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Paraît le premier jeudi de chaque mois

La région est à feu et à sang, 
avec les attaques aveugles 
contre Gaza, l’avancée de 

l’État islamique en Irak, l’exode des 
chrétiens de Mossoul, la poursuite 
des combats en Syrie, tandis que nos 
dirigeants font tranquillement bron-
zette ou se remplissent les poches. 
Les crises au Moyen-Orient ? Tout 
cela est loin ! La présidence de la Ré-
publique ? Elle peut attendre. La cor-
rection des examens officiels ? Point 
d’urgence. La crise économique ? Y 
a pas l’feu. Les milliers de réfugiés 
syriens ? Ils ne sont que provisoires ! 
Avec leur excès de zèle habituel, nos 
valeureux députés envisagent même, 
le plus sérieusement du monde, de 
proroger encore une fois leur man-
dat, au mépris d’une Constitution 
censée constituer le socle de notre 
prétendue démocratie. Et voilà que 
le Liban se réveille un beau matin 
avec le loup dans la bergerie. À Ersal, 
à Tripoli, l’armée libanaise se re-
trouve tout à coup confrontée à des 
bandes de « takfiristes » aux abois, au 
milieu de tensions confessionnelles 
qui risquent de nous plonger dans 
une nouvelle guerre civile. L’incu-
rie de nos dirigeants n’a d’équiva-
lent que l’indifférence de ce qu’on 
appelle « la communauté internatio-
nale » qui assiste au chaos sans réagir, 
soit que cette situation lui convienne 
(les loups entre eux), soit qu’elle ne 
comprenne pas l’utilité d’une inter-
vention pour circonscrire l’incendie. 
Or, chez nous comme à l’échelle pla-
nétaire, cette démission et ce manque 
de discernement risquent de coûter 
cher. « Lorsque l’on déchaîne un monstre, 
on finit par être emporté par lui », a juste-
ment rappelé Walid Joumblatt. Qui 
est le plus coupable, le pyromane ou 
celui qui, les bras croisés, regarde le 
feu se propager ?
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Salah Stétié : le bilan d'une vie
Diplomate, poète, essayiste, ancien responsable de L’Orient Littéraire dont il fut le fondateur, Salah Stétié a beaucoup lu, écrit, 
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Le loup
dans la bergerie

Écrire ses Mémoires est 
toujours malaisé. Peut-on 
tout dire ? Comment ne 
rien oublier ? Faut-il s’ef-
facer ou laisser le « moi » 

haïssable s’imposer au lecteur ? En quoi 
le récit de sa propre vie peut-il intéres-
ser l’autre ? La vérité n’est-elle pas une 
notion relative et élastique (« L’histoire 
me sera favorable car c’est moi qui en-
tends l’écrire », affirmait Churchill) ? 
En refermant L’Extravagance, force est 
de reconnaître que Salah Stétié a réussi 
son pari : ses Mémoires se lisent avec 
beaucoup d’intérêt et constituent une 
belle galerie de portraits saisissants. Et 
même si l’auteur ne s’attarde pas trop 
sur sa vie privée, il nous dévoile les ar-
canes de la diplomatie et nous révèle 
les coulisses du monde artistique dans 
un style parfaitement ciselé, souvent 
teinté d’humour ou d’ironie.

L’élève brillant des 
jésuites
Stétié commence par nous raconter sa 
naissance en 1928 dans une famille 
sunnite de Beyrouth, son enfance heu-
reuse passée auprès d’un père poète, 
érudit en langue arabe, et une mère 
cultivée – phénomène rare à l’époque –, 
dans la capitale libanaise « heureuse et 
gaie » ou dans le village de Barouk, et 
sa scolarité au Collège Saint-Joseph des 
jésuites après un passage au Collège 
protestant. « Pourquoi mon père vou-
lait-il que je fasse de si bonnes études 
en français ?, se demande le poète. 
Parce que lui-même, outre l’arabe, 
avait étudié à la perfection la langue 
turque en espérant accéder à une car-
rière dans l’administration ottomane 
et que, ses diplômes obtenus, la France 
était venue s’installer au Levant, rédui-
sant à néant ses rêves de promotion 
sociale. C’est ainsi que je deviendrai 
un jour un écrivain de langue fran-
çaise : parce que Mahmoud Stétié, 
mon géniteur, avait, d’une certaine 
façon, raté sa vie ! » Le petit Salah est 
un élève brillant – si brillant qu’il est 
reçu premier aux deux baccalauréats. 
Impressionné par son intelligence, un 
père jésuite tente alors de le convaincre 

de se convertir au catholicisme. Mais 
son mentor Gabriel Bounoure, profes-
seur à l’École supérieure des Lettres où 
il s’est inscrit, l’envoie enseigner à Alep 
« pour lui donner le temps de la ré-
flexion ». C’est dans cette ville syrienne 
que Stétié écrit ses premiers textes et 
qu’il comprend que sa vocation n’est 
pas de se convertir, mais de défendre 
un Islam éclairé. De retour à Beyrouth, 
il apprend qu’il a reçu une bourse pour 
poursuivre ses études à Paris.

Les lumières de Paris
C’est dans la Ville lumière, entre 1950 
et 1955, qu’il découvre le monde des 
Lettres, fréquente les théâtres, les 

musées (« Qu’ils étaient tristes, les 
musées de l’après-guerre ! », soupire-
t-il) et le salon littéraire de Suzanne 
Tezénas ; c’est là qu’il rencontre, entre 
autres, Paul Léautaud, Paul Éluard, 
Jules Supervielle, Cioran, Pierre Jean 
Jouve, Pierre Emmanuel et Yves 
Bonnefoy. Il participe même à l’aven-
ture des Lettres nouvelles, fondée par 
Maurice Nadeau, et prend en charge 
la rubrique « poésie » au sein de cette 
« jeune et vigoureuse » revue – l’occa-
sion pour lui de découvrir les meilleurs 
poètes de son temps. C’est à Paris en-
fin qu’il se familiarise avec la peinture 
et qu’il fait la connaissance d’artistes 
de renom comme le sculpteur César 
ou le peintre Ferdinand Desnos. Cette 

passion pour les arts plastiques ne le 
quittera plus : nombre de ses recueils 
ont été illustrés par de grands artistes 
(Tàpies, Ubac, Kaliski, Alechinsky, 
Yann Voss, Kijno…) et la vente aux 
enchères de sa collection privée, il n’y 
a pas si longtemps, a révélé l’impor-
tance des dessins et tableaux acquis 
par le poète ou offerts par ses « créa-
teurs amis ».

De L’Orient Littéraire à la 
diplomatie
Rentré à Beyrouth, Salah Stétié in-
tègre l’équipe de L’Orient, dirigée 
par Georges Naccache, « tout de 
nerfs et de subtilités », avec « son re-
gard perçant et dominateur derrière 
des lunettes d’astigmate aux verres 
épais ». Il décide alors de lancer l’an-
cêtre de notre supplément, baptisé 
L’Orient Littéraire et Culturel, qui 
fera connaître à ses lecteurs les écri-
vains français de l’époque, plusieurs 
poètes libanais comme Khalil Hawi, 
Adonis ou Fouad Gabriel Naffah, et 
de nombreux peintres locaux et étran-
gers. Avec son ami Georges Schéhadé, 
Stétié accueille aussi une foule de vi-
siteurs illustres comme le poète turc 
Nazim Hikmet ou l’Italien Ungaretti. 
Nommé en 1961 conseiller cultu-
rel du Liban en Europe occidentale, 
il abandonne bientôt la direction du 
supplément pour se rendre de nou-
veau à Paris. Délégué puis ambassa-
deur du Liban auprès de l’Unesco, 
ambassadeur aux Pays-Bas et au 
Maroc – postes que l’auteur évoque 
longuement dans son livre, dans des 
chapitres truffés d’anecdotes savou-
reuses –, il se voit confier le secréta-
riat général du ministère libanais des 
Affaires étrangères. À ce titre, il côtoie 
la plupart des hommes politiques liba-
nais (comme l’imam Moussa Sadr) et 
plusieurs personnalités arabes ou oc-
cidentales et, installé aux premières 
loges, assiste aux différentes phases de 
la guerre… Dans la partie consacrée 
à la politique, il analyse avec clair-
voyance cette période, aborde sans 
ambages le conflit israélo-palestinien, 
puis le Printemps arabe, fustige « la 

vocation suicidaire des Arabes » évo-
quée par Jacques Berque ainsi que « la 
naïveté et la légèreté de l’Occident », 
critique Nicolas Sarkozy mais encense 
Jacques Chirac et son ami Dominique 
de Villepin (« Un homme pressé est 
nécessairement un homme affamé », 
dit-il à son propos), et émet sur l’Is-
lam (qu’il défendit contre les élucu-
brations d’un Michel Houellebecq) et 
les chrétiens d’Orient des considéra-
tions qui confirment sa sagesse et son 
grand esprit d’ouverture.

Au service de la poésie
En 1992, ayant fait valoir ses droits 
à la retraite, Salah Stétié s’installe 
en France, à Tremblay-sur-Mauldre. 
C’est une page qui se tourne. Il peut 
enfin s’adonner à l’écriture. « Après la 
si longue interruption de mon travail 
d’écrivain, il me fallait tout reprendre 
au point de départ », se souvient-il. 
Poèmes, essais, aphorismes, beaux-
livres, biographies (Mahomet) se suc-
cèdent à un rythme effréné, publiés 
chez Gal limard, Fata Morgana, Albin 
Michel, José Corti et Robert Laffont, 
sans compter l’Imprimerie nationale. 
Primé par l’Académie française, Stétié 
voit bientôt ses œuvres complètes réu-
nies en un volume paru dans la pres-
tigieuse collection « Bouquins ». Mais 
bien qu’il célèbre, à chaque page de 
L’Extravagance, les vertus de la poé-
sie, l’auteur est amer : il admet avec 
tristesse que la France, comme l’Eu-
rope, tourne le dos à l’intériorité. 
« Poètes français de demain, nouveaux 
dinosaures, chers pauvres dinosaures, 
vous seuls gardez au seuil de la caverne 
désertée notre or imaginaire et le peu 
d’eau resté disponible, s’exclame-t-il 
vers la fin de son livre. N’espérez rien, 
cependant, au-delà de l’honneur que 
constitue cette garde. » 

Notre dernier « dinosaure » ? Salah 
Stétié.

AlexAndre NAJJAR

L’EXTRAVAGANCE de Salah Stétié, Robert Laffont, 
septembre 2014, 650 p.

« Le Liban est un casse-tête dont au-
cune tête jusqu’ici n’a réussi à réduire 
les aspérités. Et même les voisins du 
Liban qui s’y sont employés, ont fini, 
sinon par véritablement démissionner 
de cet emploi, du moins par s’accor-
der un peu de répit en mettant en veil-
leuse pour quelque temps leur pou-
voir de nuisance. »

« Diplomate pendant une quaran-
taine d’années et missionnaire d’un 
Liban mangé par les flammes de 
la guerre civile, elle-même métissée 
d’autres guerres (celles-ci extérieures), 
cela n’a pas été facile pour moi. J’aurai 
été l’ambassadeur d’un incendie. »

« Dans les années 50 et 60, le Liban 
était pour lui-même comme pour l’en-
semble du monde arabe une manière 
de laboratoire multiforme dans les cor-
nues duquel bouillonnaient toutes les 
idéologies mondiales, toutes les expé-
rimentations (…). Durant ces années 
de L’Orient et de L’Orient Littéraire, 
je me suis mis en tête, avec une fer-
veur comme adolescente, de donner 
au Liban – un Liban toujours un peu 
phénicien, levantin, sceptique et cal-
culateur – sa véritable place dans les 
cultures de l’Orient : la première. »

« Senghor était petit, osseux, maigre, le 
front haut bossué sous le cheveu frisé 
qui tournait au blanc, l’œil étincelant 
sous le verre des lunettes cerclées d’or, 
les dents régulières et blanches facile-
ment visibles quand il souriait, ce qu’il 
faisait souvent avec bonheur. Habillé 
généralement de couleur sombre, il 
n’en était pas moins éclairant. Il articu-
lait la langue française avec une forme 
d’application mais sans hésitation 

aucune, comme l’aurait fait un profes-
seur voulant que chaque vocable pro-
noncé fût saisi distinctement par ses 
élèves et s’imprimât aussitôt dans leur 
mémoire. »

« J’ai pour les maronites, pour les or-
thodoxes, pour les assyriens, pour les 
chaldéens, pour les coptes, pour tous 
les autres, de la tendresse et de l’ad-
miration. L’Islam, qui les a dominés 
à partir du VIIe siècle, sous sa forme 
arabe d’abord et dans toute sa gloire, 
sous sa forme ottomane ensuite, autre 
gloire, ne les a ni écrasés ni exclus, et 
c’est tout à son honneur. Quand l’Is-
lam arabe s’est affaissé, à partir du XVe 
siècle, ils ne l’ont pas trahi non plus et, 
malgré les relations cordiales et avanta-
geuses que les uns et les autres avaient 
déjà commencé à entretenir avec les 
pays chrétiens de toute l’Europe, ils 
sont restés sur place et sont devenus, à 
partir du XIXe siècle et justement par 
leur ouverture à un Occident en plein 
développement civilisationnel, le fer-
ment dont cette région du monde avait 
besoin pour se régénérer (…). C’est 
tout à l’honneur des chrétiens orien-
taux que d’avoir tenu bon, malgré les 
impitoyables petites guerres locales, 

malgré certains persécutions dont ces 
populations ont pu être victimes, entre 
autres le génocide, intolérable, subi par 
la communauté arménienne. »

«Le De Gaulle miniature (Aoun) re-
tournera à Beyrouth, le jour venu, en 
triomphateur, et finira même, à l’éton-
nement de beaucoup, par se méta-
morphoser en thuriféraire de la Syrie, 
ayant pour Bachar el-Assad sinon les 
yeux du Don Quichotte qu’il fut, du 
moins ceux, loyaux, d’une inattendue 
Chimène militaire. Ainsi allait et va 
toujours le Liban, ainsi sa zigzagante 
politique. »

« L’imam Moussa Sadr, aux beaux yeux 
lumineux et clairs, m’impressionna 
(…) par une certaine solennité dans sa 
façon de parler à la perfection l’arabe 
littéraire avec un fort accent iranien et 
aussi par un vaste horizon de références 
culturelles tout à la fois multiples et 
précises. Ayant, moi, cité Dostoïevski, 
il me parla de Souvenirs de la maison 
des morts. Ayant cité Pascal, il me par-
la de l’auteur des Pensées, comparant 
certains aspects de son œuvre avec le 
magnifique Précis de rhétorique de 
l’imam Ali. » 

« Ce qui rend tellement inextricable 
la situation du Proche-Orient et si 

introuvable à ce jour l’issue, c’est que 
chacune des parties y défend tour à 

tour ou simultanément sa part de sol et 
sa part de ciel. Il conviendra un jour de 

mettre Dieu entre parenthèses. »

© Caroline Fourgeaud-Laville

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Holiday Beach

C
ela faisait 
un certain 
temps que 
ça lui pre-

nait. Une envie de 
tout laisser tomber. 
Avec le soleil qui 
brillait dehors et le 
bleu scintillant de la mer, rester en-
fermée toute la journée au milieu des 
étagères de classeurs grisâtres et des 
boîtes d’archives poussiéreuses lui 
semblait insupportable. Son bureau 
encombré de dossiers en souffrance 
et de paperasse indéfinie la dépri-
mait et la vue d’une seule agrafe suf-
fisait à la mettre en rogne. Quant à 
ses voisins de bureau, elle ne pou-
vait plus les souffrir avec leur tête de 
tous les jours, leurs petites manies 
agaçantes et leur bavardage insipide. 
Même sa pauvre secrétaire pourtant 
si docile et si dévouée − ou juste-
ment à cause de ça − lui tapait sur 
les nerfs et, à sa grande honte, elle 
la rabrouait de plus en plus souvent. 
Incapable de la moindre initiative 
cette fille. Et quelle idée aussi de lui 
demander toutes les cinq minutes si 
elle avait envie d’un café ?
Ah la plage ! Le bleu infini de l’hori-
zon, le jus de fruits exotiques qu’on 
sirote au bord de l’eau, les doigts de 
pied en éventail… Ah ! Bronzer idiot 
sous son chapeau de paille, chantonner 
doucement des airs de jeunesse, se dé-
tendre, rêvasser, faire le vide, ne penser 
à rien…
Aujourd’hui, elle l’a fait. Elle a cla-
qué la porte de son bureau, mis son 

portable en mode si-
lencieux et elle est 
partie. Sans dire un 
mot, sans endroit où 
la joindre au cas où… 
Et la voilà à la plage, 
avec le sentiment dé-
licieux de faire l’école 

buissonnière. Allongée sur son transat 
à rayures, elle est heureuse, très heu-
reuse même, n’était-ce cette mouche 
entêtée qui bourdonne sans cesse au-
tour d’elle. Elle a toujours eu horreur 
des mouches. Le soleil tape fort. Chic ! 
C’est plein de vitamines paraît-il et elle 
en a rudement besoin. Sauf qu’il tape 
vraiment fort. Et qu’elle a chaud, très 
chaud. Et soif aussi. Et le jus aux jolies 
couleurs, même décoré d’une pagode 
chinoise, est trop douçâtre pour étan-
cher sa soif.
Mais on est bien, vraiment bien. Il 
faut en profiter pour bronzer de dos 
et mettre enfin sa nouvelle jolie robe à 
bretelles. La tâche s’avère impossible. 
C’est qu’on étouffe, le nez dans sa ser-
viette et qu’on s’ennuie. Terriblement 
même.
Alors qu’elle fait le vide et se-détend-à-
fond-en-oubliant-tous-ses-soucis, une 
pensée horrible la saisit. Et si son plus 
gros client avait besoin d’elle ? Et si, ne 
pouvant la joindre, il allait tout droit 
chez son plus féroce concurrent ?
Elle range vite sa serviette. Les va-
cances, ça n’a rien d’urgent. Et c’est 
avec une voix chaleureuse qu’elle ac-
cueille les coups de fil désespérés de sa 
secrétaire.
La pauvre fille en est toute retournée !

D.R.

Extraits



XIII a 30 ans !
Pour fêter les 
30 ans de la 
série XIII, si-
gnée Vance et 
Van Hamme, 
Dargaud a dé-
cidé de publier 
l’intégralité 
des dix-neuf 
tomes de la 
série-mère en 
cinq intégrales. 
Chacune d’entre elles est agrémentée 
d’un petit dossier qui revient sur les 
personnages principaux de la série. Il 
est illustré de divers dessins de Wil-
liam Vance, souvent issus d’ex-libris 
qui n’étaient pas encore tous parus 
en albums. Outre la sortie du tome 7 
de XIII Mystery, les fans de la série 
profiteront en novembre prochain de 
la parution du tome 23 de la série-
mère La flèche Wanpanoag et d’un 
fanbook XIII.

Comics alla 
turca
De Bécassine à 
Largo Winch, 
Comics alla 
turca, présen-
tée à la Maison 
du folklore et 
des traditions à 
Bruxelles (19, rue 
du Chêne) revient sur la façon dont la 
bande dessinée francophone a repré-
senté la Turquie et les Turcs depuis 
1919. Avec près de quarante planches 
et documents, cette exposition, qui 
vient d’être prolongée jusqu’au 14 
août, retrace cette évolution marquée 
par les premières évocations orien-
talistes et les différentes évolutions 
politiques du XXe siècle. Une manière 
originale de célébrer les 50 ans de 
l’immigration turque en Belgique, en 
montrant l’évolution de la percep-
tion des Turcs dans la bande dessinée 
qui constitue un art majeur du pays. 

Quant au Centre belge de la bande 
dessinée, il met à l’honneur la bande 
dessinée de l’ex-Yougoslavie. Intitulée 
« Cent ans dans les Balkans », cette 
exposition est visible jusqu’au 16 
novembre 2014.

Blake et Mortimer à l’honneur
Les magazines Le 
Point et Historia 
viennent de publier un 
hors-série consacré à 
Blake et Mortimer et 
aux événements qui 
ont inspiré l’œuvre 
d’Edgar P. Jacobs : la 
menace du péril jaune dans Le secret 
de l’espadon ; la découverte des rites 
funéraires égyptiens dans Le mystère 
de la grande pyramide ou les coulisses 
de Scotland Yard dans La marque 
jaune. Le hors-série de 112 pages est 
en vente tout l’été au prix de 8,90 
euros.
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Le Liban en Corse
Dans le cadre de Via Grenelle 2014, 
le projet « Racines de ciel », accueille, 
pour sa 6e édition, le Liban comme 
invité d’honneur. Rencontres littéraires, 
débats, cafés littéraires, lectures et 
ateliers de livre auront lieu à Ajaccio le 
premier week-end de septembre. Parmi 
les auteurs invités : Pierre Lemaitre, 
Alexandre Najjar, Albert Dichy, Olivier 
Rolin, Georgia Makhlouf…

Le Prix Michel Zaccour 2014 à 
Henry Zogheib et Nabil Khalifé
Le Prix Michel Zaccour, qui porte 
le nom du grand journaliste, fonda-
teur d’al-Maarad, récompense un 
essai ayant trait au Liban, rédigé en 
arabe, en français ou en anglais. Cette 
année, il a été attribué au poète Henry 
Zogheib pour son ouvrage Élias Abou 
Chabaké : Du souvenir à la mémoire 
(éditions Dergham), et au professeur 
Nabil Khalifé pour son ouvrage Michel 
Chiha : Parmi les premiers prophètes 
du Liban et les derniers prophètes de 
Palestine (éditions Dar Byblos), récom-
pensant ainsi un essai sur la littérature 
et un autre sur la pensée libanaise. Le 
prix sera remis aux lauréats le mercredi 
17 septembre 2014 à 18h, lors d’une 
réception à la Villa Audi- Achrafieh.

Le Salon du livre francophone 
de Beyrouth, cru 2014.
Le prochain Salon du livre de Beyrouth 
se tiendra du 31 octobre au 9 no-
vembre 2014. Il proposera une exposi-
tion sur la guerre de 14-18 et, comme 
chaque année, signatures, conférences 
et débats. Parmi les auteurs pressentis 
cette année : le nouvel académicien 
Marc Lambron, le secrétaire général 
du prix Goncourt Didier Decoin, le 
footballer Lilian Thuram, le lauréat du 
prix Goncourt Sorj Chalandon…

Nadine Gordimer

L’écrivaine sud-africaine Nadine Gor-
dimer, prix Nobel de littérature, vient 
de s’éteindre à l’âge de 90 ans. Mili-
tante anti-apartheid, elle nous laisse 
quinze romans et plusieurs recueils de 
nouvelles ayant pour thème central le 
racisme.

Liam Davison
Romancier 
australien, 
Liam Davison, 
56 ans, a eu 
la malchance 
de se trouver 
à bord de l’avion abattu en Ukraine. 
Il est l’auteur de plusieurs romans 
dont La femme blanche, La baie des 
Français et L’occupation selon Judith 
Marie, publiés par Actes Sud.

Ariano Suassuna
Écrivain, dramaturge et poète brésilien, 
Ariano Suassuna est décédé à l’âge 
de 87 ans. Il est l’auteur d’une œuvre 
théâtrale conséquente (dont Le testa-
ment du chien), de plusieurs recueils 
de poésie et d’un roman remarqué 
(La pierre du Royaume). Il fut aussi 
un homme engagé dans son siècle, au 
service de la culture brésilienne.

Mireille Romanos Buffet
Diplômée de 
l’USJ et de 
la Sorbonne, 
professeur 
de lettres à 
l’USEK et 
enseignante 
dans plu-
sieurs écoles, 
Mireille 
Romanos 
Buffet vient 
de nous quit-
ter à l’âge 
de 54 ans. Tout au long de sa carrière, 
cette femme courageuse n’a jamais 
cessé de défendre la francophonie et 
d’inculquer à ses étudiants l’amour 
de la langue française. L’équipe de 
L’Orient Littéraire partage la douleur 
de ses proches et amis.

Stabilité 
politique et 
Moyen-

Orient ne semblent 
guère rimer. 
L’échiquier moyen-
oriental n’en finit 
pas de se recom-
poser, au gré des 
conflits et des 
crises.

Alors que Daech (EI 
- État islamique) 
contrôle une partie 
de l’Irak et sème le 
désordre en Syrie, le 
Liban, une fois de 
plus, se trouve pris 
en tenaille et subit 
les convulsions 
régionales.

Il est bien évident 
que la réconci-
liation nationale 
en Irak avancée 
après le retrait des 
Américains en 2011 va se faire at-
tendre et ce pour une période indé-
terminée. L’exclusion de la minorité 
sunnite par le pouvoir en place n’a pas 
manqué de nourrir ressentiment et 
animosité, poussant par là même cer-
tains à flirter avec le courant salafiste, 
voire à aller bien au-delà en adhérant 
à une pensée bien plus radicale et des-
tructrice incarnée par les jihadistes. 

L’Irak est miné par les divisions in-
ternes et Daech maintient la pression 
par la terreur, défendant une idéolo-
gie reposant sur le tout répressif. Ses 
membres ont clairement affiché leur 
volonté de s’imposer en proclamant le 
Califat fin juin. Leur attitude pleine 
de défiance à l’égard d’une scène in-
ternationale peu encline à réagir, tra-
duit une confiance tout autant qu’une 
ambition démesurée, faisant d’Al-
Qaïda un rival qui a perdu de sa su-
perbe. Abou Bakr al-Baghdadi, leader 
incontesté de Daech, figure obscure et 
opportuniste par excellence, n’a fait 
que profiter des tensions de sociétés 
arabes minées de l’intérieur, usant 
de slogans glorifiant un « islam » des 
plus rétrogrades. Ces mêmes grou-
puscules bafouent autant l’Islam que 
les musulmans et sèment le trouble, 
n’ayant de cesse de vider la religion de 
son essence même.

L’avancée de ces jihadistes ne fait que 
révéler les failles d’un système sécuri-
taire qui n’a de sécuritaire que le nom. 
Tout comme son homologue syrien, 
le Premier ministre irakien Nouri 
al-Maliki utilise la rhétorique du 
complot, accusant les monarchies du 
Golfe de financer les jihadistes, sans 
pour autant se remettre en question.

Si l’Occident peine à sortir de sa 
léthargie, l’Iran en revanche n’entend 
pas laisser l’Irak lui échapper. Certes 
la confrontation ne peut plus être 
évitée, mais seule une vraie solution 
politique – différente de celles qu’on 
a l’habitude de voir et que l’on peut 
qualifier de stériles – permettra d’en-
trevoir une sortie de crise… Encore 
faut-il que les différents acteurs de la 
scène internationale jouent vraiment 
le jeu et cessent de tergiverser.

Les événements s’enchaînent ! C’est 
ainsi que l’actualité en Irak a relé-
gué la crise syrienne au second plan, 
voire au troisième plan après la mon-
tée des tensions entre Israéliens et 
Palestiniens, provoquant une réponse 
démesurée de Tsahal aux roquettes du 
Hamas sur Gaza qui vit une tragédie 
humanitaire depuis le 7 juillet dernier.

Les raids menés par l’armée israé-
lienne sur Gaza ne peuvent que réjouir 
Bachar el-Assad, ce dernier se faisant 
oublier, du moins pour un temps, de 
la scène internationale. Reconduit à la 
tête de la Syrie, il a su profiter d’une 
Europe et d’une Amérique atones tout 
autant que de la terreur qu’inspire 
Daech – sans oublier les jihadistes du 
Front al-Nosra qui ont fait allégeance 
à ce dernier – et du soutien indéfec-
tible de son allié russe, mais aussi de 
l’appui sur le terrain du Hezbollah 
libanais. Bachar el-Assad est parvenu 
à transférer aux radicaux jihadistes, 
la primauté d’incarner ses adversaires, 
réduisant au silence les vrais oppo-
sants au régime. La nature même de 
l’opposition, telle que présentée par 
el-Assad, garantit sa survie.

Que dire de la crise 
présidentielle au 
Liban, occultée par 
les médias occiden-
taux ? La présidence 
est vacante depuis le 
25 mai dernier, date 
de la fin du mandat 
de Michel Sleiman, 
ce qui ne manque 
pas de fragiliser le 
pays.

Le « modèle west-
phalien » s’étant peu 
à peu imposé dans 
la région, se trouve 
aujourd’hui contes-
té, voire contourné 
par ces mêmes États 
qui, tout en défen-
dant leur souverai-
neté, n’hésitent pas 
à jouer les préda-
teurs hors de leurs 
frontières. Des 
frontières qui se 
transforment en es-

paces de violences intenses, élargissant 
ainsi les zones de conflits au-delà des 
territoires nationaux. 

« Les vieux arrangements » entre la 
France et la Grande-Bretagne lors 
des accords de Sykes-Picot s’essouf-
fleraient-ils ? Signifiant par là-même 
l’échec de l’État-Nation dans la région.

La désintégration sociale et politique 
qui se joue en Irak trouve son expres-
sion la plus radicale dans la violence 
interconfessionnelle. 

Il ne faut pas se tromper pour autant. 
Aujourd’hui la tendance est de suresti-
mer la dimension confessionnelle alors 
que les affrontements, notamment en 
Syrie, trouvent leur origine ailleurs. 
Les espaces composites voient l’auto-
rité se diluer. Les régimes ne cherchent 
même plus à surmonter ces fractures, 
mais plutôt à les alimenter, et ce en dé-
pit des risques encourus, n’hésitant pas 
à promettre le chaos à ceux qui sou-
haitent leur fin.

Réduire l’embrasement actuel à la 
continuation de la guerre entre sunnites 
et chiites depuis la mort du Prophète 
est une erreur ; il ne faut pas occulter 
ce qui se cache derrière, à savoir les 
luttes d’influences d’acteurs régionaux 
– Arabie Saoudite, Iran, Turquie… – 
combinées à des politiques en faillite 
dans la région.

La dimension confessionnelle se 
trouve ainsi instrumentalisée. Une des 
contradictions qui semblent dominer 
certaines monarchies du Golfe réside 
dans la volonté de soutenir tous les 
mouvements radicaux à l’extérieur 
de leurs frontières tout en contenant 
l’activité de ces derniers à l’intérieur 
de ces mêmes frontières. N’y a-t-il pas 
un risque à vouloir jouer les appren-
tis sorciers ? Rappelons juste que les 
crises échappent souvent à ceux qui s’y 
risquent.

L’inaction des puissances occiden-
tales est-elle à relier avec la théorie du 
« chaos créateur » tant défendue par les 
plus conservateurs des Américains ? 
Cette théorie suffirait-elle à expliquer 
l’acceptation, voire l’encouragement 
d’un processus de désintégration so-
ciale et de fragmentation territoriale ?

L’Irak a été la plus grande aberration du 
mandat de Bush, la Syrie celle d’Obama. 
La Syrie, l’Irak et le Liban restent tou-
jours le théâtre des enjeux et du bras 
de fer qui opposent l’Iran à l’Arabie 
Saoudite. Washington demeure, malgré 
son silence assourdissant, au centre du 
jeu en faisant pencher la balance d’un 
côté ou de l’autre, excluant toute inter-
vention directe. La Russie, quant à elle, 
a fait son grand retour dans la région 
avec la crise syrienne.

Le Moyen-Orient, bien que paraissant 
quantité négligeable, reste au cœur de 
l’échiquier mondial. Les calculs géo-
politiques, toujours de mise et loin 
d’avoir disparu avec la fin de l’ère colo-
niale, déterminent encore l’évolution 
du monde arabe.

La raison et le temps suffiront-ils à dé-
nouer ces crises qui s’enchaînent, voire 
se superposent ? C’est à souhaiter !

Carole André-Dessornes est consultante en 
géopolitique, auteur et Docteur en sociologie
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« La désintégra-
tion sociale et po-
litique qui se joue 

en Irak trouve 
son expression la 

plus radicale dans 
la violence inter-
confessionnelle. »

LE LISEUR DU 6H27 de Jean-Paul Didierlaurent, 
éditions Au Diable Vauvert, 2014, 230 p.

Les livres ont une vie et elle 
est souvent brève. Quand ils 
meurent, ils vont même en en-

fer et l’enfer, pour eux, c’est le pilon. 
Si vous avez aimé L’élégance du hé-
risson de Muriel Barbery ou La liste 
de mes envies de Grégoire Delacourt, 
vous aimerez à coup sûr Le liseur du 
6h27, premier roman de Jean-Paul 
Didierlaurent par ailleurs brillant 
nouvelliste, lauréat à deux reprises du 
prix Hemingway. Ce « liseur » s’ap-
pelle Guylain Vignolles, un introverti 
qui, comme tous les introvertis, a été 
persécuté dans son enfance, non pour 
un trait physique particulier, il n’est 
ni beau ni laid, mais pour son nom 
qui se prête à une contrepèterie stu-
pide. Aussi, pour avoir pris l’habitude 
d’éviter ceux qui seraient tentés de le 
traiter de « Vilain Guignol », Guylain 
s’est replié sur lui-même, et vit dans 
un petit studio avec pour seul compa-
gnon un poisson rouge qu’il remplace 
chaque fois qu’il meurt et qu’il bap-
tise comme son prédécesseur Rouget 
de Lisle. Guylain aime les livres, mais 
il est employé à la STERN, une entre-
prise organisée autour d’une machine 
redoutable, la Zerstor 500, autrement 
dit le pilon. Pour décrire la Zerstor, 
Didierlaurent a des accents dan-
tesques, on dirait presque Zola décri-
vant la Lison dans La bête humaine. 
De belles pages où il est question 
d’ingestion et de digestion, et où l’on 
apprend que le pilon travaille à plein 
régime à la veille des salons du livre, 
débarrassant le marché des mauvais 

élèves pour faire place aux nouveaux 
arrivants. Les cargaisons d’ouvrages 
tombés en désamour sont livrées à 
l’aube, comme les condamnés. La ma-
chine les déchiquette et les transforme 
ensuite en pâte à papier et le cycle re-
commence, ce qui fait dire à Guylain 
– qui a du mal à appeler la Zerstor 
par son nom – : « la Chose était une 
absurdité qui mangeait avec une glou-
tonnerie abjecte sa propre merde ». 

Pour sauver ce qui peut l’être, quand 
la machine s’arrête, Guylain détache 
délicatement quelques rares pages 
intactes restées collées aux parois de 
l’entonnoir. Il les dépose sur un papier 
buvard et au petit matin, à 6h27 plus 
précisément, installé sur le strapontin 
du métro qui le ramène à la bête, il 

lit à voix haute ces textes orphelins et 
aléatoires pour le plus grand bonheur 
de ses compagnons de rame. Voilà 
pour le corps du sujet. 

Mais Didierlaurent est nouvelliste par 
tropisme. Dans quelle direction aller 
avec un scénario de départ aussi pro-
metteur, aussi délicat et riche en poé-
sie ? L’auteur ne choisit pas une voie 
mais deux et même trois. Le liseur 
du 6h27 est un roman gigogne qui 
s’ouvre plus loin sur l’univers ingénu 
et désuet d’une maison de retraite, et 
s’achève par une romance improbable 
avec une dame-pipi haute en couleurs. 
On y croise des personnages atta-
chants : Guiseppe, un ancien techni-
cien aux commandes de la Zerstor et à 
qui celle-ci a dévoré une jambe ; Yvon 
Grimbert le gardien de la STERN qui 
s’exprime en alexandrins et meuble 
la solitude de sa guérite en se récitant 
des classiques. Il y a aussi Monique 
et Josette Delacôte, les deux « jeu-
nesses » des Glycines qui parviennent 
à arracher à Guylain la promesse d’un 
rendez-vous régulier à la maison de 
retraite où il lit aux pensionnaires 
ses pages rescapées où se glisse par-
fois une pornographie hasardeuse. 
Enfin, il y a surtout Julie, qui astique 
ses carreaux de faïence et consigne 
ses impressions sur un ordinateur. Un 
jour, elle perd sa clé USB. Guylain la 
trouve, mais c’est une autre histoire…

Pépite pour certains, bluette pour 
d’autres, mais incontestablement atta-
chant, Le liseur du 6h27 est le plus 
grand coup de cœur de l’été.

FiFi ABOU DIB

Le plus bel âge de la vie

D.R.

D.R.

D.R.

Francophonie

Décès

© Loulou d'Aki

Bahman Nasirifar est un guitariste de heavy 
metal et croit au Toltec. Il a essayé réce-
ment d'immigrer en Suède mais a été ren-

voyé en Iran où son passeport a été confisqué par 
les autorités. « Je suis né à Téheran, la ville la plus 
moche et la plus sale de l'univers. Mais je l'aime... 
parce que mes amis la rendent meilleure. Je joue 
de la guitare, vais à la montagne et profite de ma 
vie, comme un prisonnier. Je fais le vœux qu'un 
jour, on oubliera tout à part l'amour, la paix avec 
la nature et le genre humain. » Bahman attend avec 
patience qu'on lui rende son passeport. Il pourra 
alors, encore une fois, essayer de quitter son pays.

Ce portrait est tiré d'un projet de la photographe 
Loulou d'Aki (http://dakiloulou.com/) intitulé 
Fais un vœux. Elle y documente les désirs et les 
rêves de jeunes dans plusieurs villes de la planète 
(Jérusalem, Gaza, Istanbul, Téheran, Le Caire, 
Sana, Naples...). Destins multiples, espoirs à 
foison, Fais un vœux retranscrit l'esprit d'une géné-
ration qui se lance dans la vie et qui n'a pas encore 
perdu toutes ses illusions.

AlexAndre MEDAWAR

Un livre pour sauver les livres
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Gilles Martin-Chauffier 
l’avoue, il possède la 
fibre romanesque, elle 
semble même infuser 
dans son style et son cé-

lèbre sens de la formule. Le romancier 
journaliste, rédacteur en chef à Paris 
Match, ne peut vivre sans écrire tous 
les jours et il le fait si bien… Sa plume 
est réjouissante, l’auteur aime à inven-
ter des images, des formules-chocs qui 
font le bonheur de ses critiques comme 
de ses romans. Depuis 1980, Gilles 
Martin-Chauffier explore la société 
française et la France qu’il aime avec 
passion. Toutes ses héroïnes sont à 
l’image de ce pays, elles possèdent à la 
fois les qualités et les défauts de toute 
une société et sont le reflet remar-
quable de ce qui constitue une nation. 
Il faut aimer la France 
pour la décrire ainsi, 
sans jamais négliger ni 
ses bassesses ni ses som-
mets. Marge est de ces 
femmes et pourtant elle 
est anglaise. Mais quelle 
femme, quel magnifique 
portrait que celui-là ! 
Marge dit oui à la vie, 
elle joue, boit, aime, 
fume, vit dans l’excès, elle dit non 
lorsqu’elle estime que son intégrité, ses 
fondements sont agressés. Marge est 
forgée dans les eaux de l’Atlantique 
qui baigne la Bretagne, elle éprouve 
pour l’Île aux Moines une grande pas-
sion, elle se bat contre les Allemands 
durant la Deuxième Guerre mon-
diale, contre le colonialisme, contre 
les hommes aussi, elle traverse les 
décennies avec un art consommé, ce-
lui d’une jouisseuse avertie qui se lève 
contre l’injustice. Passionnée, jamais 
désarmée, toujours prête à se battre 
dans l’adversité, elle possède un secret 
qu'elle conservera aussi longtemps 
que possible : son fils Timmy n’est pas 
celui de Blaise, son mari, mais de son 
amant Mathias. Un secret qui ne sera 

défloré que tard, trop tard et lui coû-
tera l’amour des siens avant la rédemp-
tion. Marge évoque Scarlett O’Hhara, 
une autre passionnée convaincue que 
l’amour n’est pas là où elle le croit. 
C’est un roman fougueux que livre 
Gilles Martin-Chauffier, une histoire 
qui raconte celle de tout un pays, de 
ses grandeurs, de ses abîmes et d’une 
femme exceptionnelle qui n’est pas 
sans rappeler aussi Simone Martin-
Chauffier, sa grand-mère, une résis-
tante de la première heure, membre 
fondatrice du fameux réseau du musée 
de l’homme. 

À travers votre œuvre apparaissent 
toujours des portraits de femmes, elles 
sont courageuses, puissantes, veules 
aussi si nécessaire et forgent une cer-
taine image de la femme française. Et 
puis voilà que Marge, l’héroïne de La 
femme qui dit non est anglaise, d’ori-
gine irlandaise, bretonne passionnée 
d’adoption… Elle n’en paraît pour-
tant que plus française encore.

Je suis un passionné, un amoureux de 
l’histoire, je voulais être enseignant 
plus jeune et tous mes livres ne parlent 
que de la France contemporaine et 
de son histoire. Mon premier roman 
Pourpre était écrit par une Anglaise 
installée à Paris qui parlait de son pays 
d’adoption. Le deuxième, Les canards 
du Golden Gate, évoquait la France 

vue de la Martinique. Je 
n’ai jamais voulu écrire 
un essai, j’ai toujours 
créé des personnages 
qui aiment la France, 
qui parlent de la France, 
c’est aussi ce que je 
fais comme critique lit-
téraire à Paris Match 
toutes les semaines. Et 
puis l’occasion s’est pré-

sentée, je voulais parler de ma grand-
mère Simone Martin-Chauffier, fille 
d’amiral originaire de Brest, et j’ai 
choisi une Anglaise pour en incarner 
l’avatar. Il me semblait plus naturel 
qu’une Anglaise porte de tels juge-
ments sur la France, puisse estimer que 
ce pays n’est pas toujours à la hauteur 
de son histoire… Je voulais raconter 
cela et comme d’habitude, je me sens 
toujours plus à l’aise pour décrire des 
femmes plutôt que des hommes.

Vous avez plus de facilité à vous 
mettre dans la peau d’une femme plu-
tôt que dans celle d’un homme ?

Je n’ai pas d’explication à cela mais 
c’est le cas. J’ai envie d’aimer mes 

héros, je suis un homme, je suis fasciné 
par les femmes que je trouve toujours 
plus grandes comparé à la petitesse 
des hommes. Dans la vie, les femmes 
portent les gens, leurs familles, elles 
sont plus courageuses en tout dans le 
quotidien. Au fil des années, je vais 
avoir 60 ans, j’ai acquis la certitude 
que le plus important n’est pas le fait 
d’écrire l’histoire, non, le plus impor-
tant, ce sont les enfants, la famille, en 
l’occurrence le cœur de la vie humaine. 
Et il est porté par les femmes, avec leurs 
forces, leurs secrets, leurs troubles aus-
si. C’est tout cela la magie du féminin. 
Lorsque l’on me demande s’il est dif-
ficile de me mettre dans la peau d’une 
femme, je réponds que je connais beau-
coup plus de femmes que d’hommes. 
Des hommes, je ne connais peut-être 
que moi. Et comme je pense qu’il n’y a 
pas de différences entre les hommes et 
les femmes, je n’ai aucune difficulté à 
entrer dans mes personnages.

Qui est-elle cette femme justement ?

En général, j’explore des temps courts 
de la société française. Dans ce roman 
j’ai voulu travailler sur un temps beau-
coup plus long qui va de 1938 au dé-
but des années 80. Je voulais parler 
de ma grand-mère, de sa passion pour 
la Bretagne qu’elle m’a transmise, de 
son amour pour l’Île aux Moines et la 

maison que nous y possédons, mais 
aussi de son penchant pour le jeu, 
l’amour de la vie. Attention ce n’est 
pas, loin de là, un portrait de ma grand-
mère, les caractères sont bien présents 
mais Marge est vraiment un person-
nage de fiction. Elle entre en résistance 
par jeu. Son argument est le suivant : 
je me bats parce que les Allemands at-
taquent l’Angleterre. Marge est drôle 
comme l’était ma grand-mère. Ma 
grand-mère était libre, elle avait des 
aventures amoureuses dont elle ne se 
cachait pas. On croit que la période 
actuelle est la plus libre de l’histoire, ce 
n’est pas vrai. Lorsque la mort circule 
on accélère toujours le sentiment.

Vous n’êtes pas tendre avec Marge. 
Vous dressez le portrait d’une femme 
légère, inconsciente, inconsistante 
quelquefois, qui se dresse toujours 
contre ce qu’elle juge inacceptable.

C’est vrai, mais Marge n’est pas fu-
tile, loin s’en faut, elle n’aime pas le 
moralisme, c’est tout. Elle est aussi 
la mauvaise conscience des Français 
lorsqu’elle leur dit « quand on s’est 
battu contre les Allemands on ne peut 
pas se battre contre les Algériens que 
l’on occupe ». Son amant Mathias ne 
comprend rien à l’histoire, il est tou-
jours du mauvais côté, il se bat pour 
l’Algérie française, à contre-courant. 

Marge comprend le sens de l’histoire, 
et elle dit oui aux plaisirs et toujours 
« Non » (comme l’indique le titre) au 
moment des grands choix, aux grandes 
heures de l’histoire. Marge est une 
bourgeoise rétive aux idées reçues. 
Elle est indignée lorsque les commu-
nistes récupèrent la Résistance, elle est 
droite, toujours. Et elle n’a pas peur de 
dire que tous ceux qui ont écrit et fait 
l’histoire sont des aristocrates et que 
lorsque la gauche prend le pouvoir, les 
bains de sang coulent. Bien entendu là, 
c’est le passionné d’histoire qui prend 
la parole. Marge est une femme qui 
reconnaît les qualités de tous. Elle sait 
que souvent des bourgeois ont garni 
les premiers rangs de la Résistance, 
elle reconnaît que les communistes ont 
rejoint la Résistance plus tard mais 
qu’ils ont été très efficaces. La dernière 
scène du roman raconte l’enterrement 
de mon grand-père, une cérémonie 
incroyable. Mon grand père étant ré-
sistant ; les communistes étaient pré-
sents en délégation et ma grand-mère, 
comme Marge, a pleuré lorsqu’elle a 
entendu Le chant des partisans.

Dans tous vos romans vous abordez 
avec acuité l’histoire politique de la 
France. La Deuxième Guerre mon-
diale est une période fertile en l’occur-
rence. On retrouve tous ceux qui ont 
grenouillé dans le cloaque de Vichy 
et de la Collaboration et prennent le 
pouvoir par la suite. Vous dressez un 
portrait de Mitterrand 
qui interpelle.

Le problème de la 
France c’est que l’on 
demeure installé sur des 
idées reçues. Il faut avoir 
la carte comme l’on dit. 
Avec la carte on a tous 
les droits. Mitterrand en 
1945 était un arriviste 
forcené, il était même 
très à droite. Quand il 
est arrivé à Vichy durant 
la guerre, il l’était déjà. Il 
a dit qu’il ne savait rien 
du traitement des juifs 
dans les années 40. Qui peut le croire ? 
Il a reçu la francisque des mains de 
Pétain. Il est l’incarnation de l’hypo-
crisie politique. J’ai un grand respect 
pour le chef d’État qu’il a été mais il 
faut lui reconnaître ce passé. Marge a 
rencontré Mitterrand en 1945, elle l’a 
jugé très vite et a compris l’opportu-
niste qu’il était, a reconnu le séducteur 
impénitent dès son premier discours. Il 
est nécessaire pour un romancier aussi 
de rétablir la vérité. Aujourd’hui en 
France, des gens se dressent en tribunal 

de la liberté. Mitterrand était entouré 
de gens qui clamaient que la France 
avait toujours été dirigée par Pétain 
de Clovis jusqu’à de Gaulle, lorsque 
l’on sait d’où sortait Mitterrand cela 
interpelle.

Ce roman n’est-il pas aussi la plus 
grande histoire d’amour que vous 
ayez écrite ?

J’ai commencé ce roman sans savoir où 
j’allais. Il y a un trio amoureux compo-
sé de Marge, de Blaise son mari et de 
Mathias son amant. Pour Marge, j’ai 
parlé de ma grand-mère, pour Blaise, 
je me suis inspiré de mon père. Il n’y a 
que le roman qui permette cette liber-
té, qui donne l’occasion de franchir les 
générations et les modèles. Des person-
nages comme Morvan, l’homme d’af-
faires de la Collaboration qui créera un 
journal avec Marge et Misia son amie 
n’ont pas existé. Je ne suis jamais allé 
au casino avec ma grand-mère, le ro-
man donne une liberté totale. J’ai seu-
lement voulu raconter l’histoire d’une 
femme libre avec quelques inspirations 
personnelles. J’éprouve une passion 
pour les romans que je partageais avec 
mon père, je voulais dire cela sur lui. 
Je me souviens que lorsque j’ai passé 
mon bac de français, je suis tombé sur 
la question suivante : Quelles sont les 
qualités d’un grand roman ? Très sco-
lairement j’ai parlé de Michel Butor, 
de Marguerite Duras comme cela était 

aussi requis. Lorsque 
j’en ai parlé à mon père, 
il a évoqué Guerre et 
paix, Autant en emporte 
le vent. Il avait raison. 
Bien sûr lorsque j’ai en-
tamé ce livre je ne pen-
sais pas à cela. Mais un 
roman a son déroule-
ment interne. Marge a 
épousé Blaise croyant en 
aimer un autre et, au fi-
nal, elle se rend compte 
que c’est bien de son 
mari qu’elle était éprise. 
Mathias n’est qu’un hé-
ros romantique, creux 

comme le vent, qui choisit toujours le 
mauvais vent de l’histoire. Il me per-
mettait aussi, par son nationalisme, de 
parler de la Bretagne. Voilà comment 
on écrit un roman, en se laissant porter 
par ses personnages et ses passions !

Propos recueillis par
lAurent BORDERIE

LA FEMME QUI DIT NON de Gilles Martin-Chauffier, 
Grasset, 2014, 347 p.

L'Histoire, la France et les femmes 
selon Gilles Martin-Chauffier

« Lorsque la 
mort circule 
on accélère 
toujours le 

sentiment. »

« on écrit un 
roman, en 
se laissant 

porter 
par ses 

personnages 
et ses 

passions. »

D.R.

Dans La femme qui dit 
non, Gilles Martin-
Chauffier, romancier, 
journaliste et 
rédacteur en chef à 
Paris Match, parcourt 
la grande histoire 
sur un quart de 
siècle à travers un 
trio amoureux, mais 
surtout à travers 
les yeux de Mage, 
une femme lucide et 
intrépide.

La Bibliothèque

ue je me souvienne un 
peu de lui. De son vi-
vant. De l’époque où 
j’ignorais encore qu’il 
était l’assise cohérente et 

unique du moi dans le monde. 

Le père n’est plus.

Et depuis qu’il est parti, le mythe se 
désagrège, il se dissout dans une his-
toire sans nom.

Sans nom est la bourgade du Forez 
qui, privée du mâle, ressemble à un 
entonnoir où l’air se ra-
réfie. La nuit avance et 
entre lentement, « vague 
par vague, plus pro-
fonde de minute en mi-
nute », dans la crypte 
austère du XIIIe siècle, 
où une population de 
dévotes assiste aux 
vêpres. La chapelle pré-
figure le corps-calice de 
ces femmes, plus abandonnées et plus 
frustrées que jamais, en ces temps de 
Carême où l’on voile sous les dra-
peries jusqu’aux statues des saints. 
Heureusement, une voix d’homme, 
tonnante et envoûtante, plane au-des-
sus des têtes et des lèvres. C’est celle 
du père Riculf, ou de son anagramme, 
Lucifer, qui allait faire son nid dans 
une des meilleures maisons du village.

Sans nom est alors la fable qui 
commence véritablement quand le 
convive séjourne à l’Hôtel de Ferjol. 
De lui s’exhibent en premier sa main, 
« d’un galbe superbe », et, par analo-
gie symétrique, ses pieds parfaitement 

sculptés. Il introduit dans une de-
meure sans homme, une carrure im-
pressionnante, les prestiges sacrés du 
phallus. Le drame se joue d’ailleurs 
sur le grandiose escalier, d’une telle 
largeur que quatorze cavaliers y pou-
vaient « tenir et monter de front ses 
cent marches ». C’est ici que la pe-
tite Lasthénie, amorphe et mélanco-
lique, reste figée dans la stupeur de 
ses rêves. C’est ici que se corporifie 
son ange exterminateur. Mais la scène 
choque si affreusement la bienséance 
que le récit en fait l’ellipse. Tout ce 
que l’on apprend, c’est que le len-

demain, telle une « hi-
rondelle de Carême », 
le capucin disparaît, et 
que, quelques jours plus 
tard, Lasthénie, plus 
pâle que les fantômes 
autour d’elle, porte son 
enfant. Elle est grosse 
et déshonorée sans sa-
voir ni par qui ni où ni 
comment. Madame de 

Ferjol, plus dure que le « fer », l’en-
ferme dans sa « geôle » pour la sous-
traire à l’opprobre. Là, elle lui inflige 
la question pour tirer de son ventre le 
secret, le secret et la jouissance dont 
elle, la mère, a été exclue. Aussi in-
vraisemblable que cela paraisse, la 
fille s’atteste qu’elle ne comprend 
rien au fœtus dont elle subit en elle 
l’inexorable germination. « Réponds-
moi tout de suite, avec qui ?... avec 
qui ? », martèle Madame de Ferjol, 
comme le bourreau, l’aruspice opé-
rant ses bêtes. L’inquisition sadique 
évolue à bas bruit, au forceps, elle 
suit les étapes d’une maïeutique, de 
la fécondation à l’aveu impensable. 

Lasthénie aurait reçu le glaive suave 
au milieu du raide escalier pendant 
une de ces crises de somnambulisme 
dans lesquelles se réfugient les âmes 
torturées. 

Sans nom est surtout l’insatiable haine 
cannibale de la mère. Plus jalouse que 
honteuse, elle trame une issue ter-
rible. Forte de cette montagne qui, 
comme l’écrit Bachelard, « réalise le 
cosmos de l’écrasement », elle exerce 

une telle violence sur sa fille qu’elle 
réussit à lui étouffer son enfant dans 
une des layettes qu’elle a cousues, à 
le renvoyer dans les limbes, et pire, à 
l’enterrer de ses mains de bronze en 
présence du ciel constellé. Il ne reste-
ra plus à Lasthénie qu’à s’enfoncer, en 
rejouant presque la scène du viol, dix-
huit épingles dans le cœur.

Il n’y a pas de nom aux histoires 
cruelles que le narrateur aurevillien 
aime à nous servir autour d’un repas. 
« Malheur à celui qui se scandalise », 
prêche Barbey, et non à celui par qui 
le scandale arrive. Le sacrilège n’est 
plus l’affaire de celui qui en est le su-
jet, mais du moraliste qui s’étonne de 
ce qu’il puisse exister, comme si lui-
même ne devait en être jamais le por-
teur. Car laquelle d’entre ces femmes 
du bourg, sans époux, sans amant, 
sans père, n’a pas espéré le ravisse-
ment indicible ? Avec un étranger, « ap-
partenant à quelque Ordre lointain », 
qui passerait sur elle comme un incube 
ailé dans un songe d’hiver ! Lequel de 
ces prêtres n’a pas désiré, lui aussi, 
s’abattre sur une nymphe pendant son 
sommeil, la conscience blanche devant 
elle, mais non devant Dieu ? Que d’in-
trigues sans nom couvent dans notre 
inconscient, inconcevables, irrece-
vables, que seule l’audace d’un radies-
thésiste réfractaire comme Barbey, ose 
extraire au grand jour pour dénoncer 
le puritanisme, « qui s’appelle jansé-
nisme chez nous », écrit-il à son ami 
Trebutien. L’innommable renvoie tou-
jours d’une manière ou d’une autre à 
une histoire de sexe masqué par de 
fausses pudeurs, à un phallus censu-
ré, tranché comme la main de Riculf 

à la fin du roman. L’innommable, c’est 
toujours le désir, le ça, la folle giclée 
d’énergie libidinale. 

Sans nom est enfin cette société hy-
pocrite qui sévit au lendemain de la 
Révolution. Car le nom qui manque, 
c’est, comme dirait Jacques Lacan, ce-
lui du Père, du baron de Ferjol ou du 
géniteur introuvable. La paternité est 
perçue comme une réalité défective de-
puis qu’on a exécuté le Roi de France. 
D’un même geste, on a refusé le mo-
narque et Dieu le Père, pour danser 
une bacchanale imbécile qu’on a cru 
être l’ivresse de la liberté. L’idéologie 
passéiste de Barbey proclame l’ordre, 
l’homogénéité absolue des valeurs, et 
toute son œuvre vise à restituer la tête 
de l’aïeul guillotiné.

Cependant tout se passe aussi comme 
si le patriarche devait mourir pour 
que Barbey puisse écrire des histoires 
orphelines. « Raconter, c’est toujours 
chercher son origine, dire ses démêlés 
avec la loi », affirme Barthes. Face à 
un monde sans foi, sans nom, il n’est 
d’autre solution que de se vouloir ce 
père écrivain qui, comme le capucin 
repenti, comble le blanc laissé dans le 
ventre, par le plein, la semence pleine 
de l’écriture. D’une écriture toute en 
girandoles, en vibrances, qui ne fini-
ra jamais de désaltérer l’humanité, vi-
dée de ses origines et tournée vers le 
Grand Germe, vers le Connétable des 
Lettres.

GérArd BeJJAni

Prochain article : Oscar Wilde, Le portrait de 
Dorian Gray.

Une histoire sans nom de Barbey d’Aurevilly

« Réponds-
moi tout 
de suite, 

avec qui ?... 
avec qui ? »

Portrait par Émile Lévy, 1881



CELUI QUI GARDE SES RÊVES de Mah Chong-gi, 
traduit du coréen et préfacé par Kim Hyun-ja, Bruno 
Doucey, 2014, 128 p.

Émotion pudique, dou-
ceur, fraicheur. L’écriture 
poétique de Mah Chong-
gi est loyale, humble 
et digne. Elle est aussi 

unique : finesse des sens et teneur spi-
rituelle en allègent la forme. C’est une 
poésie qui respire. Elle a par moments 
la concentration de la méditation et 
une sagesse du cœur que chacun peut 
comprendre. L’anthologie de poèmes 
traduits du coréen par Kim Hyun-ja 
que publie Bruno Doucey, se compose 
de textes écrits entre 1980 et 2010 et 
offre une immersion douce et volatile 

dans l’existence de Mah Chong-gi. 

Mah Chong-gi naît à Tokyo en 1939 
puis grandit en Corée du Sud à partir 
de 1944. Son penchant pour la littéra-
ture est précoce mais il fait des études 
de médecine et exercera tout au long 
de sa vie en tant que médecin jusqu’en 
2002, année à partir de laquelle il se 
consacre à l’écriture. Emprisonné et 
torturé en 1965 pour avoir pris part à 
un mouvement contestataire, il s’exile 
l’année suivante aux États-Unis où il 
vit depuis. Son expérience de médecin 
et d’exilé porte son écriture et son rap-
port à la langue maternelle, à autrui et 
au lieu. La poésie de Mah Chong-gi, 
comme l’eau, est le lien qui coule vers 
l’autre, jamais confiné dans le soi, ja-
mais prisonnier du gel ou du nuage. 

« Je suis allé sur une montagne cou-
verte de feuilles d’automne/ et je me 
tenais debout une assiette vide dans 

les mains./ J’ai enduré le froid de la 
nuit/ alors une rosée claire est appa-
rue dans l’assiette./ Mais cette ro-
sée était insuffisante pour apaiser 
ma soif./ Si je recueillais la rosée en-
core une nuit,/deviendrait-elle abon-
dante ?/ Si je regardais, quelques jours 
durant, les yeux de la rosée/ pourrais-
je trouver un poème clair et frais,/ 
pourrais-je étancher ma soif sans rai-
son ?/ Le lendemain, avant même que 
vienne l’aube/ à la place de la rosée 
une feuille morte est tombée sur mon 
épaule/ et s’est écriée « Peine per-
due », « Peine perdue »/ alors je me 
suis affaissé sur moi-même les épaules 
lourdes./ La rosée n’a ouvert ses yeux 
clairs qu’au petit matin/ et elle a chéri 
la feuille morte de cette nuit./ - Vous 
devez donc vivre vos yeux ouverts./ 
(…) Jusqu’à ce que vous vous réunis-
siez tous un à un, et même après/ vivez 
les yeux ouverts, comme le vent ou la 
mer./ (…) Dès lors/ devant le vent ou 
derrière la mer/ j’ai vu la rosée avec 
ses deux yeux ouverts. »

La nostalgie ou la solitude ne de-
viennent pas pesanteur chez ce poète, 

mais mouvement. Le voyage intérieur 
et l’errance géographique sont pré-
sents dans ses poèmes et la tristesse 
et la joie alternent ou coexistent na-
turellement comme les différents états 
de l’eau. Le cycle est un symbole fort 
de l’écriture de Mah Chong-gi. C’est 
dans les cycles de la nature, dont les 
scènes font le quotidien de son poème, 
que le poète observe l’ordre secret de 
l’existence: « J’ai enfin compris que 
toutes les choses du monde bougeaient 
en une seule chose ». Chez lui la mort 
est aussi vivante que la vie et sereine. 
Dans les manifestations de la mort 
que Mah Chong-gi perçoit chez une 
fleur, une rivière ou chez sa femme qui 
dort, la vie semble plus bienveillante 
et plus compréhensible. Tournant le 
dos au factice et aux chaines que la 
souffrance et l’humiliation subies im-
posent souvent à l’âme, Mah Chong-
gi écrit librement. Il cherche par son 
écriture à apprendre à vivre : « j’ap-
prends à manger de l’air comme des 
grains un à un ». Un état d’amour et 
d’authenticité aussi.

rittA BADDOURA

IV Poésie
Poème d’iciLes yeux ouverts de Mah Chong-gi

D.R.

D.R.

D.R.

J’ai trois voisines
J’ai trois voisines 
La première est si blanche qu'elle se 
salit rapidement même au contact des 
gaz d’échappement
Et l’autre est occupée à inventer des 
funérailles imaginaires pour pleurer et 
pleurer et pleurer 
Et elle ouvre ses bras à celles venues 
présenter leurs condoléances et serre 
avec force
Quant à la troisième 
Elle glisse sa main sous l’aisselle et elle 
hume 
Et dans les recoins sombres
Elle attrape les enfants et elle hume
J’ai trois voisines 
Blanche et elle serre fort et celle qui 
hume
J’ai cinq arbres dans le jardin et un fils 
aux traits mystérieux 
Je l’ai vu deux fois
Il ressemble aux Peaux-rouges mais 
avec des cils noirs très longs et deux 
sourcils épais 
Et j’ai des douleurs permanentes au 
testicule droit 
Et envie d’une mort naturelle sur un 
lit blanc et propre
J’ai des envies de courir comme 
Forrest Gump
L’avez-vous vu dans le film
Et le désir d’une seule femme 
Je ne la remplace pas 
Son goût gagne en saveur et son 
imagination est sans limite
Il y a aussi un souhait ancien

Traduits de l’arabe par Ritta Baddoura

* * *

Je n’ai rien
Je n’ai rien qui mérite d’être évoqué
Pas de sida
Ni proposition du gouvernement pour 
être ministre de la Culture
Ou de l’Environnement
Pas de carte d’approvisionnement de 
l’UNRWA 
Ni parti communiste.
Je manque de calcium
Et je n’ai pas la Green Card
Ni même un visa pour l’Amérique
Ni un pays où porter plainte contre 
les Apaches 

Traduit de l’arabe par Ghassan Zaqtan
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Relecture

SERMONS SUR L’ÉCRITURE de 
Saint Augustin, Bouquins, 2014, 
1490 p.

Possidius, le dis-
ciple qui a fermé 
les yeux de Saint 

Augustin sur son lit de 
mort, disait qu’une vie 
tout entière ne suffirait 
pas pour lire et méditer 
l’œuvre du « docteur des 
docteurs », le plus grand 
des Pères de l’Église, 
penseur considérable 
dont les écrits n’ont 
cessé de nourrir l’Occi-
dent, même les protes-
tants et les agnostiques, 
et cela sans éclipse, au 
Moyen Âge comme à la Renaissance, 
au XVIIe siècle comme à notre époque, 
où un Gérard Depardieu a lu, à Notre-
Dame et ailleurs, avec un succès consi-
dérable, des extraits des Confessions – 
un des textes les plus extraordinaires 
de la littérature universelle. 

On connaît les épisodes majeurs de la 
vie de cet Africain du Nord, depuis sa 
naissance à Thagaste, en 354, dans 
l’actuelle Algérie, où il sera élevé de fa-
çon chrétienne par sa mère, Monique 
(son père, lui, se convertira sur le tard), 
jusqu’à sa mort, en 430, à Hippone 
(l’actuelle Annaba), assiégée par les 
Barbares : une jeunesse dédiée en par-
tie aux plaisirs et à l’étude de la rhé-
torique (à Carthage puis à Rome), la 
vie hors mariage avec une femme dont 
il aura un fils, la rencontre avec Saint 
Ambroise, la voix qu’il entend dans 
un jardin de Milan et qui le somme 
de lire l’Évangile, sa conversion, son 
baptême, la mort de sa mère, son re-
tour en Afrique du Nord, sa nomina-
tion à l’évêché d’Hippone, la mort de 

son fils, et une activité monumentale 
d’écriture, dont émergent, outre Les 
confessions, La cité de Dieu, La Trini-
té, les Dialogues philosophiques et ces 
Sermons, qui n’avaient pas été réédités 
depuis le XIXe siècle.

Le volume de la collection « Bou-
quins » fait plus que combler une la-
cune : il nous montre, dans une traduc-
tion du XIXe, un Augustin dans son 
exercice oratoire quotidien : plus de 
500 sermons, chacun d’eux présentant 
« une pars totalis, une partie totale de 
la pensée augustinienne, un miroir où 
son œuvre se condense, s’intensifie, se 
concentre », les 183 premiers sermons 
ayant été regroupés ensemble, car 
consacrés à l’« éclaircissement de pas-
sages de la Bible », écrit Maxence Ca-
ron, remarquable préfacier et maître 
d’œuvre de cette édition. Leur effet 
sur les fidèles était tel qu’ils ne consti-
tuaient pas seulement un prêche mais 
aussi une oraison dont le style (car 
Augustin est aussi un immense écri-
vain) nous les rend encore infiniment 

sensibles.

De quoi parlent 
ces sermons ? Par 
exemple du sage et 
de l’insensé, de la 
pénitence, de la pré-
destination, du déta-
chement du monde, 
de la pureté d’in-
tention, des riches 
et des pauvres, du 
devoir envers les 
morts, des deux au-
mônes, du mystère 
de la grâce, mais 
aussi d’Élie et de la 
veuve de Sarepta 
(c’est-à-dire Sara-
fand, près de Saïda), 
du jugement de Sa-

lomon, de la vie promise, des mauvais 
anges, etc. 

On croit connaître tout ça ? Oui, sans 
doute, mais pas de cette façon, ni avec 
un tel talent, une science pareille, une 
intelligence qui s’adresse au cœur au-
tant qu’à la raison. Écoutons le ser-
mon sur le « vrai pauvre » ; le sujet est, 
hélas ! éternel. Que de faux pauvres, et 
de riches misérables ! Notre époque, 
hypocrite à souhait, nous le prouve 
tous les jours. Le vrai pauvre, c’est le 
Christ, et tous ceux qui l’imitent dans 
leur vie quotidienne et cherchent par-
tout à secourir le vrai pauvre plutôt 
qu’eux-mêmes : « Quelle pauvreté ! Il 
nait dans un étroit réduit ; enveloppé 
des langes d’un enfant, il est posé dans 
une crèche, devient ainsi comme la 
nourriture de pauvres animaux : puis 
ce Seigneur du ciel et de la terre, ce 
Créateur des Anges, cet Auteur de tout 
ce qui est visible et invisible, prend le 
sein, pleure, se nourrit, souffre son 
âge, cache sa majesté. On le saisit en-
suite, il est méprisé, flagellé, moqué, 

conspué, souffleté, couronné d’épines, 
suspendu à un morceau de bois, percé 
d’une lance. Quelle pauvreté ! Voilà le 
Chef des pauvres que je cherche ; voilà 
le pauvre dont nous voyons que tout 
vrai pauvre est membre. »

Je connais des gens qui, sans avoir 
la foi, ou n’étant pas de ma religion, 
sont bouleversés par ce passage, pris 
entre mille, et bien autrement que par 
les grandioses sermons de Bossuet. 
Comme Bach ou comme Rembrandt, 
Augustin opère la synthèse de ce qui 
le précède et qu’il expose à son temps, 

en l’occurrence les Pères de l’Église, le 
néoplatonisme, la Bible et la culture la-
tine (il savait mal le grec).

Je suggère de lire un sermon par jour. 
Ils ne sont pas très longs. On y com-
prendra le sens symbolique de l’Écri-
ture et y trouvera une nourriture ex-
ceptionnelle qui, qu’on soit croyant 
ou agnostique, permet de saisir autre-
ment, ou mieux, le monde d’où nous 
venons, mais aussi celui dans lequel 
nous tentons de survivre.

richArd Millet

Les sermons de Saint Augustin

Saint Augustin par Sandro Botticelli

Comme 
Bach ou 
comme 

Rembrandt, 
Augustin 
opère la 

synthèse 
de ce qui le 
précède et 

qu’il expose 
à son temps.

JE SUIS DEBOUT de Lucien Suel, La Table ronde, 
« Vermillon-Poésie », 2014, 300 p.

Je suis debout, l’anthologie que 
publie La Table ronde, se com-
pose de poèmes écrits entre 
1990 et 2014, déjà publiés ou 

inédits. L’impression qui reste après la 
lecture de Je suis debout est une joie et 
la liberté de vivre poétiquement dans le 
monde d’aujourd’hui, en traversant les 
formes : « I want to live poetically dans 
le monde comme un poème, poème du 
monde ». Si certains procédés caracté-
ristiques de la Beat generation – notam-
ment le cut-up et les coulées verbales 
beat – si chère à Lucien Suel jalonnent 
l’ouvrage, les mots du poète s’habillent 
de vers justifiés, de haïkus, de prose, de 
tweets, ou de sonnets sans le moindre 
complexe. Qu’importe. La fluidité et la 
spontanéité du verbe sont toujours au 
rendez-vous.

Poète, romancier et traducteur, Lucien 
Suel est né en 1948 à Guarbecque, 
dans les Flandres artésiennes. Il a no-

tamment édité The Starscrewer, revue 
consacrée à la poésie de la Beat gene-
ration et La Moue de Veau, magazine 
dada punk. Il continue de partager 
les sonorités de son écriture lors de 
performances, accompagnées ou pas 
de musiciens, où ses jeux de voix ne 
font que conforter l’ample souffle et 
la persistance créative et généreuse 
d’une part d’enfance chez ce poète. 
Les poèmes de Suel ont pour nerfs 
l’humour et l’émerveillement face au 
familier, même lorsque la tristesse ou 
la nostalgie y posent leurs empreintes. 

« De la maison, je vois le jardin. Je 
sors de la maison pour entrer dans le 
jardin. Du jardin, je vois la maison./ 
(...) Je me couche dans la luzerne entre 
les draps blancs et bleus du ciel au 
milieu des âges. Des visages souriants 
me regardent./ Larme à l’œil, je récite 
les noms de ceux qui me précédèrent, 
me parlèrent au berceau ou dans les 
livres d’images./ (...) Assis comme un 
nuage stagnant sous le soleil au centre 
du jardin, je dilate mes molécules sans 
me soucier du nombre d’Avogadro./ Je 

vis la quotidienneté en continu./ (...) 
Je soulève un coin de tapisserie pour 
révéler l’évidence ; le monde est poème 
est monde, le poème est monde est 
poème. (...) ». 

Lucien Suel décrit les choses ordinaires, 
les changements banals ou événements 
marquants qui s’installent et font une 
époque, et les traces que laissent le 

temps et les êtres. Les terrils du nord, 
les proches bien-aimés, les considéra-
tions qui pèsent sur l’environnement, 
le rock et le jazz, le cinéma et les poètes 
beat, le potager, la jungle et les pay-
sages urbains, habitent également ses 
poèmes. Suel, entre réflexion engagée 
et verve spontanée, parle du rapport de 
l’homme au monde par le biais de sa 
relation à son milieu immédiat. Grand 

voyageur du quotidien, il démultiplie 
la temporalité et le lieu en changeant 
de perspective et délocalisant son re-
gard et son ressenti sur les éléments les 
plus coutumiers. Sans jamais mettre 
son héritage personnel et celui univer-
sel aux oubliettes, Lucien Suel est non 
seulement debout, mais avance avec le 
monde.

« (...) Enfin je deviens moi-même le 
poème. Créateur créature, je suis parlé, 
soufflé, animé. (...) Zoom sur l’âme de 
la muse/ BANG dans le silo, bombes, 
carottes, fusées, pétrole, papier, peau, 
humus, os, poils, craie, chlorophylle, 
jour, nuit, gel, orage, ozone dans la 
zone./ (...) Les facteurs, mineurs, er-
mites, plombiers zingueurs, artistes, 
sourciers, guérisseurs, charbonniers, 
chanteurs, retraités, jardiniers, ma-
çons, ouvriers, fous et bien portants, 
habitent poétiquement notre terre/ Les 
cinq doigts de la main tendus vers le 
jardin,/ Tout à fait par hasard, c’est un 
alexandrin. (...) ».

r. B.

Vivre poétiquement dans le monde

Chez Mah Chong-gi, le visible est aussi difficile 
à voir que l’invisible et l’invisible aussi aisé à 
observer que le visible. Le corps, le cœur et la 
nature entrent en résonance et la lecture amène 
la sérénité.

Le monde entre dans les mots de Lucien Suel sans crier gare. Ou est-ce l’inverse ? Poèmes à dire et 
à écouter, poèmes à sourire : la poésie chez lui est une attitude et une humeur.

Né en 1970 au camp de 
Dhaïche près de Bethléem, le 
poète palestinien Walid al-

Sheikh a étudié le droit en Russie et 
a publié trois recueils poétiques : Où 
il n’y a pas d’arbre (Maison palesti-
nienne de la poésie, Ramallah, 1999), 
Le rire est abandonné sur les bancs 
(Institut palestinien de l’orientation 
nationale, Ramallah, 2003) et Être 
petit sans y croire (2007). Des choix 
de ses poèmes figurent dans l’antho-
logie poétique Le poème palestinien 
contemporain (Le Taillis Pré, 2008). 
Walid al-Sheikh a lu ses poèmes dans 
des festivals de poésie internationaux, 
notamment en France et en Belgique.

Publicité



À grand auteur, grands 
souvenirs. Les objets 
exposés dans le mu-
sée consacré à Rihani 
racontent le parcours 

hors du commun de l’écrivain, à qui il 
aura suffi d’une seule vie pour se his-
ser au sommet des panthéons littéraires 
américains et arabes. On y trouve des 
coupures des nombreux journaux 
arabes et occidentaux auxquels colla-
borait l’auteur, des exemplaires inédits 
de ses œuvres, ou encore des effets 
personnels : sa montre, son passeport 
tamponné de visas du monde entier, sa 
boussole. C’est ici que le « Philosophe 
de Freiké » a produit une grande partie 
de ses œuvres littéraires et fait mûrir sa 
pensée politique – nationaliste et arabe 
par essence – à l’abri du vacarme de 
New York et des sables du désert.

Construit en 1953 par son frère Albert 
à l’étage supérieur de la maison fami-
liale, le musée fut réaménagé en 1986 
au sous-sol du bâtiment, dans un espace 
voûté qui abritait autrefois les écuries. 
La demeure familiale est aujourd’hui 
habitée par Amin Rihani, non pas fils, 
mais neveu, le poète n’ayant pas eu 
d’enfants. La bâtisse est la dernière 
de ce charmant patelin niché au cœur 
du Metn. Une modeste bourgade, pe-
tite par sa taille, grande par ses vieilles 
pierres qui ont su résister à l’urbanisa-
tion galopante.

De New-York à Freiké
Écrivain globe-trotter, figure phare et 
pionnière de la littérature arabo-amé-
ricaine, l’homme portait avec la même 
aisance la kéfié à Amman et le cha-
peau melon à New York, comme en 
témoigne sa garde-robe, constituée à 
la fois de abbayas et de costumes oc-
cidentaux. Son attachement à Freiké 
était d’autant plus fort que Rihani avait 
expérimenté très tôt l’éloignement de 
sa terre natale. En 1888, il a douze 
ans lorsqu’il prend, avec sa famille, 
comme beaucoup de Libanais, le che-
min de l’Amérique. L’industrie de soie 
familiale commence à battre de l’aile, 
et l’avenir se joue désormais de l’autre 
côté de l’Atlantique. Heureuse coïn-
cidence : son maître d’école, Naoum 
Mokarzel, fait partie du voyage. Aux 
États-Unis, ce dernier fondera la revue 
Al-Huda, animée par des Libanais de la 

diaspora, et dans laquelle 
Amin Rihani publiera ses 
premiers écrits quelques 
années plus tard. Freiké est 
loin, et c’est à New York 
que le jeune Amin fera ses 
premières découvertes lit-
téraires, sous l’œil désap-
probateur de son père qui 
aurait voulu en faire l’hé-
ritier de son commerce. 
Shakespeare, Voltaire, 
Rousseau, Byron, ses lec-
tures « clandestines » vont 
progressivement forger son 
goût pour l’écriture et sa personnalité 
d’autodidacte. En 1898, le jeune érudit 
qui souffre de rhumatismes, regagne le 
Liban où il passera une année en conva-
lescence. Ce retour au pays est une 
deuxième naissance. Rihani découvre 
les auteurs orientaux et développe une 
passion pour un univers arabe progres-
siste. Il prend conscience que sa langue 
maternelle s’est largement appauvrie 
et se met à enseigner l’anglais à l’École 
Saint-Joseph de Kornet Chelwane, ap-
prenant l’arabe en contrepartie. « Je ne 
connaissais rien de ma langue et de sa 
littérature, à part quelques éléments. 
J’ai pénétré dans ses dédales sans pitié 
pour moi-même », confie l’écrivain. La 
découverte de la vision lucide et avant-
gardiste du poète syrien du XIe siècle, 
dont il publiera par la suite une traduc-
tion des quatrains, va forger en lui le 
rêve de voir un jour un Orient moderne 
et uni. Rappelé à ses origines, loin de la 
frénésie new yorkaise et des pressions 
paternelles, le jeune prodige échafaude 
des projets littéraires. Ses retrouvailles 
avec le Liban déclenchent en lui un véri-
table leitmotiv, littéraire, philosophique 
et politique : l’écrivain veut user de sa 
plume pour créer des ponts entre Orient 
et Occident. Dans la douceur inspirante 
de la nature libanaise, il affine sa pen-
sée. Plus qu’un objet de rêverie, Freiké 
incarne cette harmonie recherchée, 
entre Est et Ouest, cœur et raison, mys-
ticisme et réalisme. Dès lors, il entame 
la rédaction de plusieurs manuscrits 
dans lesquels il confronte systématique-
ment les deux mondes, traitant en arabe 
de thématiques occidentales, et inverse-
ment. Mujaz el-thawra-al Faransiyah 
(Histoire de la Révolution française), 
son premier ouvrage, paraît en 1902 à 
New York dans sa langue maternelle. 
Son Liban natal inspire également Le 

livre de Khaled (The book of Khaled), 
où l’auteur empreinte cette fois-ci la 
langue de Shakespeare pour racon-
ter une histoire arabe, celle d’un jeune 
homme originaire de Baalbeck qui part 
à la découverte du Nouveau Monde. 
Rédigé dans « la solitude des montagnes 
libanaises », et publié à New York en 
1911, ce roman est considéré comme 
l’œuvre fondatrice de la littérature ara-
bo-américaine. Il fut illustré par Gibran 
Khalil Gibran, son ami, qui, comme on 
le sait, fit également partie du mouve-
ment al Mahjar, rassemblant la nou-
velle vague d’écrivains arabes anglo-
phones en Amérique au début du XXe 
siècle.

De Freiké à la péninsule 
arabique
Le Liban retrouvé, Freiké devient son 
port d’attache, à partir duquel il effec-
tuera ses nombreux voyages. En 1921, il 
part pour un long périple d’un an et demi 
à travers la péninsule arabique – « pour 
mieux comprendre les traditions et les 
aspirations des peuples de la région », 
dit-il – où il rencontre les « vizirs » et les 
rois d’une zone à peine libérée du joug 
ottoman. Durant cette excursion, relatée 
dans Moulouk el-ʻArab (Les rois arabes) 
publié en 1924, il va discuter essentielle-
ment de vision politique avec ses hôtes, 
et défendre l’idée d’un projet arabe com-
mun. Fortement imprégné de l’esprit 
américain, Amin Rihani est convaincu 
que la solution aux maux des sociétés 
de la région passe par la création des 
États-Unis d’Arabie. Si le peuple amé-
ricain, qui était pourtant si divisé, est 
parvenu à s’unir, pourquoi les Arabes 
n’en seraient-ils pas capables ? Cette 
question, toujours d’actualité un siècle 
plus tard, hante l’esprit de l’auteur, qui 

se démarque du nationa-
lisme libanais défendu par 
la communauté maronite à 
laquelle il appartient. Amin 
Rihani voit dans l’arabisme 
le seul moyen d’épanouis-
sement d’un Moyen-Orient 
morcelé par la désintégra-
tion de l’empire ottoman 
et en proie aux convoitises 
des puissances occiden-
tales. À l’intérieur du mu-
sée, les cadeaux rapportés 
de ses diverses expéditions 
racontent les liens privi-

légiés que l’habitant du petit village 
de Freiké avait su tisser avec les chefs 
arabes de l’époque. Ces objets consti-
tuent une part importante des souvenirs 
qu’Amin Rihani a laissés à la postérité. 
Le plus impressionnant est sans doute 
ce fragment du voile de la Ka'ba reçu 
par Hussein de Hijaz, un présent d’ordi-
naire réservé aux plus hauts dignitaires 
musulmans. L’écrivain s’était vu offrir 
ce cadeau en compensation de son refus 
du titre d’émir. On trouve aussi un por-
trait esquissé par Rihani lui-même de 
l’Imam Yahya Muhammad Hamid ed-
Din, roi du Yémen. Ce dessin est la seule 
représentation visuelle, normalement in-
terdite par le chiisme zaïdite, qui n’ait 
jamais été faite du souverain yéménite. 

L’âme du caricaturiste
Plus anodin, mais non moins révéla-
teur de la personnalité kaléidoscopique 
de Rihani, la galerie abrite ces carica-
tures de bédouins aux nez proéminents. 
On découvre aussi des dessins réalisés 
par l’auteur pour illustrer sa pièce de 
théâtre La coalition tripartite dans le 
royaume des animaux, attaque directe 
contre le fanatisme religieux et l’Église 
maronite. Ces renards et chèvres en 
soutanes ne sont pas sans rappeler les 
fables et le subversisme bon enfant de 
Jean de La Fontaine. Auteur surdoué, 
Amin Rihani était aussi un bon dessi-
nateur, quand il n’était lui-même cro-
qué par un de ses amis artistes ou par sa 
femme, la peintre Bertha Case, proche 
du courant impressionniste. La sec-
tion du musée consacrée à la quantité 
d’œuvres d’art accumulées par le poète 
témoigne de sa proximité avec les ar-
tistes de son temps. On y trouve plu-
sieurs portraits dédicacés et bustes de 
Rihani par ses contemporains : William 

Oberhardt, Helen Peal, sans oublier 
ses amitiés et connaissances libanaises : 
Mustapha Farroukh, Youssef Hoayek, 
Khalil Salibi. L’ensemble donne une 
idée du carnet d’adresse cosmopolite de 
ce voyageur mondain, à une époque où 
il fallait compter plus de trois semaines 
pour relier New York à Beyrouth en 
bateau. 

Les cendres de Bertha
Au retour de ses voyages, c’est dans la 
nature de son Liban chéri, que son âme 
aventurière et mystique trouvait le plus 
bel écho à son romantisme. Difficile, 
en effet, d’évoquer Freiké, sans parler 
de sa vallée. Si Rihani est né dans ces 
montagnes, le regard qu’il portait sur 
sa terre d’origine était celui de l’orienta-
liste. Que ce soit dans Ar-Rihaniyat ou 
dans Le cœur du Liban, manuscrit ina-
chevé et publié à titre posthume, Amin 
Rihani a maintes fois décrit ce pay-
sage qui promène le regard des cimes 
de Bikfaya jusqu’au plateau méditerra-
néen. Son quotidien à Freiké, où il pas-
sera les dernières années de sa vie, était 
rythmé par l’écriture et la contempla-
tion de la nature. Sa journée débutait 
par une prière à deux voix qu’il décla-
mait face au Mont Sannine, imitant sur 
un ton grandiose la voix de Dieu et sur 
un ton humble celle de l’Homme.

Rihani aimait les ballades jusqu'à Beit 
Chabeb sur le dos des pur-sang arabes 
offerts par le roi Abel Aziz, et consa-
crait ses fins de semaines à arpenter 
les chemins accidentés de la montagne. 
Mort à la suite d’une chute de bicy-
clette, il repose désormais à côté de sa 
demeure. Sa femme Bertha Case, dont il 
était séparé, n’avait jamais visité le vil-
lage natal de son époux. Ce n’est que 
quelques années après la disparition de 
son compagnon, lors de l’ouverture du 
musée, que cette dernière, invitée par le 
frère de l’auteur, découvre enfin Freiké. 
Lorsqu'elle décède, en 1970, ses cendres 
sont déposées à côté du cercueil de son 
mari. Ce souhait, qu'elle avait formu-
lé de son vivant, constitue sans doute 
le plus bel hommage que l’Américaine 
pouvait rendre à l´écrivain, à l’amour, 
et à cette œuvre incomplète d’un pont 
fragile entre Orient et Occident.

PhiliPPine DE 
CLERMONT-TONNERRE

VMusée

Né en 1957 à Dekwaneh 
dans la banlieue de Bey-
routh, Abdo Wazen est es-

sentiellement connu comme poète, 
et a à son actif plusieurs recueils 
de poésie dont Nâr al-ʻawda (Le 
feu du retour), Abwâb al-nawm 
(Les portes du sommeil), Hayat 
Muʻattala (Une vie en panne). Il 
a signé également des récits dont 
Hadiqat al-hawâs (Le jardin des 
sens), interdit pour atteinte à la 
moralité, certains passages ayant 
été jugés « pornographiques », al-
ʻayn wal hawâ’ (L’œil et le vent) et, 
en 2013, Gurfat abi (La chambre 
de mon père). Wazen poursuit 
conjointement une carrière journa-
listique et dirige la page culturelle 
du quotidien al-Hayat.

Ques t i onna ire
d e  Prous t  à

Abdo Wazen

Quel est le principal trait de votre 
caractère ?
Mon humeur est parfois 
changeante. Je peux être introverti 
ou alors très ouvert aux gens.

Votre qualité préférée chez un 
homme ? 
La sincérité, la franchise et la 
tendresse, notamment avec ses 
enfants.

Votre qualité préférée chez une 
femme ? 
La spontanéité, la profondeur, la 
force tranquille et la séduction qui 
n’est pas voyante.

Qu'appréciez-vous le plus chez 
vos amis ?
Leur respect de la vie privée, 
l’esprit de sacrifice et une certaine 
innocence.

Votre principal défaut ?
Mon tempérament hésitant et mon 
incapacité à dire « non ».

Votre occupation préférée ?
L’écriture, la lecture, la méditation. 

Votre rêve de bonheur ?
Que je reste auprès de ma fille et 
ma femme, et que je continue à 
écrire.

Quel serait votre plus grand 
malheur ?
Que je devienne athée. J’ai essayé, 
mais je n’ai pas pu : l’âme est 
fondamentale.

Ce que vous voudriez être ?
J’aurais voulu devenir prêtre 
ou détective, mais j’ai préféré 
l’écriture.

Le pays où vous désireriez vivre ?
L’Afrique, mais mon problème est 
que je ne sais vivre qu’au Liban, 
malgré mon insatisfaction.

La fleur que vous aimez ?
Le gardénia, cette fleur me rappelle 
de bons souvenirs. 

Vos auteurs favoris en prose ?
Dostoïevski, Paul Auster, Ibn 
el-Moukaffah, la traduction des 
Évangiles par Ibrahim el-Yazigi.

Vos poètes préférés ?
Ounsi el-Hajj, Baudelaire, 
Rimbaud, Hölderlin, Rilke, René 
Char.

Vos héros dans la fiction ?
Le prince Mychkine ou l’idiot, 
Joseph K. dans Le procès de 
Kafka.

Vos héros dans la vie réelle ?
Il n’y a de héros que dans le rêve 
ou les romans. 

Ce que vous détestez par-dessus 
tout ?
Les gens sournois, le mensonge, la 
misère et l’orgueil.

Les caractères historiques que 
vous détestez le plus ?
Ceux qui occupent d’autres 
pays que le leur, notamment les 
Sionistes.

Comment aimeriez-vous mourir ?
Je déteste la mort et je n’aime pas 
y penser. 

Le don de la nature que vous 
aimeriez avoir ?
Être le soleil, les nuages, l’arc-en-
ciel et la nuit.

Votre devise ?
Aimer les autres comme moi-
même !

Amin Rihani : Freiké
et l’arabisme au cœur

Les œuvres complètes de Julio 
Cortázar.
La célébration du centenaire 

de la naissance de Julio Cortázar 
est l’occasion de redécouvrir l’une 
des œuvres les plus importantes de 
la littérature latino-américaine du 
XXe siècle avec celles de Borges, 
Casarès ou Vargas Llosa. Installé 
définitivement en France au début 
des années 50, Cortázar est bien sûr 
l’auteur d’un livre culte, Marelle, 
dont la dimension « oulipienne » 
ne doit pas faire oublier qu’il est 
avant tout un roman-monde, à la 
fois conte philosophique, récit de 
formation, livre-ville et méditation 
métaphysique. Un livre dont l’im-
mense succès a sans doute contribué 
à masquer le reste de l’œuvre : des 
recueils de poèmes, des contes fan-
tastiques, des livres d’artistes (no-
tamment Silvaland, Ultimo round 
et Le tour du jour en 80 mondes, 
avec le sculpteur Julio Silva), mais 
aussi des nouvelles, des micro-fic-
tions, des discours politiques, des 
essais littéraires… On retrouve 
ce bouillonnement créatif dans le 
dernier livre publié par Cortázar 
avec sa compagne Carol Dunlop, 
Les autonautes de la cosmoroute : 
ce bouleversant récit de leur ul-
time voyage effectué entre Paris et 
Marseille en combi Volkswagen ─ 
en s’arrêtant sur chacun des 65 par-
kings de l’autoroute A7 ─ dit beau-
coup des obsessions de l’auteur ar-
gentin : le jeu, l’altérité, le temps, le 
paysage, le double, la poésie...

YANN NICOL est critique et journaliste littéraire. 
Il modère les rencontres d’écrivains lors de 
nombreux festivals de littérature en France.

Le livre de chevet de
Yann Nicol

D.R.
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D.R.

Mazen Kerbaj

À Freiké, au cœur du Metn, L’Orient Littéraire est allé sur les traces d’Amin 
Rihani, l’une des figures de proue de la littérature libanaise. Dans sa maison 
transformée en musée, le nationalisme arabe se mêle à l’effervescence littéraire 
et artistique des cercles occidentaux de son époque… Suivez le guide !



NOTRE EUROPE, DÉCOMPOSITION OU MÉTAMOR-
PHOSE ? d’Edgar Morin et Mauro Ceruti, Fayard, 2014, 
126 p.

Notre Europe, décomposi-
tion ou métamorphose ? est 
« l’œuvre de deux esprits 
frères », celui de Mauro 

Ceruti, philosophe et homme politique 
italien, et celui d’Edgar Morin. Le livre 
qui analyse la crise de l’Europe com-
mence par une remontée de l’histoire, 
jusqu’en 1492, date qui marque le 
début de l’ère planétaire partie de l’Eu-
rope. Mais celle-ci a depuis beaucoup 
perdu de son importance et n’est plus 
le centre du monde, mais une province 
du monde et a besoin pour retrouver un 
rôle d’une double métamorphose. Elle 
doit aller au-delà de la nation et recon-
naître dans le même temps sa condition 
de province.

L’histoire de l’Europe, affirment les 
auteurs, est une histoire de métamor-
phoses. Elle n’a pas un principe fonda-
teur unique. « Lorsque nous pensons 
avoir identifié un attribut authentique 

et originel de l’Europe, nous négligeons 
son attribut contraire, lui aussi pleine-
ment européen ».

Ainsi l’Europe, c’est le droit, mais aussi 
l’arbitraire, la démocratie, mais aussi 
l’oppression, la dignité humaine, mais 
aussi le racisme… L’Europe échappe à 
toutes les exaltations comme à toutes 
les dépréciations par trop radicales.

Civilisation et barbarie se sont entremê-
lées dans la mondialisation de l’Europe. 
C’est d’ailleurs l’hégémonisme de l’Eu-
rope dans le monde qui va susciter une 
réflexion salutaire à l’intérieur même de 
la culture européenne provoquant une 
remise en question des fondements reli-
gieux et culturels de la domination de 
l’Europe sur le reste du monde.

Une partie de l’ouvrage de ces « deux 
esprits frères » nous concerne plus 
directement. Elle est consacrée à la 
relation de l’Europe avec la Méditer-

ranée qui, de « mer des communica-
tions » est en passe de devenir « mer 
des ségrégations ». Ils citent Fernand 
Braudel qui considérait la Méditerra-
née comme le plus extraordinaire mé-
lange de races, de religions, de mœurs 
et de civilisations que la Terre ait 
jamais porté et Paul Valéry qui a vu 
dans la Méditerranée « une machine 
à faire de la civilisation ».

Mais celle-ci est aujourd’hui l’épi-
centre d’une grande ligne sismique 
où les antagonismes Est/Ouest, Nord/
Sud, richesse/pauvreté, laïcité/reli-
gion, Islam/christianisme/judaïsme… 
deviennent virulents et mortels. Le 
Printemps arabe a certes fait naître 
d’immenses espoirs dans toute la Médi-
terranée, mais renverser une dictature 
ne veut pas dire édifier une démocra-
tie. « Mais c’est justement parce que les 
jeux ne sont pas faits, notent les deux 
auteurs, que le soutien inconditionnel 
de l’Europe à l’aventure démocratique 
arabe ne peut se laisser entraver par la 
peur d’une immigration de masse ni 
par la peur d’une réaction islamiste. 
L’Europe doit comprendre qu’elle doit 
contribuer à sauver la Méditerranée 
pour se sauver elle-même ».

La dernière partie de l’ouvrage re-
prend l’idée de diversité chère aux 
deux auteurs. Pour élaborer l’avenir, 
l’Europe doit abandonner le visage de 

l’humanisme dominateur, reconnaître 
la richesse et la diversité des cultures 
humaines et « régénérer le principe 
constitutif de son identité : le principe 
de l’unité dans la diversité et le prin-
cipe de la diversité dans l’unité ». Il 
faut pour cela substituer à une pensée 
qui sépare une pensée qui relie, une 
pensée capable de concevoir la rela-
tion réciproque entre le tout et les par-
ties, « une pensée qui reconnaisse son 
propre inachèvement et qui négocie 
avec l’incertitude, en particulier dans 
l’action, car il n’y a d’action que dans 
l’incertitude ». 

Cette pensée qui relie se fonde à la fois 
sur la diversité de chaque individu qui 
possède une panoplie de personnalités 
multiples, et sur la communauté de 
destin qui commence aujourd’hui à 
apparaître dans toute sa profondeur, 
son ampleur et son actualité.

SAMir FRANGIÉ

PRENDS GARDE À TOI SI JE T’AIME : LES 
NOUVELLES LIAISONS DANGEREUSES de Besma 
Lahouri, Michel Lafon, 2014, 219 p.

Il y est d’abord question de la vie 
privée de François Hollande. Le 
président y est décrit comme une 

personne ayant tendance à « délé-
guer la résolution de problèmes per-
sonnels, s’épargner les conflits, laisser 
pourrir les situations ». Il préfère de 
loin « les stratégies de contournement 
à l’assaut frontal » et se révèle ainsi 
incapable d’« assumer complètement 
ses relations sentimentales ».

Soulignons que la manière avec la-
quelle ces relations furent médiati-
sées est loin d’être anodine. En effet, 
la « bonhomie » de François Hollande 
à l’égard des médias « contraste radi-
calement avec l’agressivité dont fai-
sait preuve Nicolas Sarkozy ». À la 
différence de son successeur, Sarkozy 
« inspirait la crainte » ; ses flirts avec 
des journalistes ne firent pas la une 
des journaux.

Certes, la photo choisie pour la cou-
verture de l’ouvrage est très parlante : 
elle nous donne à voir, en premier 
plan, François Hollande avec, en se-
cond plan, de part et d’autre, Julie 
Gayet et Valérie Trierweiler (jour-
naliste de profession). Toutefois, 
il ne faudrait pas en déduire que ce 
triangle amoureux est l’unique, ni 
même le principal thème du livre. 

Couvrant un spectre bien plus large, 
Besma Lahouri, journaliste indépen-
dante, s’intéresse aux nombreuses re-
lations amoureuses entre des hommes 
politiques et des femmes exerçant 
dans les médias comme, par exemple, 

celle de Marie 
Drucker et de 
François Baroin ; 
et consacre un cha-
pitre entier à la re-
lation d’Audrey 
Pulvar et d’Arnaud 
Montebourg. 

Bien entendu, D.S.K. méritait ample-
ment de figurer en bonne place dans 
cet ouvrage. L’auteur y dévoile des 
détails non médiatisés sur Nafissatou 
Diallo et Tristane Banon, revient sur 
l’affaire du Carlton et sur l’union de 
façade qui a précédé la rupture avec 
Anne Sinclair. Besma Lahouri nous y 
révèle surtout une longue relation il-
légitime avec la journaliste Myriam 
L’Aouffir ainsi que la « pression conti-
nue » exercée sur les médias pour les 

contraindre à fermer les yeux sur des 
comportements que l’entourage de 
D.S.K. a longtemps feint d’ignorer. 
Dans ce cas précis, comme dans le cas 
Hollande, la question du respect de la 
vie privée des hommes politiques se 
pose avec acuité. « Que doivent révé-
ler les médias ? Quelle est la limite à 
ne pas dépasser ? »

Aujourd’hui, pour un élu ou pour un 
ministre, sortir avec une journaliste 

est devenu une « af-
faire de standing ». En 
revanche, l’inverse ne 
se vérifie pas lorsqu’il 
s’agit d’une femme 
politique. Le pou-
voir « érotise » énor-
mément les hommes. 
Mais le pouvoir des 

femmes produit l’effet contraire sur 
le sexe opposé ; il est « inhibant ». De 
plus, le risque est grand pour elles 
d’être traitées de « filles légères », ce 
qui ne saurait leur être pardonné ; 
alors que la réputation de don Juan 
est si flatteuse pour un homme… 
Cependant, une femme, une seule, 
fait figure d’exception ; il s’agit d’Au-
rélie Filippetti : ministre, belle et vo-
lontaire, elle se révèle « audacieuse et 
entreprenante ».

Besma Lahouri se fonde sur des ana-
lyses de psychanalystes pour décryp-
ter la manipulation des médias par le 
pouvoir et la manipulation du pou-
voir par les médias. De fait, les filles 
« les plus jolies » sont systématique-
ment affectées au service politique 
pour « faire parler ces messieurs ». 
Si la fonction première des hommes 
politiques est de séduire, les journa-
listes sont devenues leurs « premières 
cibles ». 

L’auteur souligne ici une évolution 
des mentalités ; le passage des femmes 
du statut d’égérie à celui d’amazone. 
Contrairement à leurs aînées, elles ne 
veulent pas rester à leur place, effa-
cées. « Elles exigent de prendre la lu-
mière, de tenir un rôle… Mais le jeu 
est dangereux et la sanction, en cas 
de disgrâce, violente ».

L’homme politique exige un « dé-
vouement total ». La journaliste re-
fuse de devenir une groupie et de 
renoncer à son libre arbitre ; elle re-
présente donc « par essence le contre-
pouvoir ». Même lorsque l’attraction 
est irrésistible, le conflit d’intérêts 
et le rapport de forces sont perma-
nents. « Le malentendu est total et la 
méfiance réciproque ». Amours pro-
grammées, amours impossibles.

Privilégiant les sources de première 
main, Besma Lahouri a multiplié les 
entretiens circonstanciés pour nous 
livrer un ouvrage fiable, très agréable 
et très facile à lire, sans pour autant 
être insignifiant ; le compagnon idéal 
de votre sac de plage.

lAMiA EL-SAAD

LE FIL PERDU : ESSAIS SUR LA FICTION 
MODERNE de Jacques Rancière, La Fabrique, 2014, 
152 p.

Depuis Aristote au 
moins, en passant par 
Lukács et Ricœur, les 
philosophes sont intri-
gués par l’intrigue, 

c'est-à-dire interpellés par le récit en 
tant que forme. Ils essaient d’en per-
cer la rationalité, d’y lire des mutations 
sociales, d’en décrypter le devenir. Au 
confluent de ces trois tendances, s’ins-
crit la tentative de Jacques Rancière.

Le projet de l’auteur se présente 
comme suit : Si L’éducation sentimen-
tale (1869) de Flaubert ou Lord Jim 
(1900) de Joseph Conrad ont semblé, 
pour leurs contemporains, des livres 
« sans livre là-dedans », manquant 
d’ossature et paralysés par l’absence 
de colonne vertébrale, c’est que ces 
œuvres remettaient en question ce 
qui était admis depuis Aristote : la 
fiction littéraire a un commencement, 
un milieu et une fin ; les détails se 
subordonnent à la perfection de l’en-
semble ; les enchaînements de causes 
et d’effets assurent l’intelligibilité du 

récit à travers son déploiement tem-
porel… La fiction nouvelle est erra-
tique ; elle a perdu les proportions 
qui garantissaient son excellence ; elle 
est « sans fin », c'est-à-dire que, dans 
l’obligation de terminer l’ouvrage, 
elle « est peut être condamnée » à 
n’avoir jamais la « bonne » fin. Une 
pratique d’écriture a, sans manifeste 
ni théorisation, effacé les équilibres 
intra-romanesques entre les pensées 
des protagonistes, leurs actions et les 
descriptions proposées. 
Partant du schème aristotélicien que 
la fiction n’est pas l’invention d’un 
monde imaginaire, mais « une struc-
ture de rationalité » qui tend à rendre 
les choses, les événements et les situa-
tions perceptibles et intelligibles, Ran-
cière peut la définir ainsi : « un mode 
de liaison qui construit des formes de 
coexistence, de succession et d’enchaî-
nement causal entre des événements 
et donne à ces formes les caractères 
du possible, du réel et du nécessaire. » 
Mais face à l’altération de ce schème 
dans le roman des XIXe et XXe siècles, 
il ne souscrit pas aux idées de courants 
marxistes qui recourent aux concepts 
de fétichisme, d’aliénation et de réifi-
cation et veulent voir dans la nouvelle 
fiction (Lukács) − comme dans la poé-

sie baudelairienne (W. Benjamin) − un 
processus émanant des transforma-
tions capitalistes : la réalité humaine 
est désormais fragmentée et la passivité 
des choses a pris la prééminence sur 
l’action humaine. Rancière propose de 
montrer, dans cette même 
fiction, la destruction du 
modèle hiérarchique sou-
mettant les parties au tout 
et séparant l’humanité 
en une élite d’êtres actifs 
et une multitude d’êtres 
passifs.

Dans le conte de Flaubert 
Un cœur simple (1877), le 
romancier décrit ainsi la 
maison de Mme Aubain, 
théâtre de l’action : « Un 
vieux piano supportait, 
sous un baromètre, un tas pyrami-
dal de boîtes et de cartons. » Roland 
Barthes (1968) relevant ce baromètre, 
qui ne remplit aucun rôle dans la nar-
ration, y voit un « effet de réel ». L’uti-
lité du détail inutile sert à affirmer un 
fait sans fonction et prend la place, 
dans le récit moderne, de la vraisem-
blance chez Aristote : le réel se suffit 
à lui-même ; il est déjà là et n’a nul 
besoin d’être intégré à une structure. 

Une tradition critique y verra même le 
produit d’une bourgeoisie encombrée 
par ses objets et désireuse d’affirmer 
sa pérennité contre la montée de périls 
révolutionnaires.

Pour Rancière, ces 
assertions manquent 
le cœur de la question 
car tout le problème 
est désormais « qu’il 
n’y a que des détails ». 
Il cite ce propos de 
Barbey d’Aurevilly sur 
une autre œuvre de 
Flaubert: « C’est une 
flânerie dans l’insi-
gnifiant, le vulgaire et 
l’abject pour le plaisir 
de s’y promener ». Et 
Rancière d’enchaî-

ner : « Le prétendu “effet de réel” est 
bien plutôt un effet d’égalité. » Car 
le règne du détail introduit la démo-
cratie en littérature : tous les hommes 
qui n’agissent pas, à qui les choses 
arrivent dans un quotidien de repro-
duction et de répétition, qui sont pas-
sifs « parce qu’ils ne font rien d’autre 
que faire » et sont exclus de l’ordre 
des fins qui est celui de l’action, en-
vahissent la nouvelle fiction. Trop 

nombreux, trop semblables, ils sub-
mergent le personnage d’envergure 
et défont l’intrigue bien ficelée. Plus 
rien ne sépare les « âmes d’élite » qui 
agissent, sentent, pensent des « âmes 
vulgaires » soumises aux impératifs 
de la vie ou de la survie. Ce que nous 
trouvons chez Zola, Virginia Woolf, 
Faulkner… ce ne sont pas des images 
immobiles, expression de la réifica-
tion capitaliste comme l’a cru une 
critique progressiste. Ce sont « les 
différences, déplacements et conden-
sations d’intensités à travers lesquels 
le monde extérieur pénètre les âmes et 
celles-ci fabriquent leur monde vécu. » 
Deux opérations caractérisent, pour 
ainsi dire, le roman moderne : la prise 
du pouvoir par les anonymes et leur 
transformation des micro-événements 
en « cristallisations singulières de la 
grande Vie impersonnelle »; le tra-
vail de l’écriture qui cherche à tenir 
ensemble les péripéties et à remplacer 
les chaînes de la causalité et l’équi-
libre des parties : égalité des phrases 
dont chacune porte le pouvoir de tout 
lier ; respiration commune qui anime 
la multitude des événements sensibles.

De ce livre ardu, sec, dense, souvent 
novateur et parfois répétitif, prin-
cipalement penché sur la littérature 
anglo-saxonne, nous n’avons retenu 
qu’une partie. Ajoutons que son fil 
conducteur est moins le récit qu’un 
certain ébranlement affectant le ro-
man, la poésie et le théâtre dans leur 
modernité. La dernière contribution 
(« Le théâtre des pensées ») constitue, 
par ailleurs, une excellente introduc-
tion aux œuvres de Büchner et de 
Tchékhov.

FArèS SASSINE

La rentrée littéraire, automne 
2014
La rentrée 
litté-
raire de 
l’automne 
2014 s’an-
nonce très 
riche. Dès 
août et 
septembre, 
plusieurs 
titres 
atten-
dus seront déjà en librairie. Ainsi, 
Pétronille, le dernier roman d’Amélie 
Nothomb, qui raconte l’amitié entre 
deux femmes, sortira le 20 août 
chez Albin Michel. Le même jour, 
paraîtront Charlotte, le 13e roman 
de David Foenkinos (Gallimard), On 
ne voyait que le bonheur de Grégoire 
Delacourt (Lattès), Peine perdue, un 
récit original d’Olivier Adam met-
tant en scène vingt-trois narrateurs 
(Flammarion) et Oona & Salinger 
de Frédéric Beigbeder (Grasset), un 
roman qui évoque l’histoire d’amour 
avortée entre Salinger et Oona 
O’Neill, fille du grand dramaturge 
américain, prix Nobel de littérature. 
Emmanuel Carrère publie chez P.O.L., 
le 11 septembre, un roman intitulé Le 
Royaume, alors que Serge Doubrovs-
ky sort chez Grasset, le 10 septembre, 
un pavé de 1700 pages (!) justement 
intitulé Le monstre. Quant à Patrick 
Deville, il signe aux éditions du Seuil 
un roman intitulé Viva, qui nous 
entraîne au Mexique sur les traces de 
deux proscrits : Léon Trotsky et Mal-
colm Lowry (sortie le 4 septembre).

Les Mémoires croisées de 
Kouchner et Michnik 
Bernard Kouchner, ancien ministre 
français des Affaires étrangères, 
et Adam Michnik, le fondateur de 
Solidarność, publieront leurs Mé-
moires croisées le 18 septembre chez 
Allary Éditions.

Sentences et maximes arabes
Le recueil Sentences et maximes qui 
vient de paraître aux éditions Actes 
Sud/Sindbad nous offre des apho-
rismes fort instructifs traduits de 
l’arabe par Jean-Jacques Schmidt. 
Présentées par thèmes et par ordre 
alphabétique, les citations qui y 
figurent ont été sélectionnées à partir 
de plusieurs anthologies, notamment 
Nathr al-durr (Perles éparses) d’Abû 
Sa‘îd ibn al-Hasan al-Âbi (Xe siècle). 
À découvrir !

Un été sans alcool de Bernard 
Thomasson
Le jour de 
sa majo-
rité, Charles 
apprend que 
ses parents 
sont en réalité 
ses grands-pa-
rents : sa mère 
est morte en 
le mettant au 
monde et son 
père résistant aurait été tué avec ses 
camarades de maquis. Cette révélation 
l’affecte tellement qu’il sombre dans 
l’alcoolisme. Des années plus tard, un 
accident et une rencontre l’arrachent 
à sa torpeur et l’incitent à partir, en 
compagnie d’un couple, à la recherche 
de la vérité sur son père. Un très beau 
roman signé Bernard Thomasson, 
rédacteur en chef adjoint à France 
Info.

The double
Inspiré de 
l’œuvre de 
Dostoïevski, 
The double 
de Richard 
Ayoade sort 
ces jours-ci 
au cinéma. 
Interprété 
par Jesse 
Eisenberg et 
Mia Wasi-
kowska, il 
raconte l’histoire d’un garçon timide, 
Simon, qui vit renfermé dans un 
monde qui ne lui témoigne qu'indiffé-
rence. Ignoré au travail, méprisé par 
sa mère et rejeté par la femme de ses 
rêves, il se sent incapable de prendre 
son existence en main. L'arrivée 
d'un nouveau collègue, James, sûr de 
lui, charismatique et doué avec les 
femmes, vient tout à coup bouleverser 
les choses. Peu à peu, James prend le 
contrôle de la vie de Simon…
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KHOMEINY, SADE ET MOI d’Abnousse Shalmani, 
Grasset, 2014, 335 p.

C’est surtout le titre qui retient l’at-
tention : Khomeiny, Sade et moi. 
Il résonne comme un geste fort, 

une revendication non dénuée d’hu-
mour, une volonté affichée de s’opposer, 
de résister. « Je désirerais qu’on fût libre 
de se rire ou de se moquer de tous », écrit 
le célèbre marquis dans La philosophie 
dans le boudoir et ces quelques lignes 
sont reprises dans l’exergue de l’ou-
vrage de la belle iranienne, Abnousse 
Shalmani. Il est inhabituel que le phy-
sique des auteurs soit un sujet de com-
mentaire dans des chroniques littéraires. 
Aussi, si c’est ici le cas, c’est que la beau-
té – au demeurant indiscutable – de l’au-
teur est un des arguments de vente prin-
cipaux de l’éditeur, aux côtés du titre, 
puisque la photo qu’on aurait aussi bien 
pu trouver dans un magazine féminin, 
s’affiche en couleur sur toute la couver-
ture en papier glacé. Photo et titre, un 
joli « coup » comme on dit dans le mi-
lieu. Mais qu’y a t-il derrière ce beau 
packaging si bien ficelé ? Et l’ouvrage 
en vaut-il la peine ? Est-il aussi décapant 
que ce que sa couverture annonce ? 

Le récit démarre sur des lignes qui 
semblent tenir la promesse initiale. La 

dimension joyeusement provocatrice de 
l’ouvrage s’affirme par l’évocation du 
désir d’une petite fille de se mettre nue 
dans l’enceinte de son école : elle refuse la 
grisaille, l’enfermement dans l’uniforme 
imposé, le voile, les mille contraintes de 
ces gardiennes de la morale que sont 
« les corbeaux » en tchador. Mais quel 
que soit l’intérêt de l’épisode, il ne mérite 
pas de devenir l’objet d’une répétition 
aussi systématique, sorte de leitmotiv de 
l’ouvrage. Le sujet central de l’auteur est 
celui du corps féminin, de ses modes de 
présence dans l’espace public et du sta-
tut qui s’y rattache. Mais comme il s’agit 
néanmoins non d’une étude sociologique 
mais d’un récit autobiographique, le res-
sassement de la question de la nudité et 
du désir de liberté précocement affiché 
par une enfant finit par émousser l’inté-
rêt. Il y a pourtant nombre d’épisodes 
émouvants dans ce livre, tel que celui 
du vécu au quotidien de la guerre Iran-
Irak : la peur des bombes qui s’effaçait 
par la vertu du tube de rouge à lèvres de 
la mère, les descentes vers la cave pour 
se mettre à l’abri et qui se faisaient en 
traversant l’immense salle de bal vou-
lue par la grand-mère, mais qui ne servit 
jamais en raison de l’arrivée au pouvoir 
des barbus, le plaisir des enfants à porter 
de beaux habits dans ces moments an-
goissants, parce que leur mère tenait à ce 
que la mort ne les surprenne pas en te-
nue débraillée… On retiendra également 
l’importance pour la jeune adolescente, 
exilée en France, de la publication des 
Versets sataniques de Salman Rushdie. 
« J’avais beau ne plus jouer à la poupée 
et préférer lire et écrire, je continuais de 
croire que Khomeiny connaissait mon 
existence et que je devais me montrer à sa 
hauteur : être son ennemi absolu au quo-
tidien. Exactement comme, avant même 

d’avoir lu un de ses romans, j’avais déci-
dé que Salman Rushdie était mon nou-
veau meilleur ami. L’enfance a du bon, 
on s’y fait des amitiés tenaces et de qua-
lité et des ennemis tout aussi coriaces. » 
Quant au « divin marquis » annoncé en 
couverture, il entre enfin dans le livre à 
la page 200. Deux chapitres sont consa-
crés à la découverte, difficile et honteuse 
dans ses premières étapes, de l’œuvre sa-
dienne. Sa dimension politique est celle 
qui séduit tout d’abord Shalmani qui 
en recopie des passages entiers dont elle 
tapisse les murs de sa chambre, car en 
effet, après avoir vécu quelques années 
en République islamique, comment ne 
pas être sensible à ce cri : « Est-il possible 
d’être assez barbare pour oser condam-
ner à mort un malheureux individu 
dont tout le crime est de ne pas avoir les 
mêmes goûts que vous ? »

Mais dans ses autres dimensions, 
l’œuvre de Sade sape les certitudes. 
« Après lui, la terre est carbonisée, les 
fleurs fanées, le bon goût pulvérisé » 
et l’itinéraire intellectuel qui permet à 
Shalmani de l’apprivoiser et de faire 
sienne sa revendication de liberté nous 
est rapporté par le biais de commen-
taires plus que sur le mode du récit. 
Avec pour conséquence que la dimen-
sion sulfureuse et proprement fron-
deuse du titre s’absente. 

Si cet itinéraire intellectuel dans lequel 
Victor Hugo, Colette, Pierre Louÿs et 
Elisabeth Badinter sont convoqués, ne 
manque ni de sincérité ni de fougue, lui 
font parfois défaut le souffle, l’ampleur 
et les singularités d’écriture qui auraient 
pu en faire un texte majeur.

G. M.

ÊTRE UN HOMME : 75 AUTEURS RÉUNIS PAR 
COLUM McCANN, traduit de l’anglais, Belfond, 2014, 
300 p.

À ceux, de plus en plus nom-
breux, qui doutent des mul-
tiples fonctions et utilités 
de la littérature, l’écrivain 

irlandais Colum McCann a apporté 
une réponse forte en fondant, dans le 
courant de l’année 2013 l’association 
« Narrative  4 ». Un des buts essentiels 
de cette association, fondée à Chicago, 
est de vaincre le repli sur soi en poussant 
les hommes à raconter des histoires et à 
lire celles des autres. Raconter et lire des 
histoires afin de permettre que s’opère 
l’identification à des personnages et à 
des fictions venues d’ailleurs, voici en 
effet un meilleur moyen de s’ouvrir au 
monde et de comprendre qu’il n’y a 
pas que soi et que sa culture sur terre. 
Pour les curieux et les amateurs de litté-
rature, cela pourrait apparaître comme 
une lapalissade, sauf qu’aujourd’hui, 
tenter d’agir par la littérature contre 
l’ignorance et le rejet de la différence 
est une chose audacieuse. Pour cela 
« Narrative  4 » mène campagne pour 

pousser les enfants à écrire des récits et 
à les échanger, afin de leur permettre de 
découvrir que l’autre, même s’il est loin 
dans l’espace ou par la langue ou par le 
mode de vie, n’est pas un être inacces-
sible et incompréhensible, au contraire, 
et qu’avec lui et son univers, l’empathie 
est possible. C’est ainsi que des échanges 
ont déjà eu lieu entre des lycéens amé-
ricains, mexicains, irlandais et sud-afri-
cains. Il y a certes encore beaucoup à 
faire pour que l’idée d’internationalisme 
et d’ouverture prenne tout son sens et 
que l’objectif (« Une narration globale » 
ou « faire raconter un millions d’his-
toires dans cent pays en quelque années 
», comme l’écrit McCann) soit atteint. 
Mais ce début est déjà en soi une belle 
réussite. 

Parallèlement à ce grand et beau projet 
et afin de le soutenir, « Narrative  4 » s’est 
associée au magazine américain Esquire 
afin de réunir une anthologie de petits 
textes sur un thème un peu étrange, pro-
posé par la revue elle-même, « Être un 

homme ». Soixante-quinze 
écrivains ont ainsi donné 
chacun une petite nouvelle 
ou un court texte, allant 
de quelques lignes à quatre 
ou cinq pages. Ces textes, 
légèrement modifiés, ont 
ensuite été réunis en un ou-
vrage introduit par Colum 
McCann et traduit tout 
récemment en français aux 
éditions Belfond, sous le titre 
Être un homme : 75 auteurs réunis par 
Colum McCann. Parmi les nombreux 
contributeurs, on trouve aussi bien des 
gens connus, tels McCann lui-même, 

Ian MacEwan ou Salman 
Rushdie, que d’autres qui le 
sont moins ou qui viennent 
d’entrer en littérature, no-
tamment aux États-Unis. 
On y trouve aussi, à côté 
de gens de la culture, dan-
seurs, musiciens ou critiques 
d’art américains et britan-
niques, des noms d’écri-
vains de langue anglaise 
issus de diverses parties du 

monde et plus ou moins récemment 
émigrés en Amérique, tels le Libanais 
Rabih Alameddine, le Serbe Aleksandar 
Hemon, la Nigériane Chimanda Ngozi 

Adichie ou l’Iranienne Dina Nayeri. Les 
uns et les autres parviennent à décliner, 
de manières très diverses et parfois très 
subtiles, le thème proposé. On y trouve 
une très belle évocation d’un amant 
mort (Rabih Alameddine), le récit de la 
rencontre entre une danseuse de caba-
ret et un poivrot qui s’avère un homme 
non par sa masculinité absente mais par 
sa capacité d’empathie avec la misère 
du monde (Ayana Mathis) ou l’his-
toire d’un narrateur passé par une série 
de réincarnations avant de devenir un 
homme et de découvrir la sexualité mas-
culine (Giaconda Belli). Il y a des textes 
assez cocasses où la virilité est ridiculisée 
(Aleksandar Hemon), d’autres sur les 
rapports de l’homme à sa mère quand 
c’est celle-ci qui a un caractère mâle 
(Patrick McGrath) et d’autres encore 
sur le regard porté par l’enfant émigré 
sur son père aux premiers jours de l’arri-
vée dans le pays nouveau (Dina Nayéri). 
L’ensemble est agréable à lire, on y flâne 
avec envie, on découvre des voix nou-
velles et des talents que l’on ignorait, 

ce qui est extrêmement plaisant. Sauf 
que l’on ne comprend pas bien le rap-
port immédiat de tout cela avec l’idée 
des « millions d’histoires » rêvée par 
Colum McCann, d’autant que tous ces 
récits ou presque ramènent à des réali-
tés et à des référents occidentaux, voire 
carrément américains. Et ce qui, évi-
demment demeure problématique, c’est 
qu’à l’exception de deux d’entre eux (le 
Colombien Juan Gabriel Vasquez, et 
l’Israélien Assaf Gavron), tous les écri-
vains réunis (soit donc soixante-treize) 
supposés venir du monde entier écrivent 
en anglais et viennent des États-Unis ou 
du Royaume Uni. Certes, et nous l’avons 
déjà noté, plus d’une dizaine d’entre eux 
sont issus de l’émigration et pourraient 
illustrer, quoique modestement, le souci 
de pluralité des promoteurs du projet. 
Reste tout de même, et sans gloser sur 
la singulière manière de concevoir le 
reste du monde quand on est américain, 
que pour illustrer et soutenir un projet 
censé couvrir la planète entière, on est 
encore assez loin du compte. Et c’est 
bien dommage.

chAriF MAJDALANI

LE COLONEL ET L’APPÂT DE 455 de Fariba 
Hachtroudi, Albin Michel, 2014, 184 p..

Depuis qu'elle a quitté l'Iran, 
Fariba Hachtroudi n'a ces-
sé d'interroger avec pas-
sion la réalité contempo-

raine de son pays. Petite-fille du Cheikh 
Esmaïl Hachtroudi – leader religieux 
extrêmement respecté en Iran, dépu-
té au Parlement qui a participé à la 
Constitution de 1906 et défendu laïcité 
et tolérance –, fille du 
mathématicien et phi-
losophe nobélisable, 
Mohsen Hachtroudi, 
grande autorité mo-
rale qui prônait l'éga-
lité entre hommes et 
femmes, elle est enra-
cinée dans l’histoire de 
son pays bien qu’elle 
vive en France depuis 
son adolescence. Après un doctorat 
en archéologie, elle devient journaliste 
et couvre la guerre Iran-Irak. Son pre-
mier roman paru aux éditions du Seuil, 
Iran, les rives du sang, est couronné du 
grand prix des Droits de l'homme en 
2001. Vont suivre des documents, es-
sais et romans, dont le dernier, Le co-
lonel et l’appât 455 est paru il y a peu 
chez Albin Michel. Elle y met en scène 
une confrontation entre l’un des colo-
nels les plus proches du Commandeur 
Suprême d’une impitoyable République 
Théologique (l’Iran n’est jamais directe-
ment nommé) et la plus célèbre des pri-
sonnières de cette république, la 455. 
Leur rencontre a lieu quelques années 
plus tard loin de leur pays. Le colo-
nel en est parti dans des circonstances 
qui s’éclairciront peu à peu mais dont 
il est dit d’emblée qu’elles ont à voir 

avec l’immense amour 
qu’il voue à son épouse. 
Il se trouve à présent 
quelque part en Eu-
rope du Nord, espérant 
qu’on lui accordera en-
fin l’asile politique. Elle 
est devenue traductrice 
et travaille pour l’Of-
fice de la Réglementa-
tion pour Réfugiés et 
Apatrides, mais elle refuse habituelle-
ment les traductions simultanées pour 

militaires ou fonction-
naires étatiques de 
son pays d’origine, de 
peur sans doute que 
cela ne réveille en elle 
un trop long et trop 
tenace cauchemar. Ce 
jour-là pourtant, et 
sans le comprendre 
elle-même, elle a ac-
cepté ce remplacement 

de dernière minute et elle tremble. Ils 
sont donc face à face, il l’a reconnue 
d’emblée, forcément, elle était la résis-
tante martyrisée, la passionaria, la lé-
gende de la célèbre prison. Elle lui doit 
la vie mais elle ne le sait pas, elle ignore 
presque tout de l’étrange concours de 
circonstances qui a fait que, loque hu-
maine à deux doigts de la mort, elle a 
été sauvée. Et le face à face commence 
entre ces deux êtres voués à se haïr et 
qui vont, malgré tout, se trouver des 
points communs, ne serait-ce que parce 
que tout deux ont vécu une passion 
amoureuse absolue et que c’est, d’une 
certaine façon, cette passion qui les a 
conduits à l’exil. 

Hachtroudi tient serrés les fils de la 
confrontation et du dévoilement pro-
gressif de la vérité de ses personnages. 

Elle superpose deux fi-
gures féminines, toutes 
deux pareillement 
nommées, la prison-
nière et l’épouse tant 
aimée du colonel, et les 
deux femmes se révèle-
ront infiniment dissem-
blables même si toutes 
deux sont éprises d’ab-
solu et de liberté, dans 

un pays où elle sont forcément vouées 
à l’étouffement. L’écriture se fait tout à 
la fois subtile et cruelle, pour évoquer 
par exemple « le décryptage du par-
terre cimenté » de la cellule par la pri-
sonnière aux yeux bandés, et dont le 
champ visuel est donc singulièrement 
rétréci : « Lire le sol, c’est s’informer. 
Une brèche infime contre l’isolement 
absolu. On apprend vite que le sol ma-
culé de sang ou badigeonné de merde, 
d’urine ou de foutre est tout aussi lo-
quace que celui passé à la Javel. On dé-
chiffre ensuite les messages en filigrane 
que délivrent ces traces. (…) Le sol de 
Devine (nom de la prison) se passe de 
mots mais tord l’âme. » C’est grâce à sa 
capacité exercée à décrypter les minus-
cules indices qui l’entourent que la 455 
finit par reconnaître le colonel, dans ce 
pied gauche qui dévie légèrement.

Le récit est construit sur une alternance 
des points de vues : celui du colonel, ce-
lui de l’ex-prisonnière. Scénario tendu 
et infiniment romanesque et qui n’ex-
clut ni le suspense ni le retournement 
final. Un beau texte, qui permet de 
mieux se représenter les horreurs quo-
tidiennes, infimes ou spectaculaires, de 
la vie sous les dictatures qui nous en-
tourent de toutes parts.

GeorGiA MAKHLOUF

UNE PLACE AU MILIEU DU MONDE de Patrice 
Robin, P.O.L., 2014, 128 p.

Comment se faire entendre 
quand l’échec vous a 
rendu aphone ? Comment 
s’inscrire dans le cœur du 
vivant quand la vie vous 

a relégué en marge du monde ? Pierre, 
le héros du roman, anime un atelier 
d’écriture dans « La 
Fabrique », centre 
d’accueil pour adoles-
cents déscolarisés. Sa 
mission est d’aider les 
jeunes à s’approprier 
l’outil de l’écriture 
dont ils ont été privés 
jusque-là. La tâche 
est difficile, les élèves 
sont pour la plupart 
apathiques, comme 
paralysés par les multiples revers qui 
ont jalonné leurs parcours : l’un se dis-
simule sous sa capuche, l’autre som-
nole en permanence, le troisième est 
l’otage d’une timidité pathologique. 
Une jeune fille s’identifie tellement à 
l’échec qu’elle refuse de corriger ses 
fautes d’orthographe car, dit-elle, 
« cela reviendrait à la priver de son 
identité ». Chacun de ces adolescents 
incarne la faillite conjointe de la fa-
mille et du système éducatif. Pierre fait 
de son mieux pour leur « redonner une 
chance » grâce à l’écriture : il les motive 
sans arrêt, valorise les points positifs 
des textes produits, ne force jamais les 

récalcitrants dans l’espoir qu’un déclic 
s’opérera un jour et libérera enfin la 
parole. Pour faciliter le passage à l’écri-
ture chez ses élèves, il leur apprend à 
rédiger leurs histoires comme s’ils les 
racontaient oralement à des amis, l’oral 
servant de passerelle vers l’écrit. Le 

succès est parfois au 
rendez-vous : certains 
jeunes parviennent à 
reprendre leur destin 
en main ; ils se recons-
truisent à mesure 
qu’ils construisent des 
textes, ils renouent 
avec les études, 
trouvent du travail. 
D’autres, au contraire, 
abandonnent l’atelier 

sans avoir brisé le carcan du silence ; 
plusieurs tombent dans la délinquance 
ou la mendicité, voire pire : l’une des 
élèves fait une tentative de suicide, un 
deuxième se laisse happer par l’idéolo-
gie xénophobe d’extrême-droite. Rien 
que de très véridique, hélas : les onze 
personnages que Patrice Robin met en 
scène lui ont été inspirés par les trois 
cents élèves qu’il a connus durant ses 
dix années de pratique.

Les itinéraires de ces adolescents nous 
sont révélés d’une manière elliptique 
et fragmentaire : le narrateur procède 
par touches discrètes, quelquefois 

allusives ; il laisse au lecteur le soin de 
cerner les profils des personnages, de 
combler par lui-même les lacunes du 
récit. Loin de constituer un obstacle, ce 
dispositif romanesque a minima favo-
rise une lecture plus active et rend le 
texte plus attachant. Les faits du reste, 
même parcellaires, suffisent à stimuler 
l’imaginaire du lecteur et à nourrir sa 
réflexion. 

Quant à Pierre, alter ego du roman-
cier, il vit son investissement auprès 
des jeunes comme un engagement 
politique. Son combat, au-delà des 

enjeux littéraires, il le mène d’abord 
contre la misère et l’injustice dont les 
textes révèlent les aspects les plus sor-
dides. On apprend par exemple que 
l’un des adolescents est « resté absent 
trois semaines après que l’une de ses 
chaussures se fut ouverte en deux, le 
temps que l’allocation chômage de 
son père lui permette de s’en acheter 
de neuves ». Pierre ne se contente pas 
d’animer son atelier comme on pointe 
à l’usine : en rentrant chez lui après le 
travail, il fait un crochet pour décou-
vrir les lieux où résident ses élèves, le 
centre commercial où ils se donnent 

rendez-vous, afin de mieux les com-
prendre et les accompagner dans leur 
tentative de réinsertion. Dans le même 
but, il demande à participer aux réu-
nions de l’équipe pédagogique de « La 
Fabrique ». Il n’hésite pas à prendre 
sur son temps pour aider un jeune, 
ou, lorsqu’il effectuera plus tard un 
atelier en prison, pour taper lui-même 
les textes des détenus dans l’intention 
d’en faire un recueil. Une place au mi-
lieu du monde raconte en réalité trois 
situations d’écriture : « la Fabrique » 
principalement, mais aussi une mai-
son d’arrêt et un troisième atelier dans 
un centre d’accueil fréquenté par des 
adultes touchant le RMI ou le RSA.

Ce livre intéressera sans doute les 
enseignants de langue, pas seulement 
française, et les animateurs d’ateliers 
d’écriture ; il propose une foule d’idées 
pour susciter l’envie d’écrire chez les 
jeunes et les moins jeunes. Des idées 
puisées en grande partie dans Tous les 
mots sont adultes de François Bon qui 
fait la part belle à la littérature en s’ap-
puyant sur des textes tels que Je me 
souviens de Perec, L’ombilic des limbes 
d’Artaud, Les eaux étroites de Julien 
Gracq. L’influence de François Bon se 
ressent aussi dans un chapitre du livre 
consacré à l’usine où Pierre a travaillé 
plus jeune et dont les employés ont été 
licenciés. 

Le roman de Patrice Robin démontre 
en somme la fonction thérapeutique 
de l’écriture. C’est en apprenant à 
raconter, à s’exprimer, à verbaliser 
leur mal-être que nombre de per-
sonnages ont su trouver « leur place 
au milieu du monde ». Pierre lui-
même, grand ordonnateur de cette 
entreprise maïeutique, et Patrice 
Robin derrière lui, tirent un bénéfice 
évident de leurs aventures textuelles. 
Une place au milieu du monde rend 
par là un bel hommage à l’écriture, 
ce qu’illustrent, entre autres, ces pa-
roles d’élèves glanées dans le livre : 
« Je sais qu’écrire est le seul moyen 
de tenir », « Écrire pour ne plus avoir 
peur », « Écrire pour ne plus oublier. 
Écrire pour ne pas être oublié. »

Patrice Robin pose un regard à la 
fois lucide et empathique sur ses 
élèves. Par la sobriété de son écri-
ture et sa thématique sociale, il se 
rattache à ces auteurs contempo-
rains qui, comme Annie Ernaux 
(Les armoires vides, La place) ou 
Laurent Mauvignier (Dans la foule, 
Des hommes), privilégient le champ 
du réel dans leurs textes, y compris 
dans leurs fictions romanesques. Le 
réel, on le sait désormais, dépasse 
souvent l’imaginaire par sa fécondité 
et sa diversité ; Une place au milieu 
du monde en constitue une preuve 
supplémentaire.

rAMy ZEIN
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Nouvelles

Lire des histoires afin de permettre 
que s’opère l’identification à des 

fictions venues d’ailleurs est un moyen 
de comprendre qu’il n’y a pas que soi 

et que sa culture sur terre.

Le roman de 
Patrice Robin 

démontre 
la fonction 

thérapeutique 
de l’écriture. 

« Le sol de 
la prison se 

passe de mots 
mais tord 

l’âme. » 

Fariba Hachtroudi dans 
l’engrenage totalitaire

Récit
De Khomeiny à Sade : 
un itinéraire persan

En attendant le reste du monde



EXPO 58 de Jonathan Coe, traduit de l’anglais par 
José Kamoun, Gallimard, 2014, 334 p.

Il arrive parfois que la fin d’un 
roman change tout : un élément 
majeur de l’intrigue n’est révé-
lé que tardivement, modifiant 

après coup notre compréhension du 
récit. Il est cependant possible d’at-
teindre un effet analogue, plus rare 
et plus délicat, sans avoir recours à 
cette facilité de berner le lecteur en 
lui taisant des informations essen-
tielles ; il suffit, aux toutes dernières 
pages, d’infléchir subtilement la signi-
fication de la partie centrale de l’his-
toire pour que le lecteur s’aperçoive 
qu’il vient de lire un autre livre que 
celui qu’il pensait être en train de lire. 
C’est ce que réalise l’écrivain britan-
nique Jonathan Coe dans son dernier 
roman, Expo 58, récemment traduit 
par les éditions Gallimard.

Coe nous y raconte les mésaventures 
arrivées en 1958 à un certain Thomas 
Foley, fonctionnaire au ministère de 
l’Information. Entre 
son travail – rédiger 
des brochures de san-
té publiques – et sa vie 
conjugale dans une ban-
lieue calme de Londres, 
l’existence bien réglée 
de Thomas s’écoule, 
paisible et monotone, 
lorsqu’une proposition 
de ses chefs vient tout 
bouleverser : on lui de-
mande de participer 
à l’Exposition univer-
selle, qui doit se tenir cette année-là à 
Bruxelles, afin de superviser, au pavil-
lon britannique, un pub censé incar-
ner la culture de son pays. Dès son 
arrivée, il est fasciné par cette foire 
internationale où chaque pays tente 
d’exhiber un condensé de sa culture 
en paradant ses productions techno-
logiques et artistiques. Premier événe-
ment planétaire d’une telle envergure 
après la Seconde Guerre mondiale, 
l’Exposition de 1958 était motivée 
par des aspirations optimistes dif-
ficiles à se représenter aujourd’hui. 
Tout semblait possible pour les par-
ticipants exaltés comme Thomas ; 

une foi illimitée dans l’avenir, dans le 
progrès de la science et de la civilisa-
tion, était comme ressuscitée des dé-
combres du carnage tout récent.

Mais la guerre froide est également au 
rendez-vous : sous cette façade scintil-
lante de l’Exposition grouille tout un 

réseau d’espions, travail-
lant pour le compte des 
deux superpuissances 
adverses, et dans lequel 
Thomas va se fourvoyer. 
Propulsé dans une paro-
die de roman d’espion-
nage dont il peine à saisir 
le véritable enjeu, tous 
les personnages excen-
triques qu’il y rencontre 
lui deviennent suspects : 
la belle Anneke, hô-
tesse belge qui mettra 

la fidélité conjugale de notre héros à 
l’épreuve ; Chersky, journaliste russe 
aux questions inquisitrices, probable-
ment membre du KGB ; Tony, expert 
anglais en technologie du nucléaire 
qui disparaît du jour au lendemain 
avec la ZETA, machine qu’il est censé 
superviser…

L’on comprend peu à peu qu’il s’agit 
d’une fuite d’informations concernant 
ou les dernières avancées en techno-
logie nucléaire ou la liste des agents 
américains travaillant sur le sol russe. 
L’intrigue va s’épaississant pour enfin 
être brillamment résolue par Coe qui 

fournit des solutions satisfaisantes à 
toutes les énigmes. Toutefois, les péri-
péties, ni assez drôles pour une paro-
die, ni assez excitantes pour un thril-
ler, demeurent plutôt fastidieuses ; les 
personnages, trop caricaturaux pour 
être crédibles. Mais l’intérêt est ail-
leurs, dans les quinze dernières pages 
où Coe réussit un tour de force digne 
d’un prestidigitateur : il convertit ré-
trospectivement, sous les yeux du 
lecteur stupéfait, cette matière paro-
dique en quelque chose d’élégiaque et 
de mélancolique. Une succession ver-
tigineuse d’événements condensés en 
quatre pages, nous amène à l’an 2009 
où l’on retrouve notre héros, extrê-
mement vieilli, de retour à Bruxelles 
pour un bref séjour. Il repense inévi-
tablement à l’Exposition et découvre, 
étonné, que c’était la période la plus 
belle de sa vie, celle où tout lui avait 
semblé possible, mais dont il n’a guère 
su profiter, puisque, après ce court 
interlude, il était revenu à sa morne 
existence routinière. Mais il y a en-
core pire que cette amertume : l’insi-
gnifiance ; car Thomas est pleinement 
conscient de l’aspect dérisoire de ces 
aventures vieilles d’une cinquantaine 
d’années. Et la question, à peine for-
mulée, qui se pose alors, et sur la-
quelle se clôt magistralement le livre, 
est celle de savoir comment l’épisode 
le plus important d’une vie peut-il être 
si risible.

tArek ABI SAMRA

MR GWYN d’Alessandro Baricco, traduit de l'italien 
par Lise Caillat, coll. du Monde entier, Gallimard, 2014, 
192 p.

La mise en abyme de l’écriture 
et la mise en scène de l’écri-
vain forment-ils l’ultime sujet 

du genre romanesque en voie d’épuise-
ment ? Le dernier roman d’Alessandro 
Baricco traduit en français, Mr Gwyn 
qui se clôt sur une indécision, emmène 
son lecteur dans une aventure poétique 
et onirique aux confins de l’absurde. 
La trame en dit d’ailleurs long sur l’ex-
ploration méthodique des limites de 
l’écriture : Jasper Gwyn, ancien accor-
deur de pianos et auteur à succès en 
Angleterre, publie un beau jour dans 
le journal The Guardian, et au grand 
dam de son éditeur et néanmoins ami, 
la liste des cinquante deux choses qu’il 
se promettait de ne plus jamais faire. 
Ne plus écrire d’articles pour le jour-
nal en question, ne plus se faire pho-
tographier, la main dans le menton et 
l’air songeur… et la dernière : écrire 
des livres ! En attendant de voir ce 
qu’il pourrait faire de son talent refou-
lé, toujours sous le coup de « la nostal-
gie de cet effort quotidien pour mettre 
en ordre ses pensées sous la forme 
rectiligne d'une phrase », Gwyn erre 
dans les laveries publiques où il fait 
la connaissance d’une étrange vieille 
femme qui lui servira de complice dans 
son processus « créateur » même après 
sa mort et où il est rejoint par Rebec-
ca, l’adjointe de l’éditeur avec un por-
table ouvert à la main… Il finira bien 
sûr par se trouver une inspiration dans 
le sillage de son obsession de la per-
fection, il sera copiste, non point de 
textes ou de manuscrits, mais de per-
sonnes, de modèles, à commencer par 
la même Rebecca, corpulente avec une 
« lumière radieuse dans les yeux », qui 
vont défiler dans un atelier soigneu-
sement meublé et éclairé (avec ces fa-
meuses ampoules Catherine de Médi-
cis qui meurent à temps nommé) et 
selon un rituel immuable. Ces portraits 
singuliers en quelques petites pages 
largement payées par les modèles et 
qui serviront à « ramener chez lui » le 
sujet, finiront par convaincre l’éditeur 
qui ne trouve meilleure consolation, au 
chapitre de sa propre mort sur un lit 

d’hôpital, que la lecture de sa « copie » 
par la main de son auteur rebelle.

Le lecteur aura droit à un suivi minu-
tieux du processus qui verra se tisser 
d’étranges rapports entre Gwyn et 
ses sujets, mais à aucun moment il ne 
pourra prendre acte du résultat, à sa-
voir ces inénarrables portraits qui dé-
voileront l’homme à lui-même. Cette 
discrétion fait partie du programme 
de cette écriture dans une situation 
de pureté absolue : « Écrire dans une 
solitude totale un texte destiné à une 
seule personne est la quintessence du 
métier d’auteur. », explique l’auteur de 
Soie lui-même.

Il faut dire qu’Alessandro Baricco 
n’en est pas à sa première tentative de 
l’indéfinissable. Déjà dans son roman 
Océan Mer paru en 1998, le roman-
cier italien présente Ismaël Bartleboom 
absorbé par les « limites observables » 
dans la nature y compris les limites des 
facultés humaines alors que Michel 

Plasson se plante devant la mer et 
donne des coups de pinceau sur une 
toile qui reste blanche : il peint la mer 
avec l’eau de mer ! Cette démarche de 
la rupture (« Tout commence par une 
interruption », phrase de Paul Valery 
mise en exergue du roman) est cen-
sée aiguiser la créativité tant qu’on 
n’a pas abdiqué de produire : « si on 
retirait à l’écriture la finalité naturelle 
du roman, quelque chose se produi-
rait, un instinct de survie, un sursaut, 
quelque chose. »

Cet enjeu volatil est décliné avec len-
teur et persistance, dans des chapitres 
inégaux où la narration réussit à al-
lier l’attente, un certain suspens avec 
les errements, voire les égarements du 
héros et qui emporte le lecteur tout 
en ménageant des plages de réflexion. 
Un roman au rythme respiratoire d’un 
homme dans sa recherche d’un certain 
absolu.

JABBour DOUAIHY

Dieu est un thème de 
prédilection dans 
l’œuvre et la pensée 
de Jean d’Ormesson. 
L’auteur en fait le su-

jet, l’objet et le fil rouge de son dernier 
ouvrage Comme un chant d’espérance. 
Ce livre traverse les époques et les âges 
de l’univers habité par l’évidence d’une 
existence éphémère. Le temps est, avec 
Dieu, l’homme, le rien, le hasard, les 
nécessités et la lumière, l’un des pro-
tagonistes de l’ouvrage. Dans ce livre-
pensée sur l’être du monde, depuis son 
apparition jusqu’à sa disparition an-
noncée dans quelques milliards d’an-
nées, liant originalement parcours 
de vie, littérature, philosophie, arts, 
sciences, histoire, textes sacrés et théo-
dicée ; Jean d’Ormesson tente pour 
parler de Dieu, de s’abstraire, tout en 
y puisant métaphores et oxymores, du 
monde sensible et du temps qui enfer-
ment et ravissent l’homme.

Né à Paris en 1925, ce normalien et 
agrégé de philosophie est venu à la lit-
térature par hasard, ou par nécessi-
té. C’est selon. Passé le cap des trente 
ans, il écrit son premier livre pour ten-
ter de conquérir une fille. Ce fut peine 
perdue et le début d’une grande aven-
ture littéraire. Auteur prolixe ayant si-
gné plus d’une quarantaine de romans 

et d’essais, Jean d’Ormesson se qua-
lifie volontiers de machine à écrire 
mais insiste sur sa volonté de préser-
ver son inspiration du carcan de la 
routine. Discipliné (il consacre un tiers 
de sa journée au travail, un tiers aux 
autres et un tiers au sommeil), Jean 
d’O peut écrire n’importe où pour-
vu que le calme règne. Il n’a pas l’an-
goisse de la page blanche mais celle de 
la page écrite qu’il est tenté de corriger 
indéfiniment. Une fois un ouvrage pa-
ru, l’angoisse cède la place à une sorte 
de « book blues » mais très vite un 
germe d’ouvrage à venir l’interpelle. 
Perfectionniste à l’extrême de la ponc-
tuation et de la typographie, l’auteur 
écrit à la main ses manuscrits et les fait 
taper ensuite.

Jean d’Ormesson connaît son premier 
succès avec La gloire de l’Empire paru 
en 1971 et qui remporte le Grand prix 
du Roman de l’Académie française. 
Deux ans plus tard, l’auteur est élu sous 
la Coupole. Il fera campagne pour y 
soutenir l’admission des femmes et son 
positionnement fera date : Marguerite 
Yourcenar sera la première académi-
cienne en 1980. Jean d’Ormesson a su 
pendant des années mener de front son 
travail d’écriture, sa carrière politique 
(Unesco, Ministères, Assemblée géné-
rale des Nations unies) et son parcours 
journalistique (rédaction en chef de la 
revue spécialisée en sciences humaines 
Diogène et direction du Figaro). Ses 
prises de position controversées et 
son personnage à la croisée inédite du 
XVIIIe et du XXIe siècle, lui ont valu 
notamment d’être célébré par un ta-
touage sur l’épaule de Julien Doré et 
critiqué pour ses opinions sur la guerre 
du Viêt-Nam dans Un air de liberté de 
Jean Ferrat.

Entretenant son aura médiatique et 
populaire toutes générations confon-
dues, Jean d’Ormesson « a le sens de 
l’humour, de la repartie et de la for-
mule. Il a un mode d’expression assez 
moderne tout en incarnant l’éminence 

très classique d’un esprit à la fran-
çaise » confie Héloïse d’Ormesson, sa 
fille et éditrice dans un article paru en 
juillet dernier dans Libération et signé 
Céline Walter. Si les années ont adouci 
les angles et les humeurs de son parler, 

Jean d’Ormesson n’a rien perdu de son 
esprit combatif, érudit et élégant. Suite 
à des mois de lutte contre un cancer 
de la vessie en 2013, l’auteur en sort 
non seulement vainqueur mais avec 
un manuscrit finalisé en main, celui de 

son avant-dernier ouvrage : Un jour 
je m’en irai sans en avoir tout dit. Et 
quand Antoine Gallimard lui pro-
pose récemment d’entrer dans « La 
Pléiade », d’Ormes-
son ne manque pas 
de lui rappeler qu’il 
n’est pas encore 
mort. L’éditeur lui 
répond que « que ça 
pouvait encore s’ar-
ranger ! D’ici deux 
ans peut-être ». « La 
Pléiade » devra as-
surément attendre 
davantage.

Dans Comme un 
chant d’espérance, 
d’Ormesson puise 
dans les arguments 
de l’objectivité et de 
la subjectivité, de 
l’observation, de la 
précision et de la fic-
tion, de l’espérance 
et de la désespé-
rance, du vécu per-
sonnel et de l’universel, pour chemi-
ner de page en page vers une intuition 
qui est pour lui une conviction : Dieu 
existe et l’humanité et l’univers en font 
partie. Pleine d’entrain et espiègle, sa 
pensée entraîne le lecteur dans une 
promenade dans l’histoire de l’univers, 
au gré de moult théories scientifiques, 
de sagesses bibliques et de lois secrètes 
qui président au destin des hommes. 
Jean d’Ormesson n’hésite pas d’une 
certaine manière à refaire le monde, 
« parce que Dieu a confié à l’homme 
le tout tiré du rien pour qu’il en fasse 
un monde. (…) Avec ses sens et sa pen-
sée, l’homme crée une seconde fois le 
monde tiré par Dieu du néant infini et 
de l’éternité du rien. »

Dans un beau prologue tant roma-
nesque que pédagogique qui donne le 
ton et les thèmes dont les chapitres sui-
vants semblent être les variations, Jean 
d’Ormesson présente le choix qu’il 

assume, qui est de se faire le traduc-
teur « dans la langue de notre monde 
et de notre vie », de cet autre chose ou 
de ce rien situé avant la naissance de 
l’univers et après la mort, en se gar-
dant « d’oublier que toute traduc-
tion est toujours une trahison – et le 
plus souvent une erreur, une faute ou 
un délire ». Pour emprunter à l’auteur 
sa tolérance aux vertus de l’erreur : 
Traduction = essai romanesque ; Rien + 
Tout = Rien = Tout = Éternité = Autre 

chose = Dieu. Il était 
une fois donc l’univers 
puis ses créatures, puis 
l’homme, primate doté 
de pensée, de langage et 
étonnamment perméable 
au mal. D’Ormesson 
énumère les murs infran-
chissables qui se dressent 
face au désir humain de 
détenir la connaissance 
de toute-chose : il traite 
du mur de Planck et du 
mur de la mort auxquels 
s’ajoute parfois le mur de 
l’orgueil qui tend à faire 
de l’homme le centre et 
la mesure de toute chose. 

Face à la toute-puissance 
humaine, intellectuelle, 
conquérante ou narcis-
sique, l’auteur apprivoise 
par l’écriture le regret de 

n’être que de passage. Parler du choix 
de croire qui est un acte d’espoir, par-
ler du temps et de sa texture, du tout 
et de tous les petits riens qui font la 
beauté et la saveur du monde, parler 
surtout de la splendeur sécurisante de 
la lumière qui « (l’) a rendu presque 
fou de bonheur », c’est le chemin que 
prend d’Ormesson pour élaborer un 
prélude au départ ultime qui est le lot 
de tous. Comme un chant d’espérance 
illustre bien qu’un écrivain peut parler 
de la vie et de la mort, dans une écri-
ture métaphysique, spirituelle et péda-
gogique. Jean d’Ormesson le fait aussi 
avec pudeur et partage, sans quitter les 
territoires de la littérature ou rompre 
avec l’imaginaire.

rittA BADDOURA

COMME UN CHANT D’ESPÉRANCE de Jean 
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Une tentative de l’indéfinissable Cinquante ans après

« Avec ses 
sens et sa 

pensée, 
l’homme 
crée une 

seconde fois 
le monde 

tiré par Dieu 
du néant 

infini et de 
l’éternité du 

rien. »

Hommage affectif 
et intellectuel à 
Dieu, à l’univers et 
aux ressources de 
la pensée humaine, 
discours sur l’âge et le 
temps, Comme un chant 
d’espérance est surtout 
une déclaration de 
foi assumée, jamais 
désuète ou mièvre, 
qui résonne aussi 
comme une déclaration 
d’amour à la vie.

Romans


