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Justice
et liberté

L

es récentes nominations
judiciaires ont été saluées
par l’opinion publique qui
a été soulagée de voir des magistrats honnêtes et compétents
accéder enfin à des postes importants. Mais nommer des magistrats intègres ne suffit pas pour
édifier un État de droit. Encore
faut-il que le régime respecte luimême les libertés publiques, combatte la corruption et mette un
terme aux ingérences des politiciens dans les affaires judiciaires.
Le cas du journal Nidaa al-Watan,
né il y a quelques mois à l’heure
où de nombreux journaux mettaient la clé sous la porte, est une
illustration des lignes rouges à ne
pas franchir. Car, comme le rappelle le Conseil constitutionnel
français, la liberté de la presse est
une liberté fondamentale de premier rang et « l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et de
la souveraineté nationale ». Dans l’affaire déférée devant le tribunal des
imprimés, on reproche au quotidien d’avoir souhaité la bienvenue
aux ambassadeurs étrangers présents à Baabda « dans la République
de Khamenei », titre faisant allusion
au discours du chef du Hezbollah
qui s’est targué d’être le bras armé
de l’Iran au Liban. Soucieux de la
souveraineté nationale consacrée
par notre Constitution, ému par
le mutisme troublant des autorités, le journal a appliqué son droit
à la liberté d’expression, autre
principe constitutionnel, pour
critiquer des propos anticonstitutionnels proférés par un parti qui
a créé, de l’avis de tous les politologues, « un État dans l’État », et ce
sont les journalistes qu’on poursuit ? On croit rêver. Cette chasse
aux sorcières, qui veut confisquer
à la presse son droit le plus légitime de critiquer le régime dans
un pays qui s’enorgueillit d’être
un espace où s’épanouit la liberté d’expression absente de la
plupart des pays de la région, est
extrêmement dangereuse et peut
conduire, si elle n’est pas endiguée, à des dérives totalitaires
qui saperaient notre démocratie
– ou ce qu’il en reste. Le tribunal
des imprimés ne doit pas être un
instrument de censure, mais le garant de cette liberté d’expression.
Un article ou éditorial virulent,
humoristique ou caustique est
bien plus profitable à la démocratie que les agissements ou les silences qui ont justifié cette interrogation d’un magazine français :
« L’État libanais, otage ou complice du
Hezbollah et de l’Iran ? », et la liberté
de blâmer chère à Beaumarchais
reste le garde-fou le plus sûr pour
empêcher cette démocratie de
couler.
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Modiano, du temps
perdu au temps révélé

avec le recul qui s’impose. Le plus
essentiel, comprend-on entre les
lignes, ce qui donne son vrai prix
aux choses, c’est l’épreuve du
temps.

quelques brèves notes : un extrait
de poème, des noms, des mémos,
une adresse...

ENCRE SYMPATHIQUE de Patrick Modiano,
Gallimard, 2019, 144 p.

D

epuis La Place de
l’étoile paru il y
a 50 ans aux éditions
Galimard
jusqu’à
Encre
sympathique, son dernier opus,
Patrick Modiano aura traqué tout
au long de sa vie d’écrivain « les
fantômes du passé ». Une existence est quelque chose de fragile.
Mais peut-être est-ce l’art et le
temps qui permettent d’en révéler
la grandeur. Dans Encre sympathique, court roman d’à peine 130
pages, notre prix Nobel de littérature touche à la quintessence de
son art.

Modiano a patiemment tendu la
toile de son roman dans laquelle,
nous lecteurs, sommes pris. Ça
y est, on veut savoir – et peu importe le temps que cela prendra –
si Jean va retrouver Noëlle. Il n’y a
plus que cela qui compte.
Un temps à l’arrêt, l’enquête va reprendre et se poursuivre sur des
décennies.
Tout
au long de sa vie,
Jean
s’accroche
pour tirer parti des maigres indices qu’il a en
mains. Cela le
mènera loin. Qui
est cette mystérieuse Noëlle ? La
force d’âme estelle chez celui qui
fuit ou dans le
désir de celui qui
cherche ? Sans révéler de grand secret, on sait et on
aime l’idée que,
dans les romans de
Modiano, ce soit
l’Amour qui joue
le rôle du grand suspect.

Fouiller les traits d’un visage, s’attarder sur le détail d’une photo sépia, compulser de vieux bottins,
questionner encore et encore des
témoins qui ne se souviennent que
de bribes du passé, mener cette enquête durant cinquante ans, voilà
qui peut paraître vain. Mais si la
littérature, au gré de ces errances,
de ces manques (de ces « blancs »
comme dit Modiano), de ces fractures, parvient à domestiquer un
peu le temps, alors elle aura gagné.
L’enjeu est de taille, il s’agit in fine
de posséder un petit bout d’éternité. Modiano est définitivement
cousin de Proust.

Par le jeu
enfantin
de l’encre
sympathique,
la littérature
a l’immense
pouvoir de
redonner vie
aux choses et
aux êtres.

Le narrateur, Jean Eyben, était encore jeune, « guère plus de vingt
ans » quand cette enquête lui est
confiée. Une affaire non résolue
et qui peut-être ne le sera jamais,
un dossier assez maigre qui fait
état de la disparition d’une jeune
femme, Noëlle Lefebvre, ayant été
aperçue dans le 15e arrondissement de Paris.
À l’époque, jadis donc, le narrateur est encore jeune et passionné par son métier d’enquêteur. Se
sentant capable d’« attendre pendant des heures sous le soleil et les
averses », il va plonger dans cette
histoire pour tenter de la résoudre.

par un besoin de mieux les comprendre et de démêler les fils embrouillés de leur vie », avoue-t-il.

Partant sur les traces de la belle
disparue, son investigation commence dans un bar que fréquentait Noëlle. Ici et là, il pose des
questions aux clients, revient sur
ses notes, essaie de se représenter
vraiment à quoi ressemblait cette
fille. « Bien sûr, j’avais toujours eu
le goût de m’introduire dans la vie
des autres, par curiosité et aussi

Bientôt quelques pistes s’ouvrent.
Un certain Gérard Morade, même
pas vingt-cinq ans, cherche lui aussi Noëlle. Jean, qui a relevé dans
le dossier qu’on lui a confié que
Noëlle était originaire comme lui
de la région d’Annecy, se fait passer pour un intime et interroge
Gérard. On apprend que Noëlle
était mariée à un certain Roger,
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qui lui aussi est à la recherche de
la Belle… Qu’elle avait travaillé un
temps pour la maison Lancel, place
de l’Opéra... Qu’elle fréquentait
un dancing, la Marine, pas très recommandable… Qu’elle a l’habitude de fuir... Enfin Jean parvient
à retrouver l’adresse du domicile
de Noëlle. Bien sûr, une fois arrivé
sur place, Jean constate que le bel
oiseau s’est envolé. Reste que dans
le tiroir de la table de nuit doté
d’un double fond, il met la main
sur un agenda où sont consignées

Le carnet de Noëlle était écrit à
l’encre sympathique. Ce procédé
consiste à composer de manière
invisible un texte (au jus de citron
par exemple) pour en faire apparaître le sens ultérieurement en le
plaçant auprès d’une source de
chaleur. Quelle merveilleuse idée,
si simple et si astucieuse, pouvait
mieux définir l’art poétique de
Modiano ? Elle « colle » parfaitement à la peau de ses écrits. Pour
qu’il révèle pleinement son sens
caché, un texte doit être considéré

« Je n’ai jamais respecté l’ordre chronologique. Il n’a
jamais existé pour
moi. Le présent et
le passé se mêlent
l’un à l’autre dans
une sorte de transparence, et chaque
instant que j’ai
vécu dans ma jeunesse m’apparaît,
détaché de tout,
dans un présent
éternel », confesse
le narrateur. Le
temps
ressenti
n’est pas le temps
vécu. Il appartient
à un autre ordre plus poétique qui
a rapport avec la « fluidité de notre
vie intérieure », comme le pensait
Bergson.
Par le jeu enfantin de l’encre sympathique, la littérature a l’immense pouvoir de redonner vie
aux choses et aux êtres. Miracle
des mots, magie de leur ordre,
Encre sympathique nous révèle
qu’en escaladant la montagne du
temps, Modiano est parvenu au
sommet de son art.

Denis GOMBERT

Un peu de Sagan dans l’eau froide
LES QUATRE COINS DU CŒUR de Françoise
Sagan, Plon, 2019, 202 p.

L

a France littéraire est un
bien curieux pays où,
en pleine rentrée de septembre, alors que plus
de cinq cents titres, francophones
ou traduits, sont potentiellement
en lice pour les grands prix de saison (Académie française, Femina,
Goncourt, Renaudot, Médicis,
Interallié…), ce sont deux œuvres
inédites d’écrivains morts, Marcel
Proust et Françoise Sagan, qui
font les gros titres de la presse et
affolent les libraires. Du premier,
un recueil de quatre textes intitulé Le Mystérieux Correspondant
et autres nouvelles inédites, l’on ne
peut pas parler encore, puisque son
éditeur, De Fallois, a imposé à la
presse un embargo total (sauf une
exclusivité négociée) sur le livre,
jusqu’au 2 octobre. On y reviendra. Le second, en revanche, mis en
vente « sous X » par Plon le 19 septembre, a été largement envoyé à la
presse, qui l’a lu. Et affiche des réactions plutôt mitigées.
Le texte, écrit par Sagan (19352004) dans les années 80-90, était
demeuré inachevé à sa mort, et
c’est son fils et ayant-droits Denis
Westhoff qui l’a retrouvé par hasard, l’a lu et l’a aimé en dépit d’un
inaboutissement manifeste, d’incohérences, de trous dans le texte, et
d’une fin bâclée. Il avait alors décidé de le publier, mais l’affaire ne
s’était pas faite. Finalement, bien
des années plus tard, il est parvenu
à ses fins. Non sans avoir, confiet-il, complètement retravaillé le

Denis Westhoff, le fils et ayant droit de Françoise Sagan, disparue en
2004, a décidé de livrer à la publication un roman laissé inachevé par
sa mère. Avec raison. Les Quatre Coins du cœur est l’un des best-sellers
de cette rentrée.

manuscrit, réécrit sa mère, en
quelque sorte, dans des proportions
que l’on aimerait bien connaître.
Qu’est-ce qui, dans Les Quatre
coins du cœur, est de Sagan, et quoi
de son nègre posthume ?
Saganesques, sans conteste, les personnages, la tribu des Cresson.
Ludovic et Marie-Laure, un jeune
couple qui traverse une crise terrible depuis le grave accident de
voiture qu’ils ont subi. Elle, qui
conduisait, s’en est tirée indemne.
Lui, passager, très atteint, a réchappé du coma, puis erré durant près
de trois ans d’hôpitaux en asiles
psychiatriques. On l’a cru mort,
puis débile, puis infirme. La femme
méprise son mari, le trouve complètement transformé, refuse de faire
l’amour avec lui, et compte divorcer juste après la grande fête de résurrection qui va être donnée en
son honneur dans le château tourangeau familial de La Cressonnade
où ils vivent. Car, en fait, Ludovic,
minci, rajeuni, est en pleine forme,
physique comme intellectuelle, sa
culture et son humour (vachard)
intacts, qu’il exerce volontiers aux
dépens de son épouse, inculte et
méchante.
« Une garce », estime Henri, le père
de Ludovic, le patriarche. Un industriel qui a fait fortune dans les
graines, un type infect, dur, méchant

fréquente lui-même assidûment, a
redonné goût à la vie, au sexe et à
l’amour.
Saganesque également, le milieu social, cette bourgeoisie de province buveuse de whisky et
bridgeuse que l’écrivain n’a cessé de dépeindre, voire de caricaturer non sans
cruauté, un peu à la
manière du cinéaste
Claude
Chabrol.
Et, si saganiens,
cette incompréhension
généralisée,
ces non-dits, ces silences, cette sourde
animosité entre tous
les
protagonistes,
et pas seulement les couples. Par
contraste, Ludovic le playboy en
devient presque sympathique et attendrissant. On lui souhaite d’être
un jour heureux. À trente ans, il
peut encore refaire sa vie.

pseudonyme) : les deux sont des
écrivains de la mémoire. Fallait-il
pour autant publier ce posthume,
bien fade, redondant et qui n’apporte rien de plus à l’œuvre de
l’illustre écrivain-culte, si riche
en grands livres, depuis Bonjour
tristesse (paru chez Julliard en
1954, alors que le « charmant petit monstre » qui avait emballé
François Mauriac n’était pas majeure), jusqu’à Derrière l’épaule,
paru chez Plon en 1998, le dernier
de son vivant ? En
termes de littérature,
sans doute pas. Pour
des raisons commerciales, certainement.
Si le roman n’est pas
tout à fait ce « cyclone
littéraire »,
ni ne déchaîne ce
« tremblement
de
terre médiatique »
dont Denis Westhoff
rêvait dans sa préface, c’est une excellente affaire pour
la profession, éditeur et libraires : en
quelques jours, Les Quatre Coins
du cœur en est déjà à 100 000
exemplaires de tirage. Quant aux
grands prix littéraires, normalement, il est hors-concours, puisque
son auteur est défunt. Mais, en
France littéraire, il ne faut jurer
de rien : en 2004, l’écrivain d’origine russe Irène Némirovsky, morte
à Auschwitz en 1942, avait obtenu un prix Renaudot posthume
pour Suite française, un court roman inédit inachevé. Il est vrai que
c’était un chef-d’œuvre.

Qu’est-ce
qui, dans Les
Quatre coins
du cœur, est
de Sagan,
et quoi de
son nègre
posthume ?

D.R.

également, qui traite particulièrement mal sa femme Sandra, malade. Lui aussi veut divorcer, pour
épouser Fanny Crawley, la mère de
Marie-Laure, veuve de Quentin,
une jeune senior pleine de charme
et de vie. Laquelle débarque justement afin d’organiser la fête, mais
devient la maîtresse de Ludovic, à
qui son père, en lui offrant les services de Madame Hamel, une prostituée de luxe et d’expérience qu’il

Le roman s’achève abruptement,
juste au moment de la grande
soirée, expédiée en deux pages,
quand Henri se remémore sa première femme défunte, la mère de
Ludovic, et ses cheveux auburn.
C’est là que Sagan rejoint Proust
(dans l’œuvre duquel la toute jeune
Françoise Quoirez avait choisi son

Jean-Claude PERRIER

II

Au fil des jours

u’est-ce que
la culture aujourd’hui
dans la mondialisation, la médiatisation à outrance, le
mercantilisme
qui
touche presque toutes
les activités humaines ?
Les dérives sont nombreuses, conscientes,
ou
inconscientes
quand on est tout entraîné dans le tourbillon d’une modernité
de façade.

D.R.

« Un illettré
expérimenté
est peut-être
plus cultivé
qu’un érudit
parleur et
livresque. »

1. La culture business :
On le constate dans
une manifestation
artistique où des
peintres
exposent
leurs productions,
peut-être fort appréciables, mais le tout
se déroule dans une
atmosphère de foire
et de musique tapageuse et vulgaire,
sans rapport avec la nature de l’événement. Il s’agit pour chacun d’attraper au hameçon une clientèle.
On le constate aussi quand on fait
appel à un promoteur d’art pour une
exposition. Il s’attend à une expertise payante, sans même regarder au
départ si les tableaux le captivent ou
méritent l’attention.
Vous le constatez aussi quand vous
consultez un centre prestigieux
pour proposer un projet ou une
idée que vous croyez novatrice, emportant avec vous une documentation abondante pour persuader et
convaincre, mais vous êtes accueilli
par des bureaucrates ou des intellos
vigilants, mais désengagés, qui ne
pensent qu’en termes de budget, de
gain, et d’administration.

2. La culture « event » : Cela est répandu dans l’académisme en vogue
et la prolifération d’ONG. On organise certes des conférences fort
pertinentes, mais on organise aussi
des manifestations rien que pour
la promotion, la propagande, pour
exécuter des projets financés par des
organisations internationales, pour
dire qu’on est là, qu’on existe, se
faire valoir, sans souci de l’utilité, de
l’innovation, de l’impact.
3. La culture divertissement : Cela se
répand dans de grandes manifestations internationales groupant
des centaines de gens, avec des intentions fort louables et la participation d’universitaires et d’intellectuels, mais qui parlent pour la
galerie. On débite un savoir brillant,
diarrhée de connaissance, mais sans
engagement, un discours agréable
pour des gens bien nantis, mais avec
une indifférence totale par rapport
à la mise en pratique et à l’impact
sur la vie, la nouvelle génération, les
réalités.

Le 26e Salon du livre francophone
de Beyrouth, qui se tiendra du 9
au 17 novembre au nouveau Biel,
accueillera cette année, entre autres,
Mathias Énard, Laure Adler, Nicolas
Mathieu (prix Goncourt 2018), Atiq
Rahimi, Alexis Jenni, Robert Solé et
Olivier Roy, et proposera de nombreuses conférences et tables rondes.
L’Ordre des avocats de Beyrouth y
sera présent et exposera des docu-

Chaplin en Amérique

Qu’est-ce que la culture ? Je ne vais
pas déverser des définitions connues
et souvent mal mises en pratique, à
l’école, à l’université, la profession,
et toute la vie. La culture, tout
comme en agri-culture, s’enracine,
se plante, produit des fruits qui se
mangent et se digèrent. Elle s’acquiert en famille, et surtout à l’école
et à l’université, et toute la vie. En
ce sens, un illettré expérimenté est
peut-être plus cultivé qu’un érudit
parleur et livresque.
Il y a aujourd’hui de la culture mondialisée, de la greffe, mais sans…
culture, au sens agronomique de semence et de récolte.

Foucauld, une
tentation dans le
désert

ments et photos relatifs à son centenaire. Deux interventions y sont
prévues : une rencontre le 13 nov.
à 16h avec le professeur Ibrahim
Fadlallah à l’occasion de la parution
des Grandes décisions du droit de
l’arbitrage commercial, coécrit avec
Dominique Hascher (Dalloz), et une
table ronde avec My-Kim Yang-Pya,
coauteure avec Céline Marcovici du
Guide juridique des femmes victimes
de violence (Alma) le jeudi 14 nov.
à 16h.

Actu BD

Signé Laurent Seksik et
David François, Chaplin
en Amérique nous
entraîne sur les traces
de Charlot. Jeune acteur anglais,
celui-ci embarque avec Stan Laurel
en 1912 et arrive à Hollywood où il
va séduire par sa grâce, son humour
et son travail. Un premier tome très
réussi, paru aux éditions Rue de
Sèvres.

Réalisé par Martin
Jamar et Jean Dufaux,
Foucauld, une
tentation dans le désert, qui vient
de paraître aux éditions Dargaud,

sur France Culture. Ce qui explique sans doute que leur ouvrage
s’achève sur des ruines d’églises et
de monastères de l’époque byzantine, avant l’arrivée des Ottomans
et la prise de Constantinople en
1453.
Car ce qui frappe concernant la
Turquie, comme d’autres pays méditerranéens, c’est ce télescopage
des civilisations, ce millefeuille de
couches archéologiques qu’elles ont
laissées. De Troie à Byzance, pour
simplifier, ce sont près de 3 000 ans
d’histoire qui défilent, avec leur cycle habituel : conquête, installation,
construction, apogée, invasions,
destruction, déclin. Le voyage de
Ferranti ne couvre pas tout ce
spectre, il ne remonte par exemple
pas jusqu’à Troie. Impossible d’être
exhaustif, face à tant de richesses.
Mais il met en valeur neuf sites des
antiques Anatolie et Cappadoce, de
Pergame (là où fut inventé le parchemin) à Hiérapolis, en passant
par quelques colonies grecques
d’Asie mineure (Didymes, ou Priène
plus brièvement), ou encore des
sites romains, parmi les plus beaux
qui nous aient été légués : Milet,
Ephèse ou Aphrodisias.

4. La culture vernis :
Cela se répand parmi des politicards, démagogues
inefficaces et en perte de légitimité qui fondent une association
pour la promotion de leur pensée,
ou cherchent à s’introduire dans le
dialogue interculturel, la francophonie, le développement régional…
Le but ? Faire reluire, avec un vernis d’intellos, la noirceur de leur
parcours.

Francophonie

Le Salon du livre francophone
de Beyrouth

La Turquie, millefeuille de civilisations

La culture divertissement se propage par
des enseignants et des
mères de famille qui
disent aux enfants,
quand vous proposez à ces enfants un
livre de lecture : Il a
des études, il n’a pas
le temps ! Les études
sont ainsi réduites à
la mémorisation et au
vomissement de leçons apprises, alors
que la culture et la
lecture sont assimilées à une perte de
temps, à une distraction pour des
moments d’oisiveté et de lassitude.
Une telle mentalité s’étend jusqu’à
l’université.

5. La culture des « précieux » et rhétoriqueurs : La préciosité à la manière de
Molière dans Les Femmes savantes, et
les rhétoriqueurs dénoncés autrefois
par les rivaux de Marot, renaissent
de nos jours, favorisés par tout le
savoir verbeux et vide. Vous écoutez
ainsi des discours d’intellectuels renommés, discours brillants et pour
la galerie, et vous êtes subjugués
par l’élégance verbale. Si, à la sortie,
vous vous demandez ce qui en reste
comme idée féconde : rien ! Henri
Bergson écrit dans La Pensée et le mouvant : « Homo faber, homo sapiens, devant
l’un et l’autre qui tendent d’ailleurs à se
confondre ensemble, nous nous inclinons. Le
seul qui nous soit antipathique est l’homo
loquax, dont la pensée, quand il pense, n’est
qu’une réflexion sur sa parole. »

nous raconte l’itinéraire de Charles
de Foucauld, petit nobliau désabusé
devenu homme de Dieu au milieu
des Touaregs. Un album simple et
passionnant à la fois.
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La culture… agri-culture

L'O r i ent L i ttér ai r e

S

Didymes © Ferrante Ferranti

i l’on cherche à expliquer
l’inspiration et l’œuvre d’un
artiste par ses origines, alors
avec Ferrante Ferranti tout est limpide. Né en Algérie en 1960, dans
une famille sicilo-sarde, le petit Ferrante a dû jouer, enfant, sur
les sites sublimes de Tipasa ou de
Timgad. Comme le jeune Albert
Camus en son temps. D’où sa passion des ruines, confortée par ses
études d’architecture. Devenu photographe, même si son travail ne se
résume pas à cela, il s’est fait une
spécialité de visiter les pays du bassin méditerranéen, la mare nostrum

des Romains, afin d’en explorer
méticuleusement le patrimoine archéologique, de le mettre en valeur.
Pour le raconter, Ferrante Ferranti
a longtemps travaillé en osmose
avec l’académicien Dominique
Fernandez, dont il a orné tous les
livres de voyages. Pour le présent ouvrage, Voyage en Turquie antique, il
a fait appel à des spécialistes : l’archéologue Jacques des Courtils,
normalien, ancien élève de l’École
française d’Athènes, et Sébastien
de Courtois, directeur de l’Institut
français de Turquie et producteur
de l’émission Chrétiens d’Orient

Mêlant la couleur, et même quelques
croquis de reconstitutions à l’aquarelle dus au dessinateur Jean-Claude
Golvin, avec de magnifiques photos
en noir et blanc sans doute prises à
l’argentique, d’où un grain incomparable – par exemple dans le portfolio lapidaire de la fin, où les statues romaines crèvent littéralement
la page pour reprendre vie, ressusciter – Ferrante Ferranti a réussi un
très beau livre, dans la lignée de celui sur son Algérie natale (Voyage en
Algérie antique, Actes Sud, 2013).

Jean-Claude PERRIER
VOYAGE EN TURQUIE ANTIQUE, photographies
de Ferrante Ferranti, textes de Jacques des Courtils
et Sébastien de Courtois, aquarelles de JeanClaude Golvin, Actes Sud, 2019, 224 p.

Bande dessinée

Goscinny père par sa fille

pas abandonner ce pour quoi il est
convaincu d’être fait.

K

Il y a une émotion lorsqu’on découvre au détour des pages de Catel
des reproductions de dessins de
Goscinny. Comme tout passionné
se destinant à faire de la bande dessinée, le jeune Goscinny s’imaginait
d’abord dessinateur. Métier singulier que celui de scénariste, qu’on ne
rêve pas enfant, mais qui s’impose
en cours de route.

Le parcours de René Goscinny est
certes passionnant, mais il n’est
pas une femme. Il n’est donc pas
éligible. Le temps passe sur ce premier refus, et l’amitié entre Catel
et Anne Goscinny s’installe durablement, notamment autour d’un
projet éditorial qu’elles mènent
en duo : les aventures de Lucrèce,
sorte de pendant contemporain et
féminin du Petit Nicolas, écrites
par l’une, illustrées par l’autre. Si
bien que Catel revient un jour sur
sa décision : une vie de Goscinny
en bande dessinée ? C’est d’accord,
à une condition : y mêler la voix
d’une femme. Celle d’Anne.
Le Roman des Goscinny retrace la
vie de René de sa naissance au jour
où son plus célèbre enfant de papier, Astérix, voit le jour. C’est donc
avant tout le récit d’une formation

et du chemin accidenté qui mène à
la reconnaissance.
De famille juive ayant fui les pogroms, René a grandi en Argentine.
La France restera longtemps pour
lui un pays de vacances, auquel on
n’accède qu’après une traversée en
bateau de plusieurs semaines. À
l’abri des horreurs de la Seconde
Guerre mondiale, mais marqué par
le tragique destin d’une partie de sa
famille restée en Europe, Goscinny
tentera de lancer sa carrière aux
États-Unis. Convaincu que sa vocation est de faire rire, il y fréquentera la joyeuse bande qui lancera
bientôt le mythique magazine satirique MAD. De désillusions en désillusions, de travaux alimentaires
en courtes nuits à bucher sur des
textes de commande, il n’aura de
cesse de puiser en lui la force de ne
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Agenda
Le Prix Nobel de littérature

Après le scandale qui a interrompu
l’attribution du prix Nobel de
littérature, le jury fortement
remanié proclamera le 10 octobre
les noms de deux lauréats à la fois.
Parmi les favoris : Joyce Carol
Oates, Claudio Magris, Haruki
Murakami, Margaret Atwood,
Don DeLillo et, pour représenter
la littérature arabe, Adonis. Mais
les jurés aiment beaucoup les
surprises...

La Foire du livre de Francfort

La 38e Foire du livre de Francfort,
le plus important des salons du
livre, se tiendra du 16 au 20
octobre 2019. La Norvège en sera
cette année l’invitée d’honneur et
les écrivains Margaret Atwood,
Ken Follett, Jo Nesbo et Elif
Shafak y sont attendus.

Gibran à Paris

La 5e rencontre internationale
autour de Gibran Khalil Gibran,
organisée par le Centre du
patrimoine libanais à la LAU et
la Chaire Gibran de l’Université
de Maryland, aura lieu ce jeudi
3 octobre à l’Institut du monde
arabe à Paris à partir de 15 heures.
Au programme : trois tables
rondes réunissant une douzaine
de spécialistes de l’auteur du
Prophète. À cette occasion, Caitilin
Twain, petite-fille de Charlotte
Teller, apportera un témoignage
inédit sur les rapports ambigus
entre Gibran et sa grand-mère, qui
fut sa muse et son amie.

Mimosa à Madrid

Une lecture de la
traduction espagnole
du livre d’Alexandre
Najjar, Mimosa,
parue aux éditions
Larrad, aura lieu
au théâtre Alcala à
Madrid le 15 octobre prochain.
Les deux comédiens Lucia Jimenez
et Carlos Olalla y liront des
extraits de ce récit, accompagnés
par le pianiste français Nicolas
Chevereau.

La Foire du livre de Brive

LE ROMAN DES GOSCINNY, NAISSANCE D’UN
GAULOIS de Catel Muller, Grasset, 2019, 344 p.

iki
de
Montparnasse,
Joséphine Baker, Olympe
de Gouges, Benoîte Groult.
Catel nous avait habitués à ses romans graphiques fleuve dépeignant
la vie de femmes ayant marqué leur
temps. Lorsque Anne Goscinny, la
fille de René, scénariste d’Astérix,
Lucky Luke, Iznogood et Le Petit
Nicolas lui propose de s’attaquer
cette fois-ci à la vie de son père,
Catel n’hésite pas un instant : c’est
non.
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Émotion aussi lorsqu’en fin d’album, les conditions qui mèneront au
succès commencent à se réunir. Ce
sont avant tout des rencontres : celle
avec Albert Uderzo, futur dessinateur d’Astérix, celle avec Morris, qui
n’avait pas attendu Goscinny pour
lancer son lonesome cowboy de
Lucky Luke dans les déserts arides
de l’Ouest américain, et celle avec
Jean-Michel Charlier, qui accompagnera les efforts de Goscinny pour la
légitimation du métier de scénariste,
se consacrant à des séries réalistes
alors que Goscinny restera fidèle à
sa vocation d’humoriste.

Grand rendez-vous de la rentrée
littéraire en France, la Foire du
livre de Brive accueillera les 8, 9 et
10 novembre plus de 300 auteurs
et plus d’une centaine de maisons
d’édition.

Le marché du livre de Byblos

Le rendez-vous des amateurs de
livres anciens à vendre, à acheter
ou à échanger se tient les 12 et
13 octobre au Centre culturel
municipal CLAC de Byblos, de 10h
à 21h. Activités autour du livre
pour les familles et les enfants.
Toutes les infos sur www.facebook.
com/BookYard.

Adieu à...

Jacques Chirac

S’il était encore besoin de le prouver,
Catel nous rappelle une nouvelle
fois qu’elle a, avec sa série de biographies, installé un ton et un genre
singuliers. Chaque nouvelle pierre à
l’édifice résonne désormais comme
un rendez-vous, qui fait du bien et
qu’on attend.

Ralph DOUMIT
D.R.

Dostoïevski, Orwell et
Voltaire

Trois écrivains majeurs ont les
faveurs de la bande dessinée en
cette rentrée littéraire : Fedor
Dostoïevski dont Crime et
châtiment est adapté par Bastien
Louka chez Philippe Rey ; George
Orwell qui fait l’objet d’une
biographie signée Pierre Christin
et Sébastien Verdier chez Dargaud ;
et Voltaire, héros de la BD de
Philippe Richelle et Jean-Michel
Beuriot, auteurs de Voltaire, le
culte de l’ironie chez Casterman.

Meilleures ventes du mois à la librairie Antoine
Auteur
1 Amélie Nothomb
2 Myriam Antaki
3 Camille Ammoun
4 Regina Sneifer
5 Karine Tuil
6 Nicolas Sarkozy
7 Tariq Ramadan
8 Éric-Emmanuel Schmitt
9 Fady Noun
10 Salma Kojok

Titre

SOIF
JULIA, FILLE DU SOLEIL, IMPÉRATRICE DE ROME
OUGARIT
UNE FEMME DANS LA TOURMENTE DE LA GRANDE GUERRE
L’INSOUCIANCE
PASSIONS
DEVOIR DE VÉRITÉ
JOURNAL D’UN AMOUR PERDU
PRIER 15 JOURS AVEC SAINT CHARBEL
LE DÉRISOIRE TREMBLEMENT DES FEMMES

Éditions

Albin Michel
Erick Bonnier
Inculte
Riveneuve
Gallimard
L’Observatoire
Presses du Châtelet
Albin Michel
Nouvelle Cité
Erick Bonnier

Grand ami du Liban, ancien
président de la République
française de 1995 à 2007, ancien
maire de Paris de 1977 à 1995,
président du RPR pendant 17
ans, deux fois Premier ministre et
plusieurs fois ministre et député
de la Corrèze, Jacques Chirac
est décédé le 26 septembre 2019
à l’âge de 86 ans. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages, dont
ses Mémoires en deux volumes
(2009-2011), Demain, il sera trop
tard (2008), Mon combat pour la
France (2006) et La France pour
tous (1995).

L'O ri en t L i tté r a i r e
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Romancier et
essayiste, Luc Lang
enseigne l’esthétique
à l’École nationale
supérieure des BeauxArts de Paris-Cergy.
Il est l’auteur d’une
douzaine de romans
et il a été récompensé
par le Prix Goncourt
des lycéens en 1998
pour son roman
Mille six cents ventres.
Par ailleurs Lang,
qui est également
un théoricien de
l’art, est l’auteur
de monographies
d’artistes et de textes
d’esthétique sur
l’art contemporain,
l’architecture et la
littérature.

L

'intérêt que porte Luc
Lang à la création artistique nourrit une
œuvre romanesque exigeante portée par une
écriture somptueuse et l’amène à se
renouveler constamment. Écrivain
aussi discret qu’audacieux, tant
sur la forme que sur le fond, il s’est
lancé dans de singulières entreprises littéraires telles que de réécrire deux de ses livres, de la même
manière que les grands maîtres reprenaient leurs tableaux. Il a également écrit un roman shakespearien,
Mille six cents ventres, et joué avec
les codes de la tragédie grecque
dans Furies. Son précédent roman
Au commencement du septième
jour a été sélectionné pour le Prix
Goncourt 2016 et il vient de publier La Tentation, magnifique histoire familiale marquée par la folie,
la violence et la trahison. Lang occupe une place à part dans la littérature française contemporaine,
qu’il juge par ailleurs trop cérébrale, trop théorisante. Il lui préfère
la littérature américaine, ses grands
espaces, sa matérialité. Rien d’étonnant puisqu’il est lui-même un
grand écrivain des paysages et que
pour construire ses personnages,
il met de côté la psychologie pour
se concentrer sur les métiers, sur
la matérialité du faire, décrit avec
une grande précision des gestes et
des outils. Retour sur son « atelier »
d’écrivain dans cet entretien plein
de passion.
Si la violence familiale est le thème
explicite de ce roman, la fin d’un
monde semble en être le thème implicite qui scande les différentes
scènes.
Oui, ce thème reste présent en filigrane tout au long du roman.
Il correspond tout d’abord au

LA SOLITUDE CARAVAGE de Yannick Haenel,
Fayard, 2019, 336 p.

L

’histoire
de
Yannick Haenel
avec la peinture
de Michelangelo
Merisi da Caravaggio, dit
le Caravage, commence
très tôt, à quinze ans, dans
un pensionnat, avec le détail d’un tableau dont il ne D.R.
connaissait pas l’auteur : dans un
livre d’art, il tombe sur une jeune
femme qui le fascine : « Vêtue d’un
corsage blanc elle se dressait sur un
fond noir ; elle avait des boucles
châtain clair, les sourcils froncés
et les beaux seins moulés dans la
transparence d’une étoffe. »

À trente ans, à Rome, au Palazzo
Barberini, il retrouve le tableau complet, Judith décapitant
Holopherne, et cette dualité baudelairienne, la victime admirant la
beauté et même le geste du bourreau, sera le point de départ d’un
texte envoûtant.
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Luc Lang et la fin des paysages
sentiment que l’on peut avoir
quand nos enfants deviennent
adultes et que quelque chose de
nous est, par conséquent, en train
de finir. Chez François (le personnage principal), cela se double du
sentiment que ses valeurs n’ont
plus cours, que le monde ne l’attend plus, qu’il a perdu le chemin
qui menait vers ses enfants. De ce
point de vue, si j’avais écrit ce livre
il y a trente ans, je n’aurais pas écrit
le même livre parce que cette perception aigüe de fin d’un monde
n’existait pas. Le combustible de ce
livre est une expérience mélangée :
d’une part, on est heureux de voir
ses enfants grandir, s’autonomiser,
quitter la maison, c’est bon signe,
ils avancent vers un horizon ouvert,
même si cela crée forcément un vide
pour nous. Mais en même temps, ce
nouveau monde qui est en train de
naître, je le désapprouve et il m’angoisse. Dans le roman, les enfants
sont l’incarnation de ce monde-là,
ce qui rend douloureuse leur métamorphose en adultes. François perd
pied parce qu’il ne se reconnaît pas
dans ce qu’ils sont devenus. Ce qui
lui arrive est un dépeçage : il va être
dépecé par ses enfants, comme dans
Le Roi Lear. J’ai poussé loin les
feux de la cruauté.
À cet égard, le titre du livre aurait
pu être « La Trahison ». Mais c’est
La Tentation que vous avez choisi.
Pouvez-vous expliquer ce titre qui
reste énigmatique jusqu’au bout ?
Au départ, mon titre était « La
Tentation d’en finir ». Mais je le
trouvais trop sombre, trop fermé, pas assez équivoque. La tentation
de laisser faire existe
chez François, elle
renvoie à ce que
Bernanos désigne
par la tentation du
désespoir et qui revêt une dimension
religieuse. Elle est
à mettre en lien
avec l’angoisse de
François par rapport à sa fille, angoisse qui l’a toujours accompagné
mais qui prend une tournure plus
dramatique quand il réalise qu’elle
a pour compagnon quelqu’un de si
peu recommandable. Ses enfants
incarnent sa fin et la fin de son
monde et c’est pour cela que c’est si
douloureux. En tant que chirurgien
et chasseur, François a ce pouvoir
sur la vie des autres, il peut sauver
et tuer. La tentation dont il s’agit
ici est celle de se laisser tuer. C’est
un personnage qui est tout le temps
sur le fil.

plus l’impression de vivre une expérience que de lire un livre. Je
trouve la littérature française trop
cérébrale, trop théorisante. C’est
conscientisé, analysé, on est dans le
commentaire, on prend la pose et
ça m’ennuie, même si ça ne manque
pas d’élégance.
Vous pratiquez quelque chose de
très singulier dans votre œuvre :
la réécriture. Vous avez réécrit vos
deux premiers romans. Qu’est-ce
qui vous pousse ainsi à réécrire ?

© Roberto Frankenberg

la planète, ce n’est rien, c’est un
mouvement très rapide. Je voulais
donc écrire une scène biblique. Ce
qui m’a beaucoup nourri, c’est le
magnifique film de Tarkovski : Le
Sacrifice. Il se passe en Finlande,
dans une maison somptueuse qui
se trouve au bord
de la mer. Le père
de famille devient
fou, il entend des
avions qui viennent
bombarder, il met
le feu à sa maison
en pensant qu’en la
sacrifiant, il évitera
une guerre nucléaire.
C’est un film bouleversant. Le relais de
chasse de mon roman serait l’équivalent de cette maison qui prend feu.

« Le
surgissement
de l’histoire
est toujours
surgissement
de la
violence. »

La scène finale, acmé d’une violence qui restait jusque-là contenue, symbolise-t-elle cette fin d’un
monde que vous avez évoquée ?
Oui. Je voulais écrire une apocalypse. On est beaucoup dans cette
impression d’apocalypse en ce moment avec le dérèglement climatique et la multiplication des épisodes extrêmes. Un ami alpiniste
me disait qu’il voyait la montagne
se dégrader ces quinze dernières
années et quinze ans à l’échelle de

Parlons en effet des lieux où se déroule le roman. Il est ancré dans
une géographie et une topographie très précises. Les lieux sontils premiers lorsque vous construisez un roman ? Travaillez-vous à
partir du réel, avec des cartes, des
photos ?
Non, les lieux sont inventés, le
relais de chasse n’existe pas, je
connais peu cette région mais je
l’aime beaucoup. J’ai traversé à
deux reprises le col du Mont Cenis
à moto, sa proximité à la frontière
italienne faisait sens puisque Maria,
la femme de François, est italienne, mais c’est tout. J’installe, je
construis, il m’arrive d’avoir besoin
de dessiner ; le relais de chasse par
exemple, je l’ai dessiné. Et quand
mes lieux sont construits, je prends
des cartes pour valider mes choix.
Au commencement du septième
jour se passe dans les Pyrénées,
dans un village que j’ai imaginé ;
un des lecteurs a dit que j’étais

sûrement « un gars du coin », ce qui
évidemment m’a fait plaisir… Si je
pars du réel, ça bloque mon imaginaire. Donc je commence toujours
par inventer.
Vous avez une admiration particulière pour Cormac
McCarthy
et
sa
Trilogie des confins.
Oui, c’est justement
un écrivain très géographique et qui m’a
beaucoup inspiré. Il
a un sentiment géographique très puissant. Sa géographie
est celle de pays non
encore traversés par
l’histoire. Le surgissement de l’histoire est
toujours surgissement
de la violence. On a le
sentiment sourd d’une
menace qui va saillir et vous sauter à la
gorge. La géographie
dans sa dimension très
physique – la marche,
la perception sensorielle – est devenue
une nécessité pour moi.

C’est très simple. Il m’a semblé que
j’avais manqué de force pour bien
achever Liverpool marée haute
paru en 1991, que la matière vivante de ce roman n’avait pas trouvé son plein épanouissement. Donc
quinze ans plus tard, j’ai eu envie
de le reprendre et aussi de mesurer l’évolution de mon écriture.
L’écriture nous habite de manière
si intime, elle est tellement nous,
on ne choisit pas d’écrire comme
on écrit. Écrivant la même histoire
à quinze ans d’intervalle, on écrit
forcément autre chose parce que le
temps travaille en nous. Donc j’ai
repris le roman avec, me semble-til, plus de sérénité et plus de maîtrise. J’ai commencé par recopier,
parce que je n’arrivais pas à rentrer dedans autrement. Puis j’ai
réussi à m’y insérer comme dans
un mouvement de danse, trouvant
l’élan qui m’a permis d’intégrer
des éléments nouveaux et surtout
d’autres manières d’écrire et j’y ai
ajouté soixante-dix pages inédites.
Cela a donné La Fin des paysages
paru en 2006. L’Autoroute paru en
2014, c’est un autre
projet. Voyage sur la
ligne d’horizon, mon
premier roman, je l’ai
écrit à partir d’une
novella, d’une longue
nouvelle non publiée
que j’ai reprise pour
l’amplifier et en faire
un roman. Vingt ans
plus tard, j’ai eu envie
de faire le chemin inverse, de faire un travail de compression,
comme on parle de
musique ou d’image
compressée. Donc je
suis revenu à quelque
chose de beaucoup
plus court, cent quarante pages au lieu de
trois cent vingt.

« L’écriture
nous
habite de
manière
si intime,
elle est
tellement
nous,
on ne
choisit pas
d’écrire
comme on
écrit. »

Les autres écrivains que vous citez sont Faulkner, Dos Passos et
Conrad. Donc la littérature anglo-saxonne. Qu’est-ce qui vous
plaît moins dans la littérature
française ?
J’aime le côté très physique de la
littérature américaine, sa matérialité, la prégnance des éléments.
C’est une littérature des paysages et
de l’action. Les paysages sont immenses et la silhouette humaine y
est fragile, confrontée à l’immensité géographique. Quand je lis des
romans américains, j’ai beaucoup

Et dans ce dernier roman, vous pratiquez
aussi la réécriture de certaines
scènes que vous reprenez pour les
développer autrement.
Ici, j’avais l’idée de fouiller dans
l’épaisseur du temps, dans la mémoire. De travailler sur le retour
vers le souvenir, suscité par un
objet ou une parole du présent
et qui fait remonter vers le passé. Mais le souvenir n’est jamais
le même, il ne nous revient jamais
de la même façon. Je pense aussi
au trouble qui s’opère quand un
souvenir est repris par quelqu’un
d’autre, nos enfants par exemple,
qui ont vécu le même moment mais
le restituent autrement ; il se colore

Biographie
Caravage : peindre, aimer, mourir
Dans une collection
supposée être consacrée à des biographies (« Vies » chez
Fayard), la voix de
l’auteur occupe une
grande
partie
du
texte et c’en est d’autant mieux que cette
« subjectivité » éclaire étrangement
l’œuvre du grand peintre de la
Renaissance.
La démarche tâtonnante d’abord et
polarisée autour de cette figure féminine (« Penser à une femme, ce serait écrire ») finit par retrouver une
forme, une méthode sous-jacente à
ce périple caravagien. Haenel, en
plus de son rapport au peintre, écrit
surtout l’histoire de ses tableaux
et nous sert, en petits condensés
sporadiques, des éléments de sa
vie « réelle » : un mélange de passion pour la peinture, d’acharnement au travail sous la protection

des Sforza avec des commandes de l’élite romaine, et un « encrapulement » à outrance où
se mêlent sans arrêt aussi les beuveries, les rixes,
les duels et l’exil avec
mort d’homme au bout
du compte, la fugue servant de mode de « recréation » de la peinture.
Tout en décrivant sa
rencontre avec chacune
des œuvres du peintre
éparpillées un peu partout dans les musées, D.R.
Yannick Haenel finit par remonter
la chronologie de cette production
qu’il relie, et c’est la prouesse de ce
livre, aux différents moments de la
vie du peintre, allant de la jeunesse à
l’approche de la mort. Cette lecture
« biographique » des tableaux du
Caravage est d’autant plus pointue
qu’on n’est pas devant une œuvre de

libre inspiration. Même si on peut
retrouver son visage dans l’un ou
l’autre de ses comparses, même si
ses figures saintes prennent comme
modèles des gens de la plèbe ou de
la racaille qu’il ne cesse de fréquenter, le peintre né en 1571 et mort
de maladie en 1610 s’inscrit dans
la tradition de la représentation

biblique à laquelle il
ne pouvait pas déroger avec les commandes
de ses protecteurs et
celles des mécènes ecclésiastiques cherchant
à décorer les églises.
Le biographe s’adonne
alors à une analyse sémiologique à laquelle
se prêtent à merveille
les chefs-d’œuvre du
Caravage. Tout est « lisible » ici, les couleurs,
surtout les couleurs avec
le noir comme fond de
toile dominant, reflet de
la mort avec sa « présence aiguisée »
et de plus en plus envahissante, les
visages, les détails avec une portée
symbolique parfois déroutante ainsi
que la hiérarchie des formes. Ainsi,
pour la Crucifixion de Saint-Pierre,
c’est le postérieur de l’ouvrier préparant la croix à l’envers qui occupe tout l’avant-plan et pour la

d’autre chose. J’ai voulu faire de
tout cela une matrice dynamique
pour mettre le lecteur dans un désir d’élucidation. Il est ainsi amené à revenir à ces scènes, à être
actif, il devient le centre de gravité du sens. Le lecteur est pris dans
une structure circulaire et reconstitue la scène complète à partir de
sa mémoire de ce qu’il a déjà lu et
des éléments nouveaux de la scène
réécrite.
Vous avez dit de Mother qu’il
s’agissait d’un texte autobiographique mais que vous raconter
vous plongeait dans un ennui profond. Quel paradoxe !
Pour se raconter, il faut avoir une
certaine idée de soi et penser que
ça va intéresser les autres. Ce n’est
pas mon cas. Chacun doit trouver
dans un livre sa propre vérité et si
le contrat avec est de nature autobiographique, le lecteur aura plus
de mal à trouver sa place. Ce livre,
j’ai mis longtemps à l’écrire. Puis
j’ai pensé à Coetzee qui, dans ses
textes autobiographiques, parle
de « l’enfant ». À la troisième personne du singulier, j’ai pu écrire
ce texte, c’est devenu évident. Ce
n’était plus ma vie mais la vie de
quelqu’un et donc la vie de chacun.
Ça ne référait plus à l’auteur alors
que tout est strictement vrai. Et j’ai
écrit « roman » sur la couverture.
Dans ce dernier roman, il y a une
figure de mère toxique qui n’est
pas sans rappeler Mother. Elle ne
peut se porter au secours de sa fille
qui se noie, elle est au cœur de la
folie familiale.
Maria veut être une héroïne, une
Immaculée Conception. Elle a envie d’être la Vierge Marie. La scène
de la noyade de sa fille à laquelle
elle ne porte pas secours, je l’ai
vécue à l’âge de vingt ans et elle
m’avait profondément traumatisé.
J’ai pressenti derrière la paralysie
de la mère et la colère du père qui
sauve l’enfant, un drame familial
atroce. Elle s’est imposée à moi
pendant que j’écrivais.
L’autre scène-clé du roman, c’est
évidemment celle où François se
trouve face au cerf qu’il a longtemps attendu et qu’il ne parvient
pas à tirer.
Oui. Je ne m’expliquais pas pourquoi il ne le tue pas. Mais on est
dans un monde où la nature est
menacée, où l’animal est menacé
aussi. Or la nature, c’est le monde
de François et il a la perception
qu’il va disparaître avec ce mondelà. Il y a aussi cette inquiétude qu’il
porte au sujet de sa fille, il a cru
deviner sa silhouette, il sent une
menace planer. Il transfère ce sentiment sur le cerf, il veut le protéger comme on protège un enfant,
un innocent. C’est le sentiment de
la fragilité des choses qui monte en
lui. Il répare le cerf blessé et il le
sauve.
Propos recueillis par

Georgia MAKHLOUF
LA TENTATION de Luc Lang, Stock, 2019, 354 p.

Conversion de Saint-Paul, le cheval écrase l’apôtre. La perspective
choisie par le Caravage est souvent
unique et même ses natures mortes
parlent de sensualité (jusqu’à la fameuse Corbeille de fruits), le tout
dessinant une trajectoire allant du
désir physique, de la violence à
peine contenue pour s’abîmer avec
la maladie et l’approche de la mort
en une palette sombre.
Ce tour d’horizon de la peinture du Caravage devient sous la
plume de Yannick Haenel, comme
le dit la quatrième de couverture,
« une initiation à l’absolu » après
que la boucle se soit bouclée et
qu’on ait retrouvé Judith ou plutôt son modèle, une certaine Fillide
Melandroni dont le proxénète défiera le peintre en un duel fatal.
Pourtant Caravage a déjà gagné le
duel pour le ravissement de la fille :
« En la peignant à plusieurs reprises
ne l’avait-il pas anoblie par la peinture ? » Peindre, aimer, mourir, trilogie de La Solitude Caravage.

Jabbour DOUAIHY
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Poésie

C

’est un petit texte passionnant dont le titre
porte des accents
d’absolu.
Grandir
et devenir poète au
Liban revient avec sa prose fluide,
sur les origines de la naissance du
désir d’écrire et de la question identitaire dans l’œuvre d’Etel Adnan.
Il met en lumière les premiers émois
amoureux, amicaux et littéraires, et
la genèse d’une pensée singulière
qui s’est graduellement émancipée
des repères familiers jusqu’au choix
assumé de l’écriture.
« J’ai dit plus tôt que,
enfant, j’aimais beaucoup écrire. L’acte
d’écrire, l’alignement
des phrases, le chaud
impact des mots, l’excitation de l’apprentissage de nouveaux
termes à travers les
sujets d’études, (…)
tout ce qui était découverte d’un monde
invisible parfois devenu plus réel que ma
chambre ou la rue de
Beyrouth. »

Naître fille et naître
à la poésie au Liban
Il y a d’abord la maison d’enfance
d’Etel, née en 1925. Elle trouve
dans ses pièces ses premiers territoires de rêve. La réalité bercée
par le temps également heureux
de l’école, apporte progressivement ses prises de conscience de
tout un tas de différences. Etel est
fille unique, issue
d’un mariage mixte
entre une grecque
de Smyrne et un
syrien de Damas
commandant dans
l’armée de l’Empire
ottoman. Elle est la
seule élève autochtone de son école
française.
Petite
chrétienne fille de
père musulman, citadine de Beyrouth
en voie d’occidentalisation, elle est
aussi la petite musulmane
baptisée s’exprimant en
français et qui retrouve à Damas, les
fastes de l’Est et de
l’islam. Par les paradoxes de l’identité et de la langue,
Etel s’éprouve dès
sa petite enfance
comme autre et étrangère.

« Toute
ma vie j’ai
regardé
l’idée de
poésie, de
littérature
comme
fragile,
personnelle,
impliquant
la distance
et le
silence tout
autour. »

Grandir et devenir
poète au Liban provient d’une intervention orale en anglais, improvisée par
Etel Adnan à Boston
en 1986, durant le
congrès annuel de
l’association Middle
East Studies. Deux
éditions, l’une américaine et l’autre
italienne, ont paru respectivement
en 1990 et 1993. Il a fallu plus de
trente ans pour que l’édition française voie le jour. Adnan a relu cette
traduction et participé au choix du
titre qui diffère de celui de l’édition américaine : « Growing up to
be a Woman Writer in Lebanon »
(in Opening the Gates, A century
of Arab Feminist Writing, Indiana
University Press, 1990). Les deux
modifications faites au titre relèvent du genre. L’une se généralise
en omettant la mention du féminin
et se faisant, se distancie de marqueurs fondamentaux dans le vécu
de la petite Etel. L’autre – passage
de writer à poète – se spécifie et
place d’emblée le devenir littéraire
sous le signe de la poésie.
« Mon plus ancien souvenir – le
premier objet de mon archéologie
personnelle – est une fontaine en
pierre ronde, basse et taillée dans
ce que je pense aujourd’hui être du
calcaire. Et cette fontaine était vide.
(…) Je me souviens de clarté partout, je me souviens de la fraîcheur
(…). »

« Le fait que j’étudie dans une
langue foncièrement étrangère pour
mes parents généra une distance
entre nous : je m’engageais sur des
terres qui leur étaient étrangères
et je devenais autre. (…) Je devenais une étrangère dans ma propre
demeure. »
Une autre dimension de l’altérité
rapidement éprouvée est celle genrée. Etel Adnan évoque son plaisir et sa conscience d’être une petite fille, tout comme la curiosité et
l’excitation ressenties lors d’expériences réservées généralement aux
garçons. Cette prise de conscience
ira en s’approfondissant, gagnant
en ambiguïté, du fait du destin restrictif tracé par la société aux filles.
Adnan relate ainsi des moments
qui ont dû « renforcer (son) identité, n’étant ni tout à fait une fille ni
tout à fait un garçon, mais un être
spécial ayant par magie les attributs
des deux ».
« J’étais fille unique et c’était
comme si je vivais dans un lieu

Jean-Paul Dubois :
une tendresse
inquiète derrière la
noirceur
TOUS LES HOMMES N’HABITENT PAS LE
MONDE DE LA MÊME FAÇON de Jean-Paul
Dubois, éditions de L’Olivier, 2019, 256 p.

L

es lecteurs fidèles de JeanPaul Dubois reconnaîtront
dans son dernier roman ses
thèmes récurrents, ses lieux de prédilection, voire ses obsessions. Ici
encore, le personnage principal se
prénomme Paul et sa mère Anna,
deux prénoms que l’on retrouve à
peu près dans tous ses romans. La
tondeuse à gazon, un dentiste et
des voitures de différentes gammes
traversent la narration. On y rencontre également un couple déliquescent, constitué par un pasteur
à la foi chancelante et son épouse
résolument athée, le délitement des
couples et le regard acerbe que le romancier porte sur les questions religieuses étant, là encore, au nombre
des constantes de son univers romanesque. Enfin, comme souvent,
un accident d’avion fait basculer
la vie de Paul dans le drame et la
perte. Tout cela se déroule dans les
lieux qu’affectionne le romancier :
Toulouse où il vit, le Canada qu’il
connaît bien et d’où est originaire
sa compagne, et la Scandinavie
qu’il aime beaucoup. Cela fait sans
doute partie du plaisir des aficionados que de retrouver ainsi, avec
une régularité certaine, toutes ces

« Les cours de Gabriel Bounoure
étaient l’équivalent de ces rencontres magiques dont on parle
soit dans les écrits des grands soufis de l’Islam ancien ou chez les
romantiques allemands comme
Novalis ou Herman Hesse. (…)
Je vivais à la maison mais je ne
voyais plus mes parents, ou si je les
voyais c’était à travers une brume.
Je crois que c’est ce que veut dire
vivre une extase. »
À la teneur de l’ivresse intime en
poésie, s’ajoute l’aura historique
de la deuxième guerre. Etel Adnan
qui exerce un emploi trouvé par
sa mère au Bureau d’Information
français, en témoigne : « (…) l’histoire se faisait pratiquement sous
mes yeux. (…) (Ces années) sont
de l’étoffe du roman même de façon indirecte ». Entre son observation des engrenages politiques,
son questionnement de son éducation française – grandir en pensant
que le monde était français – et du
contexte de mainmise française et
britannique sur la région, Etel perçoit le risque d’aliénation et la nécessité de s’émanciper.

© Joe Keserouani

L’ontologie poétique d’Etel Adnan est
marquée par les questions du genre, de la
religion, et de l’aliénation politico-culturelle.
Ses premières rencontres avec les mots et la
poésie se font avec le sentiment d’être d’ores
et déjà étrangère.
magique. Que j’aimais. (…) J’étais
bien consciente d’être une petite
fille, quelque chose de chaud et de
confortable. D’électrique aussi. »
Etel et sa mère ne nourrissent pas
des aspirations similaires quant à
l’avenir de la jeune fille. Cet écart
souvent conflictuel devient « irréconciliable ». Le récit porte un regard réflexif et empathique envers
les parents de la poète, et ce qu’a
pu être leur sentiment d’incompréhension et de souffrance face à la
liberté grandissante de leur enfant.
Adnan aborde par touches succinctes le rapport de sa mère au fait
d’être une femme et d’avoir pour
seule enfant une petite fille dans
une société où les hommes sont les
seuls êtres privilégiés et autonomes.
« Le monde d’un écrivain, même
dans ses aspects les plus fictionnels,
particulièrement le monde d’un

poète, n’est pas une pure construction de l’esprit. (…) Il y a une relation dialectique entre la vie d’une
personne et son œuvre. La première
influence la seconde, mais l’œuvre
aussi réagit en retour sur la vie. »
La jeune Etel ne se contente pas
de ce que la société lui offre. Elle
ne désire pas se marier et rêve de
poursuivre ses études suite à un
parcours scolaire brillant qu’elle
est forcée d’interrompre à l’adolescence pour travailler. L’acte d’écrire
et le fait d’être distinguée pour son
talent par ses professeurs et camarades, lui désignent l’écriture
comme un monde sans « peur, sans
tension, sans problème ». Le bonheur de rejoindre par la suite les
cours du soir de l’École des Lettres
de Beyrouth et de faire partie des
dix premiers étudiants de Gabriel
Bounoure, aura l’effet d’une révélation décisive.

« Les années qui sont les plus formatrices pour un poète ou un écrivain sont celles de l’adolescence.
(…) Nous sommes alors comme
de jeunes arbres dont les branches
partent dans diverses directions
donnant l’impression que le tronc
va se briser, tiraillé qu’il est entre
des directions opposées. »
Ponctué par les songes de silhouettes tracés en ocre rouge par
Simone Fattal, Grandir et devenir
poète au Liban est un récit initiatique où la réalisation de soi est
éclairée aux feux de la poésie et de
l’adolescence sitôt confrontée aux
séparations fondatrices. L’ouvrage
se termine avec le début de l’exil
loin du Liban, suite à l’obtention,
fin 1949, d’une bourse d’études en
France. Ce départ signe la naissance d’Etel à son devenir adulte.
Dessinant quelques clés de son univers littéraire à venir, Grandir et
devenir poète au Liban représente
également un essai précieux pour
appréhender encore aujourd’hui
diverses dimensions de la question identitaire libanaise. Posant
sur son enfance et sa jeunesse libanaises un regard serein, la voix
d’Etel Adnan continue d’avancer
avec ses souvenirs dans une tranquille clarté.

Ritta BADDOURA
GRANDIR ET DEVENIR POÈTE AU LIBAN d’Etel
Adnan, dessins de Simone Fattal, traduit de l’anglais par Patrick Cotensin, L’Échoppe, 2019.

Roman
bien-être de tous, résolu à veiller
scrupuleusement sur tous les postes
de dépenses pour que chaque dollar dépensé le soit à bon escient,
et pour que cet immeuble, rénové dans sa gestion, demeure notre
maison commune ». Catéchisme
païen du monde contemporain, qui
vaut encore moins que celui des
pasteurs et des hommes d’Église.

constantes comme autant de clins
d’œil que le romancier leur adresse.
Cela contribue certainement aussi à asseoir le regard désabusé et
distancié que Dubois porte sur le
monde et les rapports humains et
une vision de la vie radicalement
dénuée d’illusions. Néanmoins,
que l’on fasse partie des habitués
ou que l’on soit novice, le charme
inquiet de son dernier roman et
son humour mélancolique opèrent
et vous prennent progressivement
dans leurs filets.
Le roman se déroule sur deux plans
alternés : le premier est le pénitencier de Montréal dit de Bordeaux
en raison du quartier où il a été
construit. Paul y purge une peine
de deux ans pour une tentative
d’homicide pour laquelle il ne manifeste aucun regret. Il raconte sa
vie dans cette prison froide et infestée de rats, sa cohabitation avec
Horton, un Hell’s Angel incarcéré pour meurtre, la fraternité qui
se tisse malgré les peurs, les colères, le vide de chaque jour. Dans
un second mouvement, Paul se remémore les différentes étapes de
sa vie, depuis une enfance relativement heureuse, entre un père
pasteur tiraillé par le doute et une
mère gérante d’un cinéma, ravissante, libre et fantasque ; jusqu’à sa
vie à « L’Excelsior », une résidence
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Les deux récits se rejoignent
lorsque l’inévitable se produit et
que Paul entre dans « les ténèbres »
redoutés. La parenthèse heureuse
des onze années est écrite d’une
plume pleine d’humanité, pour dire
la patience attentive de Paul, la fraternité qui se tisse entre les habitants de la résidence, l’écoute chaleureuse qui s’installe, mais aussi la
beauté des paysages que Paul traverse lorsque Winona l’emmène
au-dessus des nuages, dans son aéroplane. La plume de Dubois se fait
alors plus tendre et plus lumineuse,
abandonnant pour un temps ses accents d’ironie.

© Guillaume Rivière

où il est tout à la fois gardien,
plombier, mécanicien et consolateur attentif des âmes affligées. Il
partage alors sa vie avec Winona,
une femme pilote, algonquine par
son père, irlandaise par sa mère et
qui illumine de sa beauté et de son
amour chaque jour, voire chaque
instant. « Durant les onze années
que dura notre drôle de mariage
je ne pense pas avoir cessé d’aimer
Winona Mapachee, ne serait-ce que
le temps d’une respiration. Depuis
cette journée au bord du lac, elle est
devenue une part de ma chair, je la

porte en moi, elle vit, pense, bouge
dans mon cœur, et sa mort n’y a
rien changé. » Dubois met ainsi simultanément en place le bonheur à
venir et la fin annoncée de ce bonheur, « bref éclair illuminant la vie
comme une fusée de détresse ».
Car tout va basculer avec l’arrivée
d’un nouveau gérant à l’Excelsior,
« archétype du fourbe cauteleux,
du chacal sournois. Avec ce savoir-faire des temps modernes, mélange de familiarité et d’arrogance,
de technicité et de mépris ». Et qui
se présente comme « le garant du

C’est dans la scène de la dernière
prédication du père de Paul qu’il
faut lire la signification de ce roman et de son titre. Le pasteur sait
que ses ouailles vont apprendre à
son propos des choses déplaisantes,
mais ces choses sont vraies. Il n’a
rien à dire pour se défendre, il a
fauté et sa mise à pied est attendue. « Vous aurez bientôt tout le
temps et le loisir de me juger et de
me condamner. Je vous demande
alors de conserver à l’esprit cette
phrase toute simple (…) : tous les
hommes n’habitent pas le monde
de la même façon. »

Georgia MAKHLOUF
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Poème d’ici
de

Sabah

Zouein
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N

ée en 1955 et décédée
en 2014, Sabah Kharrat
Zouein est une poète libanaise dont l’œuvre innovante s’articule autour de la langue, le temps
et l’espace. Si ses premiers recueils
de poésie sont écrits en français,
les suivants seront tous écrits en
arabe. Elle est également l’auteure de quatre anthologies sur la
poésie libanaise contemporaine.
Traductrice polyglotte, critique de
littérature et de cinéma, sociologue
et globetrotteuse, elle a travaillé
comme journaliste pour la presse
libanaise et internationale tels
que an-Nahar, al-Hayat, Banipal,
Kalimat et al-Hucema. La place
originale de son œuvre dans la poésie arabe contemporaine est saluée
dans le monde entier.

Quant à la mort
*
Quant à la mort, elle ne
vient pas.
Cette mort telle notre fin
Fuyant au-devant de nous.
Au lieu de quoi il nous fallait
tourner,
Entre deux époques,
Tourner autour de notre fin.
*
Et j’ai passé ma main hier
Sur la couleur du ciel,
Du moins comme si je
n’étais jamais passée
Par tous ces moments,
Comme si je m’effaçais
De trop être.
*
Puis mon corps s’est déchiré
Entre son utérus et l’utérus
des montagnes,
Ou s’est émietté le corps sec
Entre les figures de la
prononciation et de ses
noms,
Seulement le sens n’est pas
arrivé,
Alors j’ai collé mon visage
contre la fenêtre,
Et j’ai vu le temps tomber
précipitamment
Du ciel.
*
Seulement ma lettre est
tombée et tomba mon
prénom
De l’autre côté
Et comment capturer le sens,
Comment mon lieu et le
temps dégringole
Vers le fond.
*
Par cette fenêtre
Ouverte sur le néant
L’arbre m’attendait
Et je ne suis pas venue.
Traduit de l’arabe par Ritta Baddoura
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LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT de Natacha
Appanah, Gallimard, 2019, 126 p.

D

epuis son premier
roman Les Rochers
de poudre d’or
(Gallimard, 2003),
on sait que Natacha
Appanah a une grâce d’écriture. Son
septième, Le Ciel par-dessus le toit,
en donne l’exemple le plus parfait.
Le titre, allusion au vers de Verlaine
« Le ciel est par-dessus le toit, si
bleu, si calme » annonce en quelque
sorte le style de ce beau texte, tout
en délicatesse et évocation. On est
dans un lieu indéterminé, mais sans
doute pas à l’île Maurice, où elle est
née en 1973, ni à Mayotte, lieu de
son précédent roman, Tropique de
la violence (Gallimard, 2016), prix

Le clin d'œil

de

Nada NASSAR-CHAOUL

Des étoiles
dans les yeux
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La conquête de soi

Femina des lycéens. Mais Loup, personnage central du Ciel par-dessus le
toit, a, comme Moïse de Tropique
de la violence, maille à partir avec la
justice.

Que s’est-il passé ? Qu’a fait ce jeune
homme « bizarre, étrange, bête mais
pas malade » pour se retrouver en
prison ? Si on était dans une narration qui explique au lieu de suggérer, on dirait : alors qu’il n’a pas le
permis de conduire, il a pris une voiture pour rejoindre sa sœur qu’il n’a
pas vue depuis des années. En chemin, il a roulé à contresens sur une
autoroute, a eu un accident, et est incarcéré à la maison d’arrêt de la ville
la plus proche de celle où habite sa
sœur, ce qui, d’une certaine manière,
le réconforte. Tout cela est juste,
mais ne dit, au fond, rien de ce livre
qui procède par brefs chapitres, par
portraits, tout cela finissant par tracer le destin d’une étrange famille : la
mère, Phénix, la fille, Paloma, et son
frère cadet, Loup.
Pour bien comprendre, il faut s’intéresser à Phénix, car « avant Phénix,
Paloma et Loup, il y avait Eliette,
et c’est avec elle que tout a commencé ». Eliette est une enfant que

A

D.R.

vec un couple d’amis
amateurs de vin et
de gastronomie française, vous avez, le mois passé,
avec votre cher époux « fait la
Bourgogne ». Ou plutôt, c’est la
Bourgogne qui vous a fait… ce
que vous êtes aujourd’hui, soit
légèrement plus enveloppés !
Pour autant, le plus fascinant, ce
n’est pas tant la cuisine « créative » des grands chefs français
que le vocabulaire incroyablement complexe utilisé pour la décrire. C’est ainsi que vous, brave
fille de Rmeil, élevée au sirop de
mûres et à l’eau de fleurs d’oranger, vous vous êtes retrouvée, par
un beau soir de septembre, dans
un restaurant étoilé réservé des
mois à l’avance, semble-t-il, par
vos amis prévoyants.
Dans ce temple du plaisir, sous
les estampes Belle Époque et les
appliques en bronze dispensant
une lumière discrète destinée à
rendre les femmes plus belles,
officient des jeunes hommes en
blanc, beaux comme des Apollons. L’un d’entre eux justement
se penche vers vous et, de sa belle
voix veloutée, vous murmure
quelque chose à l’oreille. Une
proposition malhonnête ? Vous
frissonnez déjà. Et bien non. Sur
un ton de conspirateur, il tient à
vous féliciter… pour votre choix
de vin.
Vous souriez d’un air entendu de
vieux « connoisseur ». Plutôt mourir
que de lui avouer que vous n’avez
rien choisi du tout. C’est alors
qu’il entreprend de vous décrire
la chose : « Nous sommes donc sur
un vin animal (??), à la chair beurrée
(avec tartines ?) et charpentée (!).
Loin de la minéralité (mystère…),
son créateur ne se perd pas en route
(vous si) et a décidé d’aller droit au
but (!). Ce qui nous donne ce vin féminin, nerveux (tiens, vous aussi !),
tout en rondeur. »
La dissertation française, qu’aucun de vos étudiants en droit
n’aurait pu, vous en jureriez, maîtriser, ne s’achève pas là. C’est au
tour de l’entrée, « une chiffonnade de pomme acidulée à la ciboulette d’aubergine nappée d’un
vent de fraîcheur normande à la
crème de porto » d’apparaître, sa
description étant plus longue que
son temps de dégustation pour
cause de portion minimale. Elle
est suivie du plat principal et du
dessert, tous portés et présentés
par le même jeune homme savant
et disert.
Le ballet implacable qui se déroule sous vos yeux n’est pas
seulement un repas. C’est le plan
rigoureux, à la française, que l’on
vous a toujours enseigné depuis
l’école : introduction, corps du
sujet, conclusion.
Vous vous détendez. Vous êtes en
terrain connu.

MEURTRE À RAQQA de Yannick Laude, Albin
Michel, 2019, 464 p.
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sa mère habille de robes trop ajustées, qui rendent sa respiration difficile, puis maquille et lui demande
de chanter. Elle doit être ce petit prodige, objet de tous les regards, qui est
si jolie, et « encore plus jolie » quand
elle chante. Eliette obéit, mais elle déteste tout ça, elle a le sentiment que
les regards sur elle la « salissent ». Un
soir, alors qu’elle est en scène pour
un concert auquel assiste la presse
locale, au lieu de chanter On dirait le
Sud, comme prévu, « elle crie comme
elle n’a jamais crié ». Et « c’est ainsi
que prend fin l’enfance de celle qui
s’appelait Eliette ».
Un peu plus tard, après une péripétie, dont on ne dira rien ici, l’atelier
de couture familial est détruit par

Maintenu à son poste parce qu’il
est un excellent flic et que son beaufrère (« le gros Mahmoud ») est bien
vu par le nouveau pouvoir, Milet
entre ainsi, malgré lui, dans l’intimité de Daech.
Le roman mêle habilement fiction
et réalité. On y croise des figures
réelles comme celle, inquiétante et
grotesque, d’al-Baghdadi, chef du
nouvel État islamique, et celles de
plein d’autres personnages affreux.

un incendie. Eliette est à l’hôpital et
quand ses parents arrivent on leur
dit : « Eliette ? Elle nous a dit qu’elle
s’appelait Phénix et je vous rassure, elle n’a absolument rien. C’est
un vrai miracle. » Phénix plutôt
qu’Eliette : un geste de liberté pour
en finir avec cette enfance de petite
fille modèle, mais peut-être pas un
bon début pour construire une famille et élever des enfants.
Phénix part très loin de la ville de ses
parents – même si on retrouve son
père au détour du récit – et met au
monde Paloma. Onze ans plus tard,
naît un petit garçon. « Lou » ?, lui
demande le docteur Michel – autre
personnage très important du récit – « Non. Loup, comme le grand

méchant Loup », répond Phénix.
Et elle insiste : « comme l’animal ».
On a connu meilleur début dans
l’existence.
On apprend, mais par allusions, par
le biais d’un dialogue dans ce récit
par lequel il faut se laisser porter,
avec des bribes comme les pièces
d’un puzzle, que Paloma voudrait
savoir qui est son père, et que ses
relations avec sa mère se dégradent
jusqu’au jour où elle prononce ces
mots : « Je te déteste, je ne reviendrai
plus dans cette baraque pourrie, ce
taudis. » Puis elle part en promettant
à son frère de revenir le chercher. Et
ne revient pas.

sa propre fille, seize ans, en pleine
crise d’adolescence !

Milet, lui, a une famille. Et d’abord
Asma, son épouse, femme indépendante et membre de l’Haqquna,
dont l’appartenance à ce mouvement démocratique n’est pas pour
faciliter les affaires de son mari
obligé de composer avec Daech.
C’est dans ce monde troublé, lentement grignoté par la charia, que
commence l’histoire. Le 7 juin 2013,
un hôtel où vivent des djîhadistes,
le Crown Plaza, est bombardé. Par
chance, c’était l’heure de la prière et
il n’y avait personne. « Mais je dois
dire, raconte Milet, que je n’aurais
pas pleuré si une bombe s’était égarée dans les chambres des djîadhistes. » On dégage le corps d’une
jeune fille. Elle a été égorgée : il
s’agit donc d’un meurtre. Ce n’est
qu’une victime parmi tant d’autres,
tandis que l’on décapite à tour de
bras sur la place de l’horloge, mais
le commissaire Milet est un homme
conscient de son devoir : il lui faudra trouver le meurtrier, d’autant
qu’il découvre sur le corps de la
victime… un bijou qui appartient à

L’enquête s’emballe. Le lendemain
de la découverte du meurtre, c’est la
famille entière de la victime qui est
assassinée dans sa villa, malgré l’intervention musclée de Milet. Sauvé
in extremis, il se retrouve blessé à l’hôpital où il apprend que le
chef de la famille assassinée n’était
autre qu’un proche d’al-Bagdhadi.
Comble de l’ironie, Milet devient
un héros aux yeux de Daech et se
retrouve promu à la tête de la police de la ville.
Puis apparaît une étrange jeune
femme, Yasmine, qui vient demander à Milet de l’aider à retrouver
son mari parti de France pour combattre au côté de Daech. Qui est-elle
vraiment ? En tout cas, une créature
superbe qui ne laisse pas Milet indifférent, lui que sa femme néglige.
Un meurtre de jeune fille, une famille décimée, une étrangère perdue dans Raqqa, voilà les mystères
de Raqqa que Milet doit résoudre,
obligé de jouer un double jeu périlleux en singeant les comportements
islamistes dans le cadre d’événements toujours plus terribles.
« Sur le fil du rasoir », ce pourrait
être aussi le titre de cette aventure
haletante.

Zeina Abirached

Q uestio nna ire
d e Pro ust à

Jean-Claude
Perrier
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C’est tout cela qui a mené Loup sur la
route, sans permis de conduire, puis
à la maison d’arrêt, au quartier des
mineurs, où il devient un numéro,
« écrou 16587 ». Loup « trouve parfois consolation dans les rouages de
cette machine où le temps est maître.
Les levers, les repas sont à heure
fixe ». Un détail qui laisse à penser
combien sa vie d’avant était chaotique. Qui est coupable ? Phénix ?
Paloma qui l’a abandonné ? Les parents de celle qu’on appelait Eliette ?
C’est aux lecteurs de juger, mais il y
a peut-être un avenir, et cela, c’est ce
roman qui le dit.

Josyane SAVIGNEAU

Un flic kurde chez Daech

M

eurtre à Raqqa ravira les
lecteurs qui aiment l’histoire, la géopolitique et…
les romans policiers. Sans doute
influencé par La Trilogie berlinoise
de Philip Kerr qui mettait en scène
un commissaire travaillant au sein
de la police nazie, sans qu’il soit luimême nazi, Yannick Laude (dont
c’est le premier roman) a créé le
personnage ambigu de Mervan
Milet, flic kurde communiste sunnite, en charge des affaires criminelles de Raqqa en 2013, alors que
la ville, conquise par une coalition
hétéroclite de mouvements (ASL,
Mouvement des Hommes libres,
Front du soutien), est peu à peu
prise en main par l’État islamique
dont les méthodes, on le verra, ne
sont pas sans rappeler celles tout
aussi « sympathiques » des nazis.

V

Romans

2019

C’est passionnant et subtilement
drôle. Nous voilà au cœur du cyclone. On assiste aux réunions
de Daech où se retrouvent les fanatiques. On les entend parler, si
pathétiques qu’ils en deviennent
drôles. « La pire des choses, ce
sont les innovations, toute innovation est une hérésie, toute hérésie
est une déviance et toute déviance
mène au feu de l’enfer. (…) » On
assiste à la préparation de l’extermination des Kurdes qui ressemble
comme deux gouttes d’eau à celle
menée par les Einsatzgruppen en
Europe de l’Est entre 1941 et 1945.
Le totalitarisme n’a pas de frontières. « Les Kurdes étant maîtres
en matière de particularisme sunnite, c’est sans surprise qu’al-Baghdadi les a nommés comme première cible inquisitoriale. » Et
Milet d’ajouter cet euphémisme :
« Ce qui me met au passage une
sacrée pression communautaire. »
Sa fin laisse entendre qu’il pourrait
y avoir une suite où l’on suivrait
Milet, notre nouveau Maigret,
dans d’autres aventures qui seraient les bienvenues pour nous
éclairer sur le conflit syrien. Le
roman policier, instrument de
connaissance ? Voilà une bonne
nouvelle.

Hervé BEL

é en 1957 à Paris, JeanClaude Perrier est un
écrivain et journaliste
français. Ayant débuté sa carrière
au Quotidien de Paris en 1980,
il collabore au Figaro littéraire, à
Livres-Hebdo, au Magazine littéraire, à L'Obs et à L’Orient littéraire. Il est l’auteur de plusieurs
romans et essais, dont Le Monde
selon Gide, à paraître en novembre chez Flammarion.

Quel est le principal trait de
votre caractère ?
La curiosité.
Votre qualité préférée chez un
homme ?
La sincérité.
Votre qualité préférée chez une
femme ?
Le sens de l’écoute.
Qu'appréciez-vous le plus chez
vos amis ?
Leur fidélité.
Votre principal défaut ?
La susceptibilité.
Votre occupation préférée ?
Voyager.
Votre rêve de bonheur ?
Être immortel.
Quel serait votre plus grand
malheur ?
Qu’on m’oublie totalement.
Ce que vous voudriez être ?
Indien.
Le pays où vous désireriez
vivre ?
L’Italie.
Votre couleur préférée ?
Le bleu.
La fleur que vous aimez ?
La glycine.
L'oiseau que vous préférez ?
La chouette.
Vos auteurs favoris en prose ?
Proust, Gide, Malraux,
Mandiargues.
Vos poètes préférés ?
Du Bellay, Hérédia, Eluard,
Michaux.
Vos héros dans la fiction ?
Lafcadio.
Vos compositeurs préférés ?
John Lennon et Paul
McCartney.
Vos peintres favoris ?
Gustave Moreau, Frédéric
Bazille, Pierre Alechinsky,
Arcimboldo, Monsu Desiderio.
Vos héros dans la vie réelle ?
André Malraux.
Vos prénoms favoris ?
André, Benjamin, Nathanaël,
Catherine.
Ce que vous détestez par-dessus
tout ?
Le mensonge.
Les caractères historiques que
vous détestez le plus ?
Les traîtres.
Le fait militaire que vous
admirez le plus ?
Les Pyramides.
La réforme que vous estimez le
plus ?
L’édit de Villers-Côterets, acte
de naissance officiel de la langue
française.
L'état présent de votre esprit ?
Confiant.
Comment aimeriez-vous
mourir ?
Par hasard.
Le don de la nature que vous
aimeriez avoir ?
La beauté.
Les fautes qui vous inspirent le
plus d'indulgence ?
Les fautes de goût.
Votre devise ?
Carpe diem.

VI
DE GAULLE de Julian Jackson, traduit de l'anglais
par Marie-Anne de Beru, Seuil, 2019, 990 p.

I

l existe des dizaines de
biographies de De Gaulle.
Bien avant sa disparition
en 1970, de nombreux auteurs, journalistes ou historiens s’étaient penchés sur le destin
exceptionnel d’un homme qui aura
dominé l’Histoire de la France au
XXe siècle. Il semble cependant
que le livre de Jackson restera pour
longtemps l’étude définitive d’un
parcours que personne avant lui n’a
pu traiter de manière aussi objective
et complète.
Il est vrai que l’auteur, universitaire
britannique spécialiste de la France
qui avait publié un ouvrage de référence sur l’Occupation et le régime
de Vichy, a bénéficié de l’ouverture
récente de nombreuses archives et
de mémoires de proches du Général,
notamment celles de Jacques
Foccart, ce qui lui permet de traiter
de manière exhaustive la Cinquième
République. Néanmoins, ce qui retient surtout l’attention du lecteur,
ce sont ses jugements s’appuyant sur
des analyses d’une grande objectivité qui éclairent d’un jour nouveau
les étapes de la vie du grand homme.

Essais
Une certaine idée
de la France
On saura gré à
Jackson de ne pas
négliger les années
de formation de De
Gaulle et notamment
la période d’entre
les deux guerres au
cours de laquelle, celui-ci a découvert les
aléas mais aussi la
fascination de la politique. Il ne parvient
pas à éclairer totalement les rapports
complexes entre De
Gaulle et Pétain qui
fut pour lui une sorte de parrain
jusqu’à leur brouille définitive au
début des années 30. En revanche
il montre combien De Gaulle s’intéressa très tôt aux affaires publiques
et s’efforça de nouer des liens avec
d’importants hommes politiques
de l’époque, le dirigeant socialiste Léon Blum mais surtout Paul
Reynaud. De ce fait Jackson relativise les essais de De Gaulle sur la

réforme de l’armée
et la guerre du futur. Contrairement
à Guderian son homologue allemand,
il néglige le rôle majeur de l’aviation
dans son apologie
de l’arme blindée, ce
qui limite considérablement la portée
des innovations qu’il
préconise. En fait,
dès les années 30, le
colonel De Gaulle
cherchait à participer au gouvernement et se voyait
ministre de la Défense d’un cabinet
Reynaud.
1940 et l’Appel du 18 juin marquent
l’entrée de De Gaulle dans la grande
Histoire. Jackson décrit avec beaucoup de subtilité les rapports orageux du chef de la France Libre
avec ses hôtes britanniques et surtout avec Churchill. Il montre le

mélange de clairvoyance et de maladresse du général qui mesure bien
les enjeux stratégiques mais peine à
s’imposer vis-à-vis des Alliés et de
la Résistance intérieure. En janvier
1946, ne pouvant s’accorder avec
les chefs des partis, il quitte le pouvoir avec l’espoir, bientôt déçu, d’y
revenir rapidement.
Sa longue traversée du désert ne
prend fin qu’en 1958. Rappelé au
pouvoir par une classe politique
engluée dans la guerre d’Algérie, il
donne la pleine mesure de son sens
tactique et fait preuve d’un machiavélisme que Jackson évoque avec
brio. Pendant ces années, le fondateur de la Cinquième République
confirme qu’il est le plus grand
politique français de son siècle. Il
sort, trop lentement sans doute, le
pays de la crise algérienne, dote la
France d’institutions qui ont montré leur résilience et surtout, s’engage dans une politique étrangère
ambitieuse et réfléchie qui tranche

avec la timidité de ses prédécesseurs.
Jackson analyse de manière très détaillée cette politique qui découle
d’une vision lucide des équilibres
mondiaux en ces temps de guerre
froide. Le dialogue avec l’Allemagne, le retrait partiel de l’OTAN,
la reconnaissance de la Chine communiste, la critique de l’engagement des États-Unis au Vietnam et
du comportement d’Israël sont autant de prises de position qui font de
De Gaulle un acteur important sur
la scène mondiale.

N

é en 1808, l’émir est un
personnage qui, dès les
années 1840 lors de sa
résistance à l’invasion
française, est devenu une personnalité connue pratiquement mondialement. Pour bien des contemporains, il est l’une des incarnations
majeures de l’islam du XIXe siècle.
Combattant chevaleresque, il est
aussi un pratiquant du soufisme.
À partir de sa reddition en 1847,
il se consacre essentiellement à
la réflexion religieuse. Il est libéré en 1852 par Louis-Napoléon
Bonaparte, encore prince-président,
et est autorisé à s’exiler à Brousse
(Bursa), en Anatolie, avec une très
confortable pension. En 1855, il
demande et obtient de s’installer à
Damas. Autour de lui se sont agglomérés un grand nombre d’Algériens qui ont fui la conquête française. L’Émir dispose ainsi d’un
grand nombre d’hommes armés.
COMMENT L'AMÉRIQUE VEUT CHANGER DE
PAPE de Nicolas Senèze, Bayard, 2019, 276 p.

L

es réformes engagées dès le
début de son pontificat, sa
volonté d’une Église plus
évangélique et plus
proche des pauvres, ses
positions contre le racisme, en faveur des immigrés, des sans-abri,
des chômeurs, des victimes de la crise provoquée par « l’idolâtrie de
l’argent », sa critique du
capitalisme néo-libéral
provoquent une « levée de boucliers
dans les milieux libéraux ». C’est un
sujet particulièrement explosif aux
États-Unis où les attaques d’inspiration éthique contre l’économie
de marché sont rares. L’encyclique
Laudato si (dans laquelle il appelle
à une réponse globale au réchauffement climatique) s’est heurtée aux
climatosceptiques et aux géants du
pétrole.
« Sans rien renier des valeurs catholiques », François n’est pas partisan
d’un combat frontal et prône le dialogue. Les deux Synodes sur la famille, en 2014 et 2015, vont permettre à l’opposition au pape « de
se cristalliser ». Venus en force, les
milieux conservateurs soulignent
combien, à leurs yeux, le pape
s’éloignerait de l’enseignement de
Jean-Paul II sur la famille. De fait,
François ne souhaite pas que le
Synode se contente de répéter une
doctrine déjà connue. Au cœur du
débat, la possibilité de permettre
aux divorcés remariés l’accès aux
sacrements. Les États-Unis, où 5,8
millions de catholiques auraient
divorcé, sont particulièrement
concernés. On lui reproche également son ouverture vis-à-vis des
homosexuels ; de trop parler de miséricorde et pas assez de péché. Or,
pour lui, la miséricorde passe nécessairement par la reconnaissance

Thierry Zarcone est un spécialiste reconnu de
l’histoire de l’islam en Turquie, du soufisme
en Asie et de la franc-maçonnerie. Il analyse
ici avec minutie les relations supposées entre
l’émir Abd el-Kader et la franc-maçonnerie.
Lors des événements de 1860, il
sauve avec ses hommes un grand
nombre de chrétiens du massacre.
Il est alors salué partout dans le
monde comme un héros et un humaniste oriental, pourfendeur des
fanatismes et apôtre de la tolérance interconfessionnelle. Les
maçons français voient en lui un
homme converti aux Lumières
principalement après sa captivité en France, lorsqu'il « a travaillé en Syrie à s'assimiler les notions d'une civilisation étrange
aux yeux d'un Arabe et d'un musulman ; et qui, enfin, converti en
partie à nos idées, s'est dressé à
l'encontre du fanatisme des siens
et a sauvé du massacre douze
mille chrétiens ».

Il est ainsi invité à s’initier à la maçonnerie et il s’ensuit une correspondance entre l’Émir et une loge
dépendant du Grand Orient de
France. Il est initié le 18 juin 1864
à Alexandrie (il n’y a pas de loge
à Damas). La cérémonie est organisée par une loge affiliée au
Grand Orient de France, appelée
Les Pyramides d'Égypte. En1865,
l’émir lors d’un voyage en France
fait une déclaration rapidement
célèbre : « Je considère la FrancMaçonnerie comme la première
institution du monde. À mon avis,
tout homme qui ne professe pas la
foi maçonnique est un homme incomplet. J'espère qu'un jour les
principes maçonniques seront répandus dans le monde entier. Dès

lors tous les peuples vivront dans la paix et
dans la fraternité. »

Après cette date, ses relations avec la maçonnerie se distendent, mais il
ne s’oppose pas à l’initiation de deux de ses fils à
Beyrouth. Ils deviennent
des membres actifs de la maçonnerie en Syrie du vivant de leur père.
Il en est de même, après sa mort,
pour des petits-fils et des neveux. Il
faut se rappeler que la franc-maçonnerie joue le rôle d'un club de notables qui présente deux spécificités généralement absentes dans les
autres sociabilités élitistes : son ouverture à toutes les confessions religieuses dont les membres se rencontrent sur un même pied d'égalité,
et la possibilité de fraterniser avec
des Européens. Cela n’interdit pas
d’être un pieux musulman et d’être
d’inspiration soufi.
Pourtant dans les premières décennies on va commencer à nier l’appartenance maçonnique de l’Émir. Cela

Au terme de ce gros volume et de
cette grande histoire si bien racontée
par un des meilleurs spécialistes de la
France, on a le sentiment de mieux
comprendre non seulement le passé,
mais aussi la France d’aujourd’hui.

Sur les traces de Péguy

Antoine DE TARLÉ

va devenir la règle dans les
courants islamistes et nationalistes. Inversement, différents courants de la maçonnerie construisent l’image
de l’Émir en homme des
lumières. On va en faire le
père spirituel de l’islam de
France. Le regretté Bruno
Étienne, maçon et biographe de l’Émir, va se servir de lui
pour redonner un contenu spirituel à
la maçonnerie française actuelle.

Ce livre très bien documenté, même
s’il y a parfois des inexactitudes liées
à une méconnaissance du contexte
syrien de la seconde moitié du XIXe
siècle, règle définitivement la question du lien d’Abd el-Kader à la maçonnerie et est une contribution majeure à l’étude de la mythologie qui a
proliféré autour de l’Émir, aussi bien
dans les milieux islamo-nationalistes
que chez les tenants de la laïcité. En
cela, il est un rappel à l’ordre dans
la confusion contemporaine des
discours.

Henry LAURENS

Réformateur impopulaire aux yeux d’une « frange puissante et active » du catholicisme
américain conservateur, l’homme en blanc fut et demeure la cible de sombres attaques.

S’il peut être perçu
comme progressiste, le
pape François demeure
conservateur sur bien
des points. Il n’a « jamais caché son
aversion pour le crime de l’avortement ». Décidément « à rebours »
d’une société américaine favorable
à la peine de mort, il est abolitionniste. Un autre point de friction
réside dans son dialogue avec les
« rouges » de Chine et de Cuba.
« Dès l’origine des États-Unis, les
catholiques ont eu du mal à trouver leur place au sein d’une société et d’institutions marquées par
le protestantisme, dans sa version
la plus puritaine. » Déjà en 2012,
une ombre malfaisante planait sur
le Vatican. Le majordome Paolo
Gabriele qui a dérobé, sur le bureau de Benoît XVI, les documents
de l’affaire des VatiLeaks avait été
recommandé à l’embauche par le
cardinal américain James Harvey.
À noter que Mgr Harvey est devenu, par la suite, « un prudent mais
efficace opposant au pontificat de
François ». En 2018, il était devenu évident que les catholiques américains ultraconservateurs ne réussiraient pas, malgré leurs réseaux
d’influence et leurs relais traditionnels (comme la Papal Foundation),
à « faire changer le pape d’avis » ; ils
décidèrent donc de « changer (…)
de pape ».
Le 26 août 2018, Mgr Vigano
publiait une « diatribe sans

précédent » contre le pape, l’appelant à la démission et dénonçant
les abus sexuels de Mgr McCarrick
que le Vatican aurait couvert. Il
n’est sans doute pas inutile de signaler que l’ex-cardinal Theodore
McCarrick que François avait
poussé à démissionner quelques semaines plus tôt fut « une des figures
de proue de l’Église américaine ».
Quant à Mgr Vigano, ancien ambassadeur du pape aux États-Unis,
il s’y était rapproché des milieux
conservateurs. Si la majorité est
restée silencieuse, 24 évêques américains ont publiquement soutenu
Mgr Vigano qui n’aura été qu’un

« instrument » dans cette tentative
de coup d’État.
Que serait-il advenu si un pape
moins solide avait eu à affronter
cette tempête ? Rien n’était joué
d’avance et, « choisissant le silence
face aux attaques, le pape en a déboussolé plus d’un, y compris parmi ses plus fervents soutiens ».
Aujourd’hui encore, « les attaques
se déchaînent contre le pape ». De
même qu’ils ont réussi à peser sur
les conclaves de 2005 et 2013, les
Américains préparent déjà le prochain conclave.

Auteur de plusieurs
pièces de théâtre
traduites dans plusieurs D.R.
langues, Florian Zeller a connu le
succès grâce à sa trilogie familiale
(La Mère, le père et le fils) qui vient
tout juste de paraître en un seul
volume aux éditions Gallimard.

Francis Bacon à l’honneur

Le Pape François dans le collimateur
du péché : « Les actes
homosexuels sont donc
un péché, mais cela ne
doit pas empêcher l’accueil du pécheur. »

Le théâtre de
Florian Zeller

Cependant, à partir de 1967, le système gaullien commence à se défaire. Là encore Jackson évoque
avec précision et lucidité ce déclin
que la crise de mai 1968 accélère
de manière spectaculaire. Le référendum raté d’avril 1969 permettra au vieux président de sortir du
monde politique en s’inclinant démocratiquement devant la volonté
du peuple.

La franc-maçonerie en terre d'islam

LE MYSTÈRE ABD EL-KADER, LA FRANCMAÇONNERIE, LA FRANCE ET L’ISLAM de
Thierry Zarcone, éditions du Cerf, 2019, 351 p.

À lire

Correspondant permanent du
quotidien La Croix au Vatican
et spécialiste des questions religieuses, Nicolas Senèze nous révèle une volonté américaine de
constituer un « Red Hat Report » :
un dossier sur chacun des cardinaux électeurs du prochain
conclave dans le but d’y obtenir
une majorité absolue ou, à défaut,
une « minorité de blocage contre
un candidat capable de continuer
la mise en œuvre de la réforme
lancée par François ».

À l’occasion de l’exposition
« Bacon en toutes lettres » au
Centre Pompidou à Paris (jusqu’au
20 janvier), plusieurs ouvrages à
propos du grand peintre irlandais
ont été édités dont l’excellent
Francis Bacon ou la mesure
de l’excès par Yves Peyré chez
Gallimard.

Un professeur de littérature
(Charles Coustille) et un
photographe (Léo Lepage) ont
décidé de visiter tous les lieux
qui, en France, portent le nom
de Charles Péguy : 350 rues, une
vingtaine d’avenues, une trentaine
d’écoles et trois parkings – d’où
le titre du livre : Parking Péguy
(Flammarion) –, l’occasion pour les
deux complices de nous montrer
l’actualité de Péguy et de nous
donner à relire des extraits de son
œuvre.

Georges Duby
dans « La Pléiade »

D.R.

Le grand historien Georges Duby
(1919-1996) vient de faire son
entrée dans « La Pléiade » qui
publie un choix de ses textes
consacrés à l’Antiquité et au Moyen
âge, dont Le Temps des cathédrales,
Les Trois Ordres ou l’imaginaire du
féodalisme, Des sociétés médiévales
et L’Art, l’écriture et l’histoire, un
entretien passionnant avec Pierre
Nora qui préface le volume.

La Mort funeste d’Élie Allaf

Par une nuit d’orage, dans les
années 1960, un détective privé
est convoqué avec sa conjointe au
collège Saint-Michel où un crime
a été commis. Sur place, imprévus
et découvertes bouleversantes
vont troubler le déroulement
de l’enquête... Féru de romans
policiers, Élie Allaf s’essaie à son
tour à ce genre dans La Mort
funeste, un ouvrage prenant paru
chez Antoine.

À voir

Martin Eden

Lamia EL-SAAD

Publicité

Avec audace, Pietro Marcello a
réalisé l’adaptation de Martin Eden,
le chef-d’œuvre de Jack London.
Interprété par Luca Marinelli,
Jessica Cressi, Vincenzo Nemolato
et Carlo Cecchi, le film a été primé
au dernier festival de Venise.

L’enfance de
Léonard de Vinci

Léonard de Vinci sera au cœur
d’une pièce de théâtre signée
Brigitte Kernel et Sylvia Roux.
Léonard de Vinci, l’enfance d’un
génie est interprétée par Gregory
Gerreboo et mise en scène par
Stéphane Cottin. Destinée aux
adultes comme aux jeunes, elle sera
montée à Beyrouth en novembre
avant d’être jouée au Studio
Hebertot jusqu’au 25 janvier 2020.

VII

Interview
L'écrivain français dévoile un secret de
famille : l'arrestation et la déportation de
son grand-père, durant la Seconde Guerre
mondiale. À mi-chemin entre le roman et
le récit, son nouveau livre est tout autant
un hommage au courage de générations
disparues qu'une réflexion sur le silence.

C

e livre semble très important pour vous.
Quelle en est la
raison ?

Je le porte depuis toujours. Je n'ai
pas cherché, en l'écrivant, à me libérer de quoi que ce soit. J'ai plutôt
tenté de décadenasser ce qui était
enfoui. J'ai ressenti une profonde
nécessité à prononcer les noms de
certaines personnes, de certains
lieux relatifs à la vie de mon grandpère. Aujourd'hui, je ne
me sens pas mieux ou
moins bien une question
de sensibilité ? Peut-être
existe-t-il chez moi un
sentiment de fracture,
de faille, plus développé ? Pourquoi suis-je le
seul à creuser cette histoire ? Ce grand-père à
qui j'ai donné le nom de
Paol dans le livre s'appelle en fait Camille,
prénom que j'ai donné à ma fille.
Il y a quelque chose d'autre qui,
sans doute, explique cette fascination pour mon grand-père. J'ai toujours vu dans cette figure mythique
un personnage finalement très rimbaldien, animé par un sens fort de
l'aventure et de la liberté. Ce qui
vaut pour lui vaut aussi pour mon
oncle. D'ailleurs, dans la première
version, Ronan avait beaucoup plus
d’importance dans le texte. Songez
que ce dernier a été engagé dans
le contre-espionnage, milieu qu'il
a ensuite déserté, qu'il a été impliqué dans le fameux putsch des généraux en Algérie en avril 1961, au

Jean-Luc Coatalem
en quête d'aïeul
répondre. Je ne sais même pas quels
rapports ils entretenaient tous les
deux. Sans doute notre caractère finistérien un peu abrupt joue-t-il un
rôle non négligeable ? Nous vivions
au bout du bout de la Bretagne. On
peut voir ce territoire comme une
extrémité géographique et mentale. Il est une limite : à la fois terminus et départ. N'oublions pas
aussi que ces hommes sont des officiers. Ils ont été blessés. Ces gens
ont été physiquement éprouvés
par les engagements successifs. Je
comprends que cela puisse agacer
d'avoir quelqu'un comme moi dans
la famille qui décide de raconter un
destin commun. J'ai dédié ce livre à
mon père qui n'est pas
seulement victime de
cette histoire. Il en est
aussi l’acteur. Je l’admire d’avoir résisté à
tout cela.

sein de la Légion, après avoir opéré,
lui aussi, en Indochine. Au fond, les
personnages de ce livre vont vivre
tous les soubresauts de l'histoire :
la Première et la Seconde Guerres
mondiales, l'Indochine, l'Algérie,
Suez... Ils incarnent soixante-dix
ans d'histoire française à travers les
tensions et les conflits. Mon roman
est un livre d’histoire, certes, mais il
est vivant.
Tellement vivant que vous écrivez
un moment « voir » vos
personnages…

« Le
malheur
explique
tout. La
douleur
aussi. »

Si je vois très distinctement mon grand-père,
mon oncle et mon frère
à différents moments de
leur vie c'est parce qu'ils
se ressemblent physiquement. Ils sont comme des
ombres portées. Je les
vois très distinctement
parce qu'il y a des endroits en Bretagne où ils sont allés
– notamment une grotte où ils ont
été pris en photo en 1938 –, où je
suis allé moi aussi plus tard et où ma
fille se rend parfois. Ronan et Paol
sont décédés mais ils sont toujours là
pour moi. J'ai des objets leur ayant
appartenu. J'ai le livret militaire de
mon grand-père, j'ai vu son casque
colonial, je sais où sont les guêtres
qu'il portait. Je les vois comme des
Bretons finistériens échappant au
terroir, s'ouvrant progressivement
au monde, ardents. Ils sont à la fois
ancrés dans un territoire et capables
d’en partir, d’échapper à un destin tout tracé. Malgré cette vision
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claire, des questions demeurent.
Pourquoi Ronan a-t-il rejoint la
France libre ? Comment est-il entré
dans le contre-espionnage, à Alger ?
Pourquoi a-t-il été volontaire pour
aller se battre à Diên Biên Phu ?
Quel a été le moteur profond de cet
engagement ? Je n'en sais rien. Tous
sont des figures d’hommes volontaires et courageux.
Ce livre met à mal la notion de
« roman » qui lui est pourtant accolée. La fiction aurait consisté à
tout inventer. Mais le récit est impossible car il se heurte au manque
de données précises…
C'est un livre hybride en effet. Il
y a des dates, des lieux précis. En

ce sens, il est un récit. Mais souvent, je lâche un peu la bride, si je
puis dire. J'apporte du romanesque
dans cette histoire, j'invente des
scènes possibles lorsqu’il y a des
trous, des manques narratifs. Et
en même temps, ces personnages
restent assez opaques. J'aurais pu
parfois extrapoler sur certains aspects mais cela aurait nui à leur cohérence. Je ne voulais pas leur faire
faire n'importe quoi. Une fidélité à
l’esprit qui était le leur.
Pourquoi les bouches sont-elles
tant scellées ?
Le malheur explique tout. La douleur aussi. Mon père ne m'a jamais
parlé de son père. Il m'est difficile de

Ça s'appelle le courage…
Je parlerais plus volontiers de
confiance dans la vie. Moi, je ne
suis pas comme ça. Aurais-je été capable de faire ce qu'ils ont fait ? Je
n'en sais rien. J'admire cette force
chez eux. Ce côté bâtisseur de sa
propre existence me fascine.
Avez-vous l'impression qu'une
nappe de brume envahit toujours
cette histoire familiale ?
Elle s'est quand même dissipée
parce que j'ai trouvé l'itinéraire carcéral de mon grand-père, les lieux
où il est allé, j'ai trouvé quelqu'un
dont un des parents a assisté à
l'arrestation de Paol. Disons que
j'ai écarté certains nuages. Mais
de nombreux autres demeurent.
Je n'arriverai sans doute jamais
à comprendre certaines choses.
Pourquoi mon grand-père
est-il parti pour l'Indochine en 1929 alors qu'il
avait femme et enfants en
Bretagne. Certes, il était
officier de réserve et l'armée manquait de bras
après 14-18, mais tout de
même. Il aurait pu refuser. Quel a été le ressort
de ce départ ? Puis quel a
été son engagement exact
dans la Résistance ? Et le
destin de Ronan est tout
de même extraordinaire
lorsqu’il devient officier de Légion,
au mythique 1er REP – Régiment
étranger de parachutistes. Mon
père a eu aussi une belle carrière
d’officier, en outremer. C’est grâce
à ses mutations en Polynésie ou à
Madagascar que j’ai eu très tôt
l’envie d’ailleurs. Et celle de partir
à mon tour. La boucle se bouclait.

« Ce côté
bâtisseur
de sa
propre
existence
me
fascine. »

Vous avez un poste à
responsabilité au magazine Géo, vous êtes
aussi un grand voyageur, un amoureux de
récits d'aventures et
de l'Asie. L'histoire
de ce grand-père a-telle façonné celui que vous êtes
devenu ?

J'aurais tendance à dire oui. Mais
je suis heureux de ne pas avoir été
officier comme eux. Je reste fasciné par leur capacité à affronter le
réel, l'histoire. Personne n'a obligé mon grand-père à rentrer dans
la Résistance. Personne n'a obligé
mon oncle à traverser la Manche
pour entrer dans les Forces françaises libres. Ils ont fait des choix
radicaux en mettant leur vie en
danger.

Propos recueillis par

William IRIGOYEN
LA PART DU FILS de Jean-Luc Coatalem, Stock,
2019, 272 p.

Roman

BERTA ISLA de Javier Marías, traduit de
l’espagnol par Marie-Odile Fortier-Masek,
Gallimard, 2019, 592 p.

B

erta Isla, le nouvel ouvrage de Javier Marías
(né à Madrid en 1951),
est un roman d’espionnage assez singulier, où toutes les
activités habituellement décrites
dans ce genre de fiction – surveillance, infiltration, sabotage, etc. –
sont systématiquement passées sous
silence et ne sont jamais dévoilées ni
au lecteur, ni à l’héroïne éponyme.
Berta Isla et Tomás Nevinson se
connaissent depuis le collège. Ils y
étaient tombés amoureux l’un de
l’autre à l’âge de quatorze ans et
avaient rapidement su qu’ils passeraient toute leur vie ensemble.
Tomás, dont le père est anglais,
part faire ses études universitaires à

Les tourments d'une femme d'agent secret
Oxford où, grâce à ses dons exceptionnels pour les langues et l’imitation des accents, il est recruté par
les services secrets britanniques.
Diplômé, il rentre à Madrid, épouse
Berta et obtient un poste à l’ambassade du Royaume-Uni. On l’envoie
souvent faire de longs séjours en
Angleterre ou ailleurs ; Berta pense
qu’il s’agit de simples missions diplomatiques et ne se pose pas beaucoup de questions. Sauf qu’elle a le
sentiment que Tomás n’est plus le
même depuis son retour d’Oxford.
Elle a « parfois la sensation de vivre
avec quelqu’un dont le destin est
tout tracé ou qui se sent prisonnier
et sans échappatoire, et qui, de ce
fait, regarde ses jours avec indifférence, conscient qu’ils ne vont pas
lui apporter de grandes ou de plaisantes surprises ».

Et puis, un jour, survient
un incident qui met en
danger la vie de Berta et
celle de son enfant d’un
an, et qui oblige Tomás
à lui avouer la seule part
de vérité qu’on l’autorise à avouer : il lui dit
qu’il travaille pour les services secrets britanniques et qu’il
ne pourra jamais lui révéler rien
d’autre concernant ses activités
clandestines.
Berta doit désormais s’habituer à
vivre avec quelqu’un qui lui restera étranger, c’est-à-dire apprendre
à accepter que la moitié de la vie
de son mari, voire plus, lui demeurera toujours inconnue. Cette part
secrète de l’existence de Tomás
obsède Berta, mais elle en est réduite à de simples conjectures dont

elle ne pourra guère vérifier l’exactitude. Que fait
Tomás pendant ses longs
voyages ? Dans quelles
contrées
séjourne-t-il ?
Quel genre de personnes
y rencontre-t-il ? Par quels
moyens les amadoue-til pour ensuite les trahir ?
Couche-t-il avec des femmes pour
leur soutirer des informations ?
S’attache-t-il à elles ? Y tombe-t-il
amoureux ? A-t-il jamais assassiné
quelqu’un ? Quelle sorte d’infamies
commet-il ? Elle ne le saura jamais.
Et le lecteur non plus.
Les non-dits et leurs effets parfois dévastateurs, ainsi que l’impossibilité de réellement connaître
l’autre, sont deux thèmes majeurs
de l’œuvre de Javier Marías. Dans
plusieurs de ses romans précédents,

et comme c’est généralement le cas
dans la vie de tous les jours, le secret est méconnu comme tel ; autrement dit, son existence, même si elle
est vaguement pressentie, demeure
ignorée jusqu’à ce qu’il soit révélé.
Or, c’est presque l’opposé qui arrive
dans Berta Isla : l’existence d’un secret destiné à ne jamais être révélé
est la chose la plus prégnante et la
plus réelle dans la vie de l’héroïne.
De même, l’opacité de Tomás n’est
pas quelque chose qu’elle ressent
par intermittence et qu’elle peut oublier la plupart du temps ; c’est, au
contraire, une opacité érigée en loi,
une membrane presque visible, qui
enveloppe son mari et qu’elle peut,
pour ainsi dire, toucher du doigt.
Mais, après tout, pourquoi Berta
reste-t-elle avec Tomás ? Pourquoi
ne le quitte-t-elle pas ? Cela aussi

demeure un mystère, et c’est peutêtre le mystère le plus intéressant
dans la vie de tout couple. Les gens
décident de vivre ensemble, de se
marier et de se séparer pour de
nombreuses raisons, qui sont parfois trop évidentes. Mais pourquoi
certains, malgré tout, restent-ils ensemble ? L’amour, l’habitude et la
peur de la solitude sont des explications à la fois très générales et très
incomplètes. Vers la fin du roman,
Berta, se posant cette même question, se dit : « Et l’on découvre alors
– sans grande surprise, à vrai dire –
qu’il existe des loyautés imméritées,
des fidélités inexplicables, des gens
que vous choisissez avec une résolution, une détermination juvénile
ou plutôt primitive, et que ce primitivisme l’emporte sur la maturité et
la logique, sur le ressentiment et la
haine qu’éprouvent ceux qui ont été
trompés. »

Tarek ABI SAMRA

Essai

DES HOMMES JUSTES d’Ivan Jablonka, Seuil,
2019, 439 p.

I

l est rare qu’un
écrivain explore
la masculinité à
partir d’une remise en
question personnelle,
nourrie d’une conviction qu’une injustice
historique est faite aux
femmes. Le plus souvent, les analyses relatives aux « causes féministes » émanent de © Hermance Triay
chercheuses engagées et concernées
par les discriminations. Cette fois
c’est un homme, Ivan Jablonka,
qui déconstruit dans son nouvel
ouvrage Des hommes justes les représentations liées au masculin et
porte un regard très critique sur
le modèle dominant. Il soutient la
possibilité d’en sortir en adoptant
d’autres. « Il y a mille et une façon
d’être un homme (…). On peut
concevoir un homme féministe
(…), que la violence et la misogynie
révulsent, (…) qui abandonne les
rôles qu’on lui a fait endosser, un
homme sans l’autorité, l’arrogance,
le privilège, la prétention de représenter l’humanité tout entière. »

Sortir de la masculinité dominatrice
Patriarcat et
luttes des
femmes

Les
quatre
parties qui constituent
le livre témoignent
d’un travail de recherche conséquent.
Elles donnent la mesure de l’ampleur
de la domination
masculine depuis le
paléolithique.
La première partie évoque la formation des sociétés patriarcales
et l’affirmation de la toute-puissance masculine traversant les différentes civilisations. La division
sexuée des tâches et des espaces,
obéissant dans un premier temps à
des contraintes objectives (chasse
d’un côté, enfantement et élevage
de l’autre) s’est peu à peu transformée (surtout avec l’avènement de
la notion de propriété privée) en
contrôle du corps des femmes. Ce
dernier a été assigné à la reproduction puis à l’alimentation des enfants. Le tout avec un regard sur
la virginité et la monogamie pour

garantir la pureté de la filiation, et
donc la transmission du capital.

Ce n’est que vers la fin du XVIIIe
siècle, soit quelque 6000 ans après
la naissance des civilisations, que
la question de l’émancipation des
femmes a commencé à se poser.
La seconde partie met en lumière
les actrices et acteurs du féminisme et les repères historiques
ponctuant leur résistance. Certains
moments ont été plus propices que
d’autres à des avancées, à la fois
dans la prise de conscience mais
aussi dans la pensée. Si l’instruction a été un point fondamental,
elle a cependant été longtemps réservée aux femmes appartenant à
l’élite. L’industrialisation et la sortie des femmes de leurs foyers ont
plus tard favorisé une organisation
collective des luttes. Elles ont permis aux ouvrières d’engendrer en
partie le féminisme du XIXe siècle
aux États-Unis et en France, et
puis au XXe en Égypte, en Inde, au
Japon et en Chine.
Les différentes vagues du féminisme ont par la suite réussi à

arracher des droits civiques et
politiques et des chartes internationales. Mais ce sont les avancées
scientifiques et le contrôle de la fécondité qui ont marqué un tournant dans l’histoire du patriarcat.
Désormais, le corps des femmes
peut échapper à l’unique destinée
reproductrice, et cette possibilité
creuse une faille dans la conception-même de la masculinité. Il en
résultera des conséquences au niveau sociétal, amplement détaillées dans la troisième partie du
livre.

Les nouvelles
masculinités
féministes

Si la lutte pour l’émancipation des
femmes est encore longue, l’auteur
considère qu’elle ne doit plus être
à leur charge seules. Le système
patriarcal étant tellement puissant, elle serait à terme épuisante
voire perdue sans l’engagement
des hommes. « Ce n’est plus aux
femmes de se remettre en cause, de
se torturer sur leur choix de vie, de
se justifier à tout instant, de s’épuiser à concilier travail, maternité,

vie de famille et loisirs. C’est aux
hommes de rattraper leur retard
(…). À eux de s’interroger sur le
masculin, sans souscrire à la mythologie du héros
des temps modernes
qui mérite une médaille parce qu’il a
programmé le lavelinge. » C’est au
prix de ce changement de paradigme
et du renoncement
aux privilèges de
la domination qu’il
serait possible de
sortir de la masculinité toxique. Et c’est
aussi en adoptant le
féminisme qu’il serait également possible d’en finir avec
la « tyrannie de la
virilité ». Une tyrannie inculquée
par une « dureté éducative et sociale » des garçons et une injonction à la docilité des filles.

C’est le chemin à parcourir pour
faire régner une culture de liberté et de consentement de laquelle
la violence (y compris sexuelle) serait éradiquée. Certains hommes
ont fait une partie de ce chemin, de
Condorcet à Kacem
Amin, et de John
S. Mills à Tahar
Haddad. Tous ont
manifesté un féminisme engagé pour
différentes raisons :
un lien précieux avec
une femme, une empathie au vu de l’oppression, ou un désir de modernisme.
Toutefois, leur tendance est restée minoritaire et mériterait d’être grossie,
comme le propose la
quatrième partie de
l’ouvrage.

C'est le
contrôle de
la fécondité
qui a
marqué un
tournant
dans
l’histoire du
patriarcat.

Inventer des masculinités de
non-domination est donc possible,
à condition de définir ses modèles
par rapports aux droits des femmes.

Véritable « essai de sciences sociales et manifeste politique », ce
livre vient à point nommé pour
ouvrir aux hommes qui le désirent,
un horizon inscrit dans l’égalité et
le respect.

Nadia Leïla AÏSSAOUI

VIII

Essai

HENRI EDDÉ : ARCHITECTE MODERNE de
Joseph el-Hourany, éditions de l’Alba, 2019,
215 p.

S

i dans l’histoire contemporaine du Liban, Henri
Eddé (1923-2010) reste
ancré dans la mémoire
publique comme une
belle figure, il le doit plus à ses
courts passages dans la politique
et à ses positions intègres et courageuses qu’à ses travaux d’architecte
ignorés ou occultés. Deux fois ministre au début des années 1970, il
renonce rapidement à sa fonction
pour défendre ses idées ou pour se
donner les moyens de
les appliquer. Nommé
aux Travaux publics et
Transports en 1970, il
démissionne en 1971
pour protester contre
une affaire de corruption et s’opposer aux
coupes budgétaires imposées à son ministère.
Le « gouvernement des
jeunes » formé par Saëb
Salam sous le mandat Frangieh ne fait
pas long feu. En 1972,
Henri Eddé est appelé à l’Éducation nationale ; cette
fois, il est révoqué la même année
par le président de la République
suite au désaccord sur un plan de
réforme de l’enseignement public,
une première dans l’histoire constitutionnelle libanaise. Un réformateur probe, attaché au droit, sûr
de ses valeurs et renonçant au pouvoir pour les défendre et les mettre
en place, la chose n’est pas commune dans la classe politique libanaise et parmi les candidats à sa coterie. Démis mais toujours animé

L'O r i ent L i ttér ai r e

Le patrimoine retrouvé
d’Henri Eddé architecte
par son honnêteté, sa cohérence
et sa rigueur, Henri Eddé donne à
sa résilience une assise médiatique
en fondant avec d’autres réformateurs la revue al-Mustaqbal en
1974. Paraissant en arabe jusqu’à
la guerre de 1975, elle amène à ses
lecteurs un souffle nouveau ; la jeunesse universitaire et révolutionnaire d’alors est heureuse d’y pouvoir porter sa voix et
y trouver ressources et
emplois.

historique scrupuleuse et objective
digne d’être retenue ou discutée.

Pour
Eddé, la
modernité
doit servir
à résoudre
des
problèmes
réels.

En 1989, Rafic Hariri
lui confie la direction
du projet de reconstruction du centreville de Beyrouth. Il le
présente trois ans plus
tard (1992) mais démissionne peu après en
raison d’un désaccord
avec le commanditaire
sur la densité des lieux
à bâtir. Les critiques et
injures assenées à l’architecte-ingénieur par certains de ses collègues
s’arrêtent net et son indépendance
comme son intégrité s’imposent
universellement. En 1997, on
trouve dans Le Liban d’où je viens
publié chez Buchet Chastel son récit
des faits.
Si l’élection d’Eddé à la présidence
de l’Ordre des ingénieurs en 1961
est connue, ainsi que mainte réalisation comme la fondation de la
revue al-Mouhandess (1963), son

Maison Warde 1963, D.R.

œuvre d’architecte l’est beaucoup
moins. Le livre de Joseph el-Hourany cherche à combler ce vide et
y parvient généreusement au prix
d’efforts de recherche (ses bureaux
du Starco ont été incendiés ainsi
que ses archives en 1975), et grâce
à une illustration de qualité comprenant photos, dessins, relevés

et plans… Les commentaires sont
riches, alliant professionnalisme
et clarté et abondants de notes explicatives… L’ouvrage évite l’hagiographie. Il assemble un vaste
panorama d’œuvres (maisons et immeubles), cherche à en dégager les
lignes directrices et parvient à proposer une appréciation esthétique et

Avant d’envisager le livre même, on
ne peut que saluer la belle préface
de Dominique, sa fille. Affectueuse
et juste, toute de pertinence et de
style, l’auteure de Pourquoi il fait
si sombre ? saisit les traits importants de l’homme, les formule avec
concision, tente de les expliquer
par le milieu social et familial sans
tomber dans le déterminisme. Nous
apprenons ainsi qu’Henri fut un
« caractère », mais aussi « un grand
timide » « adorable et odieux ».
Enfant de la bourgeoisie libanaise,
il hérite de son père, le grand avocat Camille Eddé, « le goût de la
joute et du panache ». Mais il est
élevé dans un milieu familial dominé par le deuil et l’austérité suite
à la mort de son frère aîné à l’âge
de 13 ans. Troisième de quatre fils,
Henri est un « enfant solitaire » puis
un « homme très seul » plus sûr de
ses principes que de sa personnalité.
Ouvert à la modernité dans tous les
domaines et surtout à l’avant-garde
artistique, il sait ne pas être servile
à la mode. Toutefois sa carrière polyvalente ne s’achève dans aucun
domaine. Sur l’œuvre caractérisée
par « la précision, la cohérence et le
respect de la nature », la préfacière
conclut : « Affirmer qu’il n’avait pas
le sens du patrimoine, comme certains le prétendent, n’a pas de sens.
C’est un certain sens de l’irrationnel
qui lui a fait défaut. »
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L’œuvre d’Henri Eddé s’inscrit
historiquement dans la période
qui va de la fin du mandat français
à la guerre de 1975, une époque
qui voit Beyrouth prendre « son
caractère moderne de cité internationale », note el-Hourany. Il est
même un des acteurs majeurs du
passage, trouvant comme d’autres
collègues, dont Pierre el-Khoury, désuètes l’architecture traditionnelle et les innovations mandataires. L’heure après les deux
guerres mondiales est au rationalisme et au fonctionnalisme des
Gropius, Le Corbusier, Mies Van
der Rohe… Pour Eddé, la modernité doit servir à résoudre des problèmes réels. « Il s’agit, à chaque
fois, d’un ensemble d’ouvertures
conçues en fonction de toutes les
opportunités qu’offre un site. »
Respectueux de la nature entourant la ville de Beyrouth au point
de toujours chercher à y intégrer
ses maisons (Hazmieh, Yarzé,
Baabdate…), soucieux d’utiliser
des matériaux locaux et de les
valoriser en harmonie avec l’espace interne et externe, Eddé n’est
pas sans trouver une synthèse de
l’Orient et de l’Occident sous l’autorité d’une cohérence et d’une
précision « cartésiennes ».
En feuilletant et en lisant cet ouvrage, on est heureux de découvrir ces maisons disséminées, invisibles à partir de la route. Leur
attrait reste entier. Chaque détail
est une composition de l’intelligence. Henri Eddé vient de récupérer son patrimoine. Que les
maîtres d’œuvre en soient loués.

Farès SASSINE

Romans

EXTÉRIEUR MONDE d’Olivier Rolin, Gallimard,
2019, 304 p.

L

e dernier ouvrage d’Olivier Rolin est un objet
d’une grande singularité,
un livre qui, dans la routine de la rentrée littéraire, tranche
violemment par la profusion de son
contenu et par sa superbe prose.
Mais en même temps, et pour ceux
qui connaissent son œuvre, cela
n’est en rien surprenant, car Olivier
Rolin est un écrivain dont chaque
livre embrasse une matière vaste,
érudite et mise en forme de manière
toujours nouvelle, complexe et surprenante. C’est tout cela que l’on
retrouve dans Extérieur monde,
qui vient donc de paraître, chez
Gallimard et non plus aux éditions
du Seuil dont Rolin fut pourtant
longtemps un pilier.

Dans Extérieur monde, l’écrivain se donne pour but affiché de
construire une sorte d’autoportrait.
Mais comme rien n’est plus éloigné
de Rolin et de sa manière que le
nombrilisme ou le récit de soi, très
tôt dans le livre, le « je » est l’objet d’une véritable exécration. Car
l’autoportrait ici ne se conçoit que
selon une règle unique, qui veut je
ne suis que ce que j’ai fait, vu, parcouru, senti et vécu. C’est en effet

LE CIEL SOUS NOS PAS de Leïla Bahsaïn,
Albin Michel, 2019, 240 p.

J

usque-là elle avait écrit des
nouvelles, des histoires de
femmes. Le Ciel sous nos
pas est le premier roman de Leïla
Bahsaïn, auteure marocaine de 35
ans travaillant dans la communication. Trois personnages, trois
femmes : la « mère officielle » dont
on ne comprendra que tard dans
le livre ce curieux surnom ; Tifa, la
grande sœur, et enfin la narratrice
qui occupe dans la maison familiale une sorte de balcon abrité où
elle peut rêver à loisir et observer
la rue en s’éveillant au monde. La
maison est située dans une petite
ville du Maroc. La mère est une
« mule », contrebandière analphabète et cependant belle figure de
l’émancipation féminine par son
courage, par le respect qu’elle impose à travers son commerce et
la sécurité qu’elle apporte à ce
foyer sans hommes. La narratrice
est une adolescente rebelle qui
entend bien profiter de la marge
de liberté que lui procure l’absence d’un père. Paradoxalement,
elle découvre assez vite que la

Olivier Rolin : autoportrait de
l’écrivain en globe-terrestre

de notre expérience du monde et
des hommes, des paysages que nous
avons vus ou parcourus, de l’amour
que nous y avons rencontré ou pas,
que nous sommes pétris, et c’est de
cela, de ce façonnement de soi par
l’extérieur que sera composé l’autoportrait voulu par Rolin. Or ce dernier, durant sa vie, a énormément
voyagé, parcouru le globe jusque
dans ses coins les plus reculés, de
la Terre de Feu à Vladivostok, du
Soudan à Khabarovsk. Il a visité les
lieux des conflits les plus sanglants
de notre temps en Afghanistan, en
Bosnie ou au Liban, et ceux qui
gardent le souvenir des horreurs
générées par l’Histoire, telles les
terres du Goulag dans les confins
de la Russie. Il a rencontré le commandant Massoud près de Kaboul,
déterré des fossiles de mammouth
en Sibérie, écouté une poétesse
chinoise réciter ses poèmes sous
les saules la nuit sur les bords du
Hangzhou. Il a arpenté cent villes,
vécu des amours et des déconvenues
innombrables, rencontré une multitude de gens qui, dans tous les coins
de la planète, furent ses guides, ses

les vertigineux et infinis méandres
qui composent cet autoportrait de
l’auteur en globe terrestre ne pouvaient cependant être racontés linéairement. Le
choix de l’écrivain sera donc
plutôt de piocher dans la variété des choses
vues et vécues,
au gré des sujets ou des motifs. Les faits
s’y
génèrent
ensuite les uns
les autres par
associations,
proximités, regroupements.
Une
émotion
ressentie en Russie en rappelle
une autre au Soudan, une rencontre ou une anecdote vécues au
Japon ou au Mexique en évoquent
d’autres en Argentine, en Chine ou
en Afghanistan. Cette poétique de
la digression, où chaque dérive génère de nouvelles associations qui
font elles-mêmes proliférer le texte

en le ramifiant sans fin, est une des
manières habituelles de Rolin. Elle
avait déjà servi à dessiner le portait
de l’humanité toute entière dans
l’extraordinaire
Invention du
monde ou celui
d’une époque
et d’une génération dans
Tigre en papier. L’écrivain
la revendique
ici avec encore
plus de liberté
et de jubilation,
pour
raconter son propre
usage, varié et
complexe, du
monde. Mais
tout cela, bien entendu, se trouve
cimenté par les réflexions que Rolin
ne cesse de développer sur l’Histoire et les cauchemars dont elle a
accouché, sur l’écriture et les diverses fonctions de la littérature,
mais aussi, en des pages magnifiques, sur la beauté, sur le temps
ou sur le vieillissement.

Extérieur monde
d'Olivier Rolin
se veut une
exploration
des effets du
temps et du
désenchantement
sur les humains.
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amis ou ses interlocuteurs, et croisé
aussi sans oser les aborder des centaines de femmes dont l’inventaire
est à lui seul un hymne à l’universelle beauté du monde.
C’est cette incroyable richesse de
souvenirs qui fait la matière d’Extérieur monde. Et on devine que

Adolescente entre deux frontières
société tout entière, organisée par
un patriarcat sans merci, érige aux
femmes des barrières mortelles
dont son amie Kenza sera indirectement la victime. À l’école,
deux
maîtres
se partagent la
fascination des
élèves.
L’un,
professeur
de
mathématiques
et islamiste dogmatique,
leur
parle sans cesse
et sans pudeur
de son amour
pour sa femme
dont il leur
montre la photo évidemment
indéchiffrable,
puisqu’elle
porte le voile
i n t é g r a l .
L’autre,
professeur d’art athée, ne reconnaît
Dieu que dans la beauté qu’il recherche. La narratrice, elle, veut
surtout connaître l’amour et n’hésite pas à se jeter dans les bras qui

l’attirent au prix de risques parfois insensés.
Arrive un jour, celui de la mort
de son amie Kenza, où la jeune
fille assiste à la demande en mariage
de sa sœur aînée.
Une famille de commerçants émigrés en
France, l’ayant repérée au hammam,
vient négocier avec
sa mère la possibilité d’une alliance avec
leur fils. Le marché
est conclu et Tifa s’en
va sans plus jamais
donner de nouvelles
sinon par l’envoi de
sommes
d’argent
sur un compte ouvert dans la banque
en face de la maison familiale. Cette
banque est toute neuve et équipée d’un distributeur automatique indiqué par un signal vert en
forme de main qui clignote dans
la nuit. Arrive un autre jour où,

partie pour son expédition saisonnière en quête de marchandise
à la ville frontalière de Ceuta,
« Mère officielle » meurt comme
souvent meurent les mules. Tifa
envoie chercher sa sœur à Paris.
Une nouvelle vie s’ouvre pour la
narratrice qui va chambouler l’atmosphère solaire et aigre douce
de la première partie du roman.

Le Ciel sous nos
pas souligne
les absurdités
suicidaires de
notre époque
à travers une
écriture toute
de chaleur,
d’odeurs et
de vie.
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C’est une Europe qui n’a rien à
voir avec celle décrite dans les
livres que découvre la toute jeune
femme, une Europe que seules les
enseignes de la consommation de
masse lui rendent familière. Mais
elle n’est pas encore au bout de
son désenchantement. En arrivant chez sa sœur, elle découvre
que celle-ci s’est remariée avec
un Français converti à l’islam. Le
couple qui vit dans un F3 de banlieue est radicalisé. Dans cet appartement au 7e étage d’une barre
d’habitation donnant sur une cour
fréquentée par des enfants d’immigrés paumés et agressifs, surtout envers les femmes, elle a parfois des pulsions de défenestration

Extérieur monde est donc un livre
qui attire puis réfracte différemment tous les thèmes et tous les
procédés chers à son auteur. Sans
compter que cet ouvrage, qui tient
aussi grâce à la force de sa prose
somptueuse et souvent drôle, est
celui d’un grand lecteur pour qui
la littérature et le monde sont en
permanente interaction. Rolin
évoque, cite et dialogue avec des
dizaines d’auteurs et d’œuvres,
au gré de ses déplacements, des
déplacements motivés tant par la
curiosité (ou le besoin d’aller voir
par soi-même les lieux où l’Histoire broie ou a broyé les hommes)
que par les lectures anciennes ou
récentes. Mais les écrivains les
plus souvent évoqués, ce sont
Proust et Chateaubriand. Non
seulement parce que Rolin s’inscrit dans la tradition des grands
stylistes français, mais aussi parce
que, à l’instar de la Recherche
du temps perdu et des Mémoires
d’Outre-tombe, Extérieur monde
se veut une exploration des effets du temps et du désenchantement sur les humains, et témoigne
des bouleversements du monde
au carrefour des grandes époques
historiques.

Charif MAJDALANI

et l’envie d’avoir « le ciel sous ses
pas ». Elle découvre le racisme ordinaire, mais ayant la peau claire,
elle en est quelque peu épargnée.
Elle fait aussi des rencontres lumineuses, Sonia la boxeuse, Yoni
le jeune juif avec qui elle repasse
ses cours de marketing, et aussi
un bibliothécaire roux dont elle
tombe amoureuse. Il y aura un
drame. La narratrice reviendra
au Maroc, déterminée à libérer
d’autres femmes par l’instruction.
Pour se recueillir sur les tombes de
sa mère et de son amie, il lui faudra acheter la paix. Un leitmotiv
court à travers le roman : « Tout
se paye. » Communicatrice, Leïla
Bahsaïn déjoue au passage les
pièges du marketing sauvage,
trouve les mots les plus fluides
pour décrire les scènes les plus
crues, insuffle à son texte une poésie puissante qui, bien que placée
dans la bouche d’une adolescente,
n’est jamais artificielle. Le Ciel
sous nos pas souligne les absurdités suicidaires de notre époque à
travers une écriture toute de chaleur, d’odeurs et de vie. Un beau
moment de lecture.

Fifi ABOU DIB

