’être un petit garçon ; au départ,
j’écrivais ce qui me passait par la
tête, puis ce qui se passait dans le
monde. Comme le disait Stendhal,
« le roman est un miroir qui se promène sur une grande route » et un
écrivain transforme ce qu’il voit,
ce qu’il ressent et ce qu’il pressent,
pour en faire des textes qui sont
souvent des points d’interrogation
qu’il propose aux autres.
J’ai besoin de toucher à différentes
approches artistiques comme la
peinture, la photographie, ou la
musique, afin de trouver celle qui
est la plus adéquate pour interroger la question qui m’occupe,
pour fouiller une énigme, souvent
la même, celle du monde et de
l’homme. Cette démarche créatrice
offre une forme d’existence exponentielle et plus intense.
« Vous vous ressemblez tant, sortis du même inaltérable moule. »
Cette citation de L’Archipel du
chien permet-elle d’illustrer un
des enjeux majeurs de vos textes ?
La planète entière est explorée,
l'univers quasiment aussi, et le seul
domaine qu’on pense connaître et
qui recèle encore des surprises c'est
la terre humaine. Ce qui m’intéresse, c'est l’homme, dans des moments où il est mis à mal, où il est
mis en jeu, dans un contexte de
guerre, de chute, de grandes tensions sociales… C'est assez simple
d’être un homme quand on vit
dans une période de paix, quand
tout va bien. Je tente un acte

Inhumaines (Stock, 2017). C’est
un sujet qui me hante depuis longtemps ; j’ai passé mon enfance en
Lorraine, dans une zone frontalière qui a connu une
forte
immigration
de
main-d’œuvre
étrangère.
Le principe de la
communauté est un
thème qui me préoccupe beaucoup, il
est nécessaire pour
construire une nation. Mais selon moi,
une communauté ne
peut pas exister si
elle est cernée, elle
doit être envisagée
comme une sorte de
membrane de cellule qui s’ouvre
pour accueillir l’autre et se laisser enrichir, féconder, réorienter… Dans L’Archipel du chien, je
cherche à faire comprendre métaphoriquement que la communauté doit forcément inclure la notion
d’ouverture, contrairement à ce
que de nombreuses voix politiques
européennes essaient de nous faire
croire en brandissant la peur.
La figure du bouc émissaire m’a
frappé depuis mes séances de catéchisme, et certains passages de la
Bible m’ont marqué. Quand on regarde bien les situations humaines,
les relations d’amitié, les relations
sociales, on a souvent besoin d’un
souffre-douleur sur lequel on va
faire tomber tous les maux pour se
purger nous-mêmes et permettre
aux relations de se consolider.
C’est assez déplaisant de faire ce
constat, mais on peut en rire, c’est
le parti-pris que j’ai choisi en écrivant Compromis.

« La
littérature
vous fait
regarder
là où vous
n'auriez
pas regardé
sans elle. »

Dans L’Archipel du chien, vous
abordez la problématique contemporaine des migrants, et la notion
communauté. Sa cohésion n’estelle pas souvent associée au motif
de l’étranger ?
J’ai déjà abordé la thématique
du déracinement, de l’exil, de la
difficulté d’arriver dans un pays
dont on ne connaît ni la langue,
ni la géographie, ni les odeurs,
dans La Petite fille de Monsieur
Linh, L’Enquête (Stock, 2010), ou

La vie et le théâtre sont-ils intrinsèquement liés ?
J’aime la comédie, le principe du
jeu et des masques. Le théâtre antique m’a beaucoup influencé, essentiellement dans ses structures.
L’Archipel du chien fonctionne
comme une tragédie de Sophocle
ou d’Euripide, avec l’unité de
temps, de lieu, d’action… Le narrateur qui mène le récit fait figure
de coryphée, la relation entre l’instituteur et le maire rappelle les enjeux entre Antigone et Créon chez
Anouilh.
La comédie au sens large, sociale,
politique, humaine, me semble aussi fondamentale, on est rarement
profondément soi-même avec les
autres ; que ce soit au travail, avec
des amis ou dans la sphère intime.
Ces différents « moi » ne sont pas
forcément des non-sens, ce sont des
façons de s’adapter au monde, à
autrui, et on joue des rôles.
« Le monde est devenu commerce,
vous le savez, il n'est plus champ de
savoir », déplore un de vos personnages. Quel regard portez-vous sur
nos sociétés contemporaines ?
Si la société de consommation
d’après-guerre a permis un réel
progrès, elle s’est emballée dans les
années 80, et on a fait croire que
ce qui importait c’était d’avoir,
plutôt que d’être. C'est le moment
de la dévaluation économique des
professions intellectuelles qui ont
perdu en considération, d’où une
compétence plus facilement mise
en doute. N’importe quelle « vérité
alternative » trouvera toujours une
majorité de crétins pour la croire,

Boris Cyrulnik dont le nom demeure étroitement lié au concept de
résilience démontre, dans son dernier ouvrage, que l’écriture est une
partie essentielle de ce processus.

D

L’auteur souligne cependant qu’il
ne faut pas confondre orphelinage

quasiment chirurgical, une forme
d’autopsie du vivant, en ouvrant
le corps social, le corps humain
ou l’âme humaine en deux, et en
regardant comment
ça marche. Et j’interroge cet être humain,
capable des plus
belles prouesses artistiques, techniques
ou autres, et qui peut
les détruire en un instant. Je me demande
comment les siècles
futurs considéreront
notre temps, comme
Montesquieu, dans
les Lettres persanes,
par un déplacement
spatial. La machine
humaine semble complexe et incohérente : pourquoi faire le mal,
quand ce serait plus simple de faire
le bien ?
Mais le désenchantement n’existe
pas vraiment chez moi, sinon j’arrêterais d’écrire ou de filmer ; il y a
toujours un espoir de changement,
l’être humain sait rebondir et reconstruire ; il est capable de sentiments absolument merveilleux.

Essai
Écriture et résilience

LA NUIT J’ÉCRIRAI DES SOLEILS de Boris
Cyrulnik, Odile Jacob, 2019, 304 p.

’abord, un constat qui
interpelle. Sur 35 écrivains français des plus
célèbres du XIXe siècle,
17 ont subi la perte, la mort ou
la séparation de l’un ou des deux
parents : Balzac, Nerval, Hugo,
Renan, Rimbaud, Sainte-Beuve,
George Sand, Dumas père, Dumas
fils, Benjamin Constant, Stendhal,
Loti, Vigny… Ajoutons, en vrac,
tellement les orphelins écrivains
sont nombreux, Baudelaire, les
sœurs Brontë, Dante, Rousseau,
Poe, Tolstoï, Voltaire, Byron, Keats,
Huysmans, Swift, Dostoïevski,
Edgar Morin, Georges Perec,
Romain Gary… et des milliers
d’autres enfants négligés, rejetés
ou illégitimes qui ont combattu la
perte avec des mots écrits. Quand
un être aimé vient à manquer, il faut
des mots pour combler le vide. Cela
explique « la fréquence de l’orphelinage ou des séparations précoces
dans les populations créatives ».

III

Entretien

D.R.

et isolement affectif. Dans le cas de
l’orphelinage, l’enfant a été aimé
avant de ressentir un sentiment de
perte.
Ce ne fut pas le cas de Jean Genet.
Abandonné à la naissance, il ne
fut adopté qu’à l’âge de sept mois.
Cet isolement affectif dès les premiers jours de sa vie a engendré
une « privation sensorielle » lourde
de conséquences. Les isolés précoces subissent, entre autres, un
ralentissement de certaines zones
du cerveau qui les prédestine notamment à une certaine tristesse
et à un « attachement évitant ».
Ainsi, Genet fera référence à des
parents adoptifs pourtant très aimants en ces termes : « la famille

qui m’élevait ». Enfant sage et premier de la classe, il fut toujours solitaire, consacrant ses récréations à
la lecture. En termes
psychanalytiques,
on pourrait considérer ce refuge dans les
livres comme un refuge dans la rêverie ;
un mécanisme psychologique qui, « en
situation de stress
insupportable,
entraîne à des rêveries
diurnes excessives se
substituant à la poursuite des relations
interpersonnelles ».

souffrance qu’il aurait dû ressentir
à la mort de sa mère et c’est ainsi
qu’il fait le deuil qu’il n’avait pas
pu faire à l’âge de 18
mois.

« Quand
le malheur
entre par
effraction
dans le
psychisme,
il n’en sort
plus. »

Tolstoï qui a perdu sa mère extrêmement jeune écrit Enfance dont
le héros Vladimir est âgé de 10
ans. L’auteur adulte imagine la

Ce qui apaise n’est
pas la parole mais le
travail de recherche
des mots et d’agencement des idées qui
permet la maîtrise
des émotions. C’est
pourquoi les traumatisés peuvent écrire
des poèmes, des
chansons, des essais,
des romans… où ils
expriment leurs souffrances alors qu’ils
sont
« incapables
d’en parler face à face ». Quatre
ans après la mort de Léopoldine,
c’est sous la forme d’un poème

qu’Hugo adresse à sa fille une déclaration d’amour : « Vois-tu, je
sais que tu m’attends (…) Je ne
puis demeurer loin de toi plus
longtemps. » Écrire sur le trauma n’est pas écrire le trauma. De
fait, penser le trauma est radicalement différent de penser au trauma. Penser le trauma, c’est faire
un « travail intellectuel et affectif
qui aide à transformer la représentation du malheur afin de reprendre une nouvelle évolution » ;
c’est ce qui définit le processus de
résilience.
Le champ de la blessure est de loin
le plus fertile parce que le meilleur moyen de recoudre une déchirure est de « suturer la plaie avec
des mots ». C’est en prison qu’on
rêve de liberté, dans le noir qu’on
espère la lumière ; « c’est la nuit
qu’on écrit des soleils ».

Citez-moi un chef-d’œuvre de la
littérature qui n’est pas marqué
par la noirceur humaine ! Certains
livres visent à nous divertir, ce n’est
pas méprisant pour cette catégorie, mais la littérature c’est autre
chose. Elle vous fait voir le monde
différemment, elle vous transforme,
parfois dans la douleur. La première
fois que j’ai lu Voyage au bout de
la nuit, ça m'a donné une claque,
j’étais assez jeune et ça m’a bousculé. Je n’ai jamais eu de plaisir à lire
Dostoïevski, mais ses livres m’ont
hanté, ils m'ont travaillé, interrogé.
La littérature vous fait regarder là
où vous n'auriez pas regardé sans
elle, et elle vous pose des questions
fondamentales sur vous-mêmes et
sur le monde.
Je souhaite faire des textes qui
offrent différents niveaux de lecture ; certains lecteurs ont lu
Les Âmes grises comme un polar, d’autres comme un roman de
guerre, une étude sociologique ou
encore un roman métaphysique
sur le mal. Pour La Petite fille de
Monsieur Linh, on a pu me dire que
c’est un joli conte, alors que c’est un
livre sur la folie, sur la solitude...
On peut aller voir Compromis et
passer une heure à rigoler, avec le
plaisir de voir jouer de grands comédiens ; mais c’est aussi grinçant,
cruel et beaucoup plus noir que ça
ne paraît, ce portrait de deux ratés
dont les échanges verbaux sont très
violents, qui vont instrumentaliser
un homme de bonne volonté.
Propos recueillis par

Joséphine HOBEIKA
L'ARCHIPEL DU CHIEN de Philippe Claudel,
Stock, 2018, 288 p.

Pour autant, l’auteur précise que
l’écriture soulage mais ne guérit pas. « Quand le malheur entre
par effraction dans le psychisme,
il n’en sort plus. » Il n’en demeure
pas moins que l’écriture rassemble,
à elle seule, les principaux mécanismes de défense : l’intellectualisation, la rêverie, la rationalisation
et la sublimation. À cela s’ajoutent
les bénéfices secondaires de prise
de recul, d’apaisement et de reconnaissance. Ce qui est écrit est
observable, extérieur à soi-même,
plus facile à comprendre.
Ce qui pousse à écrire est, dans
certains cas, « la crainte de devenir fou ». L’écriture crée un « réel
de papier qui lutte contre la dissociation traumatique ». Ce qui remplit notre monde mental n’est pas
le réel mais bien la représentation
de ce réel par la rêverie et le récit. Cette aptitude que nous avons
tous à métamorphoser les représentations du passé est un facteur
de résilience. « L’événement luimême est détruit par le livre (…)
ce qui est écrit a remplacé ce qui a
été vécu. »

Lamia EL-SAAD

IV
Le Corsaire propose
une chevauchée
superbe et torturée
dans les chants
épiques de Lord
Byron.
LE CORSAIRE ET AUTRES POÈMES ORIENTAUX de Lord Byron, présenté et traduit de l’anglais par Jean Pavans, édition bilingue, Gallimard,
« Poésie », 2019, 416 p.

C

’est sous le signe de la
salamandre que Jean
Pavans ouvre sa présentation de ce recueil,
en résonance avec la
lecture critique faite par Baudelaire
de l’univers byronien : « Byron, loquacité, redondance. Quelquesunes de vos qualités, Monsieur. Mais
en revanche ces sublimes défauts
qui font le grand poète : la mélancolie, toujours inséparable du sentiment du beau, et une personnalité
ardente, diabolique, un esprit salamandrin. »
Les quatre contes réunis dans cet
ouvrage sont des romans d’aventures amoureuses et viriles, à
forte densité narrative et dramaturgique. « Oraison vénitienne »,
« Le Giaour », « Mazeppa » et « Le
Corsaire » sont de forme versifiée
et rimée. Le travail remarquable de
Jean Pavans est d’avoir réussi, par sa
traduction, à transmettre le souffle
libre et profond de l’écriture de
Byron : « Je me suis placé à mi-chemin de la prose libre et de la versification formelle ; je dirai : une prose
régulièrement rythmée par une disposition en dodécasyllabes ou en décasyllabes non rimés (…). »

Poésie

Faste et incandescence
« (…) L’esprit ruminant les chagrins
coupables/ Est pareil au scorpion
cerclé de feu/ Les flammes en s’embrasant se resserrent/ Autour de leur
captif, et le harcèlent/ D’un millier
de tourments, jusqu’au moment/
Où fou de colère, il ne voit qu’un
seul/ Et triste moyen, le dard destiné/ À ses ennemis, dont jamais encore/Le venin n’a failli, qui ne provoque/ Qu’une brève piqure, mais
guérit/ Toute douleur ; ainsi le noir
dans l’âme/ Se meurt comme le scorpion dans le feu (…). »
La renommée littéraire de Byron
s’affirme en 1812 alors qu’il n’a
que 24 ans. C’est dès la parution des deux premiers chants du
Childe Harold’s Pilgrimage que le
jeune poète connaît la consécration. Berlioz fera de cette œuvre que
Byron continuera à écrire, pendant
six ans encore, son Harold en Italie.
En 1814, le succès du Corsaire est si
fulgurant que Byron, qui songe à arrêter de publier ses écrits du fait des
attaques dont il est l’objet, renonce
à renoncer.
Dix mille exemplaires du Corsaire
sont, dit-on, vendus au premier jour.
Ce phénomène incroyable, probablement amplifié par les scandales
amoureux de Byron, agit comme
magie sur les éditeurs parisiens de
la période romantique qui s’empressent de faire traduire en français ses livres. Le Corsaire inspirera à Verdi son opéra éponyme avec
un air pour soprano parmi ses plus
poétiques.
« Ô Venise ! Venise ! Quand tes murs
de marbre/Seront gagnés par les
eaux, il y aura/ Un cri des nations

Poésie au
féminin

Le prix de poésie Vénus Khoury-Ghata livre
un cru 2019 intimiste et haut en périples
émotionnels.

L

es prix littéraires, notamment les prix de poésie,
tendent à être souvent
décernés à des hommes.
Ainsi, nombre de femmes poètes de
talent restent dans l’ombre et leur
écriture demeure peu lue. Animée
par le désir d’œuvrer activement à
la transmission et la diffusion de
la voix de femmes poètes, Vénus
Khoury-Ghata, distinguée par le
Goncourt de la Poésie en 2011,
crée en 2014 le prix de poésie qui
porte son nom.

En 2019, le prix de poésie féminine Vénus Khoury-Ghata s’élargit à cinq catégories : Poésie illustrée, Découverte, Poésie étrangère,
Coup de cœur, et le Prix Vénus
Khoury-Ghata. Le jury composé de Vénus Khoury-Ghata, Marie
Huot, Claude Ber, Pierre Brunel,
Cécile Oumhani, Caroline Boidé
et Ritta Baddoura, a remis ces prix
aux lauréates le 26 juin dernier à
la Maison de la Poésie de Paris.
Les cinq poètes ont reçu chacune
une œuvre parmi celles de Maria
Desmée, Alexandre Akar, Laila
Muraywid, Georges Coanet/Jean
Chevrel et Guy Calamusa.
Pour les impressions rêveuses de ses
Instantanés d’une rive à l’autre, accompagnées des peintures calligraphiques vives et denses d’Abdallah
Akar (Virgule), Muriel Augry est
récompensée par le Prix de la poésie illustrée. Delfine Guy s’est vue
attribuer le Prix Découverte pour
l’étonnement émouvant et frais
de La Grande Papillon (Al-Manar).
« Élégantes rainures de graveur,
tendres défis :/ descendre sur le quai
à verrière, embarquer/ dans le dernier wagon du dernier train lancé/
à travers le tunnel noir, strié çà et là
de lueurs/ virides, alizarines./ Dans
la clarté violente,/ une silhouette,
androgyne, pose des mosaïques/
(où est-on ? À Paris ? Londres ?
Prague ? New York ?)/ Ensuite,
par un escalier en colimaçon,/ elle
vous conduit dans la bleue explosion/ de l’air brillant de l’aube.
Mais disparaît soudain –/ chair impatiente, avatar mercuriel/ envoyé
par le désir ? L’imagination ?/ C’est
alors qu’on trouve exactement ses
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repères :/ la rue est étroite, on en
distingue la fin. »
M. Hacker
Marilyn Hacker est saluée par le
Prix de la poésie étrangère pour la
contribution remarquable de son
œuvre à la poésie contemporaine
américaine et pour les résonances
solitaires mais si enracinées dans
les errances et les exils cosmopolites actuels que propose Tresse
d’ail (Apic, traduit par G. Althen,
J. Demarq, J. Migrenne, E. Moses
et C. Oumhani).
« Toi, la fille qui as tout quitté, estce que tu es différente des autres
filles parce qu’un jour tu as compris les signes ? Tu marches et ton
corps est un corps de femme/ (…)
Tu pleures aussi./ Les larmes sont
les mêmes pour tous. Elles coulent
des yeux des hommes, des yeux des
femmes, ce sont les mêmes./ Les
signes, si c’est une femme ou si c’est
un homme qui les écrit, qui voit la
différence ? »
J. Benameur
Le Prix coup de cœur est allé à
Jeanne Benameur pour la pudeur
et la sagesse courageuse de L’Exil
n’a pas d’ombre (Bruno Doucey).
Enfin, le Prix Vénus Khoury-Ghata
est allé à Béatrice Bonhomme
pour la traversée initiatique de
l’indicible dans Dialogue avec
l’anonyme (Collodion).
« Voilà, je vais recommencer à
écrire et tu n’auras ni visage ni
nom que ce bonheur d’être à l’infini et ce sera pour toi, mais tu ne
seras personne car tu ne voudras ni
être nommé, ni être aimé exclusivement, et tu resteras secret comme
un trésor ignoré, comme une chose
précieuse et méconnue, comme une
espérance folle mais anonyme. »
B. Bonhomme
À l’issue des lectures qui ont clôturé
la cérémonie de remise de prix, les
écritures de ces cinq poètes femmes,
se détachent du foisonnement parfois vague du paysage poétique de
langue française, et l’imprègnent de
leurs singularités expérientielles.

Ritta BADDOURA

D.R.

devant tes salons engloutis, / Une si
forte lamentation le long de la mer
vorace ! / Si moi, voyageur du nord,
je pleure sur toi,/ Que devront faire
tes fils ? Tout sauf sangloter :/ Et
pourtant ils ne font que gémir dans
leur sommeil. »
Byron, dont l’existence fut rythmée
par les voyages et les rencontres, et
par son penchant pour les questions
géopolitiques, chante dans ce recueil son attraction pour l’Orient et
pour l’affranchissement face à l’oppression. Venise, Ukraine, Turquie,
Grèce, îles méditerranéennes : les expéditions poétiques de Byron sont
faites d’aventures, de réflexions psychologiques, de passions destructrices et interdites, de duels et de
bravoure. Les galops des vagues de
Méditerranée et du cheval en rythment en miroir les émois et les souffrances, tout en en alimentant les
métaphores, les confits cornéliens,
et l’idéal de liberté.

« (…) Qui donc surgit sur un
noir destrier/ Au mors tendu et
aux sabots rapides ?/ Le fracas
métallique de sa course/ Éveille
l’écho des monts alentour,/ Fouet
pour fouet, sursaut pour sursaut ;/ L’écume qui strie les flancs
du coursier/ Semble arrachée aux
flots de l’océan ;/ La vague fatiguée peut s’apaiser/ Mais nul repos au sein du cavalier !/ Une tempête gronde ; elle est plus calme/
Cependant que ton cœur, jeune
Giaour ! (…) »
Les drames que connaissent les
hommes et femmes protagonistes
de ces poèmes, esquisseraient
en une sorte de reflet lyrique et
fantasmé, transposé au sein de
contextes sociohistoriques grandioses, les épreuves auxquelles
se trouve confronté Lord Byron.
Pavans parle dans ce sens d’« introspection par délégation » opérée par le poète. Byron brosse des

L’espoir, au
pas de charge
utopies ?
Que
voulons-nous ? »

NOUS, L’EUROPE de
Laurent Gaudé, Actes Sud,
2019, 183 p.

N

ous le savions depuis De
sang et
de lumière, Laurent
Gaudé « regardant
le malheur dans les
yeux » situe sa poétique « à hauteur
d’hommes ». Il devenait ainsi poète © Jacques Gavard
après avoir été, faut-il le rappeler, auteur dramatique, romancier,
nouvelliste, fabuleux créateur et raconteur d’épopées. Avec son nouveau recueil, il sollicite ses concitoyens de s’attabler aux « banquets
des peuples ».
Dans Nous, l’Europe qui paraît
l’année où ce vieux continent élit
ses représentants au parlement européen, le poète s’engage, se jetant dans l’arène citoyenne, militant afin qu’un jour, à la question
« Qui es-tu ? » l’on réponde : « Je
suis européen. »
À la faveur de ce combat pour un
renouveau de l’Europe « qui a inventé des cauchemars », il renoue
avec la tradition de l’oralité, celle
par laquelle la poésie est scandée, le corps tendu comme un arc
qui fait flèche de tout mot, car il
y a urgence, « vite, vite » est répété des dizaines de fois, et la gorge
se dénoue; elle vocifère toutes ses
cordes, cris qui labourent la terre et
les peuples…
Et c’est une cavalcade d’Histoire
qui déferle dans ces pages haletantes
dont les plus noires roulent au fond
des gouffres tandis que d’autres,
sublimes, s’élèvent jusqu’aux belles
valeurs de l’humanisme: Suffrage
universel, liberté de la presse, vote
des femmes. Pages où l’on « crache
sur les noms » de dictateurs et mangeurs de justice, fascistes, nazis et
autres régimes scandaleux à Vichy
et ailleurs ; mais en contrepartie,
pages rayonnantes « qui ont éclairé le monde entier » : Cette chevauchée intrépide pose les questions
brûlantes et essentielles de tout
Européen : « Qui sommes-nous ?
Héritiers de quel passé ? Traversés
de quels tourments ? Fautifs de
quels crimes et porteurs de quelles

Nous,
l’Europe,
Gaudé en place
la
naissance
à
Palerme, le 12 janvier 1948. Réveil
des nations, « indépendance, union,
liberté »,
renversant le vieux monde
des Bourbons, des
Habsbourg… Puis,
c’est la révolution industrielle du
XIXe siècle, « boulons, marteaux et
fièvre… Plus vite, plus fort/ Hue la
jument machine/ Encore/ À en crever/ Plus vite, plus fort/Chauffe,
chauffe… ». Ensuite, la colonisation. « Congo, propriété privée du
roi des Belges. » « Léopold II, crachez sur son nom ». La boucherie mondiale, « Jamais la terre n’a
autant senti le sang ». « Cela commence avec le tocsin dans les villages…/Plantez des croix sur ces
champs immenses…/Polissez des
cercueils… ». L’épopée européenne
se déroule ainsi sous nos yeux en
une cadence infernale jusqu’à nos
jours, en passant par la vermine
raciste et les camps de concentration, « L’homme a gazé l’homme
à grandes pelletées », Franco

Publicité

La fatalité s’acharne contre les désirs intimes de l’être et les catastrophes de l’Histoire chantent en
chœur avec les douleurs intimes
au fil d’intrigues marquées par le
crime et la mort. La douleur chez
Byron se meut avec l’extase. Les
cavalcades épiques de sa poésie
sont fortement impliquées dans
des perspectives sur l’histoire des
nations. L’absolu de l’amour, très
éphémère, et son intrication avec
l’universel et les soubresauts de
l’humanité, rapprocherait par instants Byron d’un Don Juan héroïque. Auto-sarcasme, solitude,
fougue, transgression, idéal, gouvernent les personnages de ces
poèmes dont les élans salés aux
ressacs de la passion deviennent
chants aventuriers que porte le
vent jusqu’à la terre ferme.

Ritta BADDOURA

« crachez sur ses vieux os », découpage du continent en blocs puis
chute du mur de Berlin et enfin, démantèlement de la Yougoslavie et
l’épuration ethnique, « On tue à
deux heures d’avion de Paris ».
En revanche, il y a eu Monnet,
Adenauer, Schuman, De Gasperi et
tant d’autres artisans de « l’ardeur »
européenne… Et avant eux, Victor
Hugo, le visionnaire qui, dans un
discours au congrès de la Paix, à
Paris, en 1849, déclare : « Un jour
viendra où vous toutes, nations du
continent, sans perdre vos qualités
distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure
et vous constituerez la fraternité
européenne. »
Et en écho à Hugo, Laurent Gaudé
termine ce long fleuve par le poème
qui suit, en prenant bien soin toutefois d’affirmer que ce dernier ne
se jettera dans l’océan que lorsque
d’autres voix/affluents venues d’Italie, d’Allemagne, de Pologne, d’Espagne… l’alimenteront.
« Venez/ Dépêchez-vous/ Fracas et
utopie/ Apportez tout avec vous/
Que l’Europe redevienne l’affaire
des peuples/ (…) Que l’ardeur revienne/ Que l’Europe s’anime/
Change/ Et soit/ À nouveau/ Pour
le monde entier/ Le visage lumineux/ De l’audace/ De l’esprit/ Et
de la liberté »

Antoine BOULAD
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Poème d’ici
de Habib
Tengour

portraits pseudo-opposés : amour
et mort, douleur et extase, chrétien et mahométan, captive et
maître, passivité et initiative. Ces
portraits, interdépendants et complémentaires, s’épanouissent dans
un équilibre éraflé qui sévit au
cœur des déchirures amoureuses
et des normes sociales trop étriquées pour le cœur imprévisible
de Byron.
« (…) Dans notre vie tumultueuse,
nous passons/ Du repos au labeur
avec une joie égale./ (…) Qui peut,
sauf celui qui s’expose aux vagues/ Et sent son cœur bondir de
triomphe, parler/ De l’exaltation,
de la folle pulsation,/ Qu’éprouve
l’homme errant sur ces voies sans
repères ? (…) ».
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é en 1947 à Mostaganem
dans
l’ouest
algérien,
Habib Tengour est poète et
anthropologue. Il vit entre l'Algérie
et la France, et partage son temps
entre ses activités universitaires et
le travail littéraire. En 2018, il crée
et dirige la collection « Poèmes du
monde » au sein des éditions de
poésie Apic. Auteur de recueils poétiques, de récits, d’écrits dramaturgiques et d’essais, il reçoit en 2016
le prix européen de poésie Dante
pour l’ensemble de son œuvre.

Traverser
*
Battre campagne ô songe creux
Mon grand-père m’a raconté
sa rencontre avec une de ces
chimères nues et noires
Enduite d’huile d’amandes et
d’aromates
Elle se tortillait sur l’asphalte
comme
Il revenait du bain à l’heure de
la sieste
Elle poursuivait exécutant une
danse obscène
Invite au coït
Elle scintillait partout où il
tournait son regard
Elle susurrait
« Viens mon beau ! Je suis une
vierge de l’Eden toute à toi… »
Mon grand-père avait peur
mais il connaissait
Le moyen de se défendre.
Il me révéla comment il
échappa à
La strangulation et la saignée
grâce à
La récitation correcte à voix
haute
Des sourates L’Aurore et Les
Hommes qu’il
Savait indiquées à cet effet
La bête
En chaleur l’avait moqué le
long du chemin
Pour le faire trébucher.
Midi est un gouffre
extravagant.
*
Les grilles du port sont restées
verrouillées
Permanence administrative
Le relais sans la notion de la
chose publique
Le clapotis de l’eau continue
Cependant les badauds espèce
en voie d’extinction
Ne s’y accrochent plus
Pour se projeter à hauts cris de
l’autre coté
(Dérives)
Certains d’être refoulés avant
de décliner nom et patronyme.
Poèmes extraits du recueil TRAVERSER, Apic
éditions, 2016.
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La construction de l’identité
maghrebo-américaine
LE NOUVEAU RÊVE AMÉRICAIN, DU
MAGHREB À LA CALIFORNIE de Marie-Pierre
Ulloa, préface de Farhad Khosrokhavar, CNRS éditions, 2019, 384 p.

L

e livre que vient de
consacrer Marie-Pierre
Ulloa aux diasporas du
Maghreb (Marocains,
Algériens, Tunisiens)
installées à la Silicon Valley est
l’abrégé synthétique d’une thèse,
mais offre de nombreux attraits
pour nous et nos lecteurs. Il permet d’interroger notre migration
à la lumière d’une autre ; il examine les stratégies de la langue
française usitée par des Arabes en
pays anglophone ; il aborde dans
une perspective dynamique la question de l’identité si controversée
aujourd’hui. À cela il faut ajouter
la variété des angles d’approche
abordés ethnique, culturel, linguistique, religieux, politique, sexuel…
et l’aspect prenant d’un ouvrage

Le clin d'œil

de

Nada NASSAR-CHAOUL

Elles s’y
mettent aussi…

D.R.

uand vous étiez petite,
les choses étaient
claires : il y avait d’un
côté les hommes, des
géants qui chaussaient du 45,
avaient une grosse voix quand ils
étaient fâchés et allaient à la
chasse à l’aube armés de grands
fusils. Ils étaient aussi protecteurs, vous prenaient sur leurs
genoux pour essuyer vos larmes
quand vous aviez un gros chagrin
et vous vous rappelez encore avec
fierté du jour où ils avaient terrifié la « demoiselle d’autocar » qui
avait osé vous taper sur les doigts
avec une règle métallique.
Mais c’est durant la Coupe du
monde de foot que l’un de ces
géants-là, votre papa chéri, donnait toute sa mesure « virile » :
ce digne avocat, élève de « nos
maisons », grave et pondéré, toujours vêtu d’un costume sombre
et d’une chemise blanche, se
transformait alors de manière
spectaculaire en un fan déchaîné,
presque un hooligan dirait-on aujourd’hui. En compagnie de ses
stagiaires, il squattait le salon, vociférant au moment des buts, hurlant lors des penalties et bondissant
comme un diable de son fauteuil
au moment de la victoire de son
équipe préférée, les Allemands.
Du côté des femmes, votre maman – sage comme on l’était à
l’époque – prenait les choses avec
philosophie et vous ordonnait,
avec un petit clin d’œil complice,
d’apporter des bières et des sandwichs à ces mâles survoltés… par
le sort d’une baballe. Ce qui ne
l’empêchait pas, malgré les vociférations, de poursuivre, sereine,
un délicat travail de couture ou la
lecture de Jours de France.
Les choses étaient dites (sans
les dire) : il y avait d’un côté
les hommes, et de l’autre, les
femmes.
Hier, vous avez, par hasard, ouvert la télé. Quelle ne fut votre
surprise de voir des « footballeuses » (!) costaud(es ?) en
short, les cheveux collés par la
sueur, courant, déchaînées, sur le
terrain, à la poursuite du ballon
rond. Paraît que c’est la Coupe du
monde féminine de football…
Pauvre maman… vous imaginez
sa tête…
P. S. : Les maris des spectatrices
les pourvoient-ils en sandwichs,
chips et autres bières ?

qui sait se présenter non
en « travail aride de sociologie » mais en « roman
d’aventure de Maghrébins
venus en Californie » selon
F. Khosrokhavar dans sa
préface dense et exhaustive.

À la base de l’enquête, effectuée de 2011 à 2015, 121 entretiens avec 92 Maghrébins
résidant en Californie, certains des serial migrants
(ayant vécu durablement en
trois pays ou plus), la plupart en rapport permanent
avec leur pays d’origine. Ils
viennent de trois États en
passant majoritairement et
plus ou moins longuement
par la France (et parfois le
Canada)… Ils sont arabes
ou berbères, musulmans ou
juifs, femmes et hommes,
gays ou transsexuels, descendants de moudjahidin ou D.R.
de harkis… Ils narrent les péripéties
de leur existence, leur adaptation,
l’invention d’une nouvelle forme
d’identité, celle de Maghrébins de
Californie. Ils vivent à l’extrême
occident des États-Unis entre San
Francisco, la Silicon Valley, Los
Angeles et San Diego… Cette région leur rappelle les pays méditerranéens d’où ils viennent. Elle a surtout en propre d’adjoindre au rêve
américain de liberté et de prospérité l’avant-garde des techniques de
pointe universelles. Ce qui en fait
un lieu de mobilités internationales
et d’attraction d’élites françaises.
La présence démographique maghrébine en Californie est inférieure en nombre à celle des communautés iranienne, égyptienne ou
libanaise. Elle est moins ancienne
que les vagues arabes venues aux
États-Unis du Machreq. Celles des
Libanais, Syriens, Égyptiens ont
commencé dans les années 1880 et
se perpétuent. La vague d’immigration maghrébine date d’après 1965.
Les Algériens en ont connu deux :
une génération a été envoyée par
les autorités avec l’objectif d’obtenir un diplôme et de rentrer au
pays, mais le retour ne s’est rarement concrétisé ; la seconde est venue dans les années 1990 pour fuir
la fitna sanglante. Ces deux générations, dont la seconde désenchantée, présentent des caractéristiques
distinctes : « elles n’ont ni le même
état d’esprit sur le pouvoir algérien,
ni le même rapport à l’ancienne
puissance coloniale, ni la même attitude envers la religion et ‘l’arabité’. » Les migrants du Machreq ont
donc plusieurs longueurs d’avance
en termes d’intégration. Leurs
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Nada Nassar
Chaoul

la cuisine et certains interdits alimentaires. Le couscous n’est pas seulement un
plat mais un lieu d’hospitalité et un fait social total. La
passion pour le football se
perpétue. Le décor de l’espace domestique, avec la présence ubiquiste de la Khamsa
(main de Fatma) et des réminiscences méditerranéennes,
sert de toile de fond. L’usage
d’une ou de plusieurs langues, l’islam « plus ethnique
que religieux pour la plupart », des cadres associatifs
tracent une hyphenated identity (identité à trait d’union :
afro-american…)

communautés forment le plus fort
contingent d’Arabes
en Amérique et
les
groupes
les
plus
influents.
Pour de nombreux
Maghrébins, ils méprisent
« notre »
arabe (en raison des
nombreux
termes
empruntés au français) et mettent en
question
« notre »
authenticité (en raison de l’appartenance berbère).

des Américains.
Elle leur permet
d’investir des métiers (boulangerie, restauration,
enseignement…)
où la « frenchness » est affichée.
Preuve en est cette
enseigne
d’un
Maghrébin montrant « un boulanger chic portant
toque et chaussures
Richelieu
qui allie luxe à
la française, air
de titi parisien
et touche artisanale stéréotypée
de la baguette
sous le bras ».
Kateb Yacine a
dit du Français
qu’il est un « butin de guerre ». La
« langue déterritorialisée et minoritaire », loin du ressentiment et
du malaise identitaire, gomme la
touche « guerre » pour bénéficier
du « butin ». Envers la France, des
sentiments « complexes et contradictoires » s’intriquent. Le ressentiment à l’égard de la vie de banlieue
peut persister, mais s’accompagne
de reconnaissance pour les études
gratuites, de nostalgie de la sécurité sociale… Une certaine « culpabilité » pour avoir quitté la France
peut même poindre. Mais l’« espace
triangulaire » C-F-M ne cesse de se
redessiner.

« Ils épousent
les valeurs
américaines
et californiennes : l’esprit d’entreprise, la prise
de risque,
l’ambition de
réussite professionnelle
et sociale. »

L’enquête essentiellement
« qualitative » de l’auteure
montre une diaspora
« ambitieuse, travailleuse et polyglotte » :
chauffeurs de taxi, maîtres boulangers, propriétaires de boutique,
entrepreneurs, restaurateurs, ingénieurs, universitaires, médecins…
Les différentes classes sociales sont
habitées toutes par l’ambition du
rêve américain, celle de parents
pour donner à leurs enfants un destin meilleur et plus intégré.

La langue française, comme les
sentiments portés à la France, occupe une place importante dans
l’étude, vu les usages patents qu’en
font les Maghrébins. Elle permet
aux migrants des trois anciens pays
colonisés de communiquer entre
eux au-delà des parlers propres à
chaque contrée et de se distinguer
des autres Maghrébins (Libyens
et Mauritaniens). Ils voient en elle
un atout qui les rehausse aux yeux

Les marqueurs culturels transmis
à travers deux ou trois générations
de Maghrébins en Californie sont
nombreux. À leur tête on trouve

Zeina Abirached

Dans les limites configurées
par l’étude, l’intégration des
Maghrébins, musulmans ou
juifs, en Californie est globalement réussie. « Ils épousent
les valeurs américaines et californiennes : l’esprit d’entreprise,
la prise de risque, l’ambition de
réussite professionnelle et sociale,
le progrès social et l’ouverture
aux autres. Ils conjuguent affirmation de leurs différences ethniques
et sentiment d’appartenance à la
nation américaine, à la ‘ communauté des citoyens’ ». On l’estime
plus réussie que celle des minorités noires ou hispaniques et on les
compte dans le groupe majoritaire
des blancs dits « caucasiens ». Le
Maghrébin est plus éduqué que
l’Américain moyen et le Californien
moyen, a un revenu médian supérieur… Leur propre récit fait part
d’une meilleure intégration en
Californie qu’en France, mais la
comparaison est difficile vu le caractère démographique « massif »
d’une migration et « anecdotique »
de l’autre. Dans tous les cas, leur
islam cherche à être une « religion
américaine », pas de ségrégation à
leur égard en Californie et pas de
minorité radicalisée en leurs rangs.
L’extrême Occident n’a pas réussi à
unifier les immigrants maghrébins :
musulmans et juifs se tournent le
dos surtout en raison du conflit palestinien, pas de mariages mixtes,
pas de couscous commun. Les harkis sont encore tenus à distance…
S’ils ne rencontrent pas des résistances locales, ils doivent faire face
à des aléas collectifs comme les
pratiques et discours de Donald
Trump. Les réseaux sociaux leur
offrent des armes nouvelles mais
elles sont à double tranchant. Les
printemps arabes leur ont donné
une nouvelle fierté.

Farès SASSINE
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ada Nassar Chaoul est
juriste et professeur de
droit à la Faculté de
droit et des sciences politiques
de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth. Elle a publié de nombreuses études juridiques, ainsi qu’un ouvrage, Frimes et
autres délits (éditions Layali,
1998), regroupant ses contributions à L’Orient-Express. En
novembre paraîtra son nouvel
ouvrage « Clin d’œil » (L’Orient
des Livres) qui réunit ses chroniques dans L’Orient littéraire.

Quel est le principal trait de
votre caractère ?
La spontanéité hélas !
Votre qualité préférée chez un
homme ?
L’humour bien sûr ! Celui de
mon mari est ravageur… et si
subtil.
Votre qualité préférée chez une
femme ?
La discrétion pour pouvoir
lui raconter secrets d’alcôve et
terribles ragots de famille.
Qu'appréciez-vous le plus chez
vos amis ?
Leur admiration !
Votre principal défaut ?
La nullité technologique.
Votre occupation préférée ?
Lire, lire et encore lire.
Votre rêve de bonheur ?
Une petite maison dans la
prairie ou une communauté de
Mormons !
Quel serait votre plus grand
malheur ?
Perdre l’homme de ma vie. Vite
une prière !
Ce que vous voudriez être ?
Boulangère (avec Raimu pour
mari).
Le pays où vous désireriez
vivre ?
Au cher vieux pays. Fana
incorrigible…
La fleur que vous aimez ?
La tulipe. Bien ronde et lisse.
Vos auteurs favoris en prose ?
Je suis très classique : Mauriac,
Maurois, Troyat. Mais aussi
Philip Roth et Nicole de Buron
pour son humour.
Vos héros dans la fiction ?
Scarlett O’Hara « Tara, Tara,
Tara ! »
Vos peintres favoris ?
Les hyperréalistes.
Vos héros dans la vie réelle ?
Trop lucide pour avoir des
héros. Déplorable.
Vos prénoms favoris ?
Les prénoms arabes fiers et
belliqueux : Tarek, Charif…
Ce que vous détestez par-dessus
tout ?
Les à-peu-près, l’amateurisme,
la négligence.
Les caractères historiques que
vous détestez le plus ?
Les démagogues manipulateurs.
Le fait militaire que vous
admirez le plus ?
La Libération.
La réforme que vous estimez le
plus ?
Le Obama Care. On ne devrait
plus mourir faute de soins.
L'état présent de votre esprit ?
Joyeux ! J’adore ce
questionnaire !
Comment aimeriez-vous
mourir ?
Comme la Mamma de la
chanson d’Aznavour : « Ils sont
venus, ils sont tous là… »
Le don de la nature que vous
aimeriez avoir ?
La patience.
Les fautes qui vous inspirent le
plus d'indulgence ?
La colère, les sautes d’humeur…
si humain.
Votre devise ?
Que Dieu nous préserve des
faibles !
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Néron, une vocation contrariée
NÉRON de Catherine Salles, Perrin, 2019, 288 p.

V

oyant venir à lui un
serviteur pour lui faire
signer la condamnation à mort de deux
brigands, l’Empereur
soupire : « Comme je souhaiterais ne
pas savoir écrire ! ». Quelques années plus tard, il fait
exécuter sa mère, sa
femme, son frère, et
tant d’autres. Entre
ces deux faits, il y a
un même homme,
Lucius
Domitius
Ahenobarbus (barbe
rousse), plus connu
sous le nom de Néron
(37-68 ap. J.-C.),
dont Catherine Salles,
professeur de langue
et de civilisation latines à l’université de
Paris X, dans sa belle
biographie
publiée
chez Perrin, relate l’existence en essayant d’être la plus objective possible. Comme elle l’écrit dans son
introduction, il s’agit d’expliquer et
non pas de justifier, car « tout n’a
pas été négatif dans la carrière de
Néron ».

Eduqué par Sénèque, Néron sera
d’abord, on l’oublie souvent, un
empereur respecté et sage, clément.
« À l’opposé de ses prédécesseurs,
il refuse d’être appelé "imperator", titre trop lourd pour un adolescent qui n’a jamais eu l’occasion
de se confronter à des épisodes militaires. » Il réduit les impôts et moralise la vie politique. Il sera longtemps aimé par le
peuple dont il essaie
de soulager la misère.
Sur le théâtre extérieur, il recherchera la
négociation plutôt que
la guerre. Plus tard,
l’empereur Trajan luimême estimera que les
cinq premières années
du règne de Néron ont
été « l’un des meilleurs
moments de l’histoire
de l’Empire ».

que l’on éprouve pour elle un tant
soit peu de sympathie.

Autour
du jeune
homme, ce
n’est que
traîtrises,
débauches
et
assassinats.

Ce n’est certes pas la première
biographie à tenter de « réévaluer » Néron, mais on a là, en 208
pages, un portrait « à jour ». Les
sources écrites sont connues depuis longtemps, ainsi que leur caractère très partial (Tacite, Don
Cassius, et Suétone). La présente
biographie s’attache à lire entre
les lignes, en utilisant de multiples références quant aux mœurs
des Romains ou la fascination de
Néron pour l’Orient, et la Grèce
en particulier.

Il s’intéresse aux
sciences, à l’architecture et aux chefs-d’œuvre de
l’art hellénistique qu’il fait assembler dans ses palais. Mais surtout,
il adore la musique et la poésie.
Il a composé des poèmes dont la
postérité n’a conservé qu’un seul
vers (cité par Catherine Salles).
À la fin de sa courte vie, une de
ses plus grandes joies sera de visiter la Grèce et de participer aux
concours artistiques (qu’il gagnera tous, bien évidemment). Il y a
quelque chose de très touchant à
découvrir cette passion véritable,
ardente, qu’il éprouvera toute sa
vie. Néron veut être reconnu par
ses pairs artistes.
Plus généralement, on discerne en
lui une soif terrible d’être aimé et
un désarroi affreux dès qu’il se
sent menacé. De là peut-être, la
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face sombre de Néron. Sa mère
Agrippine ne l’a jamais aimé. Elle
ne s’est intéressée à lui qu’à partir
du moment où, ayant épousé son
oncle, l’empereur Claude, elle a pu
envisager qu’il devienne empereur.
Autour du jeune homme, ce n’est
que traîtrises, débauches et assassinats. Agrippine fait empoisonner
Claude après que celui-ci a adopté
Néron. Il faut lire comment elle se
débrouille pour écarter Britannicus
de la succession et faire désigner
son fils au principat. Elle entend
avoir sa part du pouvoir. Elle est
envahissante, impérieuse. Au fond,
Néron est faible et en souffre.
Tant que l’influence de Sénèque
perdure, il reste sage. Puis tout
change
quand
il
comprend
qu’il est le maître du monde, le

« Cosmocrator ». Pas de limite à
son pouvoir et à la volupté dont la
soif le possède. Tombé amoureux
fou de Poppée, il finit par faire assassiner sa femme Octavie, fille de
Claude et de Messaline. Plus rien
ne peut l’arrêter dans ce monde où
la cruauté est la règle. Il se met à dépenser sans compter, grevant les finances, ruinant les nobles qui commencent à grogner.
Au fur et à mesure, il échappe à l’influence de sa mère toujours plus
vindicative et qui, sentant qu’elle
perd son pouvoir, en arrive à soutenir Britannicus contre lui. On a
dit que Néron, inquiet, a fait empoisonner ce dernier. Mais rien
n’est moins sûr comme le démontre
Catherine Salles. Il finit par faire
exécuter sa mère, sans cependant

Reste l’incendie de Rome. Le livre
de Catherine Salles montre bien que
Néron n’est pas à l’origine de cette
catastrophe qui détruisit le centre
de Rome et d’abord quelques-uns
de ses palais. Quand l’incendie
se déclare, il est à cinquante kilomètres de là. Sitôt prévenu, il se précipite. Il fait appel à l’armée pour
combattre le feu et reste à ses côtés
pour l’encourager. Il ouvre des refuges pour les victimes. La légende
selon laquelle il est à l’origine de
l’incendie naît sans doute de la manière utilisée pour l’éteindre. « On
recourt alors à la technique de la
"part du feu", en aménageant en
avant des flammes un espace libre
où l’incendie ne pourra plus se propager. » Cette technique étant peu
connue des Romains, la démolition
des maisons entretient la rumeur
selon laquelle l’Empereur détruit
la ville pour pouvoir piller les demeures anéanties. Pour éloigner les
soupçons, Néron accuse les chrétiens qui ne l’oublieront pas.
Il finira misérablement, obligé au
suicide, dans une demeure d’un de
ses affranchis. « Quel grand artiste
meurt en moi ! » s’exclame-t-il, pathétique, en ce dernier moment, fidèle néanmoins à sa passion pour
l’art.
De l’ouvrage de Catherine Salles se
dégage le portrait d’un empereur
qui n’est plus seulement le fou sanglant de Quo vadis ?. Il n’était qu’un
homme, placé dans des circonstances
exceptionnelles, dans un monde qui
n’a rien à voir avec le nôtre. À défaut
de l’excuser, on le comprend mieux.

Hervé BEL

Rome, éternelle source d'inspiration
ROME RÉINVENTÉE, L’ANTIQUITÉ DANS
L’IMAGINAIRE OCCIDENTAL DE TITIEN À
FELLINI de Jean-Noël Castorio, Vendémiaire,
2019, 437 p.

C

et ouvrage se présente
comme un recueil de
onze études vaguement
présentées dans l’ordre
chronologique de l’histoire romaine. Le but premier est de montrer combien l’imaginaire occidental depuis la Renaissance a
réinvesti cette histoire en en faisant
une source d’inspiration dans les
domaines littéraires et artistiques.
Chaque étude fait tout aussi bien
le point sur ce que l’on connaît
d’après les sources antiques et sur
quels usages en ont été faits ces
cinq derniers siècles. Évidemment
l’exhaustivité est impossible et ces
onze études pourraient être considérées comme des démonstrations
de ce qui pourrait être fait de façon plus systématique. Le lecteur
voit ainsi se succéder le viol de
Lucrèce, Salammbô, Spartacus,
la mort de César, les proscriptions, l’éros romain, la Rome

On ne peut qu’être d’accord avec
l’auteur : l’Antiquité, en plus d’être
faite de la même étoffe que les
songes, est un miroir dans lequel
les sociétés occidentales se plaisent
à se contempler depuis des siècles.
Elle est également un écran noir
sur lequel ces mêmes sociétés projettent leurs préoccupations passées
et présentes, ainsi que les fantasmes
qui les taraudent, y compris les plus
intimes.

antique de Fellini, Hadrien, Titus
Andronicus, Héliogabale, la décadence romaine.

Ces textes se lisent agréablement
tout en étant la démonstration
d’une érudition sans frontière de
genre, allant de la littérature antique jusqu’aux séries télévisées.
Si on prend le cas de Spartacus,
on part de la récente série télévisée pour aborder plus globalement
Rome à la télévision, puis les péplums des origines à Gladiator en
passant par la bande dessinée. On
revient ensuite aux sources antiques
avec la critique historique qui les
accompagne. On s’aperçoit qu’il
faut attendre la seconde moitié du
XVIIIe siècle pour qu’un auteur dramatique français fasse de Spartacus
le héros de la liberté, ce qui justifie
le recours à la violence. Ce thème
est repris dans l’Italie du XIXe siècle
avec des références à Garibaldi tandis que Marx en fait le vrai représentant du prolétariat antique. Puis
ce seront les Spartakistes de la révolution allemande avortée de 1919.
Lénine en fait une sorte de héros
de l’Union soviétique. En revanche,
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Arthur Koestler s’en sert pour faire
une critique du stalinisme mais le
communiste américain Howard
Fast reprend l’idée du héros de
l’émancipation. Le tout alimentera le Spartacus de Kirk Douglas.
Aujourd’hui, Spartacus est passé du
rang d’icône révolutionnaire à celui
de produit de consommation.
Cet ouvrage rappelle combien la
peinture européenne du XVe au

XVIIIe a constitué un répertoire
antique assez stéréotypé tandis
que la peinture d’histoire du XIXe
siècle a cherché à s’appuyer sur des
connaissances archéologiques de
plus en plus précises. Le péplum cinématographique du XXe siècle découle directement de cette peinture
qui comprend aussi tout un volet
orientaliste qui a connu la même
reproduction.

Là où j’aurais un désaccord, c’est
quand l’auteur limite sa perspective à ce répertoire. Si l’Antiquité
se trouve vécue au présent comme
toute histoire, on ne peut la limiter
à cette mythologie. La philosophie
et le droit en sont la démonstration.
La civilisation arabe et islamique
s’alimente des sources grecques
sans se revendiquer de Rome et de
sa mythologie, ce qui met en relief
la différence des répertoires.
Ce qu’il faut souligner c’est l’agrément de cette lecture qui relie entre
elles des éruditions si diverses.

Henry LAURENS

Géopolitique mondiale vue de France
L’AFFOLEMENT DU MONDE de Thomas Gomart,
Tallandier, 2019, 318 p.

L

’auteur est un des meilleurs
spécialistes français des affaires de politique étrangère.
Directeur de l’IFRI (Institut français de relations internationales), il
a reçu le prix 2019 de géopolitique
pour le présent ouvrage.

Thomas Gomart s’est efforcé, avec
succès, dans cet essai de passer en
revue tous les grands dossiers qui
affolent le monde d’aujourd’hui et
il n’a eu que l’embarras du choix.
Il traite d’abord du cas de la Chine,
ce pays gigantesque qui, après avoir
subi une éclipse de deux siècles, aspire aujourd’hui à retrouver la place
centrale qui était la sienne jusqu’au
XVIIIe siècle et à redevenir l’Empire
du Milieu. Cette course à la primauté la met directement en conflit avec
l’autre puissance mondiale, les ÉtatsUnis. Depuis l’élection de Trump,
la stratégie américaine est difficile
à analyser mais semble donner la
priorité à la guerre commerciale sur

la défense de la démocratie et les
ententes internationales. Il n’en demeure pas moins que l’affrontement
Chine-États-Unis est un enjeu géopolitique majeur pour tous les pays
et notamment pour l’Europe et que
les risques d’affrontement militaire
entre les deux géants ne sont pas
négligeables.

tensions culturelles déjà manifestes
dans les pays d’Europe centrale. Or
les crises identitaires alimentées par
le retour du religieux engendrent
de multiples conflits comme on le
constate dès maintenant en Afrique
sub-saharienne.
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Un autre élément de rééquilibrage
et d’affrontements est le retour de
la Russie sur la scène internationale. L’auteur souligne néanmoins
la faiblesse économique de ce pays
qui peine à s’imposer en dépit de
ses succès au Levant et doit lui aussi
gérer ses relations avec son encombrant voisin chinois tellement plus
puissant sur le plan démographique
et économique.
En parallèle avec l’analyse des stratégies des grandes puissances mondiales, Thomas Gomart évoque
aussi les problèmes majeurs qui
menacent la planète. Il s’agit tout
d’abord de la crise climatique qui
asphyxie progressivement le monde.
Le refus de Trump de prendre en

considération les accords de Paris
alors que les États-Unis sont le principal pollueur complique encore une
situation dont les principaux acteurs, Chine, Inde, Europe, ne parviennent pas à agir efficacement et
continuent à utiliser massivement
les énergies fossiles.
L’autre grand facteur de crise est le
phénomène des migrations qui atteignent une ampleur sans précédent et concernent des dizaines de
millions d’individus. Au cours des
prochaines décennies, l’Afrique va
faire face à une véritable explosion
démographique et l’Europe en quête
de main-d’œuvre va continuer à accueillir des millions de migrants
ce qui entraînera de dangereuses

Il faut bien reconnaître que le tableau de l’état de la planète que
dresse Thomas Gomart n’est guère
rassurant. Il constate la multiplication des dangers au Moyen-Orient
en raison des tensions entre l’Iran
et l’Arabie saoudite, autour de la
Caspienne et de la mer Noire où la
Russie de Poutine affaiblit l’Ukraine
et se rapproche d’une Turquie en
quête d’alliés. En Asie, l’Inde, la
Chine et le Pakistan risquent de
se disputer les zones d’influence
en Afghanistan, au Vietnam ou en
Thaïlande.
En conclusion, l’auteur s’interroge
sur le rôle que peuvent jouer l’Europe et la France pour essayer d’introduire un peu d’ordre dans ce
monde chaotique. Pour lui, leur
rôle peut être décisif face aux trois

grandes puissances : États-Unis,
Chine et Russie. Il souligne qu’en
dépit du Brexit et des tensions entre
les pays du Sud et ceux de l’Est, l’Europe reste un ensemble économique
et démographique important, capable, si elle s’en donne les moyens
de se faire respecter des autres puissances mondiales.
Il en va de même, selon l’auteur,
pour la France. Celle-ci doit concilier la nécessité d’assurer la défense du territoire, surtout face à
la menace terroriste et sa volonté
de protéger son vaste domaine maritime qui s’étend jusqu’aux rives
du Pacifique mais elle demeure un
élément essentiel de l’Union européenne. Au demeurant, les défis migratoires, numériques et environnementaux ne peuvent être relevés que
dans le cadre de l’Europe.
La lecture de l’ouvrage de Thomas
Gomart constitue un bon remède contre les multiples risques
d’affolement.

Antoine DE TARLÉ
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À lire
Oscar Wilde en
Quarto

La collection
« Quarto » chez
Gallimard vient
de s’enrichir d’un
volume réunissant
D.R.
romans, contes,
nouvelles et lettres d’Oscar
Wilde. Intitulé Rien n’est vrai
que le beau, ce pavé de 1248
pages nous fait découvrir le
talent protéiforme de l’auteur du
Portrait de Dorian Gray.

George Sand
dans « La
Pléiade »

Cinquante
ans après la
parution dans
la collection de
« La Pléiade »
d’un volume
consacré aux
© Nadar
œuvres autobiographiques de
George Sand, deux nouveaux
volumes contenant ses romans
paraîtront prochainement. Ils
comprendront La Mare au diable,
La petite Fadette et plusieurs
écrits méconnus dont Elle et
lui qui s’inspire librement de sa
liaison avec Alfred de Musset.
À signaler également, dans la
même collection : À la recherche
du temps perdu, I à IV, de Marcel
Proust (parution le 5 septembre),
les Œuvres de Georges Duby
(26 septembre) et les Romans
et nouvelles de Huysmans (24
octobre).

Un été avec Paul
Valéry

Dans la fameuse
collection
radiophonique
« Un été avec », qui
comprend déjà des
D.R.
titres consacrés à
Baudelaire, Proust, Montaigne
et Homère, Régis Debray
nous propose de passer un été
avec Paul Valéry dans un livre
passionnant édité par Équateurs.

Jésus par…
Amélie Nothomb

À chaque rentrée
littéraire, fidèle
au poste, Amélie
Nothomb nous offre
un nouveau roman.
Le tout dernier,
intitulé Soif, a cela de surprenant
qu’il a Jésus pour personnage
central. Nothomb se met dans
la peau du Christ pour nous
raconter à la première personne
son calvaire, depuis son procès
jusqu’à sa résurrection, avec des
flash-back sur son enfance et ses
relations avec sa mère et MarieMadeleine. Parution le 21 août.

On a marché sur la Lune

Il y a 50 ans, un homme
marchait sur la Lune. Alain
Cirou, directeur de la revue
Ciel et Espace et Jean-Philippe
Balasse, journaliste à Europe 1,
reconstituent habilement cette
épopée dans Les Hommes de la
lune : les enfants de la génération
Apollo, un livre captivant paru
aux éditions du Seuil.

À voir

Deux femmes suspendues
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Dans le cadre des Journées de l’Art
et de la Culture à Kfar Sama, qui
accueille plusieurs événements
culturels dont des pièces de théâtre
comme Mais n’te promène donc
pas toute nue de Feydeau par la
troupe « Les enfants comédiens »,
il ne faudra pas manquer, le 1er
septembre à 17 heures, Deux
femmes suspendues de Hassan
Makhzoum, mise en scène par
Lena Osseyran, avec les talentueux
Yara Zakhour, Lena Abdo et Tony
Farah. La pièce sera rejouée en
octobre au théâtre Monnot.

VII

Romans

L’Occident parricide et l’Orient infanticide
La Femme aux cheveux roux d’Orhan Pamuk est un de ces livres qui se lisent avec assez de plaisir tout en vous laissant quelque peu
indifférent. Roman non dépourvu d’intérêt sur la relation père-fils, mais qui se transforme à mi-chemin en une allégorie politique
trop laborieuse et peu convaincante.

LA FEMME AUX CHEVEUX ROUX d’Orhan
Pamuk, traduit du turc par Valérie Gay-Aksoy,
Gallimard, 2019, 304 p.

L

e jeune Cem se sent
orphelin de père car
le sien, en plus d’avoir
été souvent absent de
la maison, a fini par
abandonner sa famille. Pour financer ses études universitaires, Cem
travaille durant quelques semaines
comme apprenti puisatier auprès
de Maître Mahmut en qui il trouve
un père de substitution, à la fois
autoritaire et protecteur.
Dans un bourg avoisinant le chantier du puits, notre jeune héros
s’éprend d’une belle femme à la
chevelure rousse, une comédienne
ambulante qui a le double de son
âge et avec laquelle il passera une
nuit d’amour inoubliable, sa première. Or, cette aventure sentimentale à peine ébauchée prend fin dès
le lendemain lorsque Cem, par
inadvertance, fait tomber un seau
plein de terre et de cailloux dans

LA FISSURE de Jean-Paul Didierlaurent, Au Diable
Vauvert, 2018, 336 p./ Gallimard, « Folio », 2019,
287 p.

U

n nain de jardin, c’est déjà
le symbole absolu de ce
« kitsch pavillonnaire » européen auquel cèdent, désormais
dans le monde entier, tant de propriétaires de résidences secondaires.
Xavier Barthoux, marié à Angèle
– dite Angie – flanquée de sa petite
chienne Bella, père d’un adolescent
en crise qui lui parle à peine, est
directeur commercial d’une entreprise pionnière en matière de nains
de jardin, fondée en pleine crise de
1929 par un certain Frachon qui
avait donné au genre ses lettres de
noblesse. Ces dernières années, l’entreprise agonise, comme toute manufacture traditionnelle « dumpée »
par la Chine. Rachetée par la holding américaine Ceramix, Frachon
n’est plus que l’ombre d’elle-même.
Elle reçoit ses statuettes déjà moulées de Quanzhou, avec de fréquents
défauts de fabrication, à charge
pour elle d’en assurer la peinture et
d’y apposer sa marque. Xavier, qui
vit à Clermont et passe ses fins de
semaine dans son pavillon d’Arzon,
fait à longueur d’année le tour des
commerces spécialisés pour placer
ses statuettes. Les temps sont durs,
les clients chipoteurs et tyranniques,
la voiture de fonction est à bout
de souffle et le directeur commercial sent venir la fin d’une carrière
dont il commence seulement à réaliser la vacuité. Pourtant, ce roman où se mêlent le fantastique et
le picaresque, le conte existentiel,
voire historique, avec une touche
de Noir vite estompée, s’ouvre sur
une scène paisible où le couple débarque dans sa maison de campagne
et commence tout juste à savourer
un week-end de détente quand, tout
à coup…

ÉGYPTE 51 de Yasmine Khlat, Elyzad, 2019,
156 p.

L

e roman commence sur une
silhouette gracile dans une
robe imprimée, un regard
qui s’attarde sur la paume
d’une main pour y lire les
lignes de vie et de cœur,
le vertige d’un amour qui
s’annonce. Cela se passe
au Caire en 1951. Les deux protagonistes, Stéphane et Mia, appartiennent à la bourgeoisie levantine dont l’univers parfois se
résume à quelques maisons coloniales aux balcons ombragés, aux
jardins que l’on traverse pour se
rendre au tennis, aux récitals donnés dans des cercles privés, à des
dîners qui se prolongent dans des
senteurs de roses et des saveurs
raffinées. Mia l’écrit d’ailleurs à
Stéphane : « J’ai l’impression de ne
pas connaître cette Égypte en résistance dont vous parle votre ami
Abd el Hay. De me tenir en face

le puits au fond duquel Maître
Mahmut est en train de creuser :
Cem entend un cri de douleur,
s’affole, prend la fuite et rentre à
Istanbul, ne sachant pas s’il a tué
Maître Mahmut ou non et décidant « de prétendre qu’il ne s’(est)
rien passé ».
C’est à ce moment que le roman
commence à se métamorphoser en
une fable sociale et politique. Alors
que la première partie de l’ouvrage
se déroule en quelques semaines,
la seconde couvre une période de
trente ans au cours desquels Cem
se marie – il n’aura jamais d’enfant –, devient ingénieur géologue
puis propriétaire d’une société
immobilière dans un Istanbul se
transformant en une ville-monstre,
accueillant des millions de nouveaux habitants, engloutissant les
bourgades avoisinantes et effaçant,
petit à petit, les traces de son passé.
Mais Cem n’arrive guère à effacer
le sien et demeure hanté par le sort
inconnu de Maître Mahmut ainsi
que par le souvenir de la femme
aux cheveux roux. Sa hantise prend

© Barbaros Kayan

surtout la forme d’un intérêt quasi
obsessionnel pour deux légendes.
La première est celle d’Œdipe qui,
involontairement, tua son père et
coucha avec sa mère. La seconde,
relatée dans Le Livres des Rois du
poète persan Ferdowsî, est celle de
Rostam et Sohrâb. C’est presque

© Claude Truong-Ngoc

Cem est convaincu que ces deux
histoires lui permettront de

Malgré son schématisme un peu
excessif et sa tendance à ignorer
nombre de réalités historiques, politiques et économiques, cette idée
aurait peut-être pu offrir un terrain de réflexion fertile si Pamuk

l’avait développée à part, dans un
essai par exemple. Mais ici, dans ce
roman, idée et intrigue se nuisent
mutuellement ; elles ressemblent à
deux organismes distincts artificiellement joints en un seul. D’une
part, l’intrigue de La Femme aux
Cheveux Roux devient une simple
illustration de considérations politiques et anthropologiques, perdant ainsi de son naturel et de sa
spontanéité ; d’autre part, les réflexions d’ordre général, afin de
s’intégrer quelque peu à la trame
du récit, deviennent encore plus
schématiques, perdant ainsi de
leur pouvoir de persuasion.
C’est d’ailleurs l’écueil principal
des romans d’idées, écueil que
Pamuk n’a pas su éviter, vu qu’il a
forcé son intrigue à mimer les deux
légendes dont il a été question. Le
résultat : un récit qui multiplie,
vers sa fin, les coups de théâtre
invraisemblables et se termine en
une pagaille mélodramatique à
outrance.

Tarek ABI SAMRA

Retour difficile d'Irak

Une faille, comme
une ligne de la main

Tout à coup, Xavier aperçoit une
fissure qui menace un côté de la
façade recouvert de vigne vierge.
La fissure devient son obsession.
Dans le jardin du pavillon trône
un nain de terre cuite qu’il a reçu
en guise de cadeau de bienvenue
à son entrée chez Frachon. Ce
« Numéro 8 » est un modèle d’exception. De la taille d’un bébé, le
nain non peint, érodé du bonnet,
tire la langue. À partir du moment
où la fissure commence à tourmenter Xavier, la statuette donne la réplique à ses monologues intérieurs
au point d’installer entre eux une
relation quasi-fusionnelle. Hélas,
Jean-Paul Didierlaurent dont on
a adoré Le Liseur du 6h27, premier roman et conte poétique

l’inverse du mythe d’Œdipe : en
effet, il s’agit d’un infanticide involontaire, Rostam, sans le savoir, tuant son fils Sohrâb au cours
d’une bataille.

résoudre l’énigme de son existence. De plus, ces deux mythes
en viennent à représenter pour
lui deux archétypes opposés, susceptibles d’éclairer la relation de
l’individu au pouvoir et à l’État.
Ainsi, à l’instar d’Œdipe, l’Occident serait surtout parricide
puisque, tout au long de son histoire, l’individu n’a cessé de s’affirmer, de briser les tabous, de se
rebeller contre les traditions, de
tuer le père. Par contre, l’Orient
serait, tel Rostam tuant Sohrâb,
plutôt
infanticide,
l’individu
oriental étant souvent fasciné par
les tyrans charismatiques qui, tout
en le protégeant, l’écrasent. Quant
aux pays comme la Turquie, tiraillés entre Orient et Occident, entre
tradition et modernité, ils se trouveraient, simultanément, sous l’influence des deux archétypes.

CHERRY de Nico Walker, Les
Arènes, 2019, 432 p.

exquis sur la lecture, l’écriture et le destin des livres, se
laisse aller dans ces échanges
à des lieux communs assénés
dans un langage lourd et peu
convaincant. Cependant, ses
talents de conteur qui lui ont
tout de même valu de remporter de nombreux concours de
nouvelles et deux fois le Prix
Hemingway, poussent à tourner les pages. La suite, une
fois franchi le terrain vaseux
dans lequel s’est fourvoyé l’auteur, mérite d’être lue. Ayant
suivi la fissure jusqu’au soussol où elle continue de filer,
Xavier a l’idée de tout abandonner, ramasser ses cailloux
et partir aux antipodes, en cet
exact envers du globe qui correspond à sa maison d’Arzon :
les îles Chatham en pays moriori-maori, au large de la
Nouvelle-Zélande. Ce changement de décor relance l’intérêt
du récit. Xavier, solitaire n’ayant
plus pour compagnons que son
nain et une fouine qui squatte son
grenier, clochardisé, mangé de
barbe, emporte sa statuette dans
un kangourou et part à l’aventure.
Nouveau monde, nouvelle page,
et petit à petit, dans ce climat subantarctique venteux, pluvieux
avec de rares éclaircies, dans cette
autre monotonie qui semble le
lot le mieux partagé de l’humanité, sa vie reprend sens et la fissure
trouve sa source et son remède.
Une lecture somme toute plaisante, malheureusement plombée
par quelques navrantes et inexplicables platitudes.

Fifi ABOU DIB

I

l est difficile, à la
lecture du premier livre de Nico
Walker, de ne
pas penser au Voyage
au bout de l’enfer de
Michael Cimino, plus grand film,
sans doute, jamais réalisé sur la
guerre du Vietnam. À l’image de
ce dernier, Cherry déploie en trois
mouvements, en trois actes, la rencontre d’une existence ordinaire
avec l’expérience du combat.
Le premier de ces trois actes est
le temps d’avant, un temps d’innocence suggéré, d’ailleurs, par le
titre même du livre, Cherry, qui
désigne les soldats fraîchement débarqués au front, les puceaux de
l’horreur, les bleubites. Ce temps
est celui où le narrateur, élevé dans
la classe moyenne aisée de l’Ohio,
poursuit des études à l’université,
bosse dans un restaurant, entretient
des amitiés, court les filles jusqu’à
tomber amoureux d’Emily ; où il
sort, picole, consomme des drogues douces et moins douces, en
revend à l’occasion pour arrondir
des fins de mois peu difficiles ; bref,
un temps où il mène la vie passablement banale d’un Américain de
son âge, 19 ans. Il ne souffre d’aucun sentiment patriotique délirant,
d’aucune conviction politique affirmée, quand il décide de s’engager
– dans une sorte d’enchaînement
opaque à lui-même, faute de perspectives plus consistantes, faute de
mieux – dans l’armée américaine,
section aide-soignant. Avant d’être
dépêché sur le terrain, il épouse
Emily.

Le terrain, bien sûr, est
un enfer. Dans une prose
extrêmement précise et
crue, d’une noirceur souvent hilarante, Walker
rend compte de la nature
véritable de cet enfer du
point de vue des gamins
qui y sont descendus, du
point de vue de la chair
à canon : une suite chaotique, amateuriste, de missions dépourvues
d’intérêt stratégique, vouées seulement au maintien de l’ordre le plus
immédiat – le muscle, le marquage
de territoire – et à la poursuite impossible d’ennemis confondus avec
la population locale dans son ensemble (tous les Irakiens sont ainsi qualifiés de « hadjis »). Walker
n’occulte justement rien du racisme
de l’armée américaine, des bavures
répétées dont elle s’est rendue coupable, de la guerre qu’elle menait
contre le peuple irakien sous couvert de le sauver. Le livre raconte
avec une réussite égale, sur ce ton
à la fois désespéré et comique,
le quotidien des bases militaires,
l’ennui d’où naît le désir d’action,

la peur d’où naît l’envie de tuer,
la camaraderie à peu près introuvable, la prise de médicaments et la
consommation de porno. Ce simulacre exotique dans lequel évoluent
les soldats, entrecoupé de scènes
d’horreur insoutenables, ne renferme évidemment pas la moindre
dimension épique, là où il restait
encore un peu de grandeur dans le
Vietnam de Michael Cimino (l’héroïsme sacrificiel du personnage de
De Niro).
Après des dizaines et des dizaines
de missions pourries, le retour au
bled. C’est le troisième acte, l’Irak
ramené en soi. Celui de la perte
progressive des attaches familières
– la fac, le travail, les vrais amis,
ce genre de choses –, les poussées
de morbidité imprévisible, la chute
dans l’héroïne dont la quête inlassable, la recherche pratique, suffit à
organiser la totalité de la vie, dans
le sens de sa destruction. Ce dernier
acte est vertigineux dans la description du phénomène de la drogue,
dans les relations singulières et la
criminalité qu’il finit par imposer aux dépendants (Nico Walker
purge actuellement une peine de
onze ans pour braquage avec violence, dans une prison fédérale du
Kentucky, d’où il a écrit Cherry).
Elle montre aussi, cette dernière
partie du livre, combien les pathologies issues de la guerre d’Irak ou
aggravées par elle – le fameux syndrome post-traumatique – n’ont
pas été prises au sérieux par le gouvernement qui les a provoquées.
Beaucoup de soldats passant directement du rang de chair à canon à
celui de rebut de la société.

D.R.

Oliver ROHE

Les mondes disparus de Yasmine Khlat
d’elle en habit de princesse
égarée dans son propre
pays, entre deux mondes,
comme dans le bal masqué de l’autre soir. » Leur
histoire nous est racontée par les lettres qu’ils
échangent, entre le Caire
et Ismaïlia où Stéphane
est installé. Médecin, employé par la Compagnie du Canal
de Suez, il courtise la jeune fille et
espère l’épouser. Le cœur de Mia,
pourtant, est déjà pris ; elle rêve de
retrouver Ramo, ce fils du peuple à
la longue silhouette et au « sourire
brun » qu’elle a connu lors d’une
mission en Haute-Égypte avec le
père Mirad, mais qu’elle n’a pas eu
le courage de suivre, lui préférant
son milieu social, Garden City et
les croisières à Louxor. Depuis, elle
tente d’échapper à des accès dépressifs par la peinture, elle peint « sans
savoir », en se laissant pénétrer par
les mouvements de l’eau, la lumière,

les ombres qui s’étendent et
gagnent progressivement du
terrain, la brise qui rentre par
les fenêtres entrouvertes. Entre
Mia et Stéphane se tissent progressivement une amitié amoureuse et surtout un dialogue
qui se poursuivra longtemps
et notamment dans la seconde
partie du roman située en
1956.
Quatre ans se sont écoulés, la
nationalisation du Canal de
Suez les a jetés, comme tant
d’autres, dans la tourmente.
Stéphane a passé ces longues
années en Écosse où il a obtenu un diplôme très prisé et
une spécialisation en médecine interne. Mia a traversé une longue dépression et
seule sa peinture l’a sauvée.
Mais l’atmosphère a changé,
les courriers sont ouverts et
les lignes téléphoniques sont

« J’ai l’impression
de ne pas connaître
cette Égypte en
résistance dont
vous parle votre
ami Abd el Hay.
De me tenir en
face d’elle en habit
de princesse égarée
dans son propre
pays, entre deux
mondes, comme
dans le bal masqué
de l’autre soir. »

écoutées. Certains on beaucoup
perdu, d’autres à l’inverse ont gagné ; il en est ainsi de toute révolution : « Quelque chose d’essentiel
gagne et quelque chose d’essentiel
succombe. » Puis c’est l’agression
tripartite, et de plus en plus de gens
forcés au départ…
Yasmine Khlat redonne vie à des
lieux, des ambiances et des cercles
sociaux de sa plume élégante, subtile et pleine de délicatesse. Des
fragments de bonheur, des conversations, des musiques, restituent le
tableau de ces années-là. Des personnages emblématiques servent à
enrichir l’arrière-plan culturel de
cette Égypte effervescente et créative, Inji Aflatoun, Mahmoud Saïd,
Nadia Corm, Nawal el-Saadaoui,
mais le mouvement surréaliste ou la
mouvance communiste en font également partie. Les pages consacrées
à L’Égypte sont le cœur de ce roman épistolaire et lui donnent, outre

son titre, sa saveur son charme et sa
densité.
Les autres parties sont à la fois plus
courtes et moins percutantes. L’une
se situe au Liban, un Liban qui a
sombré dans la guerre, et à nouveau Stéphane et Mia qui sont devenus mari et femme et ont eu deux
enfants, sont séparés et s’écrivent.
Mais cette partie est trop lapidaire
pour s’emparer efficacement des
tremblements de la guerre civile ; elle
restitue des scènes attendues et laisse
le lecteur sur sa faim.
Un narrateur fait le lien entre les parties, un watchman, qui est aussi le témoin des années passées au Libéria.
Il fonctionne comme le gardien de la
mémoire – c’est lui qui a gardé les
lettres – et la « conscience » du roman. Il chante la nostalgie inextinguible de ces mondes disparus.

Georgia MAKHLOUF

VIII
AMAZONIA de Patrick Deville, Seuil, 2019, 304 p.

I

l est indubitable que Patrick
Deville est l’inventeur d’un
genre romanesque. Au sein
de ce que l’on a coutume
d’appeler désormais commodément la non-fiction, et depuis quelques
années en France la « littérature de terrain »,
il s’impose par l’originalité de sa démarche,
par son projet littéraire
global et par la manière
avec laquelle il construit
chaque livre en tant que
tout autonome et pourtant simultanément lié à tous les
autres.

Amazonia, son dernier ouvrage,
qui doit paraître en août aux éditions du Seuil, est le septième de ce
grand ensemble qu’il a décidé d’intituler de manière humoristique
« le projet abracadabra ». Ce projet
consiste à dresser un portrait géographique autant qu’historique du
monde, depuis le milieu du XIXe
siècle et jusqu’à nos jours, à travers un itinéraire allant de la péninsule indochinoise à l’Amérique
latine en passant par l’Afrique. De
roman en roman reviennent le récit
de voyage, la description du monde
et l’exploration de l’histoire récente
de l’humanité dans ce moment où
elle s’ouvre sur elle-même de tout
côté par le fait des colonialismes,

LES PETITS DE DÉCEMBRE de Kaouther
Adimi, Seuil, 2019, 256 p.

P

arfois, la fiction vient
au secours de la réalité
tout comme l’actualité politique ou sociale
peut donner l’étincelle pour une
œuvre littéraire. Il en est ainsi de
cette Algérie qui, selon Kaouther
Adimi, « se cherche sans jamais
réussir à se trouver », reprenant
partout les mêmes discours, arabité, islam, traditions ou socialisme.
Adimi appartient à cette grande famille francophone maghrébine qui
se taille une place de choix dans
le paysage littéraire français. Avec
Les Petits de Décembre, Adimi en
est à son quatrième roman où le
fil des évènements de ces derniers
mois et les développements politiques tant attendus semblent dessiner les contours de cette histoire
de gamins algérois bien décidés.
Le récit prend vite les allures d’une
fable : nous sommes en 2016 à
Dely Brahim, à l’ouest de la capitale, dans une manière de terrain
vague d’un hectare et demi, au milieu d’un lotissement où habitent
surtout des militaires. Les enfants
du quartier y jouent du foot et se
rêvent parfois en vedettes du ballon rond, le sport qui a fait tout
récemment le bonheur des jeunes
algériens. Le voisinage offre un
échantillon représentatif d’une société où les stigmates de l’histoire
sont bien visibles. À commencer
par cette vieille mujahida, ancienne
de la guerre de libération contre
l’occupation française, convertie
dans la cause féministe et qui offre
son immunité morale au combat
des jeunes, ou cet amputé des deux
pieds et autres blessés graves de la
confrontation entre l’armée et les

JE NE REVERRAI PLUS LE MONDE, TEXTES DE
PRISON d’Ahmet Altan, traduit du turc par Julien
Lapeyre de Cabanes, Actes Sud, 2019, 215 p.

L

e 5 juillet dernier, la Cour
suprême de Turquie annule en appel tous les
jugements
prononcés
jusqu'alors à l'encontre d'Ahmet
Altan. Mais la joie est de courte durée pour les proches et amis de l'ancien rédacteur-en-chef du quotidien critique Taraf : l'intéressé n'est
certes plus condamné à la perpétuité
mais il demeure en prison, contrairement à son frère, accusé comme
lui d'avoir participé au putsch manqué contre le président Erdogan il
y a trois ans. Depuis, l'affaire a été
renvoyée devant la 26e Haute Cour
pénale d'Istanbul.
De sa geôle, le journaliste remonte
le temps. Son récit débute le 10
septembre 2016. Ce jour-là, six
membres de la brigade antiterroriste
débarquent chez lui pour l'arrêter :
« Comme tous les opposants de ce

Romans

L'O r i ent L i ttér ai r e

Un fils dans les paysages
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Tout cela évidemment est présent dans Amazonia, qui relate la
traversée du continent sud américain d’est en ouest, de l’Atlantique au Pacifique. Le périple commence par une remontée du fleuve
Amazone jusqu’à Manaus puis
Iquitos, au Pérou, avant de se prolonger en direction de Quito puis
de Guayaquil, en Équateur, et de
s’achever finalement au cœur du

Pacifique, sur les îles Galápagos.
Tout le long du livre sont décrits les
incroyables paysages amazoniens,
la forêt, sa faune, sa flore ainsi que
les villes qui émaillent ses bords,
puis les paysages andins, ceux de la
côte et enfin les îles. Mais tout cela
acquiert une saisissante profondeur
grâce à la relation de tous les destins individuels qui se sont fracassés contre la violence et le mystère

L’Algérie en
terrain vague
ou d’être à la solde de l’étranger,
bref on ne peut pas les combattre
avec les mêmes armes réservées
aux rebelles adultes, ils sont d’ailleurs les premiers à dénigrer la capitulation de leurs parents face au
pouvoir corrompu et prédateur. À
partir de là, toutes les manœuvres
sont essayées, les parents sont sollicités, on consulte une voyante, on
joue sur les réflexes de peur mais
en vain, les petits campent sur le
terrain et rameutent leurs congénères des autres quartiers contre
toute forme d’intimidation.

© John Foley

islamistes, comme celui qui s’arrêta de prier durant tout le conflit
intérieur pour ne pas avoir à répéter les mêmes mots que les terroristes, sans oublier le colonel à la
retraite qui fonde un frileux parti
« d’opposition »…
Avec l’apparition de deux généraux d’active très influents dans les
hautes sphères du pouvoir et qui
brandissent des titres de propriété du terrain de jeu avec un projet tout prêt d’édification de deux
villas de luxe pour eux et pour
leurs familles, l’histoire tourne à
la fable.
Les petits résistent, lancent des
pierres, prennent son revolver au
général Saïd qui a eu l’imprudence
de dégainer pour les faire déguerpir, ils sont invincibles, on ne les
imagine pas en train de conspirer

Bien sûr, toute ressemblance avec
la réalité sur le terrain, la démission de Houari Boumedienne et
les chutes en série des caciques de
son régime est involontaire mais
souhaitable. Après les années de
braise, les années de plomb et l’âge
glacial d’une autocratie militaire
alliée à des hommes d’affaires véreux, il fallait une arme magique
qui réconcilierait les Algériens
avec leur destin et Kaouther Adimi
l’a trouvée dans l’obstination des
nouveaux venus, dans l’évidence
imparable de leur regard porté sur
une injustice qui fait partie du lot
ordinaire de la vie de leurs parents.
Pourtant, la fin épouse de près le
moment présent dans le soulèvement populaire en Algérie pour
une véritable démocratie débarrassée des militaires. L’espoir y est
mais l’issue n’est pas claire et les
forces conservatrices peuvent toujours l’emporter.

Jabbour DOUAIHY

incroyables de ces lieux. Depuis les
conquistadores descendant pour la
première fois le fleuve Amazone et
ses affluents jusqu’aux anthropologues du XXe siècle en passant par
les savants du XIXe et par tous les
rêveurs, les aventuriers et les poètes
perdus, c’est une histoire de folies sanguinaires, de gloires compliquées, de courages et de volonté inouïes, et de drames aussi, que

Nathalie
Rheims,
le mal en
héritage
LES REINS ET LES CŒURS de Nathalie
Rheims, Léo Scheer, 2019, 205 p.

M

ais de quoi hérite-t-on au
juste quand on hérite ?
Une maison, des objets,
des titres, de l’argent ou presque
rien, c’est selon. Sans oublier l’essentiel : une émeute de traces mnésiques. Le poète T. S. Eliot l’évoquait dans La Terre vaine : « Nous
avons existé par cela, cela seul/
Qui n’est point consigné dans nos
nécrologies/ (…) Ni sous les sceaux
que brise le notaire chafouin. »
Difficile de ne pas garder ces vers
à l’esprit en lisant le récit poignant
de Nathalie Rheims Les Reins et
les cœurs. Ainsi énoncé, ces quatre
derniers mots au coude à coude
sur la même ligne, on lirait le titre
de manière subliminale comme
« Les Rheims et les cœurs ». Une
illusion d’optique qui fait écho à
la pulsation souterraine, intime,
longtemps secrète de la phobie généalogique de l’auteure. Pas de « Je
est un autre », pas d’autofiction,
pas d’entourloupette littéraire :
pour son vingtième livre, elle a
choisi de dire les choses en face
parce que c’est de face qu’elle a affronté le mal. Une saleté dont les
femmes de sa famille héritent de
génération en génération. Quand

Mais à ce récit d’un monde de démesure, se superpose un autre, tout à
fait différent. Car Deville accomplit
ce périple amazonien en compagnie
de son fils, photographe et musicien de vingt-six ans. Ce dernier est
au cœur du roman, et le livre décrit
avec une passion retenue la relation
qui le lie à son père, une relation
oscillant sans cesse entre pudeur et
complicité, heurts et éclats de rire,
au gré des interactions avec les paysages et les hommes de rencontre.

le réel s’y met, il est implacable.
Un gène-tueur-en-série.
Une célébrité dans la dynastie. Mais
la puissance du déni est telle qu’on
fait comme si la police de la généalogie l’avait mis sous les verrous,
alors que non, il rôde encore et nul
ne peut anticiper sa prochaine attaque. Nom de code : insuffisance
rénale aiguë. Le genre de choses qui
atteint toutes les fonctions vitales. De quoi se
déshydrater à mort. On
la prend à temps, on la
remplit de sérum physiologique, on l’emmène au
service de réanimation.
Dans ce cloître technologique de solitude
et de silence, des pré- D.R.
noms féminins viennent l’envahir, ceux des femmes de la lignée
qui l’ont précédée dans cette voie.
La dialyse, monstre d’acier et araignée métallique, avec ses machines
et ses tuyaux : une usine à essorage.
Sa mère y a été enchaînée pendant
vingt-cinq ans. S’y brancher pendant
des mois n’est qu’une bataille à remporter malgré les souffrances pour
éviter une guerre de cent ans : s’y
brancher jusqu’à la fin de ses jours.
Cette histoire s’ancre dans la mémoire archaïque même si pour
Nathalie Rheims elle a commencé
à l’été 2018 pour s’achever un an
après. Douze mois d’un combat incessant ponctué de comas, de dialyse, au cours duquel elle était devenue un enfer pour elle-même.
Dans ces moments-là, on peut rêver d’être déshéritée, d’y échapper
pour de bon, de briser la fatalité
génétique.

Détenu depuis 2016, le journaliste turc décrit l'absurdité dont fait montre le pouvoir politique

La famille Altan est familière des
geôles turques : « Quarante-cinq
ans plus tôt, un matin encore, ils
avaient fait irruption chez nous,
pour mon père cette fois. » De ce
dernier, Çetin Altan, journaliste
comme lui, Ahmet a hérité l'esprit
critique. Il a condamné les crimes
de l'armée turque et ceux du PKK,
a été accusé d'avoir soutenu la création d'un Kurdistan indépendant
et défendu l'universalité des droits
de l'homme. Dès son arrivée dans
le monde sous-terrain de la prison,

l'auteur
s'impose une ligne de
conduite : « Avoir
peur, perdre le
contrôle, me laisser envahir par
l'effroi,
devenir fou, prêter le
flanc, même une D.R.
seconde : tout cela m'était interdit. »
Dans un premier temps, il est marqué par l'omniprésence d'hommes
en uniforme parmi ses premiers
compagnons d'infortune : « Tous
les militaires emprisonnés avec moi
étaient des officiers de marine, tous
d'anciens camarades de promotion à l'École militaire navale d'Istanbul. (…) Un ancien camarade
les avait tous dénoncés. » Altan découvre alors que les militaires, fers
de lance de la laïcité, ne sont pas
les seuls embastillés. Plus tard, dans

une autre cellule, c'est avec
des
croyants
que parlera cet
homme
fasciné depuis sa
jeunesse « par
cette
religion
qui fait voir aux
hommes une "bonté" à l'œuvre derrière le spectacle des horreurs terrestres qu'ils constatent chaque jour.
Dieu, sublime métaphore. »
Le transfert d'un lieu de détention à un autre s'explique. La sentence prononcée par la justice contre
l'écrivain-journaliste est tout à coup
modifiée. Le voici désormais exposé
à une peine de réclusion à « perpétuité aggravée » par une justice qui,
à l'évidence, ne craint pas d'être foudroyée par le ridicule : « Un tribunal m'a d'abord condamné (...) au
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Lorsqu’ils
ne
dialoguent pas,
même en silence,
Deville
observe discrètement son rejeton,
prend conscience
de
l’immense
énigme qu’il représente
pour
lui, comme tout
fils pour son
père et n’en est
pas moins immensément heureux de partager
avec lui ces moments. À travers
ce rapport filial
que la promiscuité ne compromet jamais, au
contraire, celui
qui s’était toujours projeté en
fils fait l’expérience du retournement, de sa transmutation en figure paternelle, et médite ainsi sur
le passage du temps, qu’il lie à la
fin de l’ouvrage à la question de
l’évolution de l’humanité. Au sein
de l’hostile et immense nature amazonienne ou andine, au milieu de
ces innombrables ramifications qui
sont aussi celles du récit, ce dernier prend alors un ton intimiste
qui, comme une ligne mélodique
distincte, joue en contrepoint de la
grande et folle histoire du monde.

Charif MAJDALANI

Récits

Ahmet Altan vivant dans « une vie morte »
pays, chaque soir, je m'endormais
imaginant qu'à l'aube, on frapperait
à ma porte. » Mehmet, son frère,
est lui aussi interpellé. Leur crime ?
« Nous aurions adressé un "message
subliminal" lors d'une émission de
télévision à laquelle nous avions
participé peu avant la tentative de
coup d'État du 15 août. »
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Deville
observe
discrètement
son rejeton,
prend
conscience
de l’immense
énigme qu’il
représente
pour lui,
comme tout
fils pour son
père.

raconte ce livre. Et
puis aux multiples
vies de découvreurs et
d’aventuriers, se superposent celles, non
moins romanesques
et cinglées, des barons du caoutchouc,
de leur triomphe et
de leur ruine. Sans
compter les fictions
innombrables,
romans ou films, à peine
plus insensées que les
histoires vraies, que
Deville
convoque
tout le long de cet
ouvrage, et qu’accompagne
souvent
l’évocation d’une multitude de rencontres
avec des écrivains ou des artistes
latino-américains.

et aboutit au monde d’aujourd’hui.
Si Deville décrit la géographie à
partir de sa propre expérience des
paysages et des lieux, l’histoire est
racontée à travers l’évocation des existences
souvent incroyables des
hommes et des femmes
qui ont précédé l’écrivain sur les lieux où il se
rend ‒ hommes d’action
ou de science, aventuriers, écrivains, peintres,
etc. Le grand roman
devillien devient ainsi « polybiographique », pour reprendre le néologisme d’un universitaire. Mais il est évident que par
le choix des lieux, des hommes illustres qui les ont vus passer et à travers le récit de ses propres voyages
et des milliers de rencontres qu’il y
fait, Deville construit aussi progressivement une autobiographie au
sens traditionnel du terme.
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motif que j'étais un "putschiste religieux". (...) Dix jours plus tard, je
recomparaissais devant le même tribunal, cette fois en tant que "terroriste marxiste", nouveau chef d'accusation dont le motif se trouvait
dans le même texte par lequel ils
avaient déjà prouvé que j'étais un
"putschiste religieux" ».
Ahmet Altan ne dresse pas seulement
avec une ironie subtile le portrait
d'un pouvoir politique aux abois. Il
aime aussi évoquer ceux qu'il aime
par-dessus tout : les grands noms
de son Panthéon littéraire. Dante,
Xavier de Maistre, Tourgueniev
et bien d'autres peuplent ses souvenirs d'homme réduit au rang de
matricule. Et s'il les convoque, ce
n'est pas seulement pour apporter la
grâce qui fait défaut à son quotidien
mais aussi pour structurer des journées interminables : « Ici, nulle heure

Elle veut croire, à sa manière, sans
opportunisme religieux mais sans
rien renier de ce qu’elle est. Ce n’est
pas un hasard si le récit doit son titre
au Livre de l’Apocalypse : « Je ferai
mourir de mort ses enfants, et toutes
les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et
je traiterai chacun de vous à la mesure de ses œuvres. » (II, 23)
Ne reste plus qu’une solution pour la sauver : la greffe
d’un rein, seul organe qui
peut faire l’objet d’un don
par une personne vivante.
Il faut des conditions, un
contexte, un donneur compatible, cela peut prendre
du temps, ce serait fatal. Un
homme se présente aussitôt,
un danseur qui se trouve être à ses
côtés depuis des années, Flavien, ami
de cœur devenu ange gardien. La
greffe est possible, elle prend. Il faut
qu’elle tienne, combattre l’hydre
d’œdème pulmonaire, supporter la
culpabilité d’avoir pris une partie de
lui-même à un être cher, vivre avec
l’intrus en soi quitte à devenir étranger à soi-même, laisser son corps affronter sa conscience. Pendant les six
semaines d’hospitalisation, une nouvelle famille surgit, d’un dévouement
et d’une bienveillance qui aident à
revivre, celle des soignants et de leurs
aides.
Les Reins et les cœurs s’inscrit d’ores
et déjà aux côtés de L’Intrus dans lequel le philosophe Jean-Luc Nancy
racontait sa greffe du cœur. Même
pudeur, même sensibilité, même absence de pathos. Même trace puissante dans la mémoire du lecteur.

Pierre ASSOULINE

pour accélérer le temps en le fractionnant, heures, minutes, secondes ;
pas le moindre mouvement, ni rêve
ni pensée, pour morceler le temps. »
Journaliste et, à ce titre, plus familier du récit, Ahmet Altan est aussi l'auteur d'une œuvre romanesque
à succès, plusieurs fois traduite. Ici
et là, l'écrivain laisse entrevoir les
pistes de ce qui pourrait constituer
une fiction. Elle devrait impérativement répondre à cette exigence :
« Ce n'est pas à la pensée d'écrire
le roman, c'est au roman d'inventer une pensée. » Gageons que la galerie de personnages rencontrés en
cellule en constituerait la matière
brute. Mais entreprendre ce travail
d'écriture suppose une détermination constante. Pour le moment,
elle semble nichée au plus profond
de l'auteur : « Vous pouvez me jeter
en prison, vous ne m'enfermerez jamais. Car comme tous les écrivains,
j'ai un pouvoir magique : je passe
sans encombre les murailles. »!

William IRIGOYEN

