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Les marchands
du temple
uand une personnalité
de la trempe de Metternich considère que
le Liban est « ce petit
pays qui est si important », quand
De Gaulle salue en mai 1965
cette « nation indépendante, prospère et cultivée », quand Gibran
Khalil Gibran affirme que « si le
Liban n’était pas mon pays, je l’aurais choisi pour patrie »,et que l’on
voit, aujourd’hui, la mafiature
en place faire si peu de cas de la
nationalité libanaise en l’octroyant sous le manteau à des
personnes indésirables sans
même avoir procédé aux
contrôles d’usage (commandés
a posteriori suite au tollé provoqué par cette affaire) et voter
un article de loi accordant un
permis de séjour permanent
aux acquéreurs étrangers de
biens immobiliers au Liban,
avant que le Conseil constitutionnel, décidément courageux
et très bien inspiré, ne finisse
par l’annuler ; quand on prétend que le Liban est une démocratie, alors que l’on
constate que les dernières élections, organisées sous l’empire
d’une loi bancale cousue à la
mesure de certains candidats et
boycottées en signe de dégoût
et de rejet par la moitié de la
population, ont été une véritable mascarade où l’argent a
coulé à flot, où le dépouillement a souvent été faussé par
de savantes manipulations informatiques, où les voix des
Libanais de la diaspora, qu’on
suppliait pourtant de participer au scrutin, se sont volatilisées comme par enchantement,
où les bureaux de vote dans
certaines circonscriptions sont
restés ouverts plus de trois
heures après la fermeture officielle, le périmètre autorisé
devenant élastique à l’infini
pour permettre aux bus de véhiculer des milliers de retardataires ; quand on se targue de
vivre au « pays du miel et de l’encens » alors que notre bon vieux
ministère de la Culture a récemment autorisé la destruction d’immeubles classés, situés dans un quartier
traditionnel de Beyrouth, et
que les dépotoirs à ciel ouvert
empuantissent toujours l’atmosphère et polluent allègrement la Méditerranée ; quand
le régime accueille plus d’un
million de réfugiés syriens
alors que le pays est en faillite
et que la Syrie plus ou moins
pacifiée, au lieu de les rapatrier, organise, grâce à la loi
scélérate n°10, leur implantation au Liban pour s’en débarrasser ; quand on fait semblant
de vouloir combattre la corruption alors que le prétendu
juge est lui-même partie… on
est en droit de se demander où
est le peuple libanais et comment il accepte encore qu’une
oligarchie composée de malfaiteurs qui ne respectent rien
continue en toute impunité de
saigner à blanc le pays et de le
vendre au plus offrant, au lieu
de se révolter, à la manière du
Christ, contre ces marchands
du temple qui ont transformé
notre « maison de prière » en un
« repaire de brigands » !
Alexandre NAJJAR

Tous les numéros de
L'Orient Littéraire
sont disponibles en
coffrets. Pour toute
commande, contactez
le 01-384003.

uand on a rencontré Philip Roth
souvent,
depuis
1992, on a vraiment du mal à
croire qu’on n’entendra plus son
rire. Un rire énorme. Il fusait quand
on lui disait que ne plus écrire – depuis Nemesis en 2010 – allait le
rendre malade. Si l’on insistait en
avouant qu’on était triste de ne plus
avoir à attendre un nouveau livre,
on était taxée, gentiment, de « trop
romantique ».

VI. La France, puissance musulmane ?
VII. Alexandre Gefen veut réparer le monde
VIII. Hommage : May en mai

Philip Roth,
entre rires et
tristesse

Lui qui voulait que j’écrive à
l’avance sa nécrologie, que je la
fasse traduire et que je la lui fasse
lire, s’amuserait bien des hommages
qui lui sont rendus en France depuis
sa mort, le 23 mai à 4h24, heure
de Paris – donc encore le 22 à New
York. On célèbre un « géant » de la
littérature mondiale, « un ascète qui
ne vivait que pour son art »… On
oublie le dragueur impénitent qu’il
a été. On néglige ses livres hilarants, comme Le Sein (The Breast,
1972), et on met en valeur les
plus sombres, comme Un Homme
(Everyman, 2006).
Un jour que je lui citais un article
d’un journal britannique le présentant comme « l’observateur ascétique de l’Amérique de la seconde
moitié du XXe siècle », il s’est écrié :
« Ascétique, ascétique, comme
un moine ? C’est une blague ! »
Oublions ascétique, et relevons
qu’il est l’un de ceux qui ont le
mieux analysé la société américaine contemporaine. Les effets de
la guerre du Vietnam, à laquelle
il a toujours dit son opposition
– Pastorale américaine (American
Pastoral, 1997) ; le maccarthysme
– J’ai épousé un communiste (I
Married a Communist, 1998) ; l’affaire Monica Lewinsky, la fin de
l’ère Clinton et l’invasion du politiquement correct – La Tache (The
Humain Stain, 2000).
Il a aussi inventé une uchronie, Le
Complot contre l’Amérique (The
Plot Against America, 2004) pour
écrire un grand roman sur la peur.
Il a imaginé que Lindbergh, grand
aviateur mais antisémite terrible,
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avait été élu président des ÉtatsUnis. Il a ainsi pu mettre en scène
une famille – la sienne – aux prises
avec le rejet, les menaces. Cela lui
permettait d’essayer de mieux comprendre ce qui était arrivé aux juifs
d’Europe. Car une question l’a toujours hanté : « Qu’est-ce qu’être un
juif américain, né en Amérique,
donc n’ayant pas connu la Shoah ? »
Il refusait d’être étiqueté « écrivain
juif américain ». Il a même écrit
un texte sous le titre « Écrivain

américain tout court ». « Je suis
totalement américain, disait-il.
Certes, j’ai passé mon enfance et
mon adolescence à Weequahic, le
quartier juif de Newark dans le
New jersey, où je suis né. Mais mes
parents, comme ceux de mes amis,
voulaient l’intégration. On ne parlait que l’anglais. Donc j’écris en
anglais, je suis un écrivain américain qui s’intéresse à la question
juive. »
Difficile de nier que les juifs ont

été « son » sujet. Son premier
livre, Goodbye Columbus (1959),
un recueil de nouvelles, a reçu le
National Book Award, ce qui est
très rare pour un débutant, mais
a enflammé la communauté juive.
On n’aimait pas la manière dont
il parlait des juifs. Juif, il était,
mais mauvais juif, voire antisémite. Ça ne l’a pas empêché de récidiver dix ans et quelques livres
plus tard avec le roman qui lui a
valu un succès mondial, mais succès de scandale, Portnoy et son
complexe (Portnoy’s Complaint,
1969). Dans le premier volume
de ses œuvres dans la « Pléiade »
Gallimard (2017), le titre est devenu La Plainte de Portnoy, ce qui
est dommage car l’emploi du mot
« complexe » disait d’emblée qu’il
était question de psychanalyse. De
quoi s’agit-il ? Un jeune juif, originaire de Newark, est en analyse,
notamment pour pouvoir raconter le masturbateur frénétique qu’il
est. Or un bon juif ne se masturbe
pas. Décidément ce Roth demeurait un type impossible, infréquentable. En outre, dans le roman, un
personnage veut se marier avec une
« Sikse », une non-juive.
Scandale ou pas, la machine Roth
était lancée et rien ne pourrait l’arrêter. Et avec ce livre, il avait affirmé
qu’un écrivain peut tout dire. Roth
c’est un style limpide, direct, énergique, qui va droit au but, toujours.
Un écrivain qui aborde et affronte la
question sexuelle comme personne,
de Portnoy au Rabaissement (The
Humbling, 2009) en passant par
La Bête qui meurt (The Dying animal, 2001) et Exit le fantôme (Exit
Ghost, 2007). Cela a sans doute
aggravé la réputation – infondée –
de misogynie qui le poursuit depuis Ma Vie d’homme (My Life as
a Man, 1974) récit d’un mariage
désastreux. Quand je lui ai rappelé
cela au moment de la sortie de la
« Pléiade » où ce roman figure, il a
simplement dit : « En quoi montrer
qu’on déteste une femme détestable
est-il la preuve qu’on déteste toutes
les femmes ? » En effet.
Ce qui me fascine le plus chez lui est
son invention de doubles de fiction.
Le plus emblématique est à coup

sûr Nathan Zuckerman, écrivain
qui a écrit un succès de scandale,
Carnovsky – héros de plusieurs
romans, dont ceux réunis dans
Zuckerman enchaîné (Zuckerman
Bound, 1987). Dans La Contrevie
(Counterlife, 1986), Nathan a un
frère, Henry. C’est un chef-d’œuvre
qu’on peut lire et relire car on n’est
jamais certain d’avoir trouvé la
solution du récit. Qui est mort ?
Nathan Zuckerman ou Henry ?
Sans doute pas Nathan, car il est
dans d’autres romans postérieurs,
mais plus comme personnage principal. Dans La Tache, il est celui
auquel le héros, Coleman Silk, demande de raconter son histoire.
Ce thème du double, Roth l'a
poussé à l’extrême dans un roman
magnifique, Opération Shylock
(1993) où le double s’appelle Philip
Roth. Il est en Israël et prêche « le
diasporisme » – il recommande
aux juifs d’abandonner ce petit pays pour revenir en Europe.
Roth, le vrai, décide de se rendre
en Israël pour le combattre, pour
lui prouver que la littérature est
la plus forte, qu’on peut « imposer sa fiction à l’expérience ». Mais
Opération Shylock est plus que
cela. C’est un roman multiple, pluriel, un labyrinthe où on ne se perd
jamais, aussi une histoire d’espionnage, une évocation historique – le
procès Demjanjuk –, une réflexion
sur l’identité et la judéité. Du très
grand Roth, comme le livre suivant
Le Théâtre de Sabbath (Sabbath’s
Theater, 1995), pour lui le plus
abouti, et celui dans lequel il s’était
senti le plus libre. Il ne pourra plus
le commenter, mais puisqu’il l’a
fait, laissons-lui, pour finir, la parole : « J’aime beaucoup ce livre.
Il montre une grande énergie, une
force comique, une misanthropie.
C’est un récit dans lequel la mort
rôde – il y a la tristesse immense
de Mickey Sabbath à propos de la
mort des autres, et une grande gaieté à propos de la sienne. C’est un
livre qui bouillonne de joie et qui
bouillonne de désespoir. Beaucoup
de rires, beaucoup de tristesse.
Oui, c’est un de mes préférés. Peutêtre bien celui que je préfère. »

Josyane SAVIGNEAU

Simone de Beauvoir, les mémoires
d’une jeune fille « pléiadisée »

L

’auteur du Deuxième sexe
fait une entrée remarquée
dans la « Bibliothèque
de la Pléiade », la prestigieuse collection de chez Gallimard,
sorte de panthéon français de la
littérature, avec deux volumes de
ses Mémoires et un Album dû à
sa fille adoptive, Sylvie Le Bon de
Beauvoir.
Maintenant que la chose est faite,
elle apparaît comme une évidence.
On se demande, même, pourquoi
Simone de Beauvoir (1908-1986) a
dû patienter si longtemps après sa
mort pour être « pléiadisée ». JeanPaul Sartre (1905-1980), lui, son
compagnon, avec qui elle avait signé le 8 juillet 1929 une « alliance à
vie » – un pacte qui n’empêcha pas
chacun de son côté de connaître
de nombreuses aventures amoureuses, le couple n’habitant même
jamais ensemble –, avait reçu cet
honneur de son vivant. Même si,
rebelle, il n’en voulait pas au début, qualifiant la Pléiade de « pierre
tombale », tout comme, en 1964, il
avait refusé le prix Nobel de littérature, qui lui fut pourtant décerné, il
participa à l’élaboration du volume
de son Œuvre romanesque, lequel
parut en 1981, quelques mois après
sa mort.
On peut estimer qu’en dépit du
respect, de l’admiration qu’ils se
portaient mutuellement et des succès de librairie considérables des

livres de Simone de Beauvoir, (Le
Deuxième sexe, paru en 1949,
et Les Mémoires d’une jeune fille
rangée, en 1958, ne sont pas loin
d’un million d’exemplaires chacun,
toutes éditions confondues, et Les
Mandarins près de 600 000 ex., depuis 1954), la gloire de Sartre, sa renommée médiatique, son statut de
gourou politique de toute une génération, lui ont fait de l’ombre. Mais
cette femme, qui se considérait pardessus tout écrivain et déclarait,
dans La Force des choses : « Le fait
est que je suis écrivain : une femme
écrivain, ce n’est pas une femme
d’intérieur qui écrit mais quelqu’un
dont toute l’existence est commandée par l’écriture », a vu son œuvre
attendre son heure.
Et ce n’est peut-être pas un hasard
si, sans parler d’une quelconque
parité artificielle au panthéon de
la littérature, c’est cette femme-là,
considérée par certaines comme
la mère du féminisme moderne
– opinion qui mériterait nombre
de mises au point – qui y entre aujourd’hui, à un moment où l’on n’a
jamais autant parlé des femmes,
notamment des artistes. « Plus de
femmes dans La Pléiade, résume
l’Académicienne Danièle Sallenave,
auteur d’un essai fondamental sur
Simone de Beauvoir, Castor de
guerre, paru chez Gallimard en
2008, c’est évidemment une excellente chose. On l’attendait depuis
longtemps. » Sa fille Sylvie Le Bon

l’image traditionnelle de bas-bleu
intellectuel, froid et distant, qui lui
colle à la peau. « Sartre et Beauvoir
étaient des gens pleins de vie et follement drôles », raconte celle qui
a fait la connaissance de Simone
de Beauvoir en 1961, en tant que
lectrice admirative, et est ensuite
devenue son amie d’élection, avant
l’adoption. Elle aimait aussi beaucoup Sartre.
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de Beauvoir également, adoptée
par l’écrivain en 1980, après la
mort de Sartre, afin qu’elle puisse
veiller sur la destinée posthume de
son œuvre et, en tant que titulaire
du droit moral, organiser d’éventuelles publications d’inédits (ses
correspondances, en particulier).
Elle a œuvré pour que l’entreprise
aboutisse, s’est chargée de l’établissement des textes, puisqu’elle
possède une partie des manuscrits,
et aussi de la séquence chronologique dans chacun des deux volumes. Elle est l’auteur de l’Album
qui les accompagne, parcours biographique largement illustré où,
témoin privilégié, elle s’attache à
mettre en lumière la vraie Simone
de Beauvoir, une femme de passion,
de sensualité, bien à rebours de

Une fois le principe de la « pléiadisation » acquis, il fallait décider quel pan de l’œuvre de l’écrivain, vaste et diverse, serait choisi :
ses romans, ses essais, ou ses mémoires ? C’est cet ensemble-là qui a
été privilégié, en toute logique. Dès
1927, dans ses Cahiers de jeunesse,
elle notait : « Écrire – une œuvre
où je dirais tout, tout. » La dimension autobiographique est donc
centrale chez celle que ses proches
appelaient « le Castor ». C’est son
ami René Maheu qui avait inventé
le surnom, grâce à un jeu de mots
approximatif : en anglais, Beauvoir
sonne proche de beaver, qui signifie
castor. Le mot est resté. Et le côté
bosseur de cet animal-totem convenait parfaitement à l’écrivain, qui
fut aussi professeur de philosophie.
Sous le titre générique de Mémoires,
la Pléiade rassemble Les Mémoires
d’une jeune fille rangée (1958), La
Force de l’âge (1960), La Force des
choses (1963), Tout compte fait
(1972) et La Cérémonie des adieux

(1981), sur les dernières années
et la mort de Sartre. En revanche,
les entretiens qui constituent la seconde partie du livre n’y sont pas
repris, l’ayant-droit de Jean-Paul
Sartre ne l’ayant pas souhaité. S’y
est ajouté, en revanche, Une Mort
très douce (1964), court récit
consacré par l’écrivain à la maladie
et à la mort de sa mère. La forme
et le style de ces différents ouvrages sont différents, mais l’unité
d’ensemble réside dans le projet
littéraire, cette volonté de « tout
dire », quitte à déplaire à d’aucuns,
encore en vie à l’époque, et même
si certains noms ont été changés.
L’édition est chronologique suivant
l’ordre de publication, avec une césure en 1952, soit au milieu de La
Force des choses, qui court sur les
deux tomes.
Quelle plus éclatante façon « d’arracher (une) existence mortelle
au temps et au néant », comme
écrit Sylvie Le Bon de Beauvoir ?
Laquelle espère évidemment que
les essais et les romans de sa mère
entreront aussi un jour dans la
Pléiade.

Jean-Claude PERRIER
MÉMOIRES, TOME I ET TOME II de Simone de
Beauvoir, Gallimard, 2018.
L’Album, hors commerce, est offert par les
libraires à tout acquéreur de trois volumes de
la Pléiade, durant une période limitée.
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Le point de vue de Antoine Messarra
Mai 68 : début d’une
décadence de la démocratie

I

l est bon de commémorer Mai 68
en France dans
L’Orient littéraire
en tant qu’étape historique charnière dans
l’histoire, à condition
cependant d’en tirer
les perspectives et
enseignements dans
notre monde d’aujourd’hui, à la fois
libre et asservi.

Mai 68 avait été précédé par la mode
du libéralisme et du dialogue débridé
dans l’éducation, à la fois familiale et
scolaire. Je l’ai vécu en tant qu’enseignant au Secondaire, avec des directeurs et directrices de collèges qui, euxmêmes peu expérimentés, pratiquaient
le laxisme, le dialogue débridé, avec des
élèves perturbateurs et limaient ainsi le
sens de l’autorité à l’école sous le couvert d’une pédagogie moderne.
Le résultat de tout cela, en France
et dans nombre de pays, est qu’aujourd’hui des classes deviennent ingouvernables. Des enseignants sont
déprimés au point qu’un ancien ministre de l’Éducation en France tentait
de promouvoir tout un programme
national : « L’école du respect ». On a
reproché au ministère français d’être
« traditionnel » ! Qui est alors intervenu
pour convaincre des parents français
de familles composées ou recomposées
et convaincre des intellos à la mode ?
C’est la police française qui clame
haut : vos enfants formés et déformés
à une liberté sans repères sont rejetés
chez nous en tant que délinquants !
Tout ce libéralisme individualiste qui a
explosé en Mai 68, et à l’encontre surtout d’un grand homme d’État comme
Charles de Gaulle, se répercute de nos
jours sur le sens même de l’État. Il
affaiblit l’État presque partout dans le
monde et dans des démocraties dites
consolidées.
L’État en Occident, d’après les écrits
pionniers de Norbert Élias, dont
La dynamique de l’Occident (1939) et
Société des individus (1987) est le fruit
de plus de quatre siècles de combat
contre les seigneuries, les féodalités et
le tribalisme. L’État, aujourd’hui, face
à un individualisme forcené et à une
« société liquide », suivant les travaux de
Zygmunt Bauman (1925-2017) est
atteint de déliquescence. Il se trouve
de plus en plus rivalisé et supplanté
par des organisations extra-étatiques
et transétatiques, des financiers ou des
terroristes.
La mentalité contestataire, en mai
68, se répand partout aujourd’hui,
surtout dans des pays en transition

Peyo à l’honneur
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Les dossiers
Kennedy

La pire manifestation de la décadence
de la démocratie se manifeste dans
plusieurs pays, dans notre voisinage
et ailleurs, où s’installent des régimes
tyranniques qui vivent et survivent
grâce à la propagande suivante : La
soumission au régime tyrannique
ou… la pagaille ! Les gens acceptent
alors la tyrannie pour éviter… la pagaille, l’anarchie, la somalisation… !
Un régime a vécu durant des décades,
survit et va survivre grâce à cette alternative désormais bien ancrée dans
des mentalités terrorisées : Moi ou la
pagaille !
Or la démocratie, c’est la rotation du
pouvoir, la transition pacifique grâce à
des mécanismes institutionnels, grâce
au sens de l’État, au respect de l’autorité légitime de l’État et par l’État.
Revenons aux pères fondateurs de la
démocratie : Aristote, Montesquieu,
Machiavel (qui est machiavélien
avec le sens de l’État au sens positif,
et non machiavélique comme on le
prétend)…, avec leur appréhension
contre la « liberté extrême » et les dérives de la démocratie à défaut d’une
culture démocratique.
La faiblesse et l’affaiblissement de
l’État au Liban ne sont pas dus exclusivement à la structure multicommunautaire, aux ingérences régionales,
à la nature de la classe politique…,
mais aussi à la perte, au niveau mondial, du sens de l’ordre public, de l’intérêt général, du bien commun, dont
l’État est le garant, avec des citoyens
libres, bien sûr, mais qui obéissent
aux lois de la Cité et qui ne sont pas
exclusivement contestataires à la manière des soixante-huitards. La nouvelle présidence de la République en
France, et nombre d’auteurs importants mais relativement marginaux
dont Dominique Schnapper (L’Esprit
démocratique des lois, 2014) en sont parfaitement conscients.
La contestation à la manière des
soixante-huitards en France, il faut
désormais la qualifier et la disqualifier à la lumière des risques de décadence de la démocratie. Elle s’appelle
aujourd’hui laminage de l’État moderne et postmoderne, pagaille, et alternative de régimes tyranniques : ces
régimes tyranniques ou… la pagaille !
* Membre du Conseil constitutionnel.
Titulaire de la Chaire Unesco d’étude comparée
des religions, de la médiation et du dialogue,
Université Saint-Joseph.

Actu BD

Le Centre Wallonie-Bruxelles près
de Beaubourg à Paris accueille
jusqu’au 28 octobre 2018 une
exposition en hommage à Peyo, le
père des Schtroumpfs, de Johan et
Pirlouit et de Benoît Brisefer.

Erik Varekamp
et Mick Peet
publient chez
Dargaud le
premier volume
de la série
Les Dossiers
Kennedy qui retrace le parcours
de Joseph Kennedy, l’homme qui
donna naissance à une dynastie
politique et qui fut à la fois un
trafiquant d’alcool pendant la
Prohibition et un sympathisant
nazi !

16 mètres de parole et de dessin effarés

The Fix

Le premier volet
de The Fix de Kick
Spencer et Steve
Lieber, qui vient
de paraître chez
Urban Comics,
nous entraîne sur
les traces de deux ripoux, Roy
et Mac, qui, pour pouvoir payer
leurs dettes contractées auprès
d’un caïd, se mettent à commettre
toutes sortes de délits.

The End

Publié aux
éditions Rue de
Sèvres, The End
de Zep, le père
de Titeuf, est en
tête des meilleures
ventes de bandes
dessinées. Fable apocalyptique, il
met en scène un jeune stagiaire,
Théodore Atem, qui intègre en
Suède une équipe de chercheurs
spécialisés dans la communication
des arbres entre eux et avec nous.
À partir de là, Zep imagine un
drame planétaire orchestré par
les arbres qui décident d’éliminer
une large partie de l’humanité. Un
album surprenant !
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Agenda
Le Salon du livre
francophone de Beyrouth

Le prochain Salon du livre
francophone de Beyrouth se
tiendra du 2 au 12 novembre
2018. Parmi les invités probables :
Vénus Khoury-Ghata, Véronique
Olmi, Tahar Ben Jelloun (prix
Goncourt 1987), Pierre Lemaître
(Prix Goncourt 2013), Alain
Mabanckou (prix Renaudot
2006), Andreï Makine (prix
Goncourt 1995), Laurent Gaudé
(prix Goncourt 2004), Alaa alAswany, Nedim Gürsel, Olivier
Roy et Enki Bilal...

démocratique.
Or
la mentalité contestataire, assimilée à
tort à l’exercice de la
citoyenneté, n’est pas
la citoyenneté qui est
par essence citizen power
et capacitation (empowerment), et non contestation instinctive, inactive et sans perception
du lien social.

D.R.

J’ai moi-même vécu Mai 68 à partir
du Liban, mais sans aucune exaltation,
avec même scepticisme et appréhension. Je comprends mieux aujourd’hui
mon attitude d’autrefois après avoir
expérimenté l’ordre et le désordre au
Liban et dans le monde.
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Actualité

Hommage à Michel Butor
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une lutte permanente, totale, contre
l’angoisse d’un dehors perçu comme
indiscipline, comme pure menace.
Inégal, perdu d’avance, le combat
trouve dans le texte une équivalence,
une métaphore, dans la relation
qui oppose le motel – puis la petite
chambre calfeutrée, puis la salle de
bain où il se réfugie – à l’immensité
du territoire qui l’entoure, le soumet
aux excès de la lumière, du vent, aux
caprices infinis de la nature. De cette
terreur fondamentale devant la réalité, devant notre liberté à agir sur elle,
naît le désir contraire du renoncement, le désir d’ordre. Pour l’homme
qui nous parle, la loi et la discipline,
la divinité à laquelle se rendre, se
consacrer avec dévotion, c’est la
poudre blanche qu’il convoite et
renifle. Elle seule peut le débarrasser
de sa liberté même si elle le dégrade,
même s’il sait son ordre factice et ses
procédures éphémères, puisque tout
est à recommencer le lendemain.

JOUR BLANC d’Alexis Gallissaires, éditions Allia,
2018, 70 p.

L

a couverture crème est rigide,
le volume épais, plus lourd en
main que des livres de même
format. Ouvert à la première page,
Jour blanc se déplie, il laisse s’échapper une frise au crayon de plus de
seize mètres. Mêlé à la course du
dessin, fondu dans sa matière, un
texte : le monologue d’un homme
reclus dans un motel. Là, entre les
murs de son terrier, l’employé d’une
compagnie pétrolière nous parle. Il
parle des jours d’avant, de sa carrière
dans l’extraction et le recyclage de
la boue, il évoque ses déplacements
sur le continent américain, rapporte
des bribes de l’enfance. Mais cette
parole effarée, aux tonalités lyriques,
ne vise pas à raconter la biographie
de celui qui la profère. Elle s’efforce
de décrire une expérience intérieure,

Francophonie

Erevan 2018

Les préparatifs vont bon train
à Erevan qui doit accueillir le
7 octobre prochain le Conseil
permanent de la Francophonie,
les 8 et 9 octobre la Conférence
ministérielle de la Francophonie,
et les 11 et 12 octobre le XVIIe

Le dessin qui entoure le monologue sur la page et l’étrangle de
noirceur, opère comme un rêve :
les figures humaines et animales
reviennent, la scène où elles évoluent ne cesse de muter, les rôles
et les fonctions s’échangent, les
valeurs s’inversent, les éléments
sortent du décor, ils se déplacent et
se transfigurent. Rien n’est stable,
rien n’est identique. Le cauchemar
du dessin, prodigieux de réalisme,
est une substance libre, qui vit de
ses métamorphoses, méconnaît les
frontières, s’affranchit des ordres
de la vraisemblance. Il n’illustre
pas plus le texte que le texte ne
l’illustre. L’un est le versant ignoré
de l’autre, sa hantise, son enfer et
son utopie. Cet objet splendide,
hors du commun, invente aux
deux une forme où dialoguer.

Oliver ROHE

Sommet de la
francophonie auquel
devrait prendre
part le président
de la République
libanaise.

D.R.

Bande dessinée

Le remix image du roman de Sagan
s’est illustré précédemment dans des
récits inspirés de la vie de personnalités réelles : il s'est intéressé au
Corbusier, à François Mitterrand
ou à Stieg Larsson. Chaque fois, il
évite avec soin le piège de la biographie « résumé d’une vie ». Chaque
fois, il présente des êtres de chair,
de sentiments et de sensations, et
n'hésite pas pour cela à faire des
choix narratifs qui privilégient des
arrêts sur instants et des coupures
au montage francs et assumés. C’est
cette assurance dans les choix, dans
les coupures, qu’il met à profit dans
son adaptation de Bonjour tristesse.

BONJOUR TRISTESSE de Frédéric Rébéna,
éditions Rue de Sèvres, 2018, 96 p.

B

onjour tristesse paraissait alors que son auteure,
Françoise Sagan, n’avait que
dix-huit ans. Impétueux, impertinent, mais à la fois marqué par une
sensibilité à fleur de peau, le roman
surprendra, et un mélange détonnant d’échos très enthousiastes ou
très réticents en feront bien vite un
livre culte.
Narré à la première personne,
Bonjour tristesse met en scène, à
travers les yeux de Cécile, une lycéenne, un petit théâtre de personnages (la fille, le père, l’amante,
l’amie amoureuse), dans un jeu de
séduction, d’admiration ou de mépris sans cesse changeant.
Si le roman est court, il n’en est pas
moins bavard, et le trouble qu’il
jette dans le cœur du lecteur doit
beaucoup au phrasé culotté et malin
de la jeune Sagan. Le travail d’adaptation en bande dessinée qu’entreprend aujourd’hui Frédéric Rébéna
n’est dès lors pas une mince affaire.

propre, fait d’ellipses saccadées.
Le dessin de Rébéna installe avec
assurance une atmosphère lascive,
contemplative, qui mêle à la chaleur d’un Loustal la sensualité d’un
trait fragile et qui va de l’extrême
finesse aux aplats de noir bruts.
Face au piège de la répétition, dans
ce récit de plus de cent planches qui
est une sorte de huis clos à ciel ouvert, Rébéna s’avère être un metteur
en scène inventif, qui ne se repose
sur aucun système, et joue du graphisme, plus que du réalisme, pour
composer ses images.

Mais voilà que Rébéna, avant de
faire œuvre d’adaptateur, fait ici
avant tout une bonne bande dessiné. Sans lecture préalable du roman
de Sagan, l’album est convainquant,
pose un rythme nouveau, qui lui est

Une seconde lecture, mettant le roman et la bande dessinée en parallèle, n'en est pourtant pas moins
intéressante. Elle met en lumière le
travail de bricoleur expérimenté de
Rébéna. Rappelons que ce dernier

De manière un peu hasardeuse, on
se fait l’image d’un auteur de bande
dessinée, ciseaux en mains, découpant les pages du roman de Sagan,
en extrayant les répliques, les disposant sur sa table de travail, les
réagençant et en supprimant beaucoup avec la liberté de celui qui
connait son métier, sait jouer des
non-dits, sait laisser aussi les images
parler à la place des mots. Ce travail
de condensation, de sélection et de
réagencement apparaît, chose troublante, comme l’œuvre d’un auteur
plus adulte que Françoise Sagan
lorsqu’elle écrit son texte.
Une expérience de lecture qui se savoure de deux manières : en ayant
ou non lu le livre de Sagan.

Ralph DOUMIT
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La Faculté
des Lettres de
l’Université
libanaise a
rendu un bel
hommage, les
10 et 11 mai,
au romancier
Michel Butor
D.R.
(voir le compte-rendu de son
dernier livre en page VII) , à
travers un colloque qui a réuni
plusieurs participants, dont Roula
Zoubiane ; Badia Mazboudi ; Cécile
Butor, la fille aînée de l’écrivain,
qui, dans son intervention « Un
père aux espadrilles de vent », a
brossé, images à l’appui et d’une
manière fort émouvante, la galerie
de ses ancêtres paternels ; Fady
Stéphan (avec deux interventions :
« 41 ans d’amitié constante » et
« Breton, Butor, Burton ») ; Hend
el-Rammouz ; Ana Rahal-Issa ;
Samah Daakour ; Nisrine Danach ;
Elsa Habib ; Carole Medawar ;
Carmen Boustani et Alain Tasso,
sans compter les conférences et les
interventions écrites de Mireille
Calle-Gruber, Michel Menaché,
Marc Pessin ou le photographe
Godard, et des artistes-peintres
qui ont collaboré avec l’écrivain, à
savoir : Martine Jacquemet, Anne
Slacik, Anne Dorny et Mylène
Besson. Tous les sujets traités
par Butor durant sa vie ont été
évoqués, notamment ses études
de philosophie, ses voyages, sa
passion pour la photographie et
le Nouveau roman. Une lecture
interprétative de l’opéra Votre
Faust de Butor et du compositeur
Henri Pousseur a également été
présentée par des étudiants sous la
direction de Naziha Farhat, avant
que Carole Medawar ne clôture le
colloque en chantant le poème « Le
Phare naufragé », accompagnée
à la guitare par Alain Osta. Les
Actes de ce colloque seront publiés
prochainement.

Adieu à...

Tom Wolfe

Romancier et
journaliste américain,
auteur du best-seller
mondial Le Bûcher des
vanités (1987) adapté
D.R.
au cinéma par Brian
De Palma, Tom Wolfe est mort à
l’âge de 87 ans.

Pierre
Bellemare

Homme de
télévision et de
radio, grand
D.R.
conteur et auteur de nombreux
livres, Pierre Bellemare est décédé
à l’âge de 88 ans.
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Yôko Ogawa : « J'essaie d'écrire ce qui
ne peut être mis en mots. »
L'auteure japonaise construit, livre après
livre, une œuvre foisonnante dont l'étrangeté
constitue le fil rouge. Venue à Paris pour
accompagner la traduction de son dernier
roman, elle nous a accordé un entretien.

D

e peur qu'ils ne
contractent à leur
tour la « maladie du
chien maléfique »,
une mère mutique
confine ses trois enfants rebaptisés Opale, Ambre et Agate dans la
demeure qu'elle a obtenue lors de
son divorce. Invisible une partie
de la journée, l'aînée abandonne
ses petits à leur triste sort. Elle leur
interdit formellement de quitter
les lieux. Seule bouffée d'oxygène
pour le jeune trio : la lecture régulière d'encyclopédies éditées par un
père défaillant. Un jour, Joe, vendeur ambulant « d'une infinité de
choses », entre en scène. À partir de
là, tout s'enraye. Les fidèles de Yôko
Ogawa trouveront dans ce dernier nouveau roman, Instantanés
d'Ambre, ce qu'ils aiment tant chez
cette femme d'apparence si discrète.
Quel est le point de départ de ce
nouveau roman ?
Il y a d'abord le Journal d'Anne
Frank que j'ai lu, une première
fois, quand j'avais 13-14 ans. Ce
livre m'a toujours accompagnée.
Il pose une question intéressante :
comment grandir malgré l'enfermement ? Deuxième point de départ :
je voulais associer des enfants qui
n'ont que quelques années d'existence et des minéraux qui en ont
des millions.
Ce roman est-t-il le développement
littéraire d'une citation extraite
de Manuscrit zéro, dans lequel la
narratrice disait : « Je me portais

D'une manière générale, je pense
que les êtres humains ont une approche fragmentaire des choses. Ils
ne peuvent pas tout voir, tout embrasser. D'ailleurs, le titre japonais
du roman ‒ qui évoque le clignement
des yeux d'Ambre ‒ essaie de restituer cette idée. À intervalles réguliers, nous autres humains clignons
des yeux. Nous ne voyons plus rien.
Nous ne percevons donc qu'un fragment du monde.

toujours au secours de ceux qui
avaient été abandonnés dans un
endroit sombre et froid, là où la
lumière du jour ne parvenait pas » ?
Vous me surprenez beaucoup. Je
n'avais encore jamais fait ce rapprochement. En effet, je considère
que mon travail d'écrivain consiste
à redonner voix à ceux qui ont été
repoussés à la périphérie de la société, qui sont invisibles.
Il y a souvent, dans votre œuvre,
des espaces clos avec des personnages qui, par l'intermédiaire
d'objets, ont un lien avec l'extérieur et avec le passé. Cette fois,
l'objet en question c'est une collection d'encyclopédies. Pourquoi ce
choix ?
Les enfants évoluent dans un espace
à nouveau clos, c'est vrai. Les encyclopédies constituent une tentative
d'enfermer le monde entier dans un
ou plusieurs volumes. C'est naturellement impossible. Pourtant, ces
livres sont quasiment le seul lien
avec l'extérieur. Je les ai pensés
comme un corridor vers l'ailleurs
mais aussi vers le père qui a édité
ces ouvrages.
« À l'intérieur d'une encyclopédie, tout est calme », écrivez-vous.
Faut-il comprendre que ces livres
ont une vertu apaisante ?
Tout à fait. D'ailleurs, moi-même,
lorsque j'écris un roman et que survient un blocage, je me réfugie toujours dans l'une d'elles.

D.R.

Retrouvez-vous
l'écriture ?

le

chemin

de

Oui car que ce que je recherche dans
les encyclopédies ce sont souvent
des descriptions précises dans lesquelles ne se niche aucun sentiment.
Trouver cela a, pour moi, un effet
très apaisant.
L'encyclopédie n'est-elle pas aussi
importante car elle est une tentative de restituer le monde sans le
bruit qui l'accompagne ? Or, s'il y
a un mot qui est central dans votre
œuvre, c'est bien celui de « silence »,
non ?

DICTIONNAIRE AMOUREUX DU JAZZ de
Patrice Blanc-Francard, Plon, 2018, 656 p.

V

ous allez liker ou pas,
mais même les puristes à tous crins devront quand même s’y
faire : toute langue vivante étant tenue d’évoluer avec son temps, c’est
en effet une foule de mots nouveaux – néologismes, anglicismes
et même parfois barbarismes (googliser, par exemple) – qui font leur
entrée dans les grands dictionnaires
français, cuvée 2018. Si ces lignes
sont là, c’est plutôt pour saluer
une naissance autrement plus réjouissante, survenue celle-là au sein
de la famille déjà nombreuse des
« Dictionnaires amoureux », collection à grand succès
que l’on doit aux
éditions Plon : l’objet de cette passion
dévorante
étant
enfin, cette fois, le
jazz.
À l’évidence, et
c’est bien le cas de D.R.
le dire, l’auteur connaît la musique :
et plus précisément cette musique
que l’on ne saurait aimer juste un
peu, comme vous le confirmera
sans doute le test de la marguerite effeuillée. Animateur de radio
et de télévision, ingénieur du son,
producteur, chroniqueur dans les
revues spécialisées, Patrice BlancFrancard donne libre cours à sa
passion : de A à Z, c’est une masse
de belles histoires, exaltantes ou
poignantes, qu’il offre, d’un style
alerte, au lecteur.
Comme tous les dictionnaires
amoureux, ce dernier-né de la collection n’affiche aucune prétention
encyclopédique ; avec l’inévitable
part de subjectivité que le genre
implique, il fait part des coups de
cœur de l’auteur pour les hommes
et les femmes, musiciens, vocalistes,
compositeurs, arrangeurs et autres
icônes de l’industrie du disque qui
ont pris part à la grande aventure
du jazz, des premiers balbutiements

de la Nouvelle-Orléans au free en
passant par le dixieland, le swing,
le be-bop, le hard-bop et le fusion.
Imprégnés d’émotion sont les chapitres consacrés à ces stellaires divas du jazz que sont Ella Fitzgerald
et Billie Holiday. Les textes sont
émaillés en outre d’anecdotes, tantôt cocasses et tantôt tragiques,
telles celles illustrant la descente
aux enfers de la drogue ou les vexations et humiliations résultant de
la discrimination raciale. Heureuse
attention, chacun des 26 chapitres
est agrémenté de suggestions de
lectures, d’écoutes de CD et même
d’entrées sur YouTube qui vous aideront à en savoir plus.

À l’instar de ces musiciens passant volontiers leur instrument à
un confrère, le
temps d’un solo,
Blanc-Francard
prête son clavier
à son compère
Michel Le Bris,
ancien rédacteur
en chef de Jazz
Hot, qui évoque
l’ère royale des
big bands, flamboyante constellation générant des myriades de
stars et dominée par ces deux aristocrates auto-anoblis que furent
Duke Ellington et Count Basie.
Authentique baronne en revanche,
que cette extraordinaire Pannonica
de Koenigswater née Rothschild,
mécène hébergeant avec la même
générosité musiciens en panne et
colonies entières de chats.
Au fil de cet abécédaire transparaît
cette foi sacrée qui porte certains
génies à d’inconcevables prodiges
physiques, tel le manouche Django
Reinhardt aux doigts grièvement
brûlés dans l’incendie de la roulotte familiale et déployant néanmoins une célérité phénoménale
sur le manche de sa guitare ; tel encore ce sublime homme-orchestre
de Rahssan Roland Kirk, aveugle,
paralysé du côté droit, jouant de
trois doigts trois saxophones à la
fois ! Est également abordée la saga
des marques mythiques de disques,

Est-ce précisément cet aspect-là qui,
à vos yeux, constitue la différence
entre l'espace clos et le monde extérieur : dans le premier, on ne peut
pas tout dire avec les mots, dans le
second, cette illusion est possible ?
C'est exact. La maison, qui peut être
comprise comme étant le monde intérieur des enfants, est une forme de
paradis. En même temps, il ne faut
pas faire une opposition nette entre
les deux sphères : le « dedans » et le
« dehors » sont
aussi très liés.
J'insiste à nouveau sur cette
idée de corridor.
C'est peut-être
cela que j'ai découvert en écrivant ce roman.

« Mes livres
sont silencieux.
C'est ce silence
que j'essaie de
questionner. »

Oui et ce roman en
est encore l'illustration. Les trois
enfants parlent tout
bas. On peut même
dire qu'ils vivent
dans le silence.
Pourquoi ?
Parce
que les mots ne
permettent pas de
tout dire. Normal, ils sont gouvernés par la logique et la grammaire.
En japonais, une expression dit : « Je
suis tellement heureux que je ne puis
l'exprimer par des mots. » Les trois
enfants n'ont pas besoin d'eux pour
partager leur joie. Ils ont en commun
le silence. Ce que j'essaie d'écrire est

Dictionnaire

Du côté du jazz

précisément ce qui ne peut être mis
en mots. C'est le rôle que j'assigne à
la littérature.

Les enfants et la
mère, dites-vous, lisent les encyclopédies parce qu'ils pensent y trouver le monde. Mais c'est un leurre.
Ne peut-on pas en conclure que ces
personnages sont aussi aveuglés par
ce qu'ils lisent que par ce que voient
les Hommes dans le mythe de la caverne de Platon ?

Ce nouvel opus peut-il aussi être
vu comme un hommage au livre
en général, cet objet qui, sous votre
plume, devient quasiment un être
organique dont la lecture bouleverse l'esprit humain ?
Ce qui nourrit l'imagination de
ces enfants, ce qui leur permet de
grandir, ce sont effectivement les
livres. S'ils n'avaient pas été là, leur
vie aurait été une véritable tragédie. Pour répondre concrètement à
votre question, je dirais que si on
lit Instantanés d'Ambre comme un
hommage à la lecture, alors je me
dis que ça valait vraiment le coup de
l'écrire.
La mère qui maintient ses enfants
à l'écart du monde est-elle, selon
vous, tyrannique ?
Je dirais qu'elle est monstrueuse
dans la mesure où elle ne veut pas
qu'ils connaissent le monde extérieur et qu'elle leur impose ses
propres valeurs. Mais, au départ,
tout cela est fait au nom de l'amour.
Je m'interdis de la juger. Bien sûr,
on peut considérer qu'il s'agit quasiment d'un crime. N'oublions pas
que les raisons pour lesquelles elle
fait cela n'ont rien d'horrible.
Vos romans présentent souvent des
personnages âgés qui entretiennent
une relation tyrannique avec
d'autres, plus jeunes…

Je dirais plutôt qu'il y a beaucoup de tristesse chez les adultes
de mes livres. Ils s'imaginent détenir un pouvoir absolu, mais cette
perception, ils le savent très bien,
n'est qu'un leurre. Les enfants sont
beaucoup plus intelligents. Ils comprennent qu'ils ne maîtrisent pas
les mots de leurs aînés. Du coup,
ils ne s'estiment pas soumis à leur
logique. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle ils perçoivent davantage de choses. Rappelez-vous un
de mes romans, La Formule préférée du professeur. Ce dernier a une
connaissance très approfondie des
mathématiques. Mais sans le petit
garçon qui traverse aussi ce roman,
il ne peut pas vivre.
Nous n'avons pas parlé d'un autre
personnage. Il s'agit d'un âne. De
nombreux animaux traversent vos
livres. Pourquoi les faites-vous entrer dans votre univers littéraire ?
Ce qui m'attire chez eux – et cela
ne vous surprendra pas par rapport
à ce que j'ai dit précédemment –
c'est qu'ils ne parlent pas eux non
plus. De tous les êtres vivants, nous
autres humains sommes les seuls à
parler. Cette exception crée un sentiment de grande solitude. Quand
un animal entre dans mes romans,
son apparition a des répercussions.
Il fait avancer le livre. J'ajoute que
la nature, également importante
dans mes romans, est, elle aussi,
mutique. Du coup, elle en devient
inquiétante. C'est pour cette raison que vous avez le sentiment,
très juste, que mes livres sont silencieux. C'est ce silence que j'essaie
de questionner.
Propos recueillis par

William IRIGOYEN
INSTANTANÉS D'AMBRE de Yôko Ogawa, traduit
du japonais pas Rose-Marie Makino-Fayolle, Actes
Sud, 2018, 304 p.

Chroniques

tremplins de fabuleux talents, qui
ont fait la fortune universelle du
jazz et de la soul ; c’est notamment
le cas de Blue Note, incarnée par
deux émigrants allemands et d’Atlantic, menée de main de maître par
les deux fils d’un ambassadeur de
Turquie à Washington.
Au final, et une fois de plus, ce dictionnaire, pour fort bienvenu qu’il
soit, souffre forcément de l’envers
de ses qualités : à savoir ces lacunes
inhérentes certes à toute œuvre éminemment personnelle et qui ne s’est
jamais voulue exhaustive. D’aucuns
auront déploré la part congrue réservée au jazz non américain.
Passionnément épris de jazz moimême, et modeste saxophoniste
amateur, ce sont deux regrets qu’il
me faut formuler. Quoi, moins de
quatre pages sur plus de 600 pour
le blues, pourtant maîtresse racine
du jazz dont il constitue la forme
la plus expressive ! Quatre petites
pages pour un genre que tout musicien de jazz, même le plus anticonformiste, le plus innovant , se doit
de maîtriser aussi parfaitement que
ses gammes, modes et arpèges, un
genre qui a produit des légions de
géants, tels John Lee Hooker et BB
King, un genre enfin qui mériterait
bien, a lui tout seul, un grand costaud de dictionnaire amoureux !
Pour finir, et si son aérien, éthéré
émule Lester Young obtient amplement justice, bien peu de texte est
réservé à Coleman Hawkins, pionnier du sax ténor et dont le son
énorme, le phrasé et l’inventivité
ont donné à cet instrument emblématique ses lettres de noblesse et
marqué des générations entières de
grosses pointures du jazz, ainsi que
du rhythm and blues…
Nobody’s perfect (Nul n’est parfait) : c’est là l’hilarante réplique finale du film jazzy Certains l’aiment
chaud. Au rayon des livres fréquemment visités, c’est avec plaisir
que mes quelques « Dictionnaires
amoureux » se sont serrés pour
faire bon accueil au dernier-né.

Issa GORAIEB

Du salafisme à la poésie
française, dire adieu à l'Orient
LE PETIT TERRORISTE de Omar Youssef
Souleimane, Flammarion, 2018, 206 p.

L

e Petit Terroriste du journaliste et poète syrien né
en 1987, Omar Youssef
Souleimane, est un récit autobiographique où les personnages secondaires, comme dans la vie
réelle, n’ont pas de consistance romanesque puisque le « je » narrateur domine l’histoire. Le livre est
découpé en petits chapitres très
alertes avec des chutes soignées
comme dans des mini-nouvelles,
des titres souvent prometteurs
d’actualité (« Charlie Hebdo »,
« Un riyal pour tuer un juif » ou
« Le paradis et le jihad »…) et un
style léger qui jure avec un sujet si
épineux et si controverse.
On
pourrait pour sa justesse
reprendre la quatrième de couverture
qui présente le livre
comme pétri de sensibilité, d’humour et…
d’islam.

© Claude Gassian / Flammarion

son pays d’accueil. Il ne croit pas
au hasard s’il s’y installe dans une
chambre de bonne,
« rue de Paradis »
et s’y fait probablement aider pour
écrire dans la langue
de Voltaire l’essentiel de son témoignage : « La lune est
presque pleine (…)
j’entends l’écho de
mes pas, sourd dans
le silence de la nuit
comme une voix qui
me raconterait cette
époque de ma vie qui
a commencé à la fin
du siècle dernier, en
Arabie saoudite. »

« Quand
l’un de
nous
faisait des
difficultés
à table, ma
mère lui
remplissait
son assiette
et disait :
Mange
bien pour
devenir
un grand
djihadiste
comme
Oussama ! »

Le début retrace une
« aventure »
souvent détaillée dans
la littérature narrative
syrienne :
la fuite devant les
Renseignements généraux qui cherchent
assidument le jeune
Omar et peuvent le
poursuivre même en
Jordanie où il a réussi à passer. Son crime
est d’avoir filmé les
victimes
tombées
sous les coups du régime dans les manifestations de protestation. L’ambassade
de France à Amman
finira par l’exfiltrer
dans l’Hexagone où
les poèmes (surtout
ceux d’Éluard) et les chansons de
Brel et de Piaf le familiarisent avec

En effet, quatre ans
(1999-2004)
passés dans la capitale
Riyad sortie du désert au début du
XXe siècle, ont placé le jeune homme
devant le choix crucial de sa vie : se laisser entraîner sur la
pente djihadiste à
laquelle tout l’invitait dans son quotidien ou écouter une
petite voix intérieure rebelle sortie
on ne sait d’où et qui le libèrera

du carcan religieux oppressant.
La violence est partout, dans le
mépris réservé aux « autres », les
Syriens de la famille de l’auteur
en l’occurrence, dans le harcèlement que l’enfant subit à cause de
sa peau trop blanche et soyeuse ou
dans les coups de bâtons administrés aux cancres. La première leçon
à l’école où la drogue circule facilement porte sur le sacrifice d’animaux qu’il faut faire en honneur
à Allah, les premiers éveils sexuels
de celui qu’on a oublié de circoncire sont vécus dans la culpabilité
la plus totale, le sort des femmes
est d’être battues en cas de « désobéissance » et tout se passe sous
l’œil sévère du Comité pour la promotion de la vertu et la prévention
du vice. Et puis viennent les appels
au djihad avec la promesse de jouir
des femmes captives, à l’école ou
à la télévision, suivis par la joie et
le sentiment de revanche que procurent un peu partout les attentats
du 11 Septembre. Malgré la politique officielle, Ben Laden dont les
vidéos sont visionnées avec ferveur passe pour un exemple à imiter: « Quand l’un de nous faisait
des difficultés à table, ma mère lui
remplissait son assiette et disait :
Mange bien pour devenir un grand
djihadiste comme Oussama ! »
Omar en « petit terroriste » rêvera d’un projet d’expédition en
Afghanistan, tout comme son
père d’ailleurs, mais la « révélation » viendra un jour à travers le
même outil de recrutement des djihadistes, le site de discussion sur
Internet : un certain Mohammed
99 lui dévoilera très succinctement
toute la violence du texte coranique. Le petit Syrien n’attendait
que ça, une voix qui ferait écho
aux questions qu’il n’a cessé de
se poser : « De ma fenêtre, le coucher du soleil avait la couleur du
sang. J’ai senti que la montagne
qui reposait sur mes épaules avait
disparu. »

Jabbour DOUAIHY

IV
CADAVRE DANS UNE MAISON OBSCURE
de Mazin Mamoory, traduit de l’arabe (Irak) par
Antoine Jockey, Lanskine, 2018, 56 p.

L

a prose déliée de Mazen
Mamoory doit sa puissance à sa langue
brute, la richesse de
ses anecdotes et de ses
images, et son art précis de la factualité. Ce cinquième recueil – le
premier à être traduit en français –
est percutant de couleurs. Son
style allie le gore au merveilleux.
L’humour noir et l’absurde sont au
rendez-vous. Ses mots font coexister le noir, le blanc et les couleurs
primaires dont le rouge et le bleu,
et jettent leurs éclats, leurs odeurs
chimiques et organiques, à la face
du lecteur. Ses mots se saisissant de
la destructuration et la destruction
ambiantes, tracent des variations
sur les thèmes de l’horreur et du
non-sens de la mort quotidienne.
Ses mots réorganisent les taches de
couleurs, les formes, les concepts,
les repères temporels et les liens
entre les êtres, en des tableaux aux
allures cubistes et surréalistes.
« La pluie a troué ma poche/ Je ne
sais d’où elle est tombée ni pourquoi elle a choisi ma poche/ J’ai retiré la feuille de ma poche, la pluie
avait effacé les mots/ (…) Chaque
arbre est un mot, chaque oiseau
un point en mouvement/ Je me suis
approché des arbres, ai touché la
suie des incendies, les restes de métal et de chair brulée agglutinée/
J’ai trouvé la tête des palmiers coupée et suspendue sur le rebord des
toits/ (…) J’ai vu une femme fixer
la tête de sa fille sur un petit tronc
coupé et lui donner le sein/ J’ai vu
un nuage blanc descendre dans
la rue/ Et se servir des cadavres
pour humidifier les carcasses de
voitures »

Poésie
Armée de l’absurdité et du désespoir journaliers d’un pays explosé,
maniant une langue sans filtre devant l’abject et sans peur face au
blasphème, l’ironie est fanatique et
visionnaire chez le poète irakien.
L’ironie se saisissant de la fragmentation interne, en continuité avec
celle de l’environnement extérieur,
est le nerf de sa poésie. Monde
dont l’état permanent est celui de
voler en éclats, fragments et miettes
comme suspendus et flottant sans
cesse à la surface du temps, la réalité que connait Mazin Mamoory
n’offre aucune unité. Le long des
pages, les membres, pièces, os et organes détachés, arrachés, scalpés,
coupés, détruits, sont la norme. Les
seules structures et anatomies du
recueil résistant au morcellement
ont l’apparence du « cadavre dans
une maison obscure ».
« (…) Interdit est le sang des menstruations et béni est le sang du
tué/ (…) J’ai reçu un paquet par la
poste/ J’ai ouvert un grand coffre
en bois/ trouvé mon corps allongé
et marqué d’un logo américain/ Sa
propreté et son éclat m’ont réjoui/
mais lorsque j’ai ouvert la chemise
blanche/ J’ai trouvé une chair découpée et mangée par les vers dégageant une odeur de cadavre qui
date de 1400 ans/ (…) J’ai fermé
le coffre, tourné les yeux vers les
corps de ma famille, de mes amis et
de mes voisins, ils étaient tous tamponnés et propres/ Je n’ai pas osé
les toucher de peur que la guerre ne
s’échappe de nouveau (…)/ On dit
que c’est une guerre confessionnelle
et que cela justifie tout/ N’importe
quel sunnite peut tuer n’importe
quel chiite/ Mais je ne pense pas
que ce soit aussi simple/ Je ne me
suis entendu avec personne pour
tuer, mais j’y suis obligé/ (…) Ma
présence en Irak signifie que je suis
en conflit avec les autres/ (…) Mais

L’usage de
la mort

D.R.

Quand la guerre est la seule continuité, la
mort le repère et le poète seulement armé
d’une ironie fanatique et clairvoyante.
je ne me suis mis d’accord avec personne sur autre chose que de marcher dans la rue (…) »
Lorsque toutes les raisons – confes
sionnelles,
politiques,
économiques, passionnelles – pour entretenir la guerre sont licites,

le quotidien se nourrit de mort
et d’une répétition sans issue.
Porosité des frontières entre jour
et nuit, amour et haine, dedans et
dehors, ordre et désordre, poète
et milicien, boucher et chirurgien,
vie et mort, Mazin Mamoory se
joue des confusions et des chaines

N

é en 1989 à Jérusalem,
Karim Kattan est diplômé de l'École normale
supérieure de Lyon. Il
est actuellement doctorant en littérature comparée à Paris. En 2015,
il fonde la résidence d'artistes El
Atlal à Jéricho. En parallèle à ses allers-retours en Palestine, il a publié
il y a quelques mois, aux éditions
Elyzad (basées à Tunis) son premier ouvrage, en langue française,
Préliminaires pour un verger futur.
Cette œuvre se compose de trois
nouvelles qui décrivent chacune la
Palestine à travers des récits d'exil.
Comment écrire la Palestine aujourd'hui ? Tel est l'ambitieux défi
surmonté avec brio dans ce recueil. Ou plutôt, comment la raconter ? Car c'est de parole – orale ou
écrite – qu'il s'agit avant tout.
Au centre du premier récit, « Iode »,

deux amants palestiniens s’étant
installés à Ramallah après des années d’exil visitent Gaza où l’un
d’entre eux est né. Dans la deuxième nouvelle « Bombay, midi, à
la fin août 1948 », Émilie, qui suit
son mari d'Afrique en ExtrêmeOrient puis en Inde, ne cesse pourtant, depuis les quatre coins du
monde, d’envoyer des lettres en
Palestine. Dans l'histoire qui vient
clore le recueil, « Préliminaires
pour un verger futur », Asma prophétise à son amant rencontré en
Angleterre l'avenir de la Palestine
à travers un récit inspiré des Mille
et une nuits, aux accents bibliques,
tandis qu'éclate la seconde Intifada.
Toutes ces voix s'entremêlent au fil
des pages pour donner une dimension orale au texte, dimension qui
entre en résonance avec l'écriture
poétique de son auteur.
Trois histoires d'amour, trois histoires d'exil, trois tentatives de reconstruire, par la médiation de paroles et de silences, ce pays qui unit
les personnages. La première tourne

sœurs restées en Palestine, tente de
s'enraciner plus profondément dans
sa terre natale, en recréant mentalement son foyer de Bethléem.
La troisième relate l'amour adultère de deux Palestiniens émigrés à
Londres et la fascination qu'exerce
Asma sur son amant, contrepoint
de l'incommunicabilité qui existe
entre ce dernier et sa femme anglaise. La Palestine devient le ciment de cet amour, sa condition de
possibilité.

D.R.

autour de la mémoire de l’un des
deux jeunes hommes, le Gazaoui
revenu pour quelques jours dans
sa ville natale, tandis que la voix
d’une mère intimant l’ordre de taire
la langue arabe synonyme de mort
vient scander la narration. La deuxième est celle d'une femme qui suit
son mari de pays en pays, qui voit
successivement mourir deux de ses
enfants, mais qui tout au long des
années, dans ses lettres écrites à ses

Au cœur de chacune de ces trois
nouvelles se trouve un mystère que
l'écriture ne parvient pas à percer,
ou plutôt qu'elle effleure mais souhaite ne pas résoudre. Ce sont, dans
la deuxième nouvelle, les lettres qui
ne seront jamais postées, ce jour de
la fin août 1948 sans que l'on sache
pourquoi. Et c’est aussi ce sourire d'Émilie, ce sourire ravageur.
Mais le mystère c’est surtout le silence, celui sur la langue mère dans
la première nouvelle, dans l'espace
clos de la chambre d'hôtel des deux
amants, c’est celui d'Émilie dans sa

Ritta BADDOURA

solitude et, au sein de la dernière
nouvelle, celui, mystérieux, que représente Asma elle-même, dont la
parole incessante vient briser le mutisme rassurant et la tranquillité du
couple constitué par son amant et
sa femme.
La réflexion sur la langue arabe irrigue les trois nouvelles de ce recueil, écrit en français. Quel rapport
les exilés entretiennent-ils avec leur
langue ? Synonyme de mort, elle
doit rester tue selon les vœux d’une
mère. C'est pourtant la langue du
foyer, celle que parle Émilie à ses
enfants qui sont loin de leur pays
d'origine. C'est surtout celle de
l'amour et de l'expression des sentiments, celle qui surgit spontanément de la bouche des personnages
en proie à une émotion forte.
C'est dans ce silence de la langue,
dans ce silence du mystère toujours
sur le point d'être brisé que réside
l'immense force de cet ouvrage.

Philippine AZADIAN

Essai

LES INITIÉS. DE L’AN MILLE À NOS JOURS de
Jean-Jacques Bedu, Robert Laffont, 2018, 1184 p.

L

’expression
« philosophie
éternelle » remonterait à un
certain Guido degli Stuchi
dit Eugubinus, qui publie en 1540
son ouvrage De perenni philosophia, dans lequel il affirme que la
théologie chrétienne officielle reposerait sur des principes universels,
antérieurs au christianisme. L’idée
séduira Leibnitz qui, en 1714, affirme : « La vérité est plus répandue qu’on ne le pense mais elle est
(…) corrompue par des additions. »
En recherchant ces vestiges de la
vérité chez les Anciens, « on tirerait l’or de la boue (…) la lumière
des ténèbres ». Ce serait, conclut-il,
comme si on retrouvait une « certaine philosophie éternelle ». Le
« pérennialisme » de René Guénon
(1886-1951) implique l’existence
d’une tradition perpétuelle que révèlent tant les religions et leurs
dogmes que l’universalité des symboles et de leurs images. Guénon
est un précurseur de la notion de
matrice universelle des valeurs. En
1945, Aldous Huxley dans son célèbre ouvrage Philosophia Perennis,

C’est au sein de cette tradition intellectuelle occidentale qu’il faut situer la remarquable anthologie de
Jean-Jacques Bedu. « Les initiés »
dont il nous présente une galerie de
portraits étalés sur mille ans d’histoire, sont justement ces hommes
et ces femmes qui ont su, en fonction des époques où ils ont vécu et
des cultures dont ils se sont nourris, prendre conscience de ce savoir
éternel, de cette matrice universelle
de la connaissance de l’homme sur
lui-même et de sa capacité à dépasser son propre ego afin de se laisser
aller à l’expansion de sa conscience

aux dimensions de l’univers. Ce faisant, l’âme
humaine se libérerait des
contraintes de la matière
corporelle qui la contient
ou dans laquelle elle serait enfermée comme un
oiseau en cage. La démarche n’est pas nouvelle en elle-même, elle
est aussi vieille que le
monde mais elle demeure
cantonnée dans une sorte de grenier
ou de cave qu’on peut appeler « occultisme », « hermétisme », « ésotérisme » ou « gnose ». La transmission de ce savoir ne se fait pas
en faveur du plus grand nombre
comme de nombreuses autres disciplines des connaissances. Seuls
quelques initiés en perpétuent, dans
la plupart des cultures, la survie.
De Gerbert d’Aurillac (9451003), le pape Sylvestre II, à Steve
Jobs
(1955-2010)
l’inventeur
de l’iPhone, plus de 114 figures,
écoles, courants, sectes, relevant de
toutes les chapelles et confréries,
sont méthodiquement répertoriés
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azin Mamoory est un
poète irakien originaire
de la province de Babil.
Détenteur d’un doctorat en Beauxarts (Fine Arts) de l’Université de
Babylone, il fait partie d’un collectif de poètes actifs en matière de
lecture-performances filmées dans
des lieux tels que cimetières de voitures piégées, champs de mines,
fosses communes. Depuis son premier recueil de poésie, Absolute
Love en 2011, Mamoory a publié
quatre autres ouvrages dont le dernier vient d’être traduit en français
(Cadavre dans une maison obscure,
Lanskine, 2018). Mamoory a été
récompensé pour sa créativité en
Irak en 2010.

Ma femme est
confessionnelle

Pour prouver qu’elle est chiite, ma
femme accroche une bannière verte
au-dessus de la porte de la maison
Moi je me rase la barbe et porte des
vêtements de jeune afin de signifier
ma laïcité
Le sunnite se rase la moustache et
laisse pousser sa barbe, comme le
chiite
Ils s’habillent en noir et s’entretuent
La guerre n’aura pas de fin
Les signes de reconnaissance se renouvellent
Mais ne cessent d’écrire la haine du
blanc
Toutes les belles choses sont
blanches
Toutes les choses hideuses sont
noires
Je me suis mis à colorer les choses
en commençant par les meubles et
parfois je verse volontiers des couleurs sur ce qui est blanc ou noir
Mais souvent ma femme les essuie
avec un chiffon blanc ou noir pour
m’assurer qu’elle est différente de
moi
Et me dit : tu es un homme de couleur et un jour je te laverai
Dans le quartier chiite, tu es chiite
avec une identité chiite.
Dans le quartier sunnite, tu es sunnite avec une identité sunnite.
Et tous s’envoient des grenades
Comme ils s’envoient les enfants
dans des sacs en grosse toile, pour
l’amour de Dieu (…).
Traduit de l’arabe (Irak) par Antoine Jockey.

La philosophie éternelle
consacre l’expression et expose la
philosophie éternelle comme vision
de la nature et de l’homme, présente
au cœur de toutes les traditions spirituelles de l’humanité. Poussant
plus loin, l’Américain Ken Wilber
évoque en 1975 une Psychologia
Perennis qui soutient que la personnalité humaine serait une manifestation, à des degrés divers, d’une
conscience cosmique unique, renouant ainsi avec la notion d’âme
du monde de l’Antiquité.

7

de Mazin
Mamoory

« L’usage de la mort ressemble à
l’usage d’une vieille paire de chaussures/Tu peux utiliser d’antiques
couteaux pour découper la chair
humaine et l’exposer lors d’un
spectacle érotique/ Le matin, je me
suis rendu chez le boucher pour
acheter un morceau de viande trouvé dans la rue/ Il m’a dit : il n’en
reste que le sang, et il est froid et
bleu depuis 2003/ Tout ce que j’ai
vu dans la ville est bleu/ Et de plus
en plus froid/ Ma voiture aussi est
bleue. Quelle coïncidence que mon
sang en soit le carburant (…) »
Les poèmes de Mamoory suggèrent
les modes par lesquels la guerre colonise, contamine, et s’hybride aux
mondes végétal, animal, minéral,
urbain et humain. Ils chroniquent
les stratégies par lesquelles la destructivité et le néant s’emparent
de la vie et des ressources mentales et physiques, à l’échelle de
l’individu, de petites cellules familiales ou amicales, et de la société.
Dans ce sens, Mamoory décrypte
les modes d’adaptation et de survie que les hommes adoptent ou
inventent pour continuer à exister
dans une réalité traumatique. Les
êtres et leur quotidien se renvoient
des reflets et des échos du chaos et
du démantèlement tels de fidèles
miroirs. Ce que ce recueil souligne :
toutes et tous doivent participer à
la continuité de ce chaos et se tenir agrippés à la limite de l’insanité et de la rupture. C’est l’unique
condition pour préserver pendant
une guerre qui ne sait plus son
âge, un semblant de cohérence et
d’harmonie.

n °144, j eu di

Poème d’ici

de dépendance entre personnes ou
évènements qui deviennent quelquefois chaines de causalités factices mais consolantes.

Nouvelles
La Palestine, l’écriture et le silence
PRÉLIMINAIRES POUR UN VERGER FUTUR de
Karim Kattan, Elyzad, 2017, 156 p.
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dans l’ouvrage de JeanJacques Bedu qui les expose selon un ordre chronologique, de l’an mille
à nos jours, témoignant
ainsi « de la diversité et
du foisonnement d’une
pensée restée fascinante
à toutes les époques ».
L’imposant ouvrage rappelle la démarche d’Henri de Lubac qui, dans son
traité sur la « Postérité spirituelle de
Joachim de Flore », avait, lui aussi,
montré la permanence du millénarisme de l’Abbé de Flore à travers
mille ans d’histoire des idées et des
utopies qui jalonnent l’Occident
depuis le haut Moyen-âge. Lubac a
voulu suivre les traces de tous les
mouvements qui, sous l’influence de
Joachim de Flore, relèvent du millénarisme et professent une vision de
l’histoire comme énigme à déchiffrer au travers des « trois âges » du
Père (Ancien Testament), du Fils
(Église) et de l’Esprit (les hommes
spirituels, les « initiés »). Par contre,
Bedu construit minutieusement une
mosaïque dont chaque composante

reflète, à sa manière, cette pensée pérenne que se transmettraient
ceux qui « savent », les « initiés » en
question. L’ouvrage de Bedu porte
donc essentiellement sur les représentants de cette grande gnose occidentale même si d’autres figures
sont évoquées : Krishnamurti,
Ibn Sina (Avicenne), Maïmonide,
Attâr, Ibn Arabi, Aboulafia et bien
d’autres.
Quel est donc ce savoir énigmatique ? Que peut-il y avoir de commun entre Suhrawardi, Rûmi,
Raymond Lulle, Giordano Bruno,
Thomas Campanella, d’une part, et
le nazisme ou le New Age d’Alice
Bailey, avec ses maîtres supérieurs et
son gouvernement mondial, d’autre
part ? Pourquoi la transmission de
cette gnose (connaissance) est-elle
entourée d’un halo de mystère que
seuls quelques élus peuvent percer ?
La réponse est à rechercher dans
l’Antiquité tardive, après la conversion de Constantin au IVe siècle qui
verra le christianisme devenir la religion d’État de l’Empire romain.
Du IVe siècle au VIe siècle, ce fut une
longue période de persécutions pour
éradiquer le paganisme au nom de
la lutte du bien (Christ) contre le

mal (Satan). Les temples furent détruits, les livres sacrés, comme les
Oracles chaldaïques, disparurent.
Des vestiges de la vieille théologie
néoplatonicienne antique, rivale du
christianisme, survécurent grâce à
un mince filet de transmission discret, « sous le manteau ». Ce savoir
portait sur une certaine cosmogonie
et le rapport au divin conçu comme
un plérôme. Une vision dualiste de
l’homme est au cœur de cette théologie. L’âme, prisonnière de la matière du corps, doit se libérer de sa
prison en accédant au divin par la
connaissance de sa propre nature.
C’est donc le salut, non pas « de »
l’âme comme dans le christianisme,
mais « par » l’âme sans autre médiateur que la lumière de la connaissance. Une longue et mince lignée
historique assurera discrètement la
permanence de cet héritage dont
les Byzantins Michel Psellos (10181080) et Gémisthe Pléthon (13551452), sans compter la Kabbale
juive. Et c’est ce savoir, plus ou
moins caché, qui aura une influence
déterminante à la Renaissance
occidentale et l’émergence de la
modernité.

Antoine COURBAN
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V

Portrait

Deux résidences d’écriture pour
faire le portrait de Beyrouth

I

l y a plusieurs années déjà
que des résidences d’écriture s’organisent à Beyrouth
et que l’attrait littéraire et
créatif de la ville ne se dément pas, suscitant le plus souvent
des réponses positives, voire enthousiastes des écrivains sollicités,
quand ce ne sont pas les écrivains
eux-mêmes qui font la démarche
d’y rechercher des structures pouvant les accueillir. Dès 2011, les
associations Assabil et Kitabat
avaient organisé conjointement des
résidences croisées, financées par
le Conseil régional d’Île de France,
pour favoriser les échanges culturels
entre artistes francophones résidant
en France et artistes libanais et per-

Le clin d'œil

de

Nada NASSAR-CHAOUL

Le pied
marin

D.R.

L

e bateau était vraiment
magnifique. Boiseries lustrées, salon tout confort,
vraies chambres à coucher et
salles de bain design. Le mobilier
était à l’avenant, dans le style marin chic, comme sorti des pages
du magazine Yachts & Sailing.
Quant au pont avec ses transats
aux couleurs de la mer et ses canapés aux tissus bayadère, il était
tout simplement parfait, le lieu
rêvé pour bronzer lascivement en
voguant sur les flots.
Le service à bord n’était pas en
reste. Votre copine Chantal, propriétaire de ce bateau de luxe,
avait vraiment pensé à tout : au
bar, placé sur le pont, officiait
un Philippin souriant servant à
des créatures ultra-minces, habilement hâlées dans leur bikini
échancré, des cocktails multicolores aux noms exotiques d’îles
ou d’oiseaux. D’autres serviteurs
tout aussi efficaces passaient aux
invités des plateaux de bouchées
japonaises aux noms imprononçables que les dames saisissaient en faisant clinquer leurs
multiples bracelets faussement
rustiques.
Vous étiez ravie d’avoir été invitée par l’adorable Chantal à cette
croisière de luxe qui devait faire
le tour des îles grecques et du littoral de la Turquie. Il n’y a pas à
dire, vous faites désormais partie
de la jet-set. Pas encore internationale, mais enfin…
Vous vous étiez soigneusement
préparée, empilant multiples
maillots et paréos, sans compter les lunettes, les chapeaux de
paille et les crèmes solaires et
post-solaires, sous le regard narquois de votre époux. Au milieu
de ces préparatifs fébriles, il avait
glissé que vous feriez mieux de
vous munir de pilules contre le
mal de mer, habituée que vous
étiez à passer l’été solidement
plantée sur le sol rocailleux de
votre Kesrouan natal, plutôt que
sur les flots. Vous aviez chassé
la suggestion du rabat-joie avec
dédain.
Hélas, vautrée, nauséeuse, sur le
canapé rayé du pont pendant que
le bateau filait à toute vitesse,
vous vous demandiez comment
les autres pouvaient manger en
riant. Quant aux cocktails verdâtres, ils vous soulevaient littéralement le cœur.
C’est sûr, d’ici peu vous finirez
votre croisière de luxe dans la
cale, à demi soutenue par le Philippin charitable.
Vous ne serez jamais une jet-setteuse. Et vos prochaines vacances,
vous les passerez à Dlebta.

mettre la réalisation de
projets d’écriture, les
« croisements »
pouvant être porteurs de
dispositifs originaux :
écrits à quatre mains,
publications papier et
numérique,
lectures
publiques, etc. Depuis
2012, Beyt el-Kottab © Felipe Ribon
organise régulièrement des résidences dont le but est de soutenir
la création littéraire et l’exploration
de problématiques contemporaines,
avec la conviction que la littérature est un des lieux majeurs où le
monde se pense librement.
En avril et mai, Beyt el-Kottab a
accueilli Ryoko Sekiguchi, écrivaine
japonaise qui vit en France depuis
de nombreuses années et qui, en plus
d’écrire dans les deux langues, est la
traductrice de nombreux écrivains
et poètes français ou japonais. Elle
a une certaine expérience des résidences d’écriture, ayant passé un an
à la Villa Médicis et trois mois à la
villa Kujoyama, l’une des antennes
de l’Institut français de Kyoto. Elle
dit que ces expériences ont « changé sa vie » et perçoit sa résidence à
Beyrouth comme « un cadeau tombé du ciel », cadeau qui lui est offert
par le biais du courrier d’invitation
que lui a écrit Charif Majdalani en
décembre dernier. Elle a abordé ce
séjour de six semaines à Beyrouth
avec gourmandise, d’autant qu’elle
a choisi de « faire le portrait de la

ville à travers tout ce
qui la nourrit : les aliments bien sûr, mais
aussi les recettes et les
histoires de cuisine que
les gens racontent ».
« Tout le monde a beaucoup à dire à ce sujet,
jeunes, vieux, riches ou
pauvres », ajoute-t-elle.
Elle a ainsi passé du temps sur les
marchés, observé les gestes, écouté
les paroles qui s’échangeaient même
si elle ne les comprenait pas, s’est
imprégnée des odeurs des lieux
qu’elle a traversés. Elle explique que
son travail d’écriture a pris la forme
d’une chronique, « une chronique
joyeuse » qui consigne les traces de
sa découverte de la ville. Le choix
de la cuisine pour décrire une ville
n’est pas, pour elle, le fruit du hasard : sa mère avait une école de
cuisine que fréquentaient les jeunes
Japonaises avant de se marier et
elle rédigeait des fiches de recettes.
Ryoko participait activement à ce
travail, choisissant soigneusement
les mots les plus justes après une
recherche minutieuse sur leur étymologie et leur usage.
À propos de sa façon de circuler
entre les langues, elle affirme que
c’est son métier de traductrice qui a
fait d’elle un écrivain, qu’elle a une
longue pratique de l’entre-deux, et
qu’elle aime plus que tout « faire
voyager les choses d’une culture à
l’autre ».

En novembre, l’association Kitabat recevra
Alexandra Badea pour
une résidence courte,
de
deux
semaines.
Badea est une auteure,
metteure en scène et
réalisatrice dont les
pièces sont traduites en
allemand, en anglais, en D.R.
portugais et régulièrement montées
par elle-même mais également par
d'autres metteurs en scène. Elle a
reçu de nombreuses récompenses
dont le Grand Prix de littérature
dramatique 2013 pour sa pièce
Pulvérisés. Elle est actuellement
artiste associée au Théâtre de la
Colline auprès de Wajdi Mouawad.
C’est dire si pour elle, ce séjour à
Beyrouth a du sens. « Je travaille en
ce moment sur un projet de trilogie autour des récits manquants et
je pense que cette réflexion s’enrichira par l’échange que je pourrais
avoir avec des artistes libanais.
Wajdi Mouawad lui-même m’avait
suggéré de voyager au Liban »,
dit-elle d’emblée. Il n’y a donc pas
de hasard, l’invitation de Kitabat
tombe à point dans son parcours.
L’idée du projet serait, précise-telle, « d’interroger ensemble les
récits qu’on n’a pas suffisamment
racontés, de trouver quels sont les
personnages non représentés au
théâtre, et quelles sont les histoires
qui pourraient contribuer à refermer les blessures de notre histoire,
à apaiser et à réconcilier ».

Lors de son séjour
qui coïncidera en partie avec le Salon du
livre francophone de
Beyrouth, elle animera
un atelier d’écriture
théâtrale. « L’écriture
c’est la solitude, l’écriture théâtrale c’est la
solitude et le partage.
Au cours de l’atelier, il s’agira de
construire un échafaudage, une
structure, un rythme, des personnages ; il s’agira d’imaginer leur
évolution et leurs mutations. Écrire
pour le théâtre, c’est l’assemblage
d’une histoire, c’est la fabrication
d’un puzzle. » Alexandra Badea
participera aussi à une Master Class
qui serait organisée conjointement
avec le Théâtre Monnot et l’Institut
français. De nombreux bonheurs
littéraires en perspective…

LA FEMME QUI NE VIEILLISSAIT PAS de
Grégoire Delacourt, JC Lattès, 2018, 256 p.

B

etty est une jeune femme à
la vie banale, dont le père a
perdu une jambe pendant la
guerre d’Algérie, dont la mère, coquette, flamboyante, est décédée
trop tôt dans un accident de voiture. Elle fait des études de lettres,
refait le monde, attablée à un café
avec ses amis, prône la libération
de la femme à la Brigitte Bardot, en
dansant sur les tables, connaît ses
premières expériences amoureuses
au détour des rues de Lille. Puis elle
se marie, donne naissance à un petit
garçon, participe à un projet photographique en se faisant tirer le portrait une fois par an, dans la même
position et avec les mêmes habits.
Et puis un jour, elle se rend compte
qu’elle ne vieillit pas et qu’elle gardera à jamais le visage de ses trente
ans. D’abord satisfaite de son sort,

elle se rendra
vite
compte
des désillusions
qu’engendre un
tel don.
Fortement ancré dans le réel,
à travers la
description fidèle des rues,
des cafés et des
places de Lille, D.R.
le roman nous livre deux histoires
liées. L’histoire de Betty d’abord, sa
vie, de son enfance dont elle garde
même les informations les plus
précises telles que son tour de tête
à la naissance, à sa libération finale. Mais c’est aussi l’Histoire de
la France qui est racontée à travers
celle de Betty. La guerre d’Algérie,
Mai 68, la sordide affaire Patrick
Henry sont autant de rappels du
temps qui passe et qui ponctue nos
vies de repères.

Ode aux moments passés et à
ceux à venir, ode
à l’histoire qui
ride nos peaux,
ode à la vie, ce
livre n’aurait pu
être aussi frappant de vérité
sans la plume
de
Grégoire
Delacourt qui
manie les mots
les plus simples pour en révéler
la beauté. Et, de la même manière
que le message du roman sous-entend que la simplicité d’une personne fait sa beauté, la simplicité
des mots de l’auteur fabrique la
poésie du texte. Les pages filent
entre les doigts, les phrases se savourent, comme ces moments de
vies apaisés, fragiles, en équilibre,
qui semblent nous échapper trop
vite et dont on aurait aimé mieux
profiter.

Zeina Abirached

Nicolas Rey

D.R.

N

é à Évreux en 1973, Nicolas Rey est un écrivain
et scénariste français,
connu notamment pour son travail de chroniqueur radio et de
télévision. Auteur de plusieurs
romans publiés en majorité par
l’éditeur indépendant Au Diable
Vauvert, il a remporté en 2000
le prix de Flore pour Mémoire
courte. Son nouveau roman, Dos
au mur, est sorti en mars dernier.

RYOKO SEKIGUCHI a publié
Calque (2001), Héliotropes
(2005), Deux Marchés, de nouveau (2005), Ce n’est pas un
hasard (2011) et La Voix sombre
(2015) chez POL.

Quel est le principal trait de
votre caractère ?
La paresse.

ALEXANDRA BADEA a publié
Contrôle d’identité (2008),
Pulvérisés (2012), Zone d’amour
prioritaire (2014), Je te regarde,
Europe Connexion, Extrêmophile
(2015) chez L’Arche éditeur.

Votre qualité préférée chez une
femme ?
Ses sourcils.

Georgia MAKHLOUF

Roman

La vieillesse est une victoire

Q uestio nna ire
d e Pro ust à

Votre qualité préférée chez un
homme ?
Son nez.

Qu'appréciez-vous le plus chez
vos amis ?
Qu’ils soient présents, surtout
pour de mauvaises raisons.
Votre principal défaut ?
La perversité.
Votre occupation préférée ?
Les séries DVD.

En plus de rendre hommage au
temps qui passe, Grégoire Delacourt
critique les injonctions de la société
sur nos idéaux de beauté. Les apparences, l’avis des autres ont trop
d’emprise sur la vie de Betty, et sur
la vie des femmes en général, pour
qu’elles puissent les négliger. Le
couple de Betty périclite à cause de
leur différence d’âge qui se creuse,
en apparence. Elle ne peut pas être
présentée comme étant la mère de
son fils, car elle a l’air d’avoir le
même âge que lui. Se voir vieillir
face à son amie éternellement jeune
est une douleur pour Odette, personnage cliché, construit aux antipodes de Betty et seule fausse note
du roman.
Après La Liste de mes envies où
Grégoire Delacourt concluait que
l’argent ne fait pas le bonheur, il
signe ici une poésie immortelle où
il affirme que ce n’est pas non plus
la superficialité qui comble nos vies.

Mariam SANDID

Votre rêve de bonheur ?
Un petit-déjeuner avec Perrine
Rousseau.
Quel serait votre plus grand
malheur ?
Ne plus jamais prendre de petitdéjeuner avec Perrine Rousseau.
Ce que vous voudriez être ?
Médecin généraliste.
Le pays où vous désireriez
vivre ?
Le Liban.
Votre couleur préférée ?
Le vert.
La fleur que vous aimez ?
Le coquelicot.
L'oiseau que vous préférez ?
Le rossignol.
Vos auteurs favoris en prose ?
Céline.
Vos poètes préférés ?
Prévert.
Vos héros dans la fiction ?
Aucun.
Vos compositeurs préférés ?
Prince.
Vos peintres favoris ?
Monet.
Vos héros dans la vie réelle ?
François Mitterrand.
Vos prénoms favoris ?
Simon et Perrine.
Ce que vous détestez par-dessus
tout ?
Quand Perrine ne répond pas au
téléphone.
Les caractères historiques que
vous détestez le plus ?
Tous les dictateurs.
Le fait militaire que vous
admirez le plus ?
Les 100 jours de Napoléon.
La réforme que vous estimez le
plus ?
L’abolition de la peine de mort.
L'état présent de votre esprit ?
Le chagrin.
Comment aimeriez-vous
mourir ?
Le plus tard possible.
Le don de la nature que vous
aimeriez avoir ?
Le don de plaire.
Les fautes qui vous inspirent le
plus d'indulgence ?
Toutes les fautes.
Votre devise ?
Va vers ton risque, cours vers ta
chance, à force de te regarder ils
s’habitueront.
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L'O r i ent L i ttér ai r e

La France, puissance musulmane ?
Mission musulmane au Jardin Colonial
de Nogent, 13 novembre 1916. Si

LA POLITIQUE MUSULMANE DE LA FRANCE,
UN PROJET CHRÉTIEN POUR L'ISLAM ?
1911-1954 de Jalila Sbai, CNRS éditions, 2018,
392 p.

Kaddour ben Ghabrit est le troisième en
partant de la gauche. D.R.

D

ès les premiers
temps de l’histoire
de l’islam, les relations avec le monde
des « Francs », c’està-dire des Européens, ont joué un
rôle essentiel. C’était jadis la thèse
d’Henri Pirenne que les conquêtes
arabes avaient rejeté l’Europe de
l’axe méditerranéen vers l’axe
rhénan. Bien entendu cette thèse
n’est plus suivie de nos jours, mais
l’évidence du voisinage musulman
et arabe s’impose dans la connaissance de l’histoire de France dans
toutes ses époques successives.
L’histoire contemporaine de ces relations commence avec l’expédition
d’Égypte de 1798 qui pose tous les
problèmes d’une domination qui
comprend des motivations géopolitiques, politiques, mais aussi culturelles. Après cette ouverture, il y a
la conquête de l’Algérie à partir de
1830 qui, dans sa violence compensatrice des échecs français sur
le Rhin, pose le problème inconciliable d’une domination qui se veut
aussi assimilation tout en étant aussi une colonisation de peuplement.

La IIIe République y ajoute la
Tunisie en 1881 puis le Maroc à
partir officiellement de 1912, tandis
que la conquête de l’Afrique noire
renforce la dimension musulmane
de l’Empire français. En même
temps, la politique d’influence française dans le Levant aboutira à la
constitution des « États du Levant »
sous Mandat français au lendemain
de la Grande Guerre. Évidemment,
la France a aussi des relations diplomatiques, économiques et culturelles avec les pays musulmans
considérés comme indépendants.
Ainsi, les hommes de la IIIe
République pouvaient considérer
que la France était une « puissance
musulmane ». La nouvelle phase
d’expansion coloniale, qui commence au début des années 1880,
se fait largement en terre d’islam,

ayant un rôle politique et administratif. Ils ont d’ailleurs des
chaires dites « coloniales » c’est-àdire financées par les institutions
coloniales.

D.R.

d’où un nouvel effort de connaissance qui tente de réunir en faisceau les apports des services administratifs des affaires indigènes
avec la connaissance pratique et savante des langues et un savoir islamologique à buts pratiques. Ainsi
se constitue, dans la République
de la séparation de l’Églises et de
l’État, une « politique islamique de
la France » qui va durer jusqu’au
début de la guerre d’Algérie.
De cette politique, dont les mentions sont innombrables dans les
archives, nous n’en avions que des
idées particulièrement sommaires.
Depuis près d’une vingtaine d’années, madame Jalila Sbai a entrepris le dépouillement de ces immenses gisements d’information
qui n’avaient pratiquement pas été
exploités avant elle.
Les acteurs de cette politique musulmane sont des représentants de
leurs diverses administrations coloniales avec les luttes de pouvoir qui
inévitablement en découlent. Mais
ce sont aussi des universitaires,
des « orientalistes » qui, contrairement aux clichés d’un discours
superficiel, sont aussi des sociologues et des anthropologues. Enfin,
et ce n’est pas le moindre, des catholiques pratiquants nourris de la
doctrine sociale de l’Église.
Pour entreprendre une telle recherche et comprendre tous les tenants et aboutissants, il fallait donc

avoir une vraie culture islamologique et sociologique tout en identifiant les conflits de pouvoir et les
rivalités personnelles.
Toute personne ayant fait un minimum d’expérience administrative suivra sans
problème
les
échecs des premières années de
la
Commission
interministérielle
des Affaires musulmanes
qui
tente, par le biais
d’une centralisation de l’information, une centralisation de la
politique
coloniale. Comme le
montre l’auteur
avec intelligence
et finesse, Paris
ne peut pas accepter que la politique soit définie à Alger et que
l’Algérie
française domine les
deux protectorats qui la bordent
et étende ensuite son influence à
l’ensemble de l’Afrique française,
selon la terminologie de l’époque.

un tel projet se heurte au refus immédiat d’Alger et de Tunis qui se
verraient ainsi mis sous la dépendance de Rabat. La solution de repli sera « l’Islam de France » confié
à la personnalité complexe qu’est
Si Kaddour Ben Ghabrit. Cela
aboutit à la création d’un pèlerinage musulman
français et à la
Mosquée de Paris
qui prend acte de
l’enracinement
en France d’une
immigration musulmane qui devient un nouveau
domaine administratif à gérer.

Avec raison
mais non sans
provocation,
l’auteur définit
le statut des
musulmans
en France
métropolitaine
comme étant
des « protégés »,
c’est-à-dire des
« dhimmis ».

La Grande Guerre va voir émerger
brièvement le projet de constituer
un « khalifat d’Occident » c’est-àdire de l’Empire français, au profit
du Sultan du Maroc. Bien entendu,

Avec raison mais
non sans provocation, l’auteur
définit le statut
des musulmans
en France métropolitaine comme
étant des « protégés », c’est-à-dire
des « dhimmis »
si on suit le vocabulaire du droit
musulman.
Les années 1920 voient la montée
de la personne de Louis Massignon,
professeur au Collège de France et
représentant du Ministère des colonies à la Commission interministérielle. Cette dernière est maintenant composée d’universitaires

Dans le collimateur de Caïphe
« Véritable auteur de la
condamnation de Jésus »,
Caïphe a joué un
« rôle moteur » dans
son arrestation et son
procès.
TOI, CAÏPHE, JUGE DE JÉSUS de Nicolas
Saudray, Michel de Maule éditions, 2017, 210 p.

L

’Histoire, la religion et les
romanciers se sont intéressés à Pilate, Judas et
même à Barabbas. Ils ont
négligé le grand prêtre Caïphe, « le
plus intelligent de cette bande des
quatre ». Il a su se faire discret. Il a
réussi à « ne pas se mettre en avant,
alors qu’il orientait (…) la politique
de Pilate ». Peu de temps après la
condamnation de Jésus, Pilate et
Caïphe furent révoqués pour avoir
persécuté les Samaritains.
Conseiller à la Cour de cassation,
auteur de romans et de réflexions
historiques, Nicolas Saudray imagine que Caïphe ait entrepris de rédiger, avec la complicité de son neveu Amos (jeune avocat maîtrisant
le grec), une lettre destinée à l’empereur Caligula dans laquelle il fait
valoir ses bons et loyaux services,
notamment « la mise hors d’état de
nuire d’un dangereux » Nazaréen.
Ceci, dans l’espoir de retrouver son
emploi.

Ce plaidoyer en faveur de Caïphe
aurait pu faire craindre que le personnage ne cherche à exagérer l’importance de son rôle dans « l’Affaire Jésus », mais c’est un roman
historique inspiré des meilleures
sources, notamment des mémoires
d’Agrippa et des Antiquités juives
de Flavius Josèphe (militaire juif
de haut rang, passé au service des
Romains).
Les faits sont têtus. Jésus a été

arrêté, non par des soldats romains,
mais par la garde du grand prêtre.
Certes, Caïphe avait bien des raisons de se méfier de ce « faux prophète ». Il n’a jamais reconnu l’authenticité de ses miracles, pourtant
attestée par des « agents » romains
qui en furent témoins. Ses paraboles à double sens et sa prétention à compléter et à parfaire une
loi qui, pour Caïphe, était déjà parfaite ne présageaient rien de bon.
De plus, cet « agitateur » aurait pu
soulever les foules et faire alliance
avec les Parthes (Perses), gouvernés
par le fier Artaban, contre Rome.
Mais le véritable motif de l’arrestation de Jésus est purement économique : le renvoi des marchands
du Temple. Le grand prêtre qui sacrifiait les animaux vendus par ces
derniers et tirait de juteux bénéfices
de leur vente en fut particulièrement mécontent !

L’auteur examine de très près les
raisons qui l’on poussé à ne pas
faire juger Jésus par le Sanhédrin
qu’il présidait et à le déférer à
Pilate. Selon l’évangile de Jean, il
aurait déclaré que la loi juive interdit de condamner à mort. Or, les
lapidations ultérieures d’Étienne
et de Jacques, « selon la coutume
juive », prouvent le contraire.
Mais les condamnations à mort du
Sanhédrin « ne pouvaient être prononcées dès le premier jour des débats » ; il fallait prendre le temps de
la réflexion. Si Jésus avait été jugé
par ce tribunal, il n’aurait pu être
condamné et exécuté avant la fête
de la Pâque, ce qui représentait un
risque ; « les apôtres auraient eu le
temps de fomenter une sédition ».
Le sadducéen Caïphe craignait,
en outre, au sein du Sanhédrin,
l’influence « prépondérante » et
la rivalité du pharisien Gamaliel
(vice-président) qui aurait fait innocenter Jésus d’autant plus facilement qu’il n’avait commis aucun
délit. En effet, du point de vue de la
loi juive, « l’aspiration à la royauté ne constitue pas une faute en

soi ». La revendication de la royauté juive, prêtée à Jésus, constituait,
en revanche, « une offense majeure
à Rome qui avait supprimé cette
royauté ».

Résidant à Césarée, Pilate ne se
trouvait à Jérusalem, « métropole
du fanatisme juif », qu’une fois par
an, pour la Pâque. Il n’avait pas
prévu de rendre la justice ce jourlà ; d’autres tâches l’attendaient.
Seule « l’insistance » de Caïphe
« pouvait rendre Jésus prioritaire ».
« Dûment chapitré » par le grand
prêtre, Pilate qui « ignore tout du
Nazaréen » pose d’emblée la question cruciale : « Es-tu le roi des
Juifs ? » Il ne fait strictement aucune allusion à sa divinité. Le
Christ aurait donc été condamné
sur un malentendu : non pour avoir
prétendu une royauté céleste, mais
bien pour avoir prétendu à une
royauté terrestre. L’écriteau INRI
est sans équivoque. S’il en avait été
autrement, l’inscription aurait été :
« Jésus le Nazaréen faux dieu » ou
encore « Jésus le Nazaréen roi du
Ciel ».
À noter que « juif » désigne une
personne de religion juive alors
que « Juif » désigne un habitant
de Judée. Agrippa, petit-fils d’Hérode, obtint la couronne d’Israël
grâce à l’empereur Claude « avec
qui il a été élevé ». Il fut « le dernier véritable roi des Juifs ; son fils
Agrippa II n’étant que l’ombre
d’un souverain ».
Pilate et Caïphe n’obtinrent jamais
leur retour en grâce et moururent
« dans l’obscurité ».
Contrairement aux autres romans
historiques qui présentent l’inconvénient de mêler le vrai et le faux,
celui-ci est suivi d’une longue postface qui établit scrupuleusement
la vérité des faits historiques et ne
laisse pas le lecteur sur sa faim.

Lamia EL-SAAD

Mais les années 1930 sont celles
de la domination progressive de
Robert Montagne, un immense sociologue, père de la théorie dite segmentaire, et un inlassable créateur
d’institutions de savoir et d’enseignement. C’est lui le héros de la seconde partie du livre. Les lecteurs
verront avec effarement son énergie multiforme et sa confusion totale entre l’académique et le politique. C’est un défenseur acharné
de l’œuvre coloniale de la France,
un pratiquant d’un christianisme
social qu’il veut élargir aux musulmans, en particulier en métropole.
Lui qui a commencé par étudier les
populations berbères des hauteurs
marocaines terminera par les premières enquêtes démographiques
et sociologiques sur les musulmans
en France métropolitaine.
Son refus de la décolonisation lui
permettra paradoxalement d’avoir
des intuitions extraordinaires sur
un islam politique qui accompagne
et contredit le nationalisme arabe.
Un siècle après la naissance de l’islam de France, on disserte encore
savamment et de l’extérieur sur le
fait de savoir ce qu’il est ou doit
être.
Le livre de madame Jalila Sbai est
exemplaire parce qu’il réussit à
combiner les savoirs historiques,
islamologiques et sociologiques
sur le monde arabo-musulman,
qu’implique l’apparent paradoxe
de voir une république laïque tenter de donner une forme chrétienne à un islam dominé. Il est
urgent de le lire parce qu’il donne
un nouvel éclairage à nos controverses d’aujourd’hui.

Henry LAURENS

Extrait de la Préface

"Ecce homo" (l'expression est de Ponce Pilate)
d'Antonio Ciseri réalisée
entre 1860-80.
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À lire
Parutions libanaises

Plusieurs auteurs libanais
d’expression française seront
présents à la rentrée littéraire
de l’automne 2018 : Alexandre
Najjar publie chez Plon Harry
et Franz, à paraître le 30 août ;
Diane Mazloum L’Âge d’or chez
Jean-Claude Lattès, à paraître le
22 août ; et Yasmine Ghata, Le
Calame noir chez Robert Laffont,
disponible dès le 16 août.

Les romans de la rentrée 2018
Parmi les ouvrages attendus de la
rentrée littéraire 2018 : Dix-sept
ans d’Éric Fottorino (Gallimard),
Deux mètres dix de Jean Hatzfeld
(Gallimard), Le Train d’Erlingen
ou La Métamorphose de Dieu de
Boualem Sansal (Gallimard), Nuit
sur la neige de Laurence Cossé
(Gallimard), Reviens de Samuel
Benchetrit (Grasset), Carnaval
noir de Metin Arditi (Grasset), Ce
que l’homme a cru voir de Gautier
Battistella (Grasset), Pervers de
Jean-Luc Barré (Grasset), Au clair
de la lune de Christophe Donner
(Grasset), Les Cigognes sont
immortelles d’Alain Mabanckou
(Seuil), Capitaine d’Adrien
Bosc (Stock), Confessions d’un
cleptomane de Florence Noiville
(Stock) ou encore La Révolte de
Clara Dupont-Monod (Stock)…

Le liftier de Marc Levy

Le dernier roman de
Marc Levy, Une Fille
comme elle, paru il
y a quelques jours
chez Robert Laffont,
caracole déjà en
tête des meilleures
D.R.
ventes. L’action de ce livre se situe à
New York, dans la 5e avenue, où se
dresse un petit immeuble doté d’un
ancien ascenseur mécanique ayant
pour liftier l’attachant M. Deepak.
Mais la vie des locataires se trouve
tout à coup chamboulée quand
celui-ci, après une chute dans
l’escalier, se fait remplacer par un
mystérieux personnage prénommé
Sanji…

Le Code phénicien

Après le Da Vinci
code, place au Code
phénicien ! Ce roman
de l’écrivain libanais
anglophone Karim
el-Koussa, traduit en
français aux éditions
Dervy, nous fait passer de l’époque
du Christ à celle des Templiers et
au monde contemporain, pour
nous dévoiler des secrets jusqu’ici
bien gardés. Thriller initiatique
au suspense soutenu, Le Code
phénicien a déjà séduit un vaste
public.

D.R.

Publicité

La Poudrière du ProcheOrient

Auteur de plusieurs essais
historiques, Ibrahim Tabet vient de
publier aux Éditions universitaires
européennes La Poudrière
du Proche-Orient, un essai
passionnant qui couvre l’histoire du
Proche-Orient depuis la fabrication
de ses États arabes jusqu’à nos
jours. Ingérences des grandes
puissances, luttes d’influences,
guerres religieuses et ethniques,
conflit israélo-palestinien, Daëch
et le terrorisme… tous les sujets
brûlants qui concernent cette
« poudrière » sont évoqués et
analysés dans cet ouvrage clair et
complet.

À voir

Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran

D.R.

Du 7 au 10 juin à 20h30, à l’hôtel
al-Bustan, le grand romancier ÉricEmmanuel Schmitt interprétera
lui-même son texte Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran,
récit initiatique, drôle et émouvant,
qui raconte une histoire d’amitié
entre Moïse, un garçon de 12 ans,
et le vieil épicier arabe du quartier.
Un spectacle à ne pas manquer !
(Billets disponibles chez Antoine
Ticketing).
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irecteur
de
recherches au CNRS,
spécialiste de littérature
contemporaine ainsi que
du rapport de la littérature avec
le numérique et fondateur du site
Fabula.org, Alexandre Gefen a
publié il y a quelques mois un ouvrage sur la littérature française des
deux dernières décennies, intitulé
Réparer le monde. Ce livre fait le
point sur les grandes innovations
dans la création romanesque française et propose l’idée que la littérature est aujourd’hui revenue à son
rôle réparateur qui consiste, par
les sujets et les choix esthétiques,
à rétablir le lien
avec le monde et la
société, à exposer et
à résoudre les traumas tant individuels
que collectifs. De
passage à Beyrouth
où il a donné plusieurs
conférences
sur la littérature et
le numérique au département de Lettres
françaises de l’Université Saint-Joseph,
Alexandre Gefen a
accepté de parler de
son ouvrage, qui a
été l’objet de polémiques passionnées
en France à sa sortie.
Quel est le sens de
la réparation, qui
constitue pour vous
le rôle de la littérature aujourd’hui ?
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Alexandre Gefen : réparer le
monde par la littérature
très opposées à la littérature transitive de la réparation : l’idée d’une
littérature étant son propre absolu,
sa propre référence et sa propre
valeur ou encore l’idée d’une littérature inquiète devant avant tout
interroger et critiquer le langage.

d’informer que de mettre en partage
une sensibilité aux précaires, aux
minuscules, aux oubliés, aux
malades. J’ai proposé de regrouper
cette ambition humaniste sous le
terme de « réparation ».
Vous insistez beaucoup dans votre
ouvrage sur le rôle de la littérature dans la compréhension de
soi, de l’autre et de
notre rapport à la
société, sur sa fonction restructurante,
sur la nécessité
qu’elle nous impose
de faire retour vers
le monde, ou encore
sur son rôle dans la
constitution d’une
sorte de « mémoires
muséales ». Mais estce que ce ne sont pas
là les fonctions que
s’est toujours assignées la littérature ?

« Il importe
autant de
décrire et
d’informer
que de
mettre en
partage une
sensibilité
aux
précaires,
aux
minuscules,
aux oubliés,
aux
malades. »

En observant nombre
d’auteurs
français
contemporains,
d’Emmanuel
Carrère à Maylis de Kérangal, je me
suis aperçu qu’ils ne se contentaient
pas d’observer à distance et
de décrire le monde à travers
de grands problèmes généraux
ou de proposer de nouvelles
expérimentations littéraires, mais
qu’ils voulaient le sauver, le guérir,
en combler les failles, en éclaircir la
noirceur et aider leurs lecteurs par
le travail symbolique du langage.
Il s’agit de témoigner non pour
l’histoire abstraite, mais pour un
autrui concret et incarné dont les
écrivains veulent prendre soin,
et il importe autant de décrire et

Assurément,
l’idée
de consoler, de faire
mémoire, de porter
attention aux secrets
de l’histoire, ou simplement l’usage de
la littérature pour
faire face à la maladie ou aux drames
historiques, ne sont
pas nouveaux. Mais
la fiction contemporaine rompt avec une conception
monumentale de la littérature,
elle fait de l’œuvre une expérience
partageable, un dispositif herméneutique appropriable et parfois
modifiable par le lecteur même,
dans une relation complexe, mais
productive. À défaut d’être totalement nouveaux, certains thèmes
sont particulièrement obsédants : la
littérature française revendique une
attention nouvelle portée au monde
social (qui conduit à de nombreux
récits portant sur le monde du travail) ou encore un intérêt renouvelé pour les problématiques de la
transmission et de l’identité (qui

En réponse à certaines critiques et
dans des entretiens, il vous est arrivé de proclamer (avec une véhémence qui m’a semblé toujours un
peu provocante) la prééminence
aujourd’hui de la non-fiction, et
de ce qu’on appelle « la littérature
de terrain ». Pourtant, dans votre
livre, vous semblez moins définitif, et paraissez considérer que la
fiction joue encore un rôle important dans la reconstruction des
représentations du monde et dans
la possibilité de sa « réparation ».

D.R.

s’accompagne par exemple d’innombrables récits consacrés au
deuil). Les plus grands écrivains
manifestent eux-mêmes un intérêt pour des questions concrètes
et actuelles : Pascal Quignard retourne à des questions éthiques
dans ses essais-fictions ; Pierre
Michon, Mathias Énard, Laurent
Mauvignier, Patrick Modiano,
Yannick Haenel reviennent sur les
ombres et les terreurs de la grande
Histoire ; Antoine Volodine ou
Michel Houellebecq tentent de
penser le devenir des démocraties,
tandis que François Bon, Gérard
Macé ou encore Jean Rolin s’intéressent, sous des formes très différentes, aux laissés-pour-compte de
la mémoire officielle et aux oubliés
des sociétés mondialisées.
La littérature se doit d’être transitive, dites-vous. Ce contre quoi

vous vous inscrivez ici, c’est donc
l’intransitivité, autrement dit la
littérature de l’hyperformalisme
un peu autistique du deuxième
tiers du XXe siècle. Mais cette
littérature n’est-elle pas devenue,
avec recul, une sorte d’épiphénomène, une maladie passagère ?
Il ne faut pas sous-estimer l’importance du courant du formalisme
qui va dans la littérature française
de l’art pour l’art jusqu’à Éric
Chevillard. Il recouvre aussi bien
la littérature expérimentale postmoderne qui joue ou joute avec le
langage (on la retrouve encore très
présente chez les auteurs Minuit
ou POL) que la littérature défendant une grande prose à la française, puissante mais impassible ou
ironique à la Flaubert. Ce courant
très français reste très influent et il
oppose avec véhémence des idées

Autobiographie

Michel Butor, un
promeneur attentif
Le dernier livre du grand écrivain, disparu en août 2016, est une
brève autobiographie « montagnarde ».
LA MÉMOIRE DES SENTIERS de Michel Butor,
Arthaud, 2018, 150 p.

M

ichel Butor, outre
son talent d’écrivain, son immense
culture, sa simplicité
et son attention aux autres, a toujours fait preuve d’un grand sens
de l’humour. Il aimait le farfelu, les
coïncidences, les clins d’œil et les
pirouettes. C’est sur une ultime pirouette qu’il a clos son œuvre, diverse et si vaste que lui-même ne
se souvenait pas du nombre exact
d’ouvrages qu’il avait publiés, depuis Passage de Milan, paru en
1954.
Mort le 25 août 2016, à presque
90 ans, le dernier ouvrage auquel
Butor aura travaillé sera donc La
Mémoire des sentiers, qui inaugure
chez Arthaud une nouvelle collection intitulée « Versant intime ».
Le principe en est simple : une première partie constituée d’entretiens
réalisés par le directeur, Fabrice
Lardreau, journaliste spécialisé à
Montagne & Alpinisme, où il est
question du rapport de l’écrivain
invité avec la montagne, thème qui
ne demande qu’à s’élargir, et permet parfois d’éclairer d’un jour
inattendu une vie et une œuvre ; et
une seconde constituée d’une brève
anthologie de textes en rapport
avec le thème, « Lectures montagnardes », sélectionnées et présentées par l’auteur.
Ici, Butor le cosmopolite, le grand
voyageur, qui a longtemps vécu
et enseigné la littérature française
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hors de l’hexagone (en Égypte, aux
États-Unis, en Suisse), a choisi un
extrait de La Grande Peur dans
la montagne du Suisse Ramuz, réflexion sur la langue orale, un de La
Montagne magique, de l’Allemand
Thomas Mann, sur l’isolation par
rapport au reste
du monde du
pensionnaire
d’un
sanatorium, un des
Notes de ma cabane de moine,
de Kamo no
Chômei, moine
japonais
qui
vécut au XIIIe D.R.
siècle, où il décrit son ermitage
en
montagne
et, enfin, La
Lettre de Gênes,
envoyée
par
Arthur Rimbaud
en 1878 à ses
amis, juste avant
de
s’embarquer définitivement. Butor y
voit, non point
un renoncement
à l’écriture, ainsi qu’on le lit
généralement,
mais, estime-t-il,
« (Rimbaud) n’a
pas abandonné
la littérature durant sa vie éthiopienne : il a continué d’écrire, mais d’une tout autre
manière ».

des propres préoccupations de
Michel Butor, de son parcours,
qu’il retrace à grandes guides dans
la première partie du livre, en sept
étapes, depuis son enfance de petit
Nordiste né dans un plat pays, qui
se rêvait peintre et musicien, et est
finalement « tombé
dans la littérature ».
La montagne, pour
lui qui s’était installé depuis de longues
années dans un village des Alpes, non
loin d’Annemasse, et
avait baptisé sa vaste
maison, une ancienne
ferme, « À l’écart »,
c’était la promenade
(et non la randonnée,
ni l’alpinisme) en solitaire, et la rêverie
qui
l’accompagne,
nécessaires à l’inspiration. Tout comme
les voyages.

La montagne,
pour Butor,
c’était la
promenade en
solitaire, et
la rêverie qui
l’accompagne,
nécessaires à
l’inspiration.
Tout comme
les voyages.

Ce choix de textes et de leurs auteurs est symbolique et révélateur

À un moment, il remarque que très peu
d’écrivains ont été,
jusqu’à présent, capables de « faire passer en mots » les paysages aériens. « Nous
ne sommes qu’aux
prémices d’un vaste
champ
littéraire »,
conclut-il. Puisse ce
beau livre, modeste
mais en rien anecdotique, inspirer
tous les écrivains-voyageurs, qui
doivent beaucoup à l’auteur, entre
autres, du Génie du lieu. Il l’avait.

Jean-Claude PERRIER

Fiction et non fiction jouent des
rôles différents. La fiction permet
de faire des expériences de pensée utiles pour embrasser d’autres
points de vue, de déplacer les problèmes en les symbolisant, ou même
de permettre de mieux supporter la
souffrance ou le malheur par l’évasion. La non fiction, si présente aujourd’hui, vise à décrire et à traiter
concrètement des situations problématiques en les dévoilant directement dans toute leur complexité
et leur humanité de manière parfois
très similaire au travail du journaliste ou de l’ethnologue.
Dans votre ouvrage, vous ne citez
que très rarement les écrivains
de ce que l’on pourrait appeler
le roman géo-historique, celui
de Patrick Deville ou Jean Rolin.
Cela donne parfois, l’impression,
et malgré certains passages du
livre sur la poétique du global, que la littérature française
reste très centrée sur le territoire
français.
Je ne prétends pas décrire toute la
littérature française et encore moins
toute la littérature francophone,
dont la richesse mérite nombre

d’autres réflexions, en particulier
dans son attention à la diversité
des espaces et des identités, mais
la transformation de l’idée que se
font écrivains et lecteurs de la littérature, qui n’est plus une activité
détachée du monde et souveraine,
mais qui est désormais soumise à
un impératif d’action sur le réel.
Vous mettez en évidence dans
votre livre l’immense variété des
formes nouvelles dans le roman
français, et leurs renouvellements.
N’est-ce pas là un des phénomènes les plus remarquables de
la création littéraire française
contemporaine ?
Loin d’être le moment d’une mort
de la littérature, le tournant du
millénaire montre la variété exceptionnelle des littératures de langue
française, du témoignage au jeu
post-moderne, du tombeau jusqu’à
l’enquête policière, de la sciencefiction explorant nos possibles futurs jusqu’à l’écriture du voyage,
de la méditation érudite jusqu’au
roman social.
Votre livre porte, selon son titre,
sur la littérature française. Or
il n’y est presque pas question
d’autre chose que du roman.
La poésie, par exemple, ne joue
aucun rôle dans la réparation du
monde ?
Les poètes ont leur part à notre besoin de rebâtir le monde et de relier
les communautés, eux aussi clament le rôle essentiel, vital même
de la poésie, comme contrepoids à
la dureté néo-libérale et au matérialisme hystérique contemporain,
mais en effet, ils n’étaient pas au
centre de cet essai.
Propos recueillis par

Charif MAJDALANI
RÉPARER LE MONDE : LA LITTÉRATURE
FRANÇAISE FACE AU XXIE SIÈCLE d’Alexandre
Gefen, Jose Corti, 2017, 392 p.

Récit

DES AILES AU LOIN de Jadd Hilal, Elyzad,
2018, 168 p.

L

ibano-Palestinien d’origine,
Jadd Hilal a vécu à Genève,
suivi des études de littérature anglophone en France, transité par l’Écosse avant de revenir
s’installer à Lyon où il est professeur de lettres, chercheur et chroniqueur pour Radio Nova. La petite
trentaine, il a déjà dans les veines
tous les ingrédients du nomadisme,
cette manière d’être qui sauve de la
douleur du détachement, préserve
la vivacité des souvenirs et donne
« des ailes au loin », titre de son
premier roman. L’exil appelle-til l’exil ? Est-on condamné à l’errance, une fois déraciné ?
« Moi, je suis partie, mais je suis
restée » : c’est cette petite phrase
prononcée par sa grand-mère qui
déclenche chez l’auteur ce besoin
d’en savoir plus sur le vécu de
quatre générations de femmes, sa
grand-mère, mais
aussi sa mère, sa
sœur, sa nièce qui,
au fond d’ellesmêmes, « vivent le
même exil ». Jadd
Hilal décide dès lors
de recueillir leurs
témoignages durant
plusieurs mois et relève une constante :
toutes
parlent
« d’un moment en
particulier » :
celui qui précède immédiatement le départ en exil et sur
lequel toutes ont le
même regard et la
même nostalgie. Ce
moment qui habite
chacune d’elles est
une étincelle qui leur permet justement de poursuivre leur vie loin
de leur lieu d’origine tout en gardant intact ce qui en elles aurait
pu être détruit par le déchirement
des départs : leur humour, leur

Jadd Hilal : émigrer
n’est pas partir
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insouciance, leur légèreté, leur liberté « d’avant ».
Ces confidences sont évidemment
la matière vive de ce roman où
les récits à la première personne se
succèdent, celui de
Naïma la grandmère, d’abord, puis
d’Ema, la mère,
de Dara, la petitefille et de Lila, l’arrière
petite-fille.
Toutes subissent à
des degrés divers,
dans la société patriarcale dont elles
sont issues, l’autorité,
l’amertume,
la versatilité et les
incohérences
des
hommes. Haïfa, fin
des années 1930,
la Haganah ouvre
en Palestine l’ère
du harcèlement des
Arabes par les juifs. En 1947, la fillette n’a que 12 ans mais elle est
quand même mariée à Jahid qui en
a 21. Il est conducteur de bus, cela
ne s’invente pas. C’est lui qui, en
1947, alors que les bombardements

« Ces quatre
générations
de femmes
subissent
l’autorité,
l’amertume,
la versatilité
et les
incohérences
des
hommes. »

aériens s’intensifient, entasse son
petit monde dans son véhicule
pour prendre le chemin du Liban.
Le couple s’installe dans un premier temps dans un campement à
la Bekaa. Naïma et Jahid auront
sept enfants dont Ema, l’aînée. À la
veille de la guerre civile libanaise,
Ema fait ses études universitaires
à Beyrouth. Elle tombe amoureuse
de Zahi, un druze, se marie civilement à Chypre, tombe enceinte et
met une croix sur sa jeunesse, mais
gagne son autonomie en travaillant dans un organisme international. C’est ce qui conduit la famille,
chassée de Beyrouth par les bombardements de 1983, vers Genève,
troisième étape de cette migration
si l’on exclut Bagdad où Zahi, employé à l’Escwa, est affecté de son
côté. Ema a deux enfants, Dara et
Majid. Dara épouse un Libanais
et prend racine, en quelque sorte,
à Arsoun, dans la montagne libanaise, mais à son tour, lors de la
guerre israélienne de 2006, emporte ses enfants Lila et Riad en
France, à Ferney-Voltaire.
Des échos venus du début du siècle
se répètent au fil du récit. Ils rappellent cette terrible histoire que
les mères racontent aux filles pour
les sortir de l’enfance. Ils rappellent que certains prénoms sont
de puissantes capsules de mémoire. Ils jouent, dans le cœur de
ces femmes, une même musique
de fond qui est leur identité commune. Un très beau récit, quasi initiatique, où l’auteur dévide sobrement, avec une poésie contenue,
une histoire familiale dans laquelle
l’émigration joue un rôle aussi perturbateur que salutaire, montrant
aux femmes le chemin de la liberté
jusqu’à ce qu’elles trouvent le courage de le prendre.

Fifi ABOU DIB
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Hommage

May en mai

V

enue au monde en
mai, en mai elle l’a
quitté. Entre avènement et départ,
de très nombreuses
années se sont écoulées, des événements par milliers, l’histoire entière
d’un pays s’est jouée ! Mais restons
en mai. Mois de la Vierge pour certains, des coquelicots et des roses
pour d’autres, du secret pour beaucoup. Le premier métier que May
exerça (par le plus pur des hasards)
fut celui de secrétaire du général
Spears, ministre plénipotentiaire de
Sa Majesté en Syrie et au Liban…
Ce qui lui donna, sa vie durant,
le goût du secret. Aux coquelicots elle emprunta ce rouge fragile aux joues, qu’elle arborait tel
un bouclier. Quant aux roses, ses
fleurs de prédilection, elle les préférait blanches entre toutes. Reste
la Vierge Marie, May la portait
certes dans son cœur, mais comme
on n’entre pas dans les cœurs, on se
gardera d’entrer dans la foi.
C’était en février 2012. May avait
accepté de me confier ses souvenirs
en vue d’écrire sa biographie (pourquoi moi ? allez savoir !). Cela devait se passer chez elle, immeuble
Sabah à Hazmiyeh. Il faisait froid
et humide cette année-là, j’avais
honte de ma toux (toux attrapée en
arrivant de Paris et qu’on entend
d’ailleurs tout le long de l’enregistrement). L’entretien avait lieu dans
sa chambre à coucher que chauffaient deux radiateurs à gaz. Dans

la chambre il y avait deux grands
lits, à couverture rose. Un livre ou
deux en français traînaient sur la
table de chevet. Contre les insomnies, me confiera-t-elle d’emblée,
comme pour vanter tant l’insomnie que son goût pour la lecture
nocturne. Ainsi, dix jours durant,
dimanche compris, je me rendis
chez May Arida, pour recueillir ses
mémoires. Ça prenait cinq à six
heures par jour, à partir de 14h,
presque sans interruption. Le rituel était immuable. On m’accueillait dans le grand salon, on me faisait patienter quelques minutes et
voilà May qui apparaissait, coiffée, maquillée, comme pour une
sortie. Elle me tendait la main et
m’introduisait dans sa chambre,
où des sablés « maison » et une tisane fumante attendaient d’être
dégustés. « Tfaddal. » « Merci. »
Les deux premiers jours, nos relations étaient tendues, froides, correctes. Normal, May me connaissait à peine, souvenir assez lointain
de ma mise en scène de L’Émigré
de Brisbane à Baalbeck en 2004.
À peine étais-je assis que May se
saisissait d’un petit cahier où elle
avait noté quelques souvenirs de
son écriture penchée, au crayon
mine, afin de ne rien oublier, m’affirma-t-elle. J’ai joué le jeu et n’ai
rien dit ces deux premiers jours,
et, alors que j’aurais pu tout simplement lui emprunter son cahier,
j’ai continué d’enregistrer ses paroles comme paroles d’évangile.
May était contente sans nullement

May rayonnait
soudain d’une
joie indicible,
ses joues
s’empourpraient,
sa voix prenait
de l’assurance, sa
gorge se nouait.
venait en effet de passer de Brahim
Sursock, son premier mari, à Carlos
Arida, le second, comme si de rien
n’était, comme s’il n’y avait eu ni
divorce, ni second mariage. Pas le
moins troublée, elle me répondit du
tac au tac « Ah mais ça, c’est une
question intime ! » Mon éclat de
rire, que je n’ai pu empêcher d’être
tonitruant, l’a figée un instant, puis
l’a entraînée elle-même dans un
éclat de rire dont, à part un cercle
d’intimes, peu la savent capable.
Toujours est-il que non seulement
le fameux cahier n’a plus réapparu
(où est-il aujourd’hui, ce cahier ?),
mais en plus les mots se mirent à
couler sans plus s’arrêter, interrompus çà et là par une question
de ma part, ou par une demande de
la sienne de ne pas divulguer telle
ou telle information, et bien sûr par
des éclats de rire.
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se douter (apparemment) que le jeu
des confessions était totalement
faussé. Au troisième jour, j’ai attaqué d’emblée avec une question

Roman

LA PROMESSE D’HECTOR de Percy Kemp, Les
Belles Lettres, 2018, 130 p.

L

e dernier Kemp, comme les
précédents, innove et enchante. Le lire sur une colline de Sifnos met le génie grec à
portée. C’est une mise à jour de la
violence guerrière qui prolonge la
grande ligne de l’œuvre kempienne.

L
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envoyés en Afghanistan pour aider
un peuple frère à
construire des routes,
à cultiver ses terres,
etc. Mais des « cercueils de zinc » ne cessaient d’arriver de làbas, enfermant les
cadavres (souvent déchiquetés) de ceux que
le régime déclarait être
des héros morts pour
la gloire de la patrie et
du communisme.

« Qui
peut avoir
besoin
d’un
rapport
détaillé
sur ce qui
se passe ?
Il faut
quelque
chose
d’autre…
Des
instants
graves
arrachés à
la vie. »

Recueillant des témoignages de militaires,
de médecins, d’infirmières et de mères
de soldats décédés,
Svetlana Alexievitch
révèle la face cachée
et sanglante de cette
guerre. Des monologues poignants nous
dévoilent ce qu’elle
fut : un véritable abattoir vers où l’on expédie des jeunes hommes
à peine sortis de l’adolescence et n’ayant
reçu qu’un entrainement militaire sommaire, soit pour
mourir dans d’atroces souffrances,
leurs tripes dégoulinant de leurs
ventres béants ; soit pour perdre un,
deux, trois ou bien quatre de leurs
membres ; soit pour devenir, si par
miracle ils demeurent sains et saufs,
des tueurs forcenés, exterminant les
habitants de villages entiers.

Rentrés en URSS, la plupart des vétérans se sentent rejetés par la société et inadaptés à la vie civile ;
beaucoup sombrent dans l’alcoolisme et la dépression, et revisitent
en rêve, chaque nuit, le cauchemar afghan. Quant aux mères des
soldats qui ont péri là-bas, elles
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J’avais l’impression qu’elle s’entendait pour la première fois, non pas
seulement raconter les événements
de sa vie à quelqu’un, mais se les
raconter à elle-même. Partant, nos
rencontres ont pris une vraie tournure de souvenirs-confessions,
et notre relation une confiante et
tendre amitié : ça, il ne faut pas
dire, tu me le promets, Nabil, ou
alors, cette boutade il ne faut pas la
répéter, ou encore, cette personne,
je compte sur toi pour ne pas la citer… De fait, j’ai respecté à la lettre
mes engagements, d’autant que
j’avais signé avec May une convention lui donnant le final cut.
Le livre est sorti comme chacun
sait sous le titre May Arida, le rêve
de Baalbeck (Revue phénicienne).
Nous avions tous les deux le cœur
sur la main. Ce fut pourtant un
bon succès de librairie. Beaucoup
de lecteurs découvraient non seulement l’histoire de May Arida,
mais à travers elle l’histoire du festival de Baalbeck et surtout l’histoire du Liban. Notre amitié fut
scellée à jamais. Depuis, pas un
voyage à Beyrouth sans un déjeuner ensemble, dont l’un mémorable avec feu Carlos Arida sur la
Marina de Beyrouth. Pas un mois
sans au moins un coup de fil, où
elle se confie et où elle ne m’interroge sur mes activités et surtout sur
mes projets de voyage au Liban. Le
dernier coup de fil, c’était en février
dernier. Nous nous sommes donné rendez-vous à Beyrouth en mai.
Nous ne savions pas que mai, c’est
aussi le mois des adieux.

Nabil EL-AZAN

Parthogénèse gamophasique,
aggiornamento de la guerre

LES CERCUEILS DE ZINC de Svetlana
Alexievitch, traduit du russe par Wladimir
Berelowitch et Bernadette du Crest, Actes Sud,
2018, 336 p.

C’est le cas de son ouvrage intitulé
Les Cercueils de zinc, publié initialement en 1990 et dont une nouvelle
édition, comportant de nombreux
ajouts et modifications de l’auteure, vient de paraître chez Actes
Sud. Le sujet de ce livre, c’est l’horreur de la guerre menée par l’URSS
contre les moudjahidines afghans,
une guerre qui s’est poursuivie de
1979 à 1989 et dont les pertes sont
estimées à 15 000 combattants soviétiques, 90 000 moudjahidines et
entre un demi-million et deux millions de civils afghans. Au début, la
population de l’URSS ignorait tout
de cette guerre, les soldats – selon
la propagande officielle – étant

(im)pertinente. « Pardon, mais
vous faites un saut énorme dans le
temps, là, que s’est-il passé exactement ? » Dans son récit, May

Est-il besoin de signaler à quel
point cette parole libérée la transfigurait ? May rayonnait soudain d’une joie indicible, ses joues
s’empourpraient, sa voix prenait
de l’assurance, sa gorge se nouait.
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Des instants graves
arrachés à la vie
’on a peut-être très peu insisté sur la nature déroutante, voire sur l’étrangeté de l’œuvre de la
Biélorusse Svetlana Alexievitch
(prix Nobel de littérature en 2015).
Ses livres sont tous des récits documentaires ; chacun d’eux, qu’elle
met entre sept et dix ans à rédiger,
est consacré à un événement majeur
de l’histoire de l’URSS : la Seconde
Guerre mondiale, la catastrophe de
Tchernobyl, la guerre soviétique
en Afghanistan, l’effondrement des
régimes communistes. Ce qu’ellemême dit de sa méthode de travail
pourrait se résumer ainsi : elle enregistre des centaines de personnes,
mais seulement une cinquantaine
de témoignages seront retenus ;
elle revient voir la même personne
plusieurs fois, et sur cinquante ou
soixante-dix pages du témoignage
transcrit, elle ne garde le plus souvent qu’entre une demi-page et cinq
pages, dix tout au plus. « Mais je ne
stylise pas, affirme-t-elle dans un
entretien, et je tâche de conserver
la langue qu’emploient les gens. Et
si l’on a l’impression qu’ils parlent
bien, c’est que je guette le moment
où ils sont en état de choc, quand
ils évoquent la mort ou l’amour.
Alors leur pensée s’aiguise, ils sont
tout entier mobilisés. Et le résultat
est souvent magnifique. » Le résultat est effectivement magnifique :
les textes d’Alexievitch sont d’une
beauté terrible, où chaque page est
saturée d’une telle angoisse, d’une
telle souffrance qu’on la croirait
une transcription des hurlements
d’un damné qui brûle au fin fond
de l’enfer.

L'O r i ent L i ttér ai r e

se retrouvent prisonnières d’un deuil impossible, interminable ;
elles sont même privées de la consolation
de considérer leurs fils
comme des héros qui
ont sacrifié leurs vies
pour une noble cause,
la guerre, une fois terminée, étant qualifiée
de simple « faute ».

Les Cercueils de zinc
est un livre d’une intensité insoutenable.
Non seulement à cause
de la violence des faits
rapportés, mais surtout
en raison de l’angoisse
inouïe qui déborde de
chaque
paragraphe
de ces monologues.
Chez Alexievitch, on
ne retrouve que des
âmes torturés à l’extrême, des possédés,
des grands criminels
et des victimes sublimes. Toute la banalité de la vie et ses moments ordinaires – qui
existent même durant
les guerres – sont complètement
évincés au profit d’une vision exclusivement tragique de l’existence,
à tel point que l’on se croirait dans
un roman de Dostoïevski. Cet effet, Alexievitch l’atteint par son art
consommé du tri et de la condensation : elle élimine tout ce qui est
banal, condense le reste, obtient
ainsi des textes d’une charge émotionnelle extraordinaire. « Qui peut
avoir besoin d’un rapport détaillé
sur ce qui se passe ? se demande-telle. Il faut quelque chose d’autre…
Des instants graves arrachés à la
vie. »

Tarek ABI SAMRA

« À mon fils », la dédicace, surprend dès l’abord. L’essai en lettre
fleuve est écrit par un militaire moderne, un officier ayant fait l’École
de guerre, qui décourage son fils de
faire carrière comme lui, son grandpère, et ses aïeuls. La guerre n’est
plus ce qu’elle était demeurée depuis Troie. Et encore, elle était tant
de choses déjà chez Homère, tiraillée entre la bataille des titans devant les murailles de la ville, Achille
et Hector au soir du Chant XXII de
l’Illiade, et la ruse d’Ulysse qui détruisit les Troyens par un cheval
mythique au Chant VIII de l’Odyssée et dans l’Énéide de Virgile.
Sur sa lancée homérique, le père
rappelle son fils à la disparition
d’une dimension essentielle de la
guerre : qui est l’ennemi dans la
guerre moderne, sinon l’inhumain ?
« J’étais encore à l’École de guerre
quand notre ennemi se saborda,
après quoi tout changea. » Premier
changement existentiel, l’ennemi
n’est plus une race, les Perses, ou
une idéologie, les fascistes ou les
communistes, mais « un substantif », un quoi. Il n’a plus de matérialité humaine, il est, le narrateur
ne le dit pas tout de go, un terroriste. Un terroriste n’a pas de nom,
il n’est pas humain.
Voici donc la première grande trahison de la promesse d’Hector. Sa
promesse était de garder un sens à
la guerre, parce qu’il y avait un sens
à l’ennemi. Achille vengeait la mort
de son ami Patrocle qu’Hector
avait occis. Vingt siècles plus tard,
en (re)prenant Constantinople,
le narrateur rappelle Mehmet le
conquérant vengeait la mort d’Hector. On y distinguait encore un fil
de l’histoire, que sous-tendait l’ennemi contre lequel on voulait bien
mourir. Aujourd’hui le guerrier ne
meurt plus contre qui, mais contre
quoi.
Deuxième grand moment de la leçon paternelle, la dénaturation
de la guerre par la technologie.
Détour érudit par l’étymologie, le
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Le prince de
Kemp est moins
préoccupé par
ses ennemis
qui cherchent
à prendre sa
place, que par
l’événement qui
fond sur lui à
l’improviste.
drone/« faux-bourdon » dont la
seule raison d’exister est la fécondation de la ruche. Le faux-bourdon est là par « parthogénèse gamophasique ». Il perd un chromosome
essentiel, celui que possède le reste
des abeilles. Or ce chromosome qui
manque, c’est celui qui permettait
l’identification avec l’ennemi. En
numérisant l’ennemi, le drone dépare la guerre de toute humanité. L’ennemi n’a plus aucun relief.
La guerre n’a plus aucun relief. La
mort est administrée de loin, de très
loin. Le soldat n’a plus aucun rapport avec celui qu’il tue. « La violence guerrière “est devenue” un
acte entièrement stérilisé et purement abstrait. »
Voici donc les deux lignes de fuite
principales dans la leçon du narrateur décourageant son fils de faire
l’École de guerre. La guerre n’a
plus de sens, car son soldat est mono-gamète, ni Achille, ni Hector, ni
Ulysse. Il a perdu les traces de ce
chromosome humain qui lui permettait de s’identifier, ne serait-ce
que par promesse, avec son ennemi. Le drone, outil de guerre désormais privilégié, achève de le déshumaniser en ôtant tout relief à
l’ennemi.

La Promesse d’Hector s’inscrit
dans une toile profonde pour qui
sait apprécier le génie de Kemp.
Dans le cadre de sa pensée plus
large, l’ouvrage poursuit une trajectoire théorique de longue haleine. Un des ses éléments persistants est la fin de la guerre froide,
qui déboussole ses espions. C’est
là un topos très prenant dans les
nombreux romans de Kemp, y
compris celui qui n’a rien à voir
avec la guerre, Musc (2000). Le
héros de Musc est déboussolé par
la disparition de son eau de toilette pour cause de mondialisation, de restructuration. Si déboussolé que l’histoire finit mal.
Dans La Promesse d’Hector, le
narrateur a perdu les repères humains de la violence guerrière.
Cette perte de repères fondamentaux finira mal, nous le savons,
sans savoir trop comment ce développement tragique s’agencera.
Nous savons déjà comment il ne
s’agencera pas, en héroïsme, car il
n’est pas d’héroïsme sans un sens
à la mort.
Contribution forte de l’essayiste
que cet ouvrage prolonge, c’est
l’aggiornamento du prince en événement (Le Prince, 2013). Dans
cet autre petit chef-d’œuvre,
Kemp avait engagé Machiavel
dans une refonte de la préoccupation du prince première : la survenance de l’événement. Seul imprévisible au prince, l’événement le
déloge du pouvoir. Le prince de
Kemp est moins préoccupé par ses
ennemis qui cherchent à prendre
sa place, que par l’événement
qui fond sur lui à l’improviste.
Le prince de Machiavel ennuyait
déjà Kant par ses jeux médiocres
de pouvoir. Le Prince de Kemp
explique beaucoup mieux notre
monde.
Emmanuel
Macron,
comme Donald Trump, sont des
événements.
Rassemblées, ces lignes de fuite
forment des sujets d’une brûlante actualité. Contre un modèle
de guerre qui remonte à Troie,
la lecture au calme d’une colline
de Sifnos révèle des agencements
profondément nouveaux. À nous
d’utiliser le déboussolement de
Musc, l’événement du Prince, et
maintenant les idées forces de La
Promesse d’Hector, disparition
de l’ennemi et numérisation de
la mort violente, pour repenser le
monde tel qu’il devient.

Chibli MALLAT

