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Édito

Où est la
littérature
arabe ?

À

l’approche de la rentrée
littéraire en France, on
ne peut que s’interroger sur la part de la littérature
arabe dans l’ensemble des romans
étrangers à paraître. Cette part
est d’autant plus minime que les
grands éditeurs qui traduisent
de l’arabe vers le français se font
rares : hormis Actes Sud, qui accomplit un travail remarquable
grâce à Farouk Mardam-Bey, hormis le Seuil, parfois Gallimard, et
une ou deux autres maisons, c’est
le désert. D’après une étude réalisée par Richard Jacquemond en
2012, il apparaît en effet qu’au
nord de la Méditerranée, « la part
de l’arabe dans l’ensemble des titres
traduits est tout à fait marginale (inférieure à 1%) ». Les deux principaux
prix littéraires français qui couronnent des romans étrangers sont
tout aussi inéquitables : ni le prix
Médicis étranger, ni le prix Femina étranger n’ont, à ce jour, jugé
bon de récompenser un auteur
arabophone. Pire : depuis cinq ans
au moins, dans les présélections
de ces prix, on ne trouve aucun
roman arabophone, alors que des
auteurs finlandais, catalans, israéliens ou colombiens figurent sur
leurs listes, et que les livres traduits de l’anglais se taillent la part
du lion, au mépris de la diversité.
Pour regrettable qu’il soit, ce phénomène – qui se vérifie également
au niveau du Prix Nobel de littérature qui, depuis Naguib Mahfouz
en 1988, n’a plus jamais couronné
un écrivain arabe – n’est pas une
fatalité. Il suffit d’une prise de
conscience, d’un geste, pour que
cette littérature arabophone, résolument moderne, « en situation dans
son époque », qui aborde enfin les
sujets tabous et qui s’est libérée
des conventions et du terrorisme
intellectuel, trouve enfin le chemin de la reconnaissance. Le Prix
du roman arabe, créé il y a trois
ans par la Fondation Lagardère en
collaboration avec l’IMA, a déjà
montré la voie : il suffit de s’y
engager. Au nom de la justice. Au
nom de l’égalité.
Alexandre NAJJAR
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Jean Lacouture :
adieu, vieux briscard !

A

vec ses sourcils broussailleux,
ses
yeux
bleus malicieux, son
nez proéminent et
son éternel sourire,
Jean Lacouture était l’une des figures
majeures du journalisme. Né le 9 juin
1921 à Bordeaux, il était diplômé en
lettres, en droit et en sciences politiques. Attaché de presse du général
Leclerc à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, il fit ses débuts dans le journalisme en Indochine. Après un passage au Maroc, où il se lia d’amitié
avec l’orientaliste Jacques Berque, il
devint reporter à Combat, puis journaliste à France-Soir, au Monde (de 1957
à 1975) et au Nouvel Observateur.
Connu pour ses idées anticolonialistes
et son antiaméricanisme, il s’opposa à
de Gaulle et appuya les Khmers rouges
avant de se repentir. Dans l’hommage
qu’il lui a consacré, Pierre Assouline a
justement souligné « son extraordinaire
faculté de mea culpa, cette confession
publique et médiatique permanente qui
fut la sienne chaque fois qu’on opposait
à l’ancien correspondant de presse et
grand reporter, ses erreurs de jugement
notamment dans son compagnonnage
avec les Vietcongs qui lui fit “orienter”
ses articles, et dans sa ferveur lors de la
prise du pouvoir au Cambodge par les
Khmers rouges… ».
Directeur littéraire aux éditions du
Seuil, Jean Lacouture est l’auteur de
nombreux essais et de biographies
consacrées à Hô Chi Minh, Malraux,
Mauriac, Léon Blum, Champollion, de
Gaulle (en trois volumes), Montaigne
et Mitterrand (en deux volumes). La
Bourse Goncourt de la biographie
(1980) et le Grand Prix d’histoire de
l’Académie française (2003) ont récompensé son œuvre. Le personnage
avait pour le Liban une affection particulière : ancien correspondant au
Caire de L’Orient, membre du jury
du prix Phénix de littérature créé par
des journalistes et écrivains libanais et
français, préfacier du livre de Camille
Aboussouan De la montagne du Liban
à la bastide royale de Fleurance :
Mémoires et souvenirs, il a publié avec
Ghassan Tuéni et Gérard Khoury un
livre intitulé Un siècle pour rien : Le
Moyen-Orient arabe de l’Empire ottoman à l’Empire américain (Albin
Michel). Dans un entretien accordé
à Alexandre Najjar lors de son dernier séjour à Beyrouth, il évoquait son
œuvre et son attachement au Liban.

J’ai eu envie d’écrire sur Champollion
parce que j’ai passé quatre années de
ma vie en Égypte, de 1953 à 1956,
et que j’étais passionné par ce pays.
J’étais le correspondant au Caire de
France-Soir et, en même temps, celui
de L’Orient de Beyrouth, qui n’était
pas encore L’Orient-Le Jour et qui était
alors dirigé par Georges Naccache.
J’ai été fasciné par l’Égypte ancienne
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Journaliste et écrivain de renom, Jean
Lacouture est décédé à l’âge de 94 ans.
Témoin privilégié du siècle passé, il a à son
actif plus de soixante-dix ouvrages, dont
plusieurs biographies
remarquables.
J’ai été leur élève pendant neuf ans,
au lycée Saint-Joseph de Tivoli. Je
n’ai pas gardé un souvenir formidable
de cette période, mais je me souviens
tout de même de gens sympathiques
qui savaient inculquer à leurs élèves
une bonne éducation, une éducation
équilibrée, qui développait leur liberté
d’esprit. Un jour, je suis tombé sur les
lettres de Saint François Xavier, ce missionnaire jésuite proche de Saint Ignace
de Loyola qui évangélisa pendant dix
ans l’Inde et le Japon. Cette correspondance magnifique m’a ébloui. Dans
une réunion aux éditions du Seuil, j’ai
abordé ce sujet passionnant en pensant
que quelqu’un aurait envie de lui consacrer un livre. « Et pourquoi pas vous ? »,
m’a-t-on rétorqué !
Votre trilogie sur le général de Gaulle,
dont vous étiez pourtant l’un des
plus vigoureux détracteurs dans les
années 1950 et 1960, est considérée
comme l’une des plus complètes sur le
personnage…
C’est mon éditeur qui m’a forcé à écrire
cette biographie ! Au départ, j’étais
assez réticent : ce sujet me paraissait
« énorme ». On m’a dit : « C’est quand
même incroyable : de Gaulle est mort
depuis plus de dix ans et il n’y a aucune
vraie biographie consacrée au Général
en langue française. Voilà le grand sujet
à traiter ! » Je me suis donc lancé dans
cette aventure… Aujourd’hui, mon
nom est lié à celui du général de Gaulle
de façon un peu injuste parce que je suis
très loin de lui – malgré toute l’admiration que je lui porte.
Dans votre trilogie, vous donnez
au Général un surnom étrange : « le
Connétable ». Quelle en est l’origine ?

et frappé par le fait que les Égyptiens,
même lorsqu’ils voulaient dire du
mal de la France (c’était l’époque de
la guerre d’Algérie), exceptaient toujours Champollion pour lequel ils
ont toujours eu une grande admiration… Champollion est un modèle de
l’Occidental en Orient : dès son arrivée en Égypte, il a appris l’arabe alors
qu’il était là en égyptologue ; il s’est

L’une de vos meilleures biographies
est consacrée à Champollion. D’où
vient cet intérêt pour le déchiffreur des
hiéroglyphes ?
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Jean Lacouture en compagnie de Ghassan Tuéni © an-Nahar

imprégné de la civilisation égyptienne ;
il s’est même habillé en Oriental : on
le voit bien sur la couverture de mon
livre, coiffé d’un tarbouche et vêtu
d’une djellaba !
Dans Montaigne à cheval, vous nous
montrez un visage méconnu de l’auteur des Essais…

Je connaissais un peu Montaigne
comme beaucoup de Français. Je voyais
à l’entrée de la Faculté des Lettres de
Bordeaux, ma ville natale, le cénotaphe
de Montaigne, qui était le tombeau
d’un chevalier, avec casque, armure et
épée. Un philosophe enterré comme
un homme d’armes : cela me paraissait
ridicule ! Petit à petit, je me suis rendu
compte que ce n’était pas ridicule du
tout : Montaigne était aussi un homme
d’action. Ce qui, en réalité, est ridicule, c’est de le considérer comme un
penseur inactif, mélancolique, paresseux. Montaigne fut un personnage qui
vécut intensément son histoire et son
temps. La clarification s’est faite pour
moi lorsque j’ai visité le château de
Montaigne. J’ai mesuré alors le nombre
d’opérations civiles, militaires ou diplomatiques auxquelles il avait été mêlé…
Et les jésuites ? Pourquoi avoir choisi
de leur consacrer deux volumes : Les
conquérants en 1991 et Les revenants
en 1992 ?

C’est un surnom qui lui a été donné par
ses camarades quand il était commandant, parce qu’il avait une stature imposante et une grande autorité… On sentait déjà qu’il était parti pour jouer un
rôle de tout premier plan. Étrangement,
des années plus tard, en 1940, lorsqu’il
l’a rencontré, Winston Churchill l’a appelé « the constable », mot héroïque, un
peu shakespearien. J’ai trouvé que ce
surnom lui allait bien !
Vous avez visité le Liban à plusieurs
reprises. Que vous inspire ce pays ?
Pour moi, il y eut deux pays délicieux
dans les années 1950-1960 : le Liban
et le Cambodge. Ces deux pays ont été
victimes de tragédies affreuses dans les
vingt-cinq ans qui ont suivi. Qui aurait imaginé que le Liban connaîtrait
la guerre ? On savait bien qu’il avait
des voisins turbulents, qu’il y avait des
conflits latents, mais ce pays était tellement merveilleux qu’il paraissait à
l’abri du malheur. Le Liban était pour
moi l’image du bonheur sur terre !
Propos recueillis par

Alexandre NAJJAR
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Au fil des jours
L'image du mois

Le point de vue de Jocelyne el-Boustany
La stratégie d’interdiction

V

acance présidentielle, paralysie
institutionnelle,
dysfonctionnement
de
l'activité législative et blocage politique sont sans
aucun doute les éléments
constitutifs d’un État
failli ou de l’épilogue d’un
plan savamment élaboré.
Un plan dont la mise en
place a commencé suite au
retrait de l’armée syrienne
le 26 avril 2005, lorsque la
relève dans l’exercice d’une
politique à l’identique, qui
a pour fondement le dysfonctionnement institutionnel et la logique de la
force, a été assurée par le
Hezbollah. S’agissant du
plan stratégique de ce parti, il serait conforme aux
préceptes du général André
Beaufre qui impliquent de
choisir des actions successives et des possibilités de
riposte aménagées dans un
système visant à conserver
le pouvoir de dérouler son
plan malgré l'opposition
adverse. Si le plan est bien
fait, il ne devrait plus y
avoir d'aléas.

D.R.

« Pareil au
joueur de
flûte de
Hamelin,
Michel
Aoun
emmène
avec lui
ses partisans à la
montagne
ou au
bord de
la rivière
selon la
version
choisie. »

Ainsi, à peine installé au
pouvoir en juillet 2005,
le Hezbollah qui a toujours valorisé les stratégies
indirectes (dont l’objet
est de miner les capacités de l’adversaire) annonce la couleur en adoptant
la stratégie d’interdiction. Il s’agit d’une
forme d’usure fondée sur l’immobilisation de l’ennemi. C’est l’antithèse du
choc militaire frontal où l’ennemi n’est
pas détruit mais incapable d’agir, l’usure
est dynamique elle est le résultat de la
paralysie imposée.

Face à la ténacité du Hezbollah dans la
poursuite de son objectif, la stratégie
des dirigeants de la mouvance adverse
se caractérise par l’irrésolution et se
limite à la défensive passive, celle qui
se condamne à encaisser les coups sans
les rendre. C’est la raison pour laquelle,
jusqu’ici, le plan du Hezbollah se réalise
sans accrocs, d’autant plus qu’il semble
avoir le vent en poupe suite à l’accord
sur le nucléaire iranien. Si l’insistance
du parti à préserver l’équation en or du
« peuple, armée, résistance » le confirme,
elle tend également à occulter sa renonciation à un règlement de la crise dont
les paramètres sont connus de tous et
qui consiste à rendre le monopole de
la force à l’État tout en respectant les
particularités du système politique
libanais. D’ailleurs, le cadrage des faits
proposé dans la communication politique du Hezbollah depuis l’assassinat
du Premier ministre Rafic Hariri met
en évidence un discours politique qui
n’a jamais été aussi révélateur de ses
intentions.
Or, si « gouverner, c’est prévoir », il semblerait que certains gouvernants ont
simplement failli à leur tâche, alors que
d’autres ont compris le message. C’est

Louis XIV en BD

Léopold Sully-Darmon
est l'Avocat le plus
célèbre du barreau de
Paris. Il s'apprête à
défendre une femme,
ex-officier dans
l'armée de Saddam
Hussein, accusée d'acte de torture sur
des prisonniers réfugiés en France.
Innocente ou coupable ? LSD ne se
posera la question qu'après avoir fait

U

n immense tas d’ordures
devant une station d’essence
sur la rue d’Arménie, en
plein quartier de Mar Mikael, vitrine
d’un Liban branché qui bouge et vit
à l’heure internationale. L’image du
photographe Bryan Denton, qui illustre la « crise des poubelles » dans
le quotidien The New York Times,

en dit plus qu’une longue analyse.
Certes, il y a l’incapacité chronique
de l’oligarchie politico-financière
(partiellement étoffée par les chefferies féodales et miliciennes) à assumer son rôle officiel, à savoir : gérer
un pays au bénéfice de tous, en particulier de sa population, sans ségrégation, puisque nous sommes, paraît-il,

Si « la pensée groupale désigne
le fait qu'à l'intérieur d’un
groupe se développent des mécanismes psychologiques qui
incitent les individus à rapprocher leurs points de vue les uns
des autres, à développer une
cohésion qui leur fait prendre
des positions irrationnelles ;
elle se manifeste en particulier par le fait que l’on
ne tient plus compte des réalités extérieures et, de
ce fait, la décision prise est souvent boiteuse ».
Elle l’est précisément à cause de ce sentiment d'invulnérabilité qui fait que le
groupe convaincu d'être dans son bon
droit, se croit au-dessus des lois. Il y a
aussi la tendance du groupe à ignorer les
affirmations qui contredisent les convictions de ses membres et à construire des
stéréotypes concernant les personnes
opposées à ces convictions. Enfin, la
pression de la conformité et l'autocensure poussent les membres du groupe à
garder leurs opinions divergentes pour
eux, plutôt que de déserter le navire.

La connaissance de ces mécanismes
psychologiques nous permet de mieux
comprendre le symptôme d'illusion
collective présent : illusion de moralité
(ou la croyance en la supériorité morale
du groupe), d'unanimité et d'invulnérabilité. Quant aux caractéristiques qui
marquent les décisions prises par effet
« Janis », elles portent sur les distorsions
dans le traitement de l'information et la
définition des objectifs, le manque de
recherche d'alternatives logiques et cohérentes, mais surtout l'absence de prise
en compte des risques potentiels que la
décision comporte.
Pareil au joueur de flûte de Hamelin,
Michel Aoun emmène avec lui ses partisans à la montagne ou au bord de la
rivière selon la version choisie.
« On entendit quelque temps le son de la flûte ;
il diminua peu à peu ; enfin l’on n’entendit plus
rien. »

acquitter sa cliente avec brio. La star
des prétoires et des médias aurait-elle
été manipulée ? Signé Galandon et
Volante, ce premier volet d’une nouvelle série intitulée L’Avocat sortira le
11 septembre prochain aux éditions
du Lombard.

La dame de Damas

La tragédie syrienne
fait son entrée en
BD : à Damas, Karim
et Fatima s'aiment
d'un amour impossible, pris dans le
flot des traditions
et de la guerre civile
qui ravage la Syrie.
Mais Karim et sa famille sont engagés contre Bachar el-Assad, alors que
Fatima a dû unir son destin à celui
du régime. Quand ils se retrouvent
enfin, à l'été 2013, après avoir vécu
ce qui ressemble déjà à mille vies,
l'impensable va frapper la capitale
syrienne : la mort blanche. Ce jour-là,
les forces de Bachar bombardent à
l'arme chimique plusieurs quartiers
de Damas, faisant des centaines de
morts… Intitulé La dame de Damas,
cet album signé Jean-Pierre Filiu, politologue de renom, et Cyrille Pomes
sortira le 20 août chez Futuropolis.

en démocratie. Cet échec-là, nous le
constatons depuis longtemps, et il va
en s’aggravant. Mais comme on peut
le voir et le sentir, les ordures sont
partout, et il serait bon de se demander quelle est la part de responsabilité de la population. Car si en démocratie le peuple est roi, il est aussi
responsable. D’abord de ces braves
notables à qui il permet de s’installer sur
les sièges confessionnels du Parlement et
des autres officines
d’État. Puis, surtout, de ses propres
actes, et en premier
lieu de sa consommation et de ses
déchets. Là sont les
vrais choix au quotidien : consommer
mieux, consommer
moins,
recycler,
réutiliser,
réparer.
Il en va de même
avec nos ressources.
Préserver l’eau, l’air,
les forêts et les terres
agricoles. Ne pas
gaspiller
inutilement l’électricité et
les énergies fossiles.
Construire moins,
mieux, plus petit.
Quant à l’évacuation des ordures à
l’étranger, on verrait
bien quelques-uns de
nos « responsables »
les accompagner. En
aller-simple.

© Bryan Denton / http://bryandenton.photoshelter.com / IG : bdentonphoto

Coup de cœur

Quand le flair et la volonté d'un chien
permettent une rencontre heureuse et inattendue.
JULES de Van Cauwelaert, Albin Michel, 2015, 288 p.

U

n livre qui rend heureux. Un
livre qui donne la pêche. Un
livre léger et amusant. Ce qui
ne veut guère dire mal écrit ou superficiel. Le dernier roman intitulé Jules de
Didier Van Cauwelaert, prix Goncourt
en 1994 pour Un aller simple, renoue
avec la tradition d’une narration enjouée pour une comédie romantique.
Comédie aux rebondissements multiples, menée tambour battant, drôle et
pétillante, qu’on voit très bien transposée en film ou téléfilm. Succès garanti !
Et qu’entre-temps on peut parfaitement
lire sans broncher sur un transat sous
un parasol sur la plage ou sur un banc
sous un noyer en montagne. Ou tout
simplement dans le ronron d’un climatiseur en ville.
Les quelques phrases au verso de la couverture, claires comme
eau de source, sont déjà
si accrocheuses, si alléchantes. Jugez en : « Une
femme qui se cherche.
Un homme qui se perd.
Un chien qui les trouve…
Un livre qui rend heureux… ». Et voilà pour
les grandes lignes.

« Une
femme qui
se cherche.
Un homme
qui se perd.
Un chien
qui les
trouve… »

Le vif du sujet est encore
plus piquant de curiosité et fourmille d’une vie
mordante d’autant plus
que dès les premières
lignes du récit, la jeune
héroïne Alice fait, en aveugle chic et
sexy, une apparition fulgurante. Tirant
sur le harnais de Jules, son labrador,

pour garder le suspense – où les vrais
actants du livre ne sont pas les deux
« cabossés » de la vie, car Alice retrouve la vue grâce à une intervention
chirurgicale (sans parler de l’émouvant épisode qui l’a conduite à la
cécité) et Zibal (dont on n’évoque
pas en détail le passé) aura meilleure
chance dans sa profession.
Reste le facteur amour joliment noué
entre ces deux êtres (on devrait dire
les trois car Jules n’est pas à exclure
du cercle !) dont le parcours atypique
laisse rêveur et méditatif. Avec un
sourire aux lèvres. Car Jules, ce compagnon canin fidèle, doué et zélé, rafistole, avec quel talent et prouesse,
tous les vases cassés…

pour la guider, elle ravit d’emblée le cœur
de Zibal. N’écarquillez pas les yeux, le
prénom de Zibal est tiré de « Zibala »,
les ordures à Damas où il a été trouvé dès sa naissance. Cet
enfant de la poubelle est
adopté par des Français,
puis diplômé de Sciences
po. Mais manque de pot,
malgré ses inventions
géniales, jamais ses brevets d’invention ne lui
ont rien rapporté. Alors
à 42 ans, il vend des macarons à Orly Ouest, niveau Départ, hall 2 ! Et
c’est là qu’il est foudroyé
par cette belle inconnue
aux lunettes noires, hauts
talons canari, minishort
rouge et top turquoise.

Le voilà en « go-between » averti, en
messager inattendu, en trait d’union
d’une fidélité à toute épreuve, en
infaillible flaireur des sentiments,
en coordinateur des plus fins limiers. Un chien qui jappe à toutes
les pages, qu’on aime aussi bien que
Milou, Rintintin, Lassie, Snoopy ou
Rantaplan.
En fait c’est lui, Jules, grognant, couinant, queue en balancier, langue en
quête d’un carré de peau à lécher, regard et oreilles toujours aux aguets,
le vrai nerf moteur de cette fiction qui
peut très bien être puisée au cœur de
la réalité.
Ce roman joyeux, loin d’être guimauve, séduit non seulement par ses
situations farfelues et cocasses mais
par ses vertus littéraires. Phrases
fluides et simples, célérité du propos,
dialogues percutants, portraits brossés avec humour et finesse. Un rythme
des temps modernes, speedé et élégant. Tout comme l’époustouflante
histoire qu’il raconte !

S’enclenche alors une suite rocambolesque d’événements – qu’on tait

Edgar DAVIDIAN

Meilleures ventes du mois à la Librairie Antoine
Auteur
1 Sophie Kinsella
2 Elif Shafak
3 Maha Baaklini Laurens
4 Guillaume Musso
5 Douglas Kennedy
6 Fred Vargas
7 E. L. James
8 Marc Lévy
9 Najwa Barakat
10 Annie Barrows
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Liban, État-poubelle à recycler

Sachant que la politique
du bord du gouffre ne
peut être que contreproductive, quelles sont
les raisons qui justifient
aux yeux des partisans
de Michel Aoun ce suicide collectif ? Est-ce
l'esprit de corps qui tend
à étouffer toute pensée
critique indépendante ?
Est-ce l’existence d’un
leadership très directif
qui instrumentalise la cohésion élevée du groupe ?
Ou alors l’effet « Janis »,
phénomène dit de « pensée groupale » ?

Actu BD

Palais du Louvre,
10 mars 1661. Le
jeune Louis XIV
est en deuil. Son
parrain, le cardinal
Mazarin, l'homme le
plus riche et le plus
puissant du royaume,
vient de mourir… À
travers ce premier tome d'un diptyque
consacré à Louis XIV, à l’occasion du
tricentenaire de sa mort, Jean-David
Morvan, Frédérique Voulyzé, Hervé
Drévillon et Renato Guedes entreprennent de raconter les premières
heures du règne de celui que l'on
surnommera le « Roi Soleil ». Coédité
par Glénat et Fayard, l’album sortira
le 26 août.

L’Avocat

pourquoi, sitôt le mandat
de Michel Sleiman terminé et après avoir réalisé
que l’approche indirecte
est de loin plus efficace
que les attaques frontales,
Michel Aoun, prêt à aller
jusqu’au bout dans sa
quête de la présidence de
la République, adopte la
stratégie d’interdiction.
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Éditions

Belfond
Flammarion
Éditions du Cerf
XO
Belfond
Flammarion
J.-C. Lattès
Robert Laffont
L’Orient des Livres/Actes Sud
Éditions du Nil

Le Prix Goncourt et le Prix Renaudot
seront décernés le 3 novembre
prochain ; le Femina le 4 novembre et
le Médicis le 5 novembre. Quant au
Grand prix du roman de l'Académie
française, qui fête cette année son
centenaire, il sera proclamé le 29
octobre.

L’illusion
conjugale à
Deir el-Qamar

Écrite par Éric
Assous (Molière D.R.
2010 du meilleur auteur), mise en
scène par Valérie Vincent, interprétée
par Cécile Longé, Joe Abi Aad et Joe
Toutoungi, la pièce de théâtre L'illusion
conjugale sera reprise les 16, 17 et 18
août 2015 dans le cadre somptueux
de la cour intérieure du Palais de la
Municipalité à Deir el-Qamar (palais
Youssef Chéhab).

Le Salon du livre francophone
de Beyrouth

Le prochain Salon du livre francophone
de Beyrouth se tiendra du 23 octobre
au 1er novembre 2015. Programmation
en cours...

Bookyard à Ehden en août

Mine Ehden accueillera les vendredi
28 et samedi 29 août, de 10h à 22h,
le marché du livre (ancien et deuxième
main) Bookyard. Cet événement
est organisé par Bookyard et Eden
Stairs afin d’encourager la lecture et
la culture du livre. Chacun peut y
prendre part et y vendre ses livres. Pour
plus d’informations et pour réserver
une place de stand (avant le 5 août),
contactez Éliane Abi Chedid (70 986
242) ou sur FB https://www.facebook.
com/events/923268964397874/

Actualité

Le Prix Méditerranée
du Livre d’art

D.R.

Le Prix Méditerranée du Livre d’art
a été lancé à Perpignan à l’occasion
du 30e anniversaire de la création du
Prix Méditerranée, fondé par le CML
en 1985. Composé de personnalités
du monde culturel, le jury de ce prix,
présidé par Alexandre Najjar, a décidé
de récompenser, pour sa première
édition, les trois ouvrages suivants :
Dans la catégorie « beaux-livres » :
Mehdi Ben Cheikh, Djerbahood
(Albin-Michel), superbe album
consacré au street art. Dans la catégorie
« catalogue d'exposition » : Lieux
saints partagés, Chemin de traverse
entre les monothéismes (Actes Sud),
catalogue de l'exposition organisée par
le Mucem. Mention spéciale du jury :
Youssef Tohmé, Intensive Beyrouth
(Norma éditions) qui retrace le
parcours de l’architecte libanais.

Francophonie

Clôture du 2e Forum mondial
de la langue
française

Le 2e Forum
mondial de la
langue française
a réuni du 20 au
23 juillet 2015 à
Liège plus de 1200
jeunes participants
en provenance
de 90 pays, dont
le Liban, autour
de 5 axes : Relation entre langue
et créativité, Éducation, Culture et
industries culturelles, Économie,
Participation citoyenne. « Ne renoncez
pas à vos idéaux, ni à vos rêves. Il faut
que vous repartiez de Liège avec la
conviction que vous pouvez devenir les
architectes d’un monde meilleur et que
la Francophonie sera toujours à vos
côtés », leur a demandé la secrétaire
générale de l’OIF, Michaëlle Jean, dans
son message d’ouverture. Pendant
3 jours, les travaux de 130 projets
sélectionnés ont été suivis et débattus.
Très mobilisés pour l’occasion, l’OIF,
l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF) et les opérateurs
de la Francophonie (l’AIMF, l’AUF,
TV5Monde et l’Université Senghor
d’Alexandrie) se sont engagés à mieux
accompagner la jeunesse francophone.
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athias Énard a publié cinq romans aux
éditions Actes Sud,
qui ont tous reçu un
très bel accueil critique et connu un franc succès auprès
des lecteurs. Il a également obtenu de
nombreux prix dont le Prix des Cinq
Continents de la Francophonie, le
Goncourt des lycéens, le Goncourt - Le
choix de l’Orient, et le Prix du Livre
Inter. Son dernier roman,
Boussole, devrait être
l’un des textes forts de la
rentrée littéraire. Il met en
scène Franz Ritter, un musicologue épris d’Orient,
velléitaire et dépressif,
qui revisite sa vie au gré
d’une nuit d’insomnie
dans son appartement de
Vienne. Entre tendresse
et ironie, mélancolie et
regrets, Franz évoque
le souvenir de la belle et insaisissable
Sarah, compagne de quelques journées
inoubliables dans le désert syrien et la
citadelle de Palmyre, elle-même spécialiste d’orientalisme et de voyageurs
amoureux du Grand Est. Il y a aussi
Bilger le Fou, chercheur talentueux
et alcoolique, son assistant Hassan,
François-Marie et Julie, un couple
d’aventuriers modernes et toute une
foule de personnages, croqués de façon vive et drôle. Mais au-delà de cette
galerie de portraits, Boussole est tout à
la fois une méditation tendre et désespérée sur le destin tragique de la Syrie,
un hommage à l’orientalisme, creuset d’un dialogue ancien entre Orient
et Occident, un chant d’amour à tous
ceux qui « ont été à tel point épris de la
différence qu’ils se sont immergés dans
les langues, les cultures ou les musiques
qu’ils découvraient, parfois jusqu’à s’y
perdre corps et âme ». Roman sur la
mémoire et la perte donc, mais aussi
sur la violence et la passion, les blessures et les incompréhensions d’une
relation tumultueuse Orient/Occident,
qui aura façonné l’identité des uns autant que celle des autres.
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commencé de cette façon mes séjours
en Orient, qui n’ont fait qu’entretenir ma flamme. Mes rêves d’Orient
ont juste été remplacés par une expérience de vie dans des pays bien réels.
Je me suis toujours senti à mon aise au
Moyen-Orient, sans toujours pouvoir
l’expliquer, et j’y ai passé près de dix
ans. Puis je me suis installé à Barcelone
où ma femme avait obtenu un poste
d’enseignante à l’université ; mais
même à Barcelone, je
continue à vivre dans
le monde arabe, ne serait-ce que parce que
j’y ai enseigné la langue
arabe et la traduction,
et parce que je suis
l’heureux propriétaire
d’un restaurant libanais, le Caracalla, avec
un partenaire libanais.

population est exclue, tant au niveau
de la vie réelle que de la pensée. Tout
se passe comme si l’on voulait gommer une idée de l’islam qui n’est pas
celle d’un fanatisme privé de religiosité authentique. On oublie l’islam
comme culture qui a donné lieu à
une pensée, à une philosophie, et qui
a développé une vision
du monde toute autre
que celle du voile et de
la violence. Mais cet islam-là, on ne veut pas le
voir. On se focalise sur
la violence extrémiste
et fanatique qui entretient la peur, et cette
peur est instrumentalisée par certains, dont
l’extrême-droite.

« Même à
Barcelone,
je continue
à vivre dans
le monde
arabe. »

Pour commencer, pourriez-vous nous
dire d’où vous vient ce tropisme oriental qui parcourt quasiment toute votre
œuvre ?
Oui, vous avez raison, l’Orient est très
présent dans mes livres dès le départ.
Ce goût de l’Orient n’était pas donné
d’avance puisque je viens de l’Ouest et
du Sud-Ouest de la France, et de par cet
ancrage, je suis plutôt tourné vers l’Atlantique. Je ne me suis pas rendu dans
le monde arabe avant mes dix-neuf
ans. Mais il est vrai que d’une part, j’ai
toujours beaucoup aimé lire les récits
de voyage, surtout quand ceux-ci se
déroulaient en Orient, et d’autre part,
je me souviens que le premier livre que
j’ai emprunté à la bibliothèque, à l’âge
de huit ans, était une édition illustrée
des Mille et une nuits qui m’a complètement fasciné. Plus tard, j’ai commencé des études d’histoire de l’art et je
me suis tout particulièrement intéressé
aux arts de l’islam. Un de nos professeurs nous avait beaucoup encouragés
à nous inscrire en parallèle à l’Institut
des Lettres Orientales, et j’y avais opté
pour le persan et l’arabe. Je dois dire
que ces études m’ont passionné et que
cette passion ne s’est jamais éteinte.
Et comme nous pouvions bénéficier
de différentes bourses d’études, j’ai

L

es écrits réunis de façon posthume ont souvent mauvaise
presse. Ils cherchent à profiter
de la réputation de l’auteur ou donnent
un dérivatif aux lecteurs qui préfèrent
ne pas affronter ses œuvres majeures.
Ermite à Paris rassemble dix-sept textes
d’Italo Calvino (1923-1985). Une chemise de l’écrivain les avait groupés
dans l’ordre chronologique sous le titre
Pages autobiographiques. Pour des publics différents, dans des circonstances
autres, à la première ou à la troisième
personne, la vie de cet « oiseau migrateur » ligurien ne cesse d’être racontée :
la naissance à Cuba, les parents naturalistes, l’éducation dans la tradition
laïque, républicaine et maçonnique, les
25 premières années à San Remo, ville
cosmopolite et provinciale dans l’entredeux-guerres, l’engagement antifasciste et communiste… Une deuxième
naissance survient au lendemain de la
Libération et dure 15 ans : le travail
chez Einaudi, éditeur d’avant-garde,
l’amitié de Pavese et de Vittorini, l’installation à Turin après une hésitation
entre elle et Milan… Curieusement les
reprises ne sont jamais ennuyeuses :
chacune amène un détail resté dans
l’ombre, s’opère sous un angle différent, s’imprègne de l’esprit de ce maître
du formalisme, porte la trace du temps
qui passe, celui où les réalités changent

Vous disiez vouloir
parler de la Syrie à travers un autre prisme
que celui de la guerre ;
néanmoins, si la Syrie
est bien présente dans
votre ouvrage, c’est
davantage une sorte
d’hommage tendre et
ironique à l’orientalisme qui s’y joue.

Qu’avez-vos gardé de
ces années passées au Moyen-Orient ?
Ou en d’autres termes, qu’avez-vous
appris de votre fréquentation assidue
de l’Orient ?

J’en garde avant tout un nombre important de recettes de cuisine. Plus sérieusement, j’ai énormément appris à
travers les littératures arabe et persane
que je connais mieux que la littérature
française. Et si je devais prendre de la
hauteur, je dirais que ce que j’ai appris
de plus important au Liban, en Syrie,
en Iran, c’est l’incroyable richesse de
la diversité et la grande difficulté de
la maintenir et de la préserver. C’est
l’immense plaisir qu’il y a à découvrir,
dans cette partie du monde, la multiplicité des langues, des religions, des traditions, des paysages et des histoires,
fragiles équilibres qu’il importe de
protéger de telle manière que chacun y
trouve sa place que personne n’écrase
l’autre. L’idée d’un monde arabe homogène est, rappelons-nous, une invention européenne, et « l’unité du
monde arabe n’existe qu’en Europe »,
ainsi que le dit l’un des personnages de
Rue des voleurs.
À propos de votre précédent ouvrage,
je voulais revenir sur une déclaration
que vous aviez faite au moment de sa
sortie où vous disiez que vous l’aviez
écrit parce qu’il vous était impossible
d’écrire sur la Syrie. Boussole parle de
la Syrie, mais de façon très décalée.
Oui, en effet, j’ai depuis quelques années ce désir d’écrire sur la Syrie – où
j’ai passé quatre ans de ma vie – en
même temps que je ressens l’impossibilité d’une telle tâche. Le drame syrien est d’une magnitude inégalée : la
destruction d’un pays et d’un peuple,
le déplacement de millions d’individus, tout cela qui est proprement tragique me met dans une situation de
tristesse, d’impuissance et de désolation. J’ai envisagé d’aller sur place,
mais n’étant pas journaliste, je ne pensais pas trouver de cette façon-là un
moyen d’en parler qui me convienne.
Il me fallait trouver autre chose, en
parler autrement que par le biais de la
guerre. Dans mon précédent ouvrage,
j’ai changé de point de vue, je suis allé
de l’autre côté, j’ai posé mes bagages
de romancier à Tanger. Pour Boussole,
ayant pris acte de mon impossibilité
à parler de la Syrie via la guerre, j’ai
choisi de traiter des relations entre le
Levant et l’Europe, de montrer ce que
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Mathias
Énard : pour
l’amour de
l’Orient

ce pays avait représenté pour tous ceux
qui y étaient allés et qui ont éprouvé
une grande fascination pour sa culture
et ses paysages.

Alors parlons un peu de ce titre, susceptible de recevoir diverses interprétations. Une boussole suppose que l’on
a perdu le Nord…

Vous avez souvent souligné que vous
étiez un écrivain politique, que la littérature était forcément politique. Où
se situe la dimension politique dans le
choix de ce sujet ?

Nous sommes en effet dans un monde
sans carte, dans un monde qui a perdu le Nord. Dans ce monde-là, il faut
retrouver le sens des choses, et le mot
sens se réfère autant à la direction qu’à
la signification. Ici, la boussole permet
de retrouver l’Est, c’est-à-dire se rappeler ce que l’on doit à cette partie du
monde, se souvenir de l’interdépendance absolue de nos destins. Par ailleurs, on oublie souvent que l’Est est
la direction vers laquelle sont orientées les églises européennes et que vue
de Paris, la direction de la Mecque
est quasiment la même que celle de
Jérusalem.

Le geste politique est celui qui consiste
à dire : attention, le monde arabe d’aujourd’hui à propos duquel vous avez
ces images de violence sectaire et de radicalisme, non seulement ce n’est pas là
sa seule histoire, mais par ailleurs nous
faisons partie de cette évolution-là. Je
voulais montrer la communauté de
destins, la dimension de construction
commune entre l’Ouest et l’Est : beaucoup de choses qui viennent d’Iran,
de Turquie, de Syrie, du Liban, sont
passées en Europe et l’on doit beaucoup à ces pays ; dans le même temps,
eux aussi se sont transformés à notre
contact, chacun s’est finalement fabriqué au contact de l’autre. Rappeler
tout cela, redire ce que l’Occident doit
à l’Orient, est porteur d’une dimension
politique évidente.

Dans le contexte qui est celui de la
France actuelle, ce propos est éminemment politique, alors que l’islam
représente un « angle mort » pour reprendre une expression que vous avez
utilisée récemment.
Oui, il y a une forme d’invisibilité de
l’islam en France : une catégorie de la

qui sera nuancé et poursuivi par la
suite, c’est-à-dire depuis 40 ans.
Vous soulignez vous-même que les représentations collectives qui circulent
à propos de l’Orient sont souvent des
constructions communes de l’Orient
et de l’Occident.

« Ce que
j’ai appris
de plus
important
au Liban,
en Syrie,
en Iran,
c’est
l’incroyable
richesse de
la diversité
et la grande
difficulté
de la
maintenir
et de la
préserver. »

À l’orientalisme oui,
et surtout aux artisans
de cette relation Est/
Ouest que j’évoquais.
Certes, les orientalistes
ont eu bien des défauts,
ils ont été à certains
égards les complices de
l’aventure
coloniale,
mais en même temps, ils ont mis en
circulation des textes, des musiques,
des images, ils ont fait connaître des
auteurs, ils ont diffusé des productions culturelles qui ont transformé
l’Europe. L’orientalisme est donc un
mouvement ambivalent qui, comme
toute entreprise scientifique et humaine, produit des échecs, et même
une forme de folie de l’imagination,
mais qui représente quand même un
courant important dans l’histoire intellectuelle de l’Europe.
Edward Saïd, figure majeure de la
critique de l’orientalisme, traverse le
livre au cours d’une scène qui laisse
entendre une position critique à son
endroit. Pouvons-nous en reparler ?

Saïd a été extraordinairement important en 1975, au moment de la parution de son livre. Il y a posé des
questions cruciales : que représente ce
savoir sur l’Orient ? Qui l’a produit ?
De quoi procède-t-il ? Quelle est la
relation entre savoir et pouvoir ? En
quoi la production de savoir précèdet-elle la prise de pouvoir, la domination sur ces pays ? Mais ce qu’on
peut lui reprocher, c’est que son
livre est programmatique : il pose les
bonnes questions, il donne quelques
exemples, mais il ne fait pas l’histoire
de l’orientalisme telle qu’il se propose
lui-même de la faire. Il n’entre pas
dans le détail de l’analyse. Or c’est à
travers le détail qu’on aborde la complexité des choses et leurs nuances.
Qu’on comprenne que la situation
n’est pas la même de l’orientalisme en
France, en Allemagne ou en Espagne,
et que les auteurs ne font pas tous la
même chose. Saïd ouvre des pistes,
met en place un terrain de recherche

Oui, bien sûr et les
Mille et une nuits en
sont un merveilleux
exemple, puisqu’il s’agit
d’un texte produit en
Orient, écrit en arabe,
qui tombe dans l’oubli
pendant des années en
Orient, est publié en
français d’abord puis
dans d’autres langues,
connaît un succès prodigieux en Occident, puis
finit par faire le voyage
de retour pour être redécouvert en Orient.
Hommage à l’orientalisme, évocation des
amoureux de l’Orient,
critique d’E. Saïd, etc.,
mais est-ce bien d’un
roman qu’il s’agit finalement ? La part de
l’érudition n’est-elle pas
trop importante ici pour
qu’on puisse vraiment
l’envisager comme un
roman ?

L’avantage de se trouver au XXIe siècle, c’est
que nous sommes à un
moment de l’histoire littéraire où le
roman peut tout, y compris s’intéresser à la vie scientifique, à l’architecture du savoir, à des destins de
savants. J’ajouterai que Boussole utilise bien les codes romanesques dans
la construction du récit et dans l’écriture, mélange des personnages fictifs
aux personnages réels, suit des destins
individuels, brosse le portrait de son
principal personnage, ce musicologue
épris d’Orient mais insomniaque
et dépressif, et raconte ses amours
contrariées avec Sarah. Alors certes,
ni les personnages ni l’intrigue n’ont
de dimension psychologique, mais je
crois vraiment qu’il s’agit bien d’un
roman.
Dans un beau texte de présentation
de votre ouvrage que vous avez vousmême rédigé, vous écrivez que vous
souhaitez interroger la frontière et
aborder « le monde entre les mondes ».
Interroger la frontière, c’est comprendre ce qu’elle est, où elle passe,
montrer sa mobilité mais ne pas la
nier. On ne peut pas nier la différence,
et d’ailleurs la différence est aimable.
Quant à l’idée du « monde entre les
mondes », elle nous vient de la mystique musulmane. C’est l’image du
« barzakh », l’intervalle, ce monde
qui ne serait ni ici ni ailleurs, ni soi
ni l’autre, mais entre les deux. Qui serait capable d’intégrer l’autre en soi et
le soi dans l’autre. On pourrait rêver
d’un orientalisme idéal ; il serait ce
monde entre les mondes.
Propos recueillis par

Georgia MAKHLOUF
BOUSSOLE de Mathias Énard, Actes Sud, 2015, 400 p.

Relecture

Les leçons d’intelligence d’Italo Calvino
« Ermite à Paris
est une leçon
d’intelligence, de
l’intelligence de
l’écriture comme
de l’intelligence
dans la vie. »

(San Remo n’est plus qu’un faubourg
de Turin et de Milan) et celui du point
de vue qui n’est plus le même et guette
différemment. Il y a aussi, dans ces souvenirs, cette présence continue des villes
(alors que les lieux reconnaissables sont
souvent absents de ses récits) qui ne
cesse d’animer la narration, de fournir
des observations, d’enrichir la réflexion.
New York tient la place prépondérante
dans le « Journal américain » (inédit) où
l’écrivain italien, invité avec d’autres
par la fondation Ford en 1959-1960,
sillonne les États-Unis. À l’heure où il
s’est désengagé du communisme et de
la politique, où Kennedy est au seuil de
la Maison Blanche, où l’informatique
s’installe dans les entreprises et la « Beat
generation » dans la culture, Calvino
arrive : « Les gratte-ciels émergent tout
gris dans le ciel à peine clair et évoquent
les énormes ruines d’un monstrueux
New York abandonné dans trois mille
ans. » La métropole est scrutée dans ses
quartiers, ses communautés, ses maisons d’édition, ses librairies, ses collèges, son nouveau musée Guggenheim
très critiqué et dont il se fait un défenseur acharné… L’observation méticuleuse, jamais anodine, s’illumine

D.R.

souvent de synthèses réfléchies : contrairement à la société soviétique où l’adversaire capitaliste est continuellement
présent, il n’existe en Amérique « structure totalitaire de type médiéval » aucune antithèse possible « sinon l’évasion
individuelle ».
Les villes invisibles (1972) si « éloigné
des habitudes de lecture américaines »

est le plus connu de ses livres outreAtlantique et Calvino s’est approprié New York comme « sa » ville,
la plus proche de la forme idéale.
« Géométrique, cristalline, sans profondeur, apparemment sans secrets »,
elle donne « l’illusion » de pouvoir être
pensée « tout entière au même instant ». Ce chassé croisé met-il à nu une
harmonie occulte ou cache-t-il une
mésentente cordiale ?
Paris, où il habite souvent, est l’objet
d’un beau et dense texte dont le titre
a été donné au recueil. De la ville lumière, l’auteur à son « âge mûr » fait
un usage inopiné : c’est sa « maison
de campagne » ; il y accomplit dans la

solitude son travail, y a l’impression
d’être invisible, non reconnu. Cela ne
l’empêche nullement de prospecter des
couches de son « épaisseur » : son côté
encyclopédique où chaque magasin de
fromages est un Louvre qui les répertorie ; son catalogue de monstres de
l’inconscient (gargouilles, jardin des
Plantes) qui en fait la capitale du surréalisme ; son caractère bureau des
objets perdus car on peut récupérer
dans les étroits Studios du Quartier
latin qui puent ou dans sa cinémathèque un film gardé en mémoire depuis l’enfance.
De nombreux textes de l’ouvrage reviennent sur le combat partisan, le
militantisme au PCI et dans ses périodiques, le désenchantement de l’été
1956. Leur lucidité, leur intégrité
morale, leur tentative de justifier une
génération portée principalement sur
l’action sont dignes d’intérêt. Mais
quand la place du politique diminue
dans son espace intérieur, Calvino
trouve la force d’avouer : « Je ne crois
en aucune libération, individuelle ni
collective, obtenue en faisant l’économie d’une autodiscipline, d’une auto
construction, d’un effort. » En quoi il

peut être « encore un peu stalinien » ;
en quoi, la vie se redresse dans l’œuvre.
Une œuvre dont ce livre tente de dégager « l’unité poétique et morale ». Des
histoires
« lyrico-épico-bouffonnes »
parues aux années 1950 où le fantastique « est un moyen de rejoindre l’universel » du mythe, aux recherches plus
formalistes des décennies suivantes, une
continuité se laisse voir. Elle est faite de
travail, d’ironie et du bonheur d’écrire.
« La prose requiert un investissement de
toutes les ressources verbales de l'écrivain, exactement comme la poésie :
vivacité et précision dans le choix des
termes, économie, prégnance et invention dans leur distribution et dans leur
stratégie, élan, mobilité et tension dans
la phrase, agilité et souplesse dans les
déplacements d'un registre à l'autre. »
Lire Ermite à Paris ne sert pas seulement à mieux approcher Italo Calvino,
l’homme comme l’œuvre. C’est surtout accueillir une leçon d’intelligence,
de l’intelligence de l’écriture comme
de l’intelligence dans la vie.

Farès SASSINE
ERMITE À PARIS : PAGES AUTOBIOGRAPHIQUES
d’Italo Calvino, traduit de l’italien par Jean-Paul
Manganaro, Gallimard, 2014, 320 p.
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éinvention intellectualisée et expérimentale de
l’expérience vécue ou
hallucinée : souvenirs,
impressions,
représentations et émotions composent un
montage où réalité et fiction sont soutenues par le point de vue du poème
passé au filtre cinématographique.
Le regard avide brûle la pellicule du
poème, contre-jour continu, l’écriture
blanche aveuglée s’inscrit sur écrans
noirs. Les mots livrent la clarté goutte
à goutte jusqu’aux gros plans éclairant subitement la pénombre intérieure : celle du temps passé, de la
perte, de l’ambiguïté de l’amour et de
l’érotisme, de la jeunesse suintant encore en blessure. Sunny girls, le dernier ouvrage de Sandra Moussempès
est secret, captivant et exigeant.
Truffé de références littéraires et cinématographiques, il expérimente
les manières de dépeindre la réalité :
n’est-elle pas invention et dissolution
continues des frontières entre flashbacks et fantasme ?
« La chaleur des plateaux, on peut
extraire cette chaleur./ ‘Votre corps
soutient une veilleuse, vous êtes alangui’/ – titre du premier dialogue – / Le
héros se dit subjugué/ Lorsque vous
êtes dans cet hôtel de Santa-Monica
vous avez vue sur la mer, vous êtes à
l’intérieur d’un décor acheté par plus
de 900 chaînes de télé./ Vous aimez le
bleu qui facilite la pensée positive, la
blancheur des murs rappelle la Grèce
mais à L.A./ il ne fait jamais ni trop

Des Forêts,
l'enfant
perdu

E

st-il le passager clandestin de
cette génération d’écrivains
particulièrement exigeants qui a
donné, avec Leiris, Bataille, Blanchot,
Klossowski, Camus, Duras et quelques
autres, les derniers classiques français ?
Est-il un grand écrivain mineur, ou
le plus obscur de ces écrivains, voire
l’homme d’un seul livre : Le bavard ?
Louis-René des Forêts (1916-2000)
est avant tout insituable. Sa discrétion n’en faisait pas pour autant un
homme de l’ombre : il a longtemps œuvré au comité de lecture des éditions
Gallimard, où ses rapports demeurent
légendaires. Pourtant, la rareté de
l’œuvre et le goût du silence chez un
homme qui aurait voulu être musicien,
ont contribué à maintenir l’écrivain
dans une discrète notoriété qui est la
vraie forme de gloire, à une époque où
la célébrité passe comme une marque
de savon liquide.

Poésie
Poetic remake

de l’objectif – le charme
de Sunny girls réside
dans la persistance
d’une ingénuité teintée
d’insolence insouciante
propre aux très jeunes
filles, et sur laquelle
les menaces de débauche ou de meurtre
planent. Si les décors
sont suffisamment décrits pour que le lecteur s’y projette, les
personnages traversent
le champ sans visages,
silhouettes suggestives
que les ressorts de la
narration tirent parfois
de l’anonymat.

chaud ni trop froid ‘j’aime la qualité de vie, nos enfants vont dans une
école privée’ ou tout autre dialogue
fera l’affaire./ (…) Aucune phrase
ne semblait positive malgré le bleu.
‘Fraichement reçue’/ (…) Rien ne doit
être explicable si l’explication est la
seule chose qui reste/ Quelque chose
de plus court/ – ‘cette pute t’a salement entubé’/ D’autres fonctions que
l’accès direct à la mer : la déchetterie devient décente/ On pourrait dire
chaudière au fioul si tout n’avait pas
été embarqué/ Avec moi comme rallonge/ Je parie que tu es/ Souriant je
sens que tu me veux du bien ».
Sunny girls se situe dans l’entre-deux
de la transformation, entre auto-autopsie et création, sur les plateaux
de tournage de Hollywood. Tout est
fidèle à un script jamais tout à fait
décrypté. La narration suit une mise
en scène pointilleuse : Moussempès
recherche méthodiquement le chaos
et l’implosion. De cette plongée dans
sa mémoire et ses ressentis, elle n’attend ni explication, ni consolation,
et suit une sorte de nostalgie des premières circulations du désir et de la
transgression. Sunny girls est à la
fois autobiographie romancée, fiction
sous hallucinogènes et renouveau des
grandes tragédies grecques balayée
par un vent américain soufflant sur les
pages. Si le climax de cette succession
d’images réside dans les résurgences

© Flammarion

du « je » – présent de part et d’autre

Le bavard est sorti tout entier du
Sous-sol de Dostoïevski, et il donnera

D.R.

naissance à La chute de Camus. Et il
offrira à de jeunes écrivains une sorte
de « troisième voie » qui permettait de
raconter une histoire sans tomber dans
les lieux communs narratifs, y compris ceux du Nouveau Roman. Dans
ces trois récits, un homme parle, et ce
que dit sa parole n’est pas plus important que la mise en scène qu’elle instaure et qui attendrait non pas la vérité de l’être mais celle de la parole
littéraire, tout à la fois mensongère et

« Le charme
de Sunny
girls réside
dans la
persistance
d’une
ingénuité
teintée
d’insolence
insouciante
propre aux
très jeunes
filles, et sur
laquelle les
menaces de
débauche ou
de meurtre
planent. »

« AVANT-HIER
Des
choses et des coïncidences,
d’anciennes
connaissances anciennement punks bourgeois revus vingt-huit
ans après, faisant du
‘cinéma d’auteur’, filmant des punks à chien,
un autre plus haut dans les Cévennes,
plus célèbre encore et puis plus rien/
(…) La fabrication d’un film et la fabrication d’un poème en même temps
que le mot hiérarchie formaient une
masse de condescendance, et finalement le poème était en trop n’existant plus que sur le crâne dégarni de

Relecture
Des Forêts s’attachait au mystère et
au drame de la parole littéraire, écoutant la voix d’enfant perdu qui résonnait infiniment au fond de lui et qui
lui a dicté un roman à narrateurs multiples : Les mendiants (1943) ; un récit : Le bavard (1946) ; un recueil de
nouvelles : La chambre des enfants
(1960) ; deux poèmes : Les mégères
de la mer (1967) et Poèmes de Samuel
Wood (1986) et une autobiographie
par fragments, dont Ostinato, paru en
1997, est le corps principal. Quelques
textes critiques, aussi. Et c’est tout. Et
c’est beaucoup : quel écrivain pourrait aujourd’hui se targuer que l’abondance de sa production lui assure l’immortalité ? Il se peut même que, j’y
reviens, des Forêts soit l’homme d’un
seul livre. Ce serait Le bavard, paru en
1946, réédité en 1963, dans la collection « 10/18 », avec une magistrale préface de Maurice Blanchot, « La parole
vaine », qui allait placer ce bref récit au
centre d’interrogations sur le langage
littéraire, à égale distance des expérimentations textuelles de l’avant-garde
et des académismes romanesques de
l’époque.
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révélatrice des contradictions du parleur
et de celui qui reçoit
cette parole, lecteur
ou spectateur, seul le
langage musical, parce
que dépourvu de sens,
permettant d’échapper
à ce drame. On ne se
contente donc pas de
lire une histoire mais
on assiste aussi à une
dramaturgie
langagière qui déploie de
fascinantes bannières
de mensonge enroulé à
la vérité, et qui montre
en fin de compte la
vanité d’un langage
où le parleur ne peut
que disparaître. Rien
d’abstrait, cependant,
dans un tel texte ; bien
au contraire, il procure
une intense jubilation
de lecture, même dans
le congé final brutalement donné au lecteur.

Sunny girls, outre une
pensée sur soi et sur
l’autre sous-tendue par
les pratiques littéraires
et visuelles, livre une
réflexion sur l’écriture.
Moussempès enquête
sur base de procédés
c i né m a t og ra phi que s
et conceptuels afin de
tirer des limbes des
bribes de disparition,
des filons de folie et
de maintenir dans un
espace à deux ou trois
dimensions, un tumulte
violent domestiqué à
force de décors made
in USA. Cet exercice de
style, virtuose, tendu
dans la distance entre
les leurres de la représentation et du corps organique,
donne un ouvrage insolite et dense, à
la fois léché et magmatique.

Ritta BADDOURA
SUNNY GIRLS de Sandra Moussempès, Flammarion,
2015, 216 p.

« Le Bavard
offrira à
de jeunes
écrivains
une sorte de
"troisième
voie" qui
permettait
de raconter
une histoire
sans tomber
dans les
lieux
communs
narratifs. »

De cela, je m’entretenais avec des
Forêts, à la fin des années 1970. Il
avait lu mes premiers récits, que lui

l’ancien étudiant devenu chef op/ On me demande de rester muette
le temps de la prise,
c’est quoi, faire un
poème si ça ne remonte
pas ici dans une gorge
mi-inquiète mi-narcisse
qui vous transforme en
script-girl statufiée ».

avait transmis Pascal
Quignard ; et il m’a fait
rencontrer l’écrivain JeanBenoît Puech, assurément
le meilleur connaisseur
de son œuvre. Comme
tous ceux qui connaissent
les vertus du silence, des
Forêts savait écouter. Je
lui dois beaucoup, et,
autant qu’au Bavard, à
Ostinato, cette autobiographie inachevée, sans
doute inachevable, au
dispositif narratif multiple, dont il me parlait,
à l’époque, et qui était
pour lui une source de
grandes incertitudes. La
modernité n’a pas tiré les
leçons d’un tel texte, sans
doute trop inclassable,
mais dont la nouveauté
s’éprouve pourtant plus
que jamais. D’où la nécessaire beauté du « classicisme » de des Forêts.

Richard MILLET
ŒUVRES COMPLÈTES de Louis-René des Forêts,
Gallimard, « Quatro », 2015, 1344 p.
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Œdipe roi de Sophocle

I

l arrive de se demander, surtout à
l’heure des bilans,
s’il ne vaut pas
mieux se retirer de la scène
publique. Suivre l’exemple
d’Œdipe qui, affolé d’apprendre son inimaginable
crime, quitte Thèbes avec
sa fille Antigone, la mort
dans l’âme.

Pourtant, au début de la D.R.
pièce, le roi s’enorgueillit de trouver à
ses pieds les enfants de Cadmos, parés
de rameaux suppliants. Toute la ville
est venue devant le palais pour mendier le secours de celui que le pays entier acclame comme « son sauveur ». Si
on savait ! Œdipe avance sur le logéion,
il prend la parole, il s’expose aux habitants de la cité, accroupis sur les degrés du seuil. C’est à lui-même qu’il
se trouve d’emblée confronté puisque
la foule se compose de deux groupes :
la jeune lignée, celui qu’il était, et le
vieillard, celui qu’il sera. Pour la deuxième fois, Œdipe doit résoudre le rébus du sphinx, qui porte sur les âges
de la vie : qu’est-ce qui, le matin,
marche à quatre pattes, le midi, sur
deux jambes, et le soir, sur trois pieds ?
Quand il exhorte le prêtre à s’expliquer, Œdipe cherche encore une fois à
comprendre la seule et ultime énigme :
qu’est-ce que l’homme ? Et, avec lui, le
spectateur se hasarde dans ce questionnement ontologique. À son épouse et
mère Jocaste, Œdipe réclame plus de
transparence : « Je veux savoir le vrai. »

Il a déjà saisi trop d’indices pour renoncer à
éclaircir son étrange origine. Le public s’est engagé trop avant lui aussi pour refuser le regard
ouvert, audacieux, intelligent sur soi. Il faut que
les masques tombent audehors, que le monstre
émerge des ténèbres
dans lesquelles on l’ensevelit à coup de pelles
et d’opprobre. Comme on n’en a pas le
courage, Œdipe prend sur lui l’ordalie
qui consiste à s’examiner en pleine lumière, quitte à faire « horreur au dieu
désormais », à se crever les yeux, il devient en ce sens le héros d’une extériorisation et d’une possible rédemption.

Doublement coupable d’avoir tué son
père et « fécondé le sein d’où lui-même
était sorti », le fils de Laïos ne peut plus
rentrer dans la maison. « Qu’on ouvre
les portes et qu’on fasse voir à tous les
Cadméens » la disgrâce de leur roi. Il
n’a plus d’autre choix que de s’éloigner d’ici, de se faire mener « hors du
pays ». Sur le plan politique, le dénouement apporte une leçon de démocratie
exemplaire : le tyran, qui tire son pouvoir de son inceste et de son parricide,
s’exclut lui-même de la cité. Un chef
qui cause les malheurs de son peuple
a le devoir de se bannir selon ce que
l’on appelle, au siècle de Périclès, l’ostracisme. Si seulement tous les usurpateurs de l’État pouvaient en faire
autant !

Œdipe-roi de Pier Paolo Pasolini, 1967

Sophocle transforme le mythe
d’Œdipe en procès au cours duquel l’accusateur se révèle en même
temps l’accusé. Le problème surgit
avec le fléau de la peste qui constitue, en termes anthropologiques, la
crise sacrificielle. La violence collective demande à s’exercer sur un individu pour dépasser le danger. Qui
choisir sinon la personne qui présente
les signes victimaires, en l’occurrence,
« l’enfant supposé » aux « pieds enflés », l’Œdipe, le boiteux qui vit
« dans un commerce infâme avec les
plus proches » des siens ? Il endosse
désormais le statut du bouc émissaire qui, pour assurer le salut de la
communauté, doit emporter dans le
désert la souillure dont il est responsable, « tellement responsable qu’il ne
reste plus de responsabilité pour personne », ajoute René Girard. Thèbes
ne s’était donc pas trompée en implorant Œdipe de redresser la ville et de

laver les misères. Lui
le mal et le remède, le
bourreau et la victime
expiatoire, le pharmakos disent les Grecs.

peu de lucidité, de se
retrouver ? À condition qu’il donne lieu à
une remise en question,
à une sorte d’auto-accouchement
puisque
Œdipe va renaître de
lui-même, comme s’il
était son propre père.
C’est à cette maïeutique
que chacun de nous est
convié s’il souhaite accéder à plus de sagesse
ici-bas. La philosophie
grecque ne dit jamais
rien d’autre que l’acceptation de la nécessité,
c’est-à-dire des limites
de la raison qui ne peut
triompher sur le temps
ou prétendre au privilège des dieux, l’immortalité.

Un chef qui
cause les
malheurs de
son peuple
a le devoir
de se bannir
selon ce que
l’on appelle,
au siècle de
Périclès,
l’ostracisme.

Lui l’homme, à la fois si
singulier et si semblable
à tout le monde. Quand
le spectacle se termine et
qu’on ramène les filles
du roi dans le gynécée
pour éviter une honte
certaine, il ne reste
plus que le chœur qui
s’adresse à l’assemblée.
Le coryphée conclut
par un discours généralisant, au mode impersonnel : « C’est donc ce
dernier jour qu’il faut,
pour un mortel, toujours considérer. »
Le cas d’Œdipe est celui de la condition humaine : personne n’est au-dessus de personne ! Il s’agit de l’assumer
en suivant le chemin de la tragédie, qui
nous amène à nous connaître, effroyables et pitoyables, tels qu’en nousmêmes l’Éternité nous change. Le premier des hommes, le souverain « au
nom que nul n’ignore », celui qui, au
départ, s’élève dans le faste au-dessus
de la houle à genoux, se découvre à la
fin de la pièce le dernier des hommes :
« le fils de qui je ne devais pas naître,
l’époux de qui je ne devais pas l’être,
le meurtrier de qui je ne devais pas
tuer. » La quête delphique se réalise à
travers la démesure et l’égarement, qui
viennent tous deux de la gloire et de ses
illusions : « C’est ton succès pourtant
qui justement te perd », confie Tirésias.
Mais ne permet-il pas aussi, avec un
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Poème d’ici

de Jalal el-Hakmaoui

N

D.R.

é en 1965 à Casablanca, Jalal
el-Hakmaoui est poète, traducteur, critique de cinéma
et journaliste indépendant. Agrégé de
traduction littéraire – il a notamment
traduit William Cliff, Lorand Gaspar,
Edouard Glissant, Jean-Luc Wauthier,
Eugène Savitzkaya ou encore Françoise
Lalande –, il dirige la revue électronique de poésie : Électron Libre, dont
chaque numéro, bilingue, est consacré
à une poésie du monde. Il a publié divers recueils dont Certificat de célibat
(Galgamesh, 1997) ; Allez un peu au cinéma (Toubkal, 2007) ; Ce que je n’ai
pas dit à Al Pacino (maelstrOm, 2012,
édition bilingue). Actuellement consultant pour la télévision 2M, el-Hakmaoui vit et travaille à Rabat.

Pourquoi le
poète emmènet-il sa femme au
McDonald’s ?
Vaniteux tu croises les jambes
Les vagues prosternées à tes pieds
Comme un troupeau de chameaux
sauvages
Tu manges pour la première fois de ta
vie un hamburger américain.
(…) Ta femme a des éclats de rire
tapageurs
Tout comme elle pleure bruyamment,
Ouvrant les plumes de ses jambes aux
langues de l’air.
Tu voudrais la placer entre tes dents
Et la casser comme tu craquerais une
noix pourrie
Ou la ranger dans la boîte d’allumettes vide sur la table.
Mais tu es un homme fidèle
Tu crois que ton mariage est l’aboutissement d’une love story
Que tu as épousé un cochon ayant le
visage d’Al-Manfaluti et les pattes de
Nazik Al-Mala’ika
Et que (de ce fait) tu te suicides quotidiennement
En ingurgitant 100 poèmes classiques.
(…)
Traduit de l’arabe par Ritta Baddoura

Les poètes du
poème en prose &
l’autre poupée
L’autre poupée
Le café bleu des Oudayyas
Les grammairiens lavent le cadavre de
la prestigieuse langue arabe
Et couvrent d’un linceul blanc les
Oulémas du prochain millénaire
Quand l’héroïne se réveillera-t-elle de
son sommeil ancestral
Dans le lit de cette terre étrangère
Dont la forêt illumine
L’œil du Voyant Marocain ?
Les poètes du poème en prose
Jouent aux cartes avec la poupée en
question
À la promenade de Hassan
Les poètes du poème en prose
Se battent aux couteaux & aux
chaînes de motos
Pour la fameuse héroïne
Des blessés tombent les uns après les
autres
Ounsi El-Hajj
Sargoun Boulos
El Maghout
Et Brahim le serveur au Bar de Tanger
Également

Si, peut-être, en commençant par intégrer l’Œdipe en soi, en s’appropriant
son expérience qui ne craint pas d’aller
vers la vie, pourvu qu’elle soit la vérité
et que, même au prix d’un dérèglement
de tous les sens, elle puisse convertir
l’abîme en sérénité bienfaisante.

Quand les grammairiens payent
Ce qu’ils doivent
À qui a aidé le tremblement de terre
À qui a caché ce poème des tortionnaires à la botte de Sindbad
À qui a rêvé d’un enfant à la tête d’un
centenaire
À qui a vu une armée de nains bouchant l’œil du soleil

Si, peut-être, à travers le théâtre, cette
« tendance à représenter et à trouver
du plaisir aux représentations », inscrite dans la nature de l’homme, affirme Aristote. On s’invente une destinée à l’aune des grands mythes, on
se recrée une fable, une folie qui continue à s’étendre sur le monde, comme
l’esprit de Dieu, comme le souffle de
l’acteur.

L’autre poupée
Le Café Bleu des Oudayyas
Les poètes du poème en prose
Lavent la poétesse El Khansa’
& couvrent d’un linceul blanc son
mari
Son frère
Son septième oncle
Puis
Dites-moi quand l’héroïne se réveillera
de son sommeil ancestral ?

Gérard BEJJANI

Traduit de l’arabe par l’auteur
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romans, 393 français dont 68 premiers romans, et 196 étrangers, plus
de 300 essais ou documents : c'est un
peu moins que l'année dernière, ainsi que, crise économique oblige, les
éditeurs français s'y étaient engagés.
Et même si le marché du livre résiste
mieux que certains autres, le disque
notamment. Mais c'est encore considérable. Aussi, explorer la rentrée littéraire, c'est un peu comme se promener dans une jungle tropicale, de nuit,
éclairé de sa seule lampe frontale. Le
lecteur risque l'étouffement, ou d'être
happé par quelque grand fauve à l'affût d'un Goncourt. Une sanction de
fin de saison qui reste très courue, tant
par les auteurs, toujours heureux que
leur talent soit reconnu, que par leurs
éditeurs, pour qui grand prix littéraire
égale ventes conséquentes.

Le livre de chevet de

Carlos Chahine

D.R.

M

on livre de chevet actuel
est le dernier volume des
récits de Tchékhov. Bien
que familier de son théâtre – j’ai
joué dans Platonov et dans Les
trois sœurs –, je n’avais encore jamais pris le temps de m’immerger
dans ses nouvelles. À chaque lecture, ces récits, dont certains font
seulement quelques pages, me procurent une émotion particulière,
proche de celle que l’on éprouve
en retrouvant une saveur ou une
odeur oubliée et familière. C’est
l’émotion de la littérature, bien-sûr,
mais aussi celle du monde de l’enfance et de son paradis perdu. La
jeune héroïne de Après le théâtre,
qui trouve qu’un chagrin d’amour
est beaucoup plus romanesque et
passionnant qu’un amour partagé, me rappelle une de mes tantes
qui passait ses après-midis à soupirer en lisant ces romans-photos en
vogue dans les années 70. Le docteur de la nouvelle La salle N6 me
fait penser à ce vieil oncle, docte et
imbu de lui-même, qui aimait philosopher sur le sens du malheur,
comme s’il en était, lui, à jamais
protégé, etc. Les Russes de la fin du
XIXe siècle et les Libanais de mon
enfance sont-ils donc si proches ? Il
existe probablement des similitudes
dans la structure sociale de ces deux
pays, notamment celle concernant
la féodalité et le servage au XIXe
siècle, (c’est l’une des raisons de
mon intérêt pour sa dernière pièce
de théâtre, La cerisaie), mais c’est
surtout le sens de l’observation de
Tchekhov, témoin impartial de son
temps, qui rend les personnages
qu’il dépeint si proches de nous.
Ce regard que Tchekhov posait sur
ses contemporains, bien qu’empli
d’humanité et de compassion, était
aussi un regard étrangement distant, comme celui d’un homme exilé de l’intérieur. Était-ce cette distance qui lui a permis de saisir ces
mouvements de l’âme que peu sont
capables de voir et encore moins
de décrire ? Ses contemporains ne
s’y sont pas trompés en suivant
avidement, dans les journaux de
l’époque, ses récits, drôles et émouvants. Récits qui fâchèrent aussi
nombre de ses amis qui s’y reconnurent, parfaitement dépeints.
C’est une vaine coquetterie de tenter d’expliquer, comme je suis en
train de le faire, les raisons de mon
amour pour Tchékhov, mais il me
plaît et me flatte de m’inventer ce
point commun avec lui… L’exil. Je
suis un de ces nombreux exilés du
monde, qui ont la chance de revenir, de temps en temps, dans le pays
de leur enfance. Avec, pour cette
fois-ci, dans mes valises, un nouveau livre de chevet et le projet de
monter une pièce merveilleuse, La
cerisaie. Elle se jouera en octobre
et en novembre à Beyrouth, dans
une superbe traduction en arabe de
Randa Asmar.
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Littérature française :
valeurs sûres et découvertes
Côté littérature française, on n'étonnera personne en annonçant un nouvel
Amélie Nothomb chez Albin Michel,
son 23e, Le crime du comte Neville,
une histoire présentée comme « dans le
style d'Oscar Wilde ». Parmi les autres
vedettes, Alain Mabanckou, de retour
à la fiction et au Seuil avec Petit piment, un roman qui se situe dans son
Congo natal. Yasmina Khadra, avec
La dernière nuit du Raïs (Julliard),
évocation saisissante des derniers
jours et de la mort de Mouammar
Kadhafi. Boualem Sansal, avec 2084
(Gallimard), librement inspiré du projet 1984 d'Orwell, signe une fiction
post-apocalyptique, satire féroce de
l'islamisme radical. Christine Angot,
elle, dans Un amour impossible
(Flammarion), retrace l'histoire de ses
parents, et sa relation complexe avec
sa mère. Tandis que Philippe Delerm,
avec Les eaux troubles du mojito
(Seuil), revient à la forme brève qui
a fait sa renommée, et le succès de sa
Première gorgée de bière, long-seller
inégalé depuis 1997.
Du côté des valeurs sûres, Carole
Martinez publie enfin son troisième roman, La terre qui penche (Gallimard),
à qui d'aucuns prédisent déjà le
Goncourt. Tout comme à Delphine
de Vigan, qui donne à Lattès D'après
une histoire vraie, un récit qualifié
d'« ambitieux ». Mais Charles Dantzig
(Histoire de l'amour et de la haine,
Grasset), Mathias Énard (Boussole,
Actes Sud), le Libanais Charif
Majdalani (avec un remarquable roman, Villa des femmes, paru au Seuil)
ou Simon Liberati (Eva, Stock) sont
aussi des prétendants sérieux. Du côté
des découvertes, mentions spéciales à
Judith Perrignon, auteur d'un étourdissant Victor Hugo vient de mourir
(L'Iconoclaste), à Amélie de Bourbon

A

vant, la liste des invités
aux mariages était toute
simple : d’abord, les oncles,
tantes, cousins et cousines.
En premier, tante Jeannette qui tenait à mettre pour la énième fois son
manteau défraîchi de grand couturier datant de l’époque de splendeur
de son défunt mari en Égypte. Puis,
l’oncle nouveau riche, certes quelque
peu voyant – on redoutait devant les
beaux-parents sa cravate rouge bariolée comme un oiseau des îles sur son
ventre rebondi – mais si gentil et généreux. Enfin, les voisines follement curieuses qui vous guettaient toutes les
nuits pour savoir à quelle heure vous
rentriez avec votre fiancé, et cela dans
le seul but d’éviter leur mauvais œil au
vu de la laideur de leurs filles, vouées,
d’après votre grand-mère, à un célibat
certain. Pour faire bonne mesure, on

V

Dossier
Dans la jungle de la
rentrée littéraire

Q uestio nna ire
d e Pro ust à

Denise Bombardier

Romans français et étrangers, essais et documents, c'est encore, tous
genres confondus, près de mille nouveautés qui vont paraître cet
automne en France. Comment s'y retrouver dans cette production
abondante ?

Parme, pour son magistral Le secret
de l'empereur (Gallimard), sur les dernières années de Charles Quint. Très
attendu, également, le deuxième roman de Laurent Binet, l'auteur du fameux Hhhh, la septième fonction du
langage (Grasset), une enquête parmi
le milieu intellectuel parisien, suite à
la mort de Roland Barthes le 25 février 1980, mais assassiné ! Quant aux
premiers romans, c'est la parcelle la
plus touffue, la plus obscure de notre
jungle. Il faut y aller à l'aveuglette, selon son inspiration. Pour l'instant, on
a beaucoup apprécié l'originalité de
Djibouti, du tout jeune Pierre Deram,
chez Buchet-Chastel.

Romans étrangers : de
Morrison à Douaihy
Du côté de la littérature étrangère,
nombre de valeurs sûres : le prix Nobel
Toni Morrison (Délivrances, chez
Bourgois), Martin Amis (Zone d'intérêt, une histoire d’amour dans un camp
d’extermination nazi que Gallimard
a refusé de publier, contrairement à
Calmann-Lévy), David Grossman
(Un cheval entre dans un bar, Seuil),
Jim Harrison, qui fait reprendre du
service à son héros fétiche, l'inspecteur Sunderson, dans Péchés capitaux
(Flammarion). Présenté comme un événement, L'infinie comédie (L'Olivier),

le « roman total » de David Foster
Wallace, paru aux États-Unis en 1996,
sur la société du spectacle, est un pavé
de près de 1500 pages. L'auteur s'est
suicidé en 2008, à 46 ans. Autre événement majeur, Millenium 4, Ce qui
ne me tue pas, la « suite » de la saga
de Stieg Larsson reprise par David
Lagercrantz (Actes Sud). Enfin, mentions particulières à La langue du secret
de la Libanaise Najwa Barakat (Actes
Sud/Sindbad/L’Orient des Livres) et
au Quartier américain de son compatriote Jabbour Douaihy (Actes Sud/
Sindbad/L'Orient des Livres), roman
des destins croisés de deux garçons de
Tripoli, le fils de notable Abdel-Karim
et le très pauvre Ismaïl, recruté par
les jihadistes, sur fond de la seconde
guerre d'Irak (voir p8.).

Essais : l’actualité en
première ligne
L’actualité fait partie des thèmes abordés par les auteurs d'essais et de documents de la rentrée, de plus en plus
en prise avec les grands problèmes de
l'époque : écologie et réchauffement
climatique (Gilles Luneau et FrançoisMarie Bréon, Atlas du climat : face
aux défis du réchauffement, chez
Autrement) ; enseignement (Philippe
Meirieu : C'est quoi apprendre ?,
L'Aube) ; crise économique (Yanis

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Le mariage nouveau
est arrivé !
rajoutait les copines
chic des parents et
quelques députés de
la région, suivant le
principe archi-connu,
« on ne sait jamais, on
peut un jour en avoir besoin ». C’était tout. © Huffington Post
On n’aurait jamais eu l’idée d’inviter
des étrangers. D’abord, les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas. Et
puis, « la situation », comme on disait
pudiquement, ne le permettait pas.
Aujourd’hui, votre fils qui, comme
tous les jeunes, vit à l’étranger, refuse obstinément de se marier si son

meilleur copain de
bureau Ching Wang Wu
n’est pas présent et
songe même à faire
traduire votre brave
messe maronite en
chinois. Il vous prévient aussi que son
collègue irlandais viendra camouflé
à la messe, car sa mère protestante le
tuerait si elle savait qu’il entrait dans
une église catholique. Vous avez peur
de devoir gérer, outre les multiples embûches d’un mariage à la libanaise, une
guerre de religions à Belfast !
Le jour dit, son amie Janet, une Black

Mazen Kerbaj

Varoufakis, ancien ministre grec de
l'économie, contestataire et contesté : Un autre monde est possible,
Flammarion) ; terrorisme (La vie après
Daesh de Dounia Bouzar, à l'Atelier,
un manuel salutaire de désintoxication idéologique à l'usage des adolescents). En guest-star, le pape François
et son Encyclique sur l'écologie : débats, réactions, présentation (version
commentée, chez Parole et silence). Il
y aura aussi des échéances électorales
en France (les régionales en décembre,
mais surtout les présidentielles en
2017), nombre de livres de circonstance, écrits (ou pas) par des hommes
politiques, de droite surtout. Comme
Alain Juppé, qui va publier pas moins
de quatre ouvrages programmatiques
chez Lattès, le premier étant consacré
à L'éducation, la mère des réformes.
À gauche, on se fait plus discret, laissant la place à des bilans, forcément
désastreux, ou à des analyses, évidemment au vitriol. Ainsi L'ineffaçable
trahison, de Jean-François Kahn (chez
Plon). Le Président Hollande, lui,
tente de prendre de la hauteur en préfaçant un ouvrage collectif fort austère en apparence, Le moteur du changement : par le dialogue social et pour
un avenir solidaire (Fondation JeanJaurès). Il n'est pas sûr que les (é)-lecteurs se précipitent.

Jean-Claude PERRIER

gigantesque, se présente à l’église
avec une véritable volière sur son
énorme chapeau et fredonne des gospels déchirants pendant toute la cérémonie. L’évêque a l’air stupéfait,
sans compter qu’il vient de remarquer le kilt rouge sur gambettes
blanches arboré par John, le copain
écossais du marié, et le kimono
vert jade de Ai-Ki-Wa que vous preniez pour une délicate geisha avant
de comprendre qu’elle est le boss de
votre fiston chéri.
Heureusement que pour cette ambiance Benetton, vous avez prévu un
prêtre parlant anglais. Pour ainsi dire.
Car vous ne comprenez pas un traître
mot de ce qu’il baragouine.
Les anglophones non plus, il vous
semble.

© Maude Chauvin

N

ée le 18 janvier 1941 à
Montréal, Denise Bombardier est journaliste,
romancière, essayiste, productrice
et animatrice de télévision. Elle a
travaillé pendant plus de 30 ans
pour la chaîne de télévision francophone Radio-Canada. Auteure de
nombreux ouvrages, elle a publié en
2014 le Dictionnaire amoureux du
Québec aux éditions Plon.
Quel est le principal trait de votre
caractère ?
L’énergie.
Votre qualité préférée chez un
homme ?
Le mystère.
Votre qualité préférée chez une
femme ?
L’humour.
Qu'appréciez-vous le plus chez vos
amis ?
Leur folie.
Votre principal défaut ?
L’impatience.
Votre occupation préférée ?
La pêche.
Votre rêve de bonheur ?
Je ne rêve pas, je suis dans le
bonheur.
Quel serait votre plus grand
malheur ?
Perdre les gens que j’aime.
Ce que vous voudriez être ?
Moi !
Le pays où vous désireriez vivre ?
J’ai le meilleur du monde. Je vis
dans les trois axes de mon cœur :
chez moi à Montréal, Fleurines en
hiver et Paris au printemps.
Votre couleur préférée ?
Le bleu.
La fleur que vous aimez ?
Le mimosa.
L'oiseau que vous préférez ?
Les colibris.
Vos auteurs favoris en prose ?
Cohen, Tolstoï et Gabrielle Roy.
Vos poètes préférés ?
Baudelaire et Gaston Miron.
Vos compositeurs préférés ?
Robert Charlebois, Luc Plamondon,
Jacques Brel.
Vos peintres favoris ?
Les impressionnistes en général…
Manet.
Vos héros dans la vie réelle ?
Les anonymes qui ont le courage de
leurs convictions.
Ce que vous détestez par-dessus
tout ?
La grossièreté.
Les caractères historiques que vous
détestez le plus ?
Tous les tyrans.
Le fait militaire que vous admirez
le plus ?
Le débarquement de Normandie.
La réforme que vous estimez le
plus ?
Celle qui a permis la
démocratisation de l’enseignement.
L'état présent de votre esprit ?
Intense.
Comment aimeriez-vous mourir ?
Je ne veux pas mourir.
Le don de la nature que vous
aimeriez avoir ?
Ébéniste pour créer quelque chose
avec les mains.
Les fautes qui vous inspirent le
plus d'indulgence ?
Celles qui témoignent de la faiblesse
humaine.
Votre devise ?
Pas de regret !

VI
CONCENTRÉ DE BEST-SELLERS de Pascal Fioretto et
Vincent Haudiquet, Chiflet, 2015, 224 p.

C

oncentré de best-sellers,
ou comment mettre en
boîte les célébrités littéraires de notre époque !
Pascal Fioretto et Vincent
Haudiquet recensent quatre-vingts
auteurs de best-sellers dont ils s’appliquent à déconstruire les légendes à
travers des notices biographiques et
bibliographiques aussi drôles qu’implacables. Classant les écrivains selon
plusieurs catégories (« les auteurs pour
filles », « les auteurs pour dames », « les
rebelles », « les obligatoires », « les précieux », « les auxiliaires de vie », etc.),
nos deux compères adoptent un ton
pince-sans-rire pour condenser les parcours de ces vedettes de la littérature en
désignant leurs travers. Ils retournent
contre eux la communication officielle
des auteurs, leur décochent en douce
des flèches empoisonnées, pointant les
« clichés » de Musso, « l’égyptomanie à
l’à-peu-près » de Christian Jacques, les
facilités de Foenkinos, les mornes platitudes de Houellebecq, les approximations scientifiques des frères Bogdanov,
le narcissisme de BHL qui « invente la
nouvelle philosophie, dépose le concept,
déboutonne sa chemise, se fait une permanente et passe à la télé ». Fioretto et
Haudiquet n’épargnent pas les écrivains
aux réputations mieux assises tels que
Pascal Quignard : « Il est l’auteur d’une
soixantaine de livres dont certains en
français courant, mais néanmoins exigeants, à l’esthétique quignardo-rhénane

Essais
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La fabrique des best-sellers

et aux titres aussi hermétiques que Le
tombeau d’Albucius. » Outre les manies
formelles, les tics d’écriture et l’absence
de rigueur, Fioretto et Haudiquet brocardent les idéologies racistes ou réactionnaires de plusieurs écrivains ; ils
épinglent notamment Éric Zemmour,
inlassable pourfendeur de la « féminisation » de la France, dont ils raillent
l’inclination bien connue pour les pseudo-statistiques : « Éric ne renie pas pour
autant ses origines berbères et juives,
car les statistiques montrent que les
Berbères sont 73 % moins noirs que les
Africains subsahariens et que les Juifs
sont deux fois et demie plus honnêtes
que les Arabes. » L’ironie est un procédé
majeur de la vis comica dans Concentré
de best-sellers, comme en témoigne
cet autre extrait où nos humoristes
évoquent Virginie Despentes : « Son premier ouvrage, Baise-moi, mélange sexe,
violence et flics mais connaît pourtant,
malgré tous ces handicaps commerciaux, un grand succès. »
Les piques assassines ne se bornent pas
aux notices cependant : chaque rubrique
propose en plus un résumé des livres à
paraître, une sorte de quatrième de couverture fictive où Fioretto et Haudiquet
imaginent le prochain best-seller des
écrivains traités en pastichant leur
style. On apprend ainsi que le prochain
Amélie Nothomb, intitulé Analepse du
commencement, évoquera ses retrouvailles avec sa nounou japonaise et

cache son angoisse en riant comme une
folle, ce qui fait s’envoler les pigeons. »
Les titres des livres annoncés sont à
l’avenant : Hier arrive toujours après
demain (Guillaume Musso), Un lit pour
deux (Marc Lévy), Elle seule savait le
consoler (Anna Gavalda), François
Bonnenouvelle et les lunettes magiques
(Eric-Emmanuel Schmitt), Un infini
d’absolu (Philippe Sollers), Toujours
plus de moins (François de Closets), Les
soldes chez But (Annie Ernaux), Le petit pet sournois et autres brèves satisfactions malsaines (Philippe Delerm), etc.

D.R.

son frère de lait. Boris Cyrulnik, lui,
nous prépare un livre sur la résilience
des hommes politiques tombés dans
les filets de la justice, alors que Michel
Onfray, jamais en retard d’une fulmination iconoclaste, nous concocte un brûlot sans concession contre l’abbé Pierre.
Quant à Katherine Pancol, qu’on se rassure, son livre sera aussi léger et tendre
que les précédents, comme le prouve cet
extrait : « Derrière les larmes d’un enfant tombé de son vélo, se lève un arcen-ciel de tendresse tandis que sa mère

La loi des plus faibles

Forts, athlétiques, admirables… les sportifs allemands du IIIe Reich,
étaient en réalité à la merci d’une clique d’hommes au physique bien
moins avantageux.

Les pastiches proposés dans ces faux
résumés de livres s’apparentent plus
à de la parodie qu’à une simple imitation stylistique. Or qui dit parodie,
dit inévitablement excès et caricature :
Concentré de best-sellers ne manque ni
de l’un ni de l’autre. Mais l’on pardonnera volontiers à Fioretto et Haudiquet
leurs grandes outrances et leurs petites
cruautés, car leur livre n’est pas seulement amusant ; il est aussi, et surtout, salutaire. À travers ses parodies,
Concentré de best-sellers met en relief
les dangers qui guettent la création
littéraire en France et dans le monde.
Fioretto et Haudiquet dénoncent entre
autres l’appauvrissement de la littérature par le formatage et l’uniformisation, l’abandon progressif des critères
artistiques au profit des impératifs
financiers, la puissance des grandes
maisons d’édition capables d’imposer

des œuvres médiocres grâce à la connivence plus ou moins forcée de certains
médias et d’une escouade de jurés
officiant dans les principales académies de prix littéraires, sans parler des
renvois d’ascenseurs entre les auteurs
qui tiennent les rubriques littéraires
des principaux journaux et magazines
français. Fioretto et Haudiquet fustigent d’une manière aussi détournée
la littérature-spectacle qui transforme
les écrivains en people dont on scrute
l’apparence extérieure et qu’on exhibe
comme des bêtes de foire faute de se
donner la peine de les lire ; c’est dans
ce cadre qu’on peut inscrire les commentaires désopilants des deux auteurs
sur les caractéristiques capillaires de
certains écrivains.
Notons enfin que sur les quatre-vingts
célébrités répertoriées dans ce livre, il
n’y a pas un seul auteur francophone
d’Afrique ou du monde arabe. Preuve,
s’il en est besoin, de la marginalisation
croissante de la littérature francophone
en France.
Bref, Concentré de best-sellers est un
livre intelligent et drôle (la combinaison
est suffisamment rare pour être notée)
qui fait réfléchir sur l’avenir de la littérature dans un monde marqué par
l’omniprésence de l’image et la marchandisation cynique de l’art.

Ramy ZEIN

Le Tout-Monde
de Glissant

LES CHAMPIONS D’HITLER de Benoît
Heimermann, Stock, 2014, 224 p.

T

el que défini par Eckart Hans
von Tschammer und Osten,
Reichssportführer (ministre
des sports) de 1933 à 1943, le sport
est « la lutte des forces au service de
la Patrie ». Les sportifs allemands,
toutes catégories confondues, sont
donc très vite devenus les fers de
lance du nazisme, « tenus d’ajouter à
leur gloire celle du régime ». Certes,
ils n’étaient pas tous « aveuglement
soumis, mais aucun ne parvint à se
soustraire vraiment ».
© Jacques Sassier / Gallimard

Hitler déclara même au sujet des jeux
olympiques de 1936 : « Chaque victoire d’un sportif allemand est une
victoire du nazisme. » Le problème
est que… ce qui est valable pour la
victoire, l’est aussi pour la défaite.
Or, la plupart d’entre eux ont fini par
être vaincus.
Et certaines défaites sont plus amères,
plus symboliques et plus intolérables
que d’autres… Par exemple celle de
Luz Long, battu au saut en longueur
par le noir américain Jesse Owens.
Défaite que Goebbels, responsable
de la propagande, commente dans ses
notes personnelles : « C’est une honte !
L’humanité blanche devrait avoir
honte. » Celle aussi de Schmeling devenu « le boxeur maudit » parce qu’il
a perdu face à un noir alors qu’il était
en train de « combattre avec pour enjeu l’hégémonie de la race blanche ».
Celle enfin de Gottfried Alexander
Maximilian Walter Kurt Freiherr von
Gramm, surnommé le Baron, qui faisait partie de l’élite du tennis mondial
et qui disputa six finales à RolandGarros, Wimbledon et Forest Hill.
Comble de l’ironie pour celui qui
était « mandataire d’un régime alors
soucieux de propagande », il subit
quatre revers au sommet, ne s’inclinant que face à deux joueurs : Fred
Perry et Don Budge. Un Anglais et
un Américain. Et que dire d’Hugo
Eckener dont le dirigeable explosa
en plein vol ? Il fut alors question de
« progrès contrarié, d’aventure inachevée, de grandeur remis en cause ».
Dans Les champions d’Hitler,
Benoît Heimermann se saisit de neuf
exemples emblématiques qu’il estime
être de véritables cas d’école. Des
sportifs de haut niveau, « tous stoppés net dans leur élan, battus, défaits, morts pour une bonne partie ».
Et de mort suspecte… À l’image de
celle de Matthias Sindelar, joueur de
football autrichien, ayant des ascendances juives, retrouvé mort aux côtés de son épouse dans un appartement qui sentait bon le monoxyde de
carbone. À noter que si l’Allemagne
annexe l’Autriche le 12 mars 1938, le

EDOUARD GLISSANT, PENSEUR DES ARCHIPELS
d’Aliocha Wald Lasowski, Pocket, 2015, 544 p.

E

douard Glissant, penseur
des archipels est un ouvrage d’une brûlante actualité. L’auteure, Aliocha Wald
Lasowski, reprend l’œuvre, riche et diversifiée, de ce philosophe de la relation. Elle recherche sa pensée, « tournée vers la générosité d’un humanisme
encore à venir », dans ses œuvres philosophiques, mais aussi dans sa poésie, ses romans, ses pièces de théâtre,
ses analyses politiques avant de terminer par un entretien avec lui et
les témoignages de ceux qui l’ont
connu, de Jacques Rancière, à Fathi
Benslama, Régis Debray, Edgar Morin
et d’autres.

© Leni Riefenstahl / Les dieux du stade

football allemand fera de même avec
son homologue autrichien deux semaines plus tard, le 28 mars.
Président de l’Association des
Écrivains Sportifs et grand reporter à l’Équipe magazine depuis plus
de vingt ans, l’auteur souligne que si
Hitler a su instrumentaliser les sportifs allemands, il était totalement
étranger à l’obtention de l’organisation des Jeux Olympiques de 1936
par l’Allemagne, les instances sportives internationales ayant entériné
ce choix deux ans avant sa prise de
pouvoir.
« Une santé aléatoire et une constitution délicate » n’empêchaient pas
Hitler d’admirer des corps plus heureux que le sien. Le contraste est saisissant. « D’un côté, un corps idéalisé, une jeunesse resplendissante, une
virilité triomphante. Et, de l’autre,
une clique de dignitaires inachevés.
Le bras mort de von Tschammer und
Osten, la gaucherie d’Hitler, le pied
bot de Goebbels, l’embonpoint de
Goring, la myopie d’Himmler, la fragilité d’Hess. » Cela explique aussi,
du moins en partie, cette insistance
à « glorifier ce qui, précisément, est à
l’opposé de ce que l’on est ».

Il est assez curieux, voire paradoxal,
d’observer qu’Hitler écrivait dans
Mein Kampf : « Le jeune Allemand
de demain doit être souple et rapide
comme un lévrier, dur comme le cuir,
solide comme l’acier. » Une affirmation où l’on voyait déjà poindre « les
prémices, si ce n’est d’une sélection
obligatoire, tout au moins d’un dualisme incompatible ».
Mais, parmi les innombrables torts
que l’on pourrait reprocher au führer, qui donc songerait à lui reprocher
son manque de cohérence ? Cela est
d’autant plus improbable que ce dualisme existe bel et bien mais n’exclut
pas les dirigeants du Reich : « Il n’y
a pas de place pour les juifs dans le
sport allemand, pas plus que pour les
pacifistes et les traîtres à la nation. »
Célébrés jusqu’à leur chute, les sportifs du IIIe Reich ont pu se croire invincibles mais n’ont jamais été que
de « vulnérables otages ». Un ouvrage
au style dépouillé, précis, rigoureux,
lucide et sans concession qui sort
des oubliettes de l’Histoire des sportifs admirables dont la gloire a été
usurpée.

Lamia EL-SAAD

L’œuvre de Glissant, mort en 2011, est
importante pour comprendre la crise
que traversent aujourd’hui les sociétés occidentales. « Nous vivons, ditil, dans un bouleversement perpétuel
où les civilisations s’entrecroisent, des
pans entiers de culture basculent et
s’entremêlent, où ceux qui s’effraient
du métissage deviennent des extrémistes. » C’est l’inaptitude à vivre le
contact et l’échange qui crée le mur
identitaire et dénature l’identité.
Son analyse de la notion d’intégration
qui est aujourd’hui au centre du débat
européen, est originale : « L’intégration
où qu’on vive ne vient pas de ce qu’on
est rendu conforme à un modèle préétabli, mais de ce qu’on entre dans la
liberté des transformations possibles
d’une nation. » Cette réflexion sur
l’intégration le conduit à une nouvelle
approche de la démocratie. Celle-ci a
certes révélé l’individu à soi-même et à
sa propre liberté, mais elle n’a pas su
dans le même temps « ouvrir l’imaginaire du démocrate, ni le convier aux
imaginaires de l’autre, à la liberté de
l’autre ».
Pour Glissant, qui est né à la
Martinique, la « créolisation » du
monde est irréversible. À la mondialisation qu’il perçoit comme une

uniformisation par le bas, il oppose la
mondialité qui nous permet de concevoir et d’accepter la globalité, en la
confrontant aux infinies diversités
qu’elle-même suscite.
Ce métissage, cette « créolisation »
du monde suscite des oppositions farouches. « Tous les lieux de connivence et de partage sont soumis à ravage, toutes les villes de la rencontre et
de la coexistence, Sarajevo, Beyrouth
et d’autres ont été systématiquement
prises pour cible par les intégristes de
tous bords. »
Glissant remet en question la notion
d’identité nationale ou ethnique. Sa réflexion nous concerne, là aussi, directement, car elle permet de comprendre
les problèmes auxquels se heurte le
vivre-ensemble qui est au fondement
de l’expérience libanaise. Dans l’histoire des humanités, explique-t-il, il y a
d’un côté « l’identité-racine » ou identité d’enfermement… qui n’accepte
pas la présence de l’autre, et de l’autre
côté, « l’identité-relation » qui associe
culture et altérité et qui est une « identité instable, mouvante, créatrice, fragile, au carrefour de soi et des autres ».
Une autre dimension de la pensée de
Glissant qui nous concerne également
dans cette partie du monde a trait à
l’histoire qui est instrumentalisée
pour justifier la violence et l’entretenir. L’auteur qui a beaucoup travaillé
sur le drame de l’esclavage prône « un
effacement des absolus de l’histoire »
au profit des « histoires des peuples »
relatives et en relation.
En clôture de l’ouvrage, cette citation d’Edgar Morin, qui résume l’importance de l’œuvre de Glissant, son
ami de longue date : « La conception
du Tout-Monde, qui associe universalisme et créolité, est une des conceptions les plus opérantes aujourd’hui.
Et si on enseignait davantage la pensée
de Glissant en France, on ne serait pas
dans cette inconscience des problèmes
divers qui se posent. »

Samir FRANGIÉ
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À lire

Averroès revisité

Professeur à
l’Université de
Paris 1 - Panthéon
Sorbonne, où il
enseigne l’histoire
de la philosophie
arabe, Jean-Baptiste
Brenet consacre
son dernier essai au
philosophe araboandalou Averroès
(Ibn Rouchd). Intitulé Averroès
l’inquiétant, il est disponible aux
éditions Les Belles Lettres.

Frédéric Dard à l’honneur

Frédéric Dard,
le père de
San-Antonio,
est mort il y
a quinze ans.
Pour lui rendre
hommage,
plusieurs livres
paraissent ces
jours-ci en
France : Y a-t-il
D.R.
un Français
dans la boîte à gants ? chez Omnibus,
qui réunit deux romans de l’auteur,
Les salauds vont en enfer, pièce en
deux actes où un flic et un truand
dialoguent sans se connaître (EUD) et
Le dicodard, édité par Pierre Chamlin
(Fleuve), qui rassemble près de 3000
citations savoureuses de San-Antonio.

Les Fabuleux destins d’Alain
Decaux

À 90 ans,
l’académicien
Alain Decaux
publie chez
Perrin un
ouvrage
intitulé
Fabuleux
destins où
il évoque
© Abaca
neuf grandes
figures de l’histoire, dont César
Borgia, fils de pape et prince guerrier
de la Renaissance, le lion Winston
Churchill ou le Mahatma Gandhi,
incarnation de l'amour et du pardon,
mais aussi des parcours tragiques,
comme celui des derniers Romanov,
la mort mystérieuse de Louis Renault,
ou encore l'étrange décès de Stavisky.
Alain Decaux exploite ici une foule
d'informations réunies pendant plus
de vingt ans, et dont il a utilisé une
partie dans ses fameuses émissions
télévisées.

Dans l’ombre du Saint Suaire

Un apiculteur est
retrouvé mort au pied de
la tour Bellanda à Nice,
lieu même de l’ostension
du Saint Suaire en 1537.
L’homme consacrait son
temps à des recherches
sur le linceul qui aurait
enveloppé le corps du Christ dans
son tombeau. Le commissaire Jean
Levigan est chargé de l’affaire. De
Nice à Turin en passant par Paris, il
cheminera dans un univers où chacun
s’évertue à décrypter l’un des plus
grands mystères du monde… Œuvre
de la talentueuse Carine Marret, Dans
l’ombre du Saint Suaire (éditions
du Cerf) est un polar « spirituel »
époustouflant qui comblera les
amateurs du genre !

Le nouveau Joël Dicker

L'auteur du best-seller La vérité sur
l'affaire Harry Quebert, Joël Dicker,
annonce la parution le 1er octobre
prochain de son nouveau roman, Le
Livre des Baltimore (éd. Bernard de
Fallois).

À voir
Le Petit Prince au cinéma
Orson Welles en avait
rêvé dès 1943 ! Le
petit prince de SaintExupéry sort enfin au
cinéma, dans un film
d’animation signé Mark
Osborne.

Les échelles du Levant d’Amin
Maalouf
L'écrivain et cinéaste
Atiq Rahimi, Prix
Goncourt 2008, tournera
en hiver l'adaptation du
roman d'Amin Maalouf,
Les échelles du Levant,
dans un scénario coécrit
avec Ron Senkowski.
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Le deuxième sexe d’après Nawal el-Saadawi
À 85 ans, l’écrivaine médecin et activiste
Nawal el-Saadawi, figure emblématique du
féminisme égyptien, n’a rien perdu de sa
détermination à lutter contre le système de
domination masculine.

S

on charisme, son courage,
ses prises de parole en public donnent à son engagement une aura incontestable.
Même si la plupart de ses
écrits sont ancrés dans son Égypte natale, ils expriment les souffrances et les
injustices dont sont victimes les femmes
dans tout le monde arabe et font écho
à leurs revendications de liberté et de
dignité. Son dernier roman, Innahu aldam (C’est le sang), paru à Beyrouth en
2014, témoigne de sa ténacité à lutter
jusqu’au bout contre les lois pseudo sacrées. Le roman débute avec une image
forte, celle de la foule envahissant la
place Tahrir et réclamant la chute du régime Moubarak. Les femmes occupent
la place publique et veulent participer
activement au changement. « Tahrir »
renvoie simultanément à la libération
politique et à l’émancipation personnelle et sexuelle. Un changement de la
condition des femmes va de pair avec
l’abolition du système politique d’oppression dans lequel les hommes se sont
arrogés tous les pouvoirs et en abusent
sans scrupules. L’absence de justice sociale et de démocratie se traduit par la
répression de la femme et son asservissement. Les deux processus délétères se
renforcent mutuellement. Par la voix
de ces femmes, Nawal el-Saadawi, qui
avait participé elle-même aux soulèvements populaires dès 2011, dénonce
la corruption des gouvernements, le
manque de libertés et la politique réactionnaire et répressive des Frères musulmans. Le régime de Moubarak finit par

universités américaines, elles sont un
phénomène récurrent.

être renversé, mais l'émancipation des
femmes, malgré certaines avancées, est
loin d’être accomplie.
Originaire de Kafr Talha, un petit village près du Caire, el-Saadawi fait partie
d’une fratrie de neuf enfants. Son père,
fonctionnaire au ministère de l’éducation, lui ouvre les portes de l’école et de
l'instruction. Elle poursuit des études
supérieures et obtient, en 1955, un diplôme de l’école de médecine du Caire
puis, en 1966, une Maîtrise en santé
publique de l’université de Columbia
aux États-Unis. En 1982, elle fonde
l’Association arabe pour la solidarité
des femmes. Elle enseigne dans nombre
d’universités prestigieuses et occupe la
fonction de conseillère aux Nationsunies pour les programmes d’aide aux
femmes en Afrique et au Moyen-Orient.
Médecin psychiatre, elle diagnostique
les maux de la société égyptienne et les
comportements névrotiques liés à la
sexualité, à la politique et à la religion.
Sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille. Pour avoir subi dans sa chair les
perversions du machisme et de la misogynie, son combat n’est que plus radical.
Elle en fait la matrice de ses ouvrages
et payera cher ses positions critiques et
intransigeantes. « L’écriture est considérée comme un crime ; elle est passible
de prison et de mort », écrit-elle dans
ce dernier roman, une sentence confirmée, hélas, par les événements qui ont
jalonné son existence : en 1955, elle est
révoquée de ses fonctions de médecin à

La voie
royale de la
libération
de la femme
passe par
l’éducation,
seul rempart
contre
l’ignorance
et les
préjugés.

Autoportrait de Nawal el-Saadawi

l’hôpital Qasr el-Ayni pour avoir écrit
Les femmes et le sexe. Son magazine
Health est interdit en 1973. En 1981,
la critique de la politique de Sadate
lui vaut un séjour de trois mois en prison. La pièce de théâtre Dieu démissionne à la réunion au sommet (2007),
jugée blasphématoire, est interdite, un
procès lui est intenté pour apostasie
et mépris des religions. Figurant sur
les listes noires des intégristes, elle est
condamnée à l’exil pendant 25 ans…
El-Saadawi rentre en Égypte en 1996.
Quelles que soient les conditions, elle
écrit avec rage : Mémoires de la prison
des femmes (édité à Beyrouth en 1984)
a été rédigé en prison sur du papier toilette avec un crayon yeux.

Auteur prolifique, elle a à son actif
près d’une quarantaine d’ouvrages,
traduits pour certains dans plus de
30 langues. Elle a remporté plusieurs
récompenses internationales parmi lesquelles le prix Gibran (1988)
ou le prix suédois Stig
Dagerman (2012). Son
œuvre se veut le miroir
fidèle de la réalité ; le caractère militant prend le
dessus au détriment de
la créativité narrative
ou formelle. Son dernier
roman ne fait pas exception. Nous y retrouvons les thèmes qui lui
sont chers. Corruption,
interdits,
arrestations
arbitraires, tortures…
font partie de l’exercice des gouvernements.
Fouada, une journaliste
brillante et déterminée,
tient une rubrique de
politique internationale
dans un grand quotidien égyptien. Ses écrits
sont censurés dès lors qu’ils s’attèlent
à des sujets sensibles. Or, que peut-elle
écrire lorsque quasiment tous les sujets
deviennent polémiques ou tabous ? « Il
était interdit de critiquer l’amitié égypto-américaine, l’asservissement économique de l’État, le traité de camp
David, l’identité musulmane, les rapports avec les pays pétroliers (…) ». Le
roman dénonce nombre de dérives de
la société égyptienne : le harcèlement
et le viol, la stigmatisation de celles
qui ne portent pas le voile, l’élimination des opposants, la corruption généralisée y compris dans le service de
la santé où des cadavres sont vendus
par pièces aux étudiants de la faculté

de médecine… El- Saadawi ne manque
pas de rappeler que le voile est une
pratique préexistante à l’islam ; elle
considère qu'il est impératif de combattre le « voile » de l’ignorance qui
obscurcit l’esprit et l’asservit, le menant droit au fanatisme. La voie royale
de la libération de la femme passe selon elle par l’éducation, seul rempart
contre l’ignorance et
les préjugés.

Sa plume est affutée contre les tyrans de
tous bords. L’hypocrisie, l’oppression
politique et économique ne sont pas
d'après elle des tares sociales limitées
aux seuls pays arabes. Nawal el-Saadawi participe au mouvement Occupy
Wall Street à New York qui ressemblait
selon elle par certains côtés aux manifestations Place Tahrir. Quant au viol
et au harcèlement, ils sont liés, répètet-elle, à la domination masculine et se
retrouvent dans toutes les sociétés y
compris en France et aux États-Unis.
En effet, un rapport alarmant sur les
viols dans l’armée française accable le
pays des droits de l’homme. Quant aux
agressions sexuelles sur les campus des

El-Saadawi évoque par
flash-back des parallélismes entre la politique de Sadate et celle
du gouvernement militaire actuel. Même si la
répression est toujours
une pratique courante
et les moyens déployés
relèvent du déjà-vu, le
soulèvement populaire
de 2011 a aboli, ditelle, le mur de la peur.
Hanadi, un autre personnage du roman, qui
a vu le jour en prison,
violée puis obligée de
subir un avortement
dans de mauvaises
conditions sanitaires et médicales, réintègre l’université après avoir vécu
l’enfer. De la place Tahrir, sa voix, à
la fin du roman, résonne comme une
injonction de liberté : « Je suis devenue
une femme forte, capable de compter
sur moi-même pour réaliser mes rêves.
La souffrance et le sang qui m’ont pétrie ont également fait mûrir la révolution. » En signant ce roman, Nawal
el-Saadawi passe le flambeau avec l’assurance qu’il ne sera pas éteint.

Katia GHOSN
INNAHU AL-DAM (C’EST LE SANG) de Nawal el-Saadawi, Al-tab‘a al-oula, 2013, 279 p.

Rencontre

Hanna Dyâb : voyage en Occident
d’un conteur oriental
lecteurs, pour l’originalité du témoignage historique, l’acuité du regard et
la formidable souplesse de la langue, ce
« moyen arabe » qui navigue de façon si
adéquate entre oralité et formes écrites.
Entretien avec Paule Fahmé-Thiéry qui
a traduit Hanna Dyâb et qui a retrouvé avec un plaisir immense la langue de
l’Alep de son enfance sous la plume du
conteur.
Comment s’est faite votre rencontre
avec ce texte étonnant ?

L

e récit de voyage de Hanna
Dyâb est un ouvrage qui va
faire date. Car non seulement il représente le regard
d’un Oriental sur le monde méditerranéen et la France de Louis XIV, mais
cet homme « ordinaire » est un conteur
hors pair qui va voler au secours d’un
Antoine Galland en pleine rédaction des
ses Mille et une nuits mais qui semble
en panne. Dyâb lui racontera pas moins
de seize contes, dont deux des plus célèbres et qui deviendront des « best-sellers » mondiaux, à savoir Aladin et Ali
Baba. Ces contes sont dits « orphelins »
parce qu’on ne leur connaît aucune
source arabe et c’est donc bien à Hanna
Dyâb qu’on les doit. Étrange destin que
celui de ce jeune maronite d’Alep qui
cherchait avant tout à échapper à sa
condition et à tracer « sa propre voie »,
et qui s’engagea dans le noviciat puis se
mit au service d’un marchand provençal
pour y parvenir : il tombera dans l’oubli
quand le nom d’Antoine Galland – qui
le cite incidemment dans son journal
mais se garde bien de s’étendre sur tout
ce qu’il lui doit – brille encore de mille
et un feux.
Cette traduction nous le restitue enfin,
dans la vivacité de son style, la précision de ses observations, son sens de
la mise en scène et sa maîtrise des ressorts de la narration. Qualités d’autant
plus remarquables que l’homme a entrepris son périple alors qu’il a vingt
ans à peine, mais le rédige cinquantequatre ans après être rentré au pays.
Il se livre ainsi à une méditation sur
la vie et il manifeste une liberté de ton
plus grande que la plupart des auteurs
de récits de voyage, évitant les lieux
communs et s’embarrassant peu d’une
érudition qu’il se complairait à étaler.
Son récit devrait intéresser nombre de

C’est dans le cadre de mes recherches
sur les récits de voyage dans des manuscrits arabes des XVIIe et XVIIIe siècles
que j’ai rencontré celui de Hanna Dyâb.
J’avais déjà travaillé sur le célèbre récit de voyage du Patriarche Macarios
en Russie en 1653. D’autres récits de
voyageurs orientaux m’avaient permis
d’approfondir ce genre dans le cadre
de séminaires à l’École Pratique des
Hautes Études. C’est là qu’en 2009,
Bernard Heyberger m’a proposé ce long
récit, rédigé dans le dialecte de ma ville
natale et demeuré inédit. C’était au départ juste « pour voir ». J’ai « vu » et j’ai
plongé quatre ans durant dans la traduction de ce récit passionnant.
Qui était donc ce Hanna Dyâb ? Et
que nous dit son style d’écriture sur
l’homme et le conteur ?
Tout d’abord, j’ai envie de souligner
l’immense plaisir que j’ai pris à écouter
et faire entendre la voix de cet homme,
parti à vingt ans sur les routes et racontant ses aventures à près de quatre-vingt
ans. L’histoire de ce jeune employé de
marchands provençaux installés à Alep
est proprement extraordinaire. Il tente
une expérience monastique au Liban,
se fait secrètement embaucher par un
voyageur français, Paul Lucas, visite
Beyrouth et y découvre les Khazen, fermiers d’impôt chrétiens habillés à l’ottomane, embarque à Saïda, visite l’Égypte,
la Lybie, la Tunisie, l’Italie, traverse des
tempêtes, affronte des corsaires et débarque à Marseille. Remonté en diligence vers Paris il présente à Louis XIV
des Gerboises, inconnues des amateurs
de sciences de l’époque, loge une année
durant au-dessus du pont Saint-Michel
et rencontre Antoine Galland qui rédige ses Mille et une nuits. Galland est
à ce moment en panne de contes ; il
demande à Hanna Dyâb de lui en rapporter. Hanna s’exécute « volontiers »

« La
découverte du
récit de voyage
de Hanna a
singulièrement
enrichi le
champ d’étude
des Mille et une
nuits. »

écrit-il, et transmet à
l’illustre orientaliste
« quelques » contes
dont Ali Baba et
Aladin, qui connaîtront un fabuleux succès. Hanna Dyâb écrit
dans une langue familière et colorée, quasiment la même que
celle de mon enfance,
près de trois siècles
plus tard. Il utilise la
souplesse du dialectal
pour restituer des situations, parfois scabreuses. Il invente à
coups de suffixes et de déclinaisons de
nouveaux mots qui expriment excellemment ses états d’âme. Au-delà de ses
talents de conteur, son écriture est singulière : il parle de ses craintes, de ses
plaisirs de ses étonnements.
Hanna Dyâb est un homme « ordinaire » dirons-nous. Quelles sont donc
les motivations de son incroyable périple, et pourquoi décide-t-il de le raconter tant d’années après son retour ?
C’est effectivement un « common
man », un serviteur qui a notamment
appris le français, mais aussi la cuisine
et le ménage, écrit-il, auprès des marchands provençaux d’Alep ; il a donc
acquis quelques talents. Mais il est le
cadet d’une vaste fratrie chrétienne
qui a bâti les réseaux de son ascension
sociale. Ses choix de vie ne sauraient
s’écarter des normes sans entraver les
processus d’ascension sociale en cours.
Or, avec une petite dose d’insoumission, il cherche sa propre voie : il quitte
Alep secrètement car, dit-il en parlant
de ses frères « s’ils l’avaient su, ils ne
m’auraient pas laissé partir » ; à Saïda,
il se rebiffe face au correspondant qui
lui remet une lettre comminatoire lui
intimant l’ordre de rentrer à Alep : « Je
suis à présent un homme qui fixe sa
propre voie. » Lorsque son futur patron
l’interroge sur son périple il explique,
un peu bravache, qu’il désire « explorer le monde ». Il est vrai que l’écriture
différée de ce récit, plus de cinquante
ans après les faits est étonnante et je
rejoins pour ma part une piste de réflexion ouverte par un jeune universitaire allemand qui distingue en Hanna
Dyâb deux personnages : le narrateur
et le voyageur. Le récit du voyageur est
celui des aventures et des péripéties,

l’écriture du narrateur est une réflexion
sur soi, un « ego-document ». Dans ce
sens c’est une entrée
en modernité.

de ce récit est la rencontre de Hanna
et d’Orientaux aux quatre coins de la
Méditerranée.

Quelles sont les découvertes que l’on
fait à la lecture de
ce texte ? Qu’est ce
qu’il nous dit sur le
monde et la société
de l’époque ?

La découverte du récit de voyage de
Hanna a singulièrement enrichi le
champ d’étude des Mille et une nuits.
C’est le recoupement de son récit et du
Journal parisien de Galland qui a permis d’attester l’origine de ces contes
réécrits par Galland, mais aussi l’identité de « Hanna le maronite » tel qu’il
apparaît dans le Journal de Galland.
Le texte de Hanna était longtemps resté anonyme. C’est donc une origine
orale de ces contes que l’on découvre,
telle que portée par Hanna Dyâb. On
a ainsi pu parler d’une « composante
franco-syrienne » des contes des Mille
et une nuits. Une autre manière de faire
la connexion entre Hanna Dyâb et les
contes réside dans sa maîtrise de l’art
du conte et notamment dans sa capacité à enchâsser une histoire dans l’autre,
procédé caractéristique des Mille et une
nuits…

Ce texte foisonnant
fait la part belle aux
descriptions classiques et s’attarde sur
ce qui habituellement étonne les voyageurs orientaux en Occident : machine
à curer le port de Marseille ou horloge
astronomique de la cathédrale SaintJean à Lyon pour ne citer que quelques
exemples. Hanna raconte aussi sa découverte de l’usage des pots de chambre
car il est habitué aux latrines équipées
d’eau courante. Il admire l’organisation
de l’éclairage à Paris et nous renseigne
sur l’urbanisation. Une autre constante

Publicité

Qu’apprend-t-on sur les Mille et une
nuits ?

Quelles ont été les plus grandes difficultés de l’entreprise et ses plus grands
bonheurs ?
Les difficultés rencontrées sont celles
inhérentes à une traduction telle que
celle-ci : texte long, 174 folios, peutêtre l’un des plus longs de ce type,
ratures nombreuses et rajouts en
marge qui ont cependant la vertu
d’étayer l’hypothèse d’un manuscrit
autographe.
Mais le véritable bonheur réside dans
la découverte d’un Aleppin affirmant
son individualité au XVIIIe siècle et la
construisant, entre emprunts et invention, entre respect des normes et transgression, entre discours convenus et
jugements personnels… Ce chrétien
imite l’Occident, ici le « franji » qu’est
Paul Lucas, en adoptant ses manières
tout autant que ses dissimulations,
mais cette imitation laisse la place à
son invention, à son attestation de luimême. Cette exploration du « moi »,
cette écriture tardive de son récit de
voyage porte peut-être l’esquisse de ce
que Goethe appelle « un héros prenant
son destin en main ».
Propos recueillis par

Georgia MAKHLOUF
D’ALEP À PARIS : LES PÉRÉGRINATIONS D’UN
JEUNE SYRIEN AU TEMPS DE LOUIS XIV de Hanna
Dyâb, Actes Sud, 2015, 446 p.
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May al-Talmissany
entre l'ici et le là-bas

A

près des études au
Lycée français du
Caire, May al-Talmissany obtient un
Master de littérature
comparée à Paris. De retour en Égypte,
elle décroche un visa étudiant pour
poursuivre une thèse de doctorat en
cinéma à l’Université de Montréal. Elle
ne regrettera pas sa décision de s’expatrier au Canada où elle vit avec sa
famille depuis 17 ans. Même après la
publication de trois romans, traduits
chez Actes Sud, elle considère que
son œuvre reste marquée par le style
de la nouvelle, un genre auquel elle a
consacré ses débuts avec Naht mutakarrir (Sculptures répétées, 1995). Son
premier roman Doniazade (1997),
récompensé par plusieurs prix, est né
de l’expérience tragique de la perte de
sa fille le jour de l’accouchement. Dans
Héliopolis (2000), Micky, qui avait 5
ans à l’arrivée de Nasser au pouvoir,
revisite le quartier chic et cosmopolite
de sa naissance. Dans la même veine
autofictionnelle, A cappella (2012)
dont le titre désigne un chant à une
voix seule, sans accompagnement instrumental, raconte l’histoire complexe
qui lie Aïda, une artiste bohémienne et
Nahi, traductrice, mariée et mère de
deux enfants. Cette dernière cherche à
se libérer du quotidien. À la mort de
son amie, elle se glissera dans sa peau
pour accomplir sa libération.
Son journal intime (Lil-janna Sour,
2009) paraîtra fin 2015 au Canada,
aux éditions Mémoire d’encrier, sous le

titre Ceci n’est pas un paradis. L’auteur,
tout en cherchant dans son expatriation
un bonheur introuvable, ne fera pas de
l’exil une posture littéraire. S’expatrier
est, pour elle, étrangeté et étonnement :
« L’ici et le là-bas forment une dualité dont il est difficile de s’extirper »
et trouvent dans l’écriture un relais
éphémère.

Comment votre passion pour le cinéma
est-elle née ?
Le cinéma est une composante importante au sein de notre famille. Mon père
Abdelkader et mes deux oncles étaient
producteurs, chefs opérateurs et réalisateurs de films documentaires. Ils avaient
fondé leur propre société de production à la fin des années 60. C’était
une prise de risque à une époque où
le documentaire était soit produit par
l’État soit ignoré des autres cinéastes.
En plus d’avoir introduit la tendance
réaliste en Égypte, leurs films, projetés
dans les festivals un peu partout dans
le monde, avaient permis au documentaire égyptien d’avoir une envergure
internationale.
Dans quelle mesure l’écriture cinématographique affecte-t-elle votre technique narrative ?
L’une des caractéristiques des auteurs de
la génération des années 90 en Égypte est
leur rapport au cinéma. La composante
visuelle, la fragmentation, l’absence de
linéarité sont autant d’éléments qui relèvent de la syntaxe cinématographique.

La
visualisation cherche à
transformer une
image en mots.
La fragmentation et le découpage des phrases
ressemblent au
montage
des
plans. Mes références
culturelles, ainsi que
celles de ma
génération, proviennent, entre
autres aussi, du
cinéma. Charlie
Chaplin
par
exemple est une
figure mythique
qui représente
le tragi-comique
de la condition
moderne. Le 7e D.R.
art intègre aussi des éléments comme
l’opéra ou la musique populaire. Cela
vaut également pour la littérature
comme lieu de dialogue entre les différents arts.
Vous affirmez écrire vos romans dans
l’esprit de la nouvelle.
Absolument. Mes romans sont
construits comme du « copié-collé »
à partir de fragments et de scènes variées, sans la contrainte d’un plan conçu
d’avance. Les fragments, liés par un
fil conducteur, prennent sens les uns
par rapport aux autres et finissent par

Les mystères de Tripoli
LE QUARTIER AMÉRICAIN de Jabbour
Douaihy, traduit de l’arabe (Liban) par
Stéphanie Dujols, Actes Sud/L’Orient des
Livres, 2015, 178 p.

D

ès son premier roman et surtout au
fil de ses quatre récits traduits en français, Équinoxe
d’automne, Rose Fountain Motel, Pluie
de juin et Saint Georges regardait ailleurs, Jabbour Douaihy nous avait entraînés dans le torrent de ses souvenirs
et d’une certaine mémoire collective.
Dans son nouvel opus, Le quartier américain, il précipite le lecteur pour la première fois dans la lumière crue d’un
presque présent, ne serait-ce que par
l’actualité brûlante du sujet qu’il propose et qui tourne autour de la montée de l’islam radical dans un quartier
pauvre de Tripoli du Liban.
« Capitale du Nord » et deuxième ville
du pays après Beyrouth par son importance géographique, économique et
culturelle, Tripoli fait partie des lieux
familiers de l’auteur. Il y a passé son
enfance dans ce collège des Frères déjà
évoqué dans Pluie de juin. Il y a enseigné la littérature française en faculté.
Il a donc été le témoin privilégié de la
grandeur et de la décadence de la ville,
de ses heurs et malheurs au rythme des
guerres et de la désaffection de ses forces

vives, notables, jeunes diplômés
et classe moyenne en tête.
Tripoli est le personnage central
du Quartier américain. Séparé
de la Citadelle Saint Gilles, ouvrage croisé du XIIe siècle, par
un fleuve de boue qui connut
des temps plus glorieux, le quartier
américain est une sorte de favela étalée
à flanc de colline. Il tient son nom d’une
mission évangélique qui s’y était établie
autrefois, laissant une école qu’occupèrent jusqu’à récemment les renseignements militaires syriens au cours de leur
« tutelle ». C’est dans ce quartier misérable que vit la famille Mohsen dont le
quotidien difficile est atténué par la solidarité des pauvres gens et la sagesse à
double tranchant des imams.
De l’autre côté de la citadelle, dans les
quartiers chics dont il ne reste qu’un
éclat patiné, vit Abdel Karim Azzam,
fils d’une famille influente et prospère,
dont le destin croise celui des Mohsen
par le biais d’une relation de vassalité entretenue sur plusieurs générations.
Intissar Mohsen, épouse d’un Bilal chômeur et paumé et mère de quatre enfants, a hérité de sa propre mère le poste
de femme de ménage auprès d’Abdel
Karim qu’elle connaît depuis l’enfance,
pour avoir partagé avec lui cette même
mère qui l’avait un jour emmené dans
leur quartier déshérité. Ils ont surtout

A

u commencement du roman
de Fouad Laroui, était le questionnement : « Qu’est-ce que je
fais ici ? » Cette interrogation ou prise de
conscience inopinée hante le personnage
éponyme de cette trame narrative aux
résonnances tragi-comiques, l’ingénieur
à succès Adam Sijilmassi. Les vicissitudes d’une crise existentielle irrépressible happent aussitôt Adam dans leur
engrenage infernal. Adam, le prénom
du premier homme sur terre sera aussi
celui du dernier homme de la famille des
Sijilmassi ; celui qui marquera le divorce
et la dissociation de la raison et du bon
sens, des origines accablantes et des aspirations de liberté, de l’instinct de vie et
de celui de la mort.

L’intrigue évolue comme un mouvement
de boomerang. Le héros emprunte une
voie salvatrice, à l’instigation d’une voix
intérieure qui lui susurrait « Tu vis la
vie d’un autre ». Les amarres sont larguées quand une décision péremptoire

et irréversible, celle de ne plus jamais
prendre l’avion, est prise par Adam bien
installé dans son siège de la Lufthansa
sans pour autant être libéré de l’emprise
d’une angoisse dévorante et presque viscérale. Azemmour, village natal… Ce
nom a percolé vertigineusement dans
sa tête. Le retour aux origines s’est imposé comme une panacée aux déboires
d’un homme qui, à l’automne de sa vie,
abandonne sa carrière, sa femme, son
appartement de luxe et se dirige à pieds,
de Casablanca vers son village natal tel
un Ulysse sur le chemin d’Ithaque ou
un repenti qui abandonne richesses et
biens pour renouer avec ses origines.
Cette traversée cocasse et donquichottesque pour vaincre l’ennui et pour saper tous les fondements de la rationalité, qui caractériserait Adam Sijilmassi
au même titre qu’un Caligula camusien
ou une Emma Bovary flaubertienne,
élève le personnage au rang du héros
moderne qui refuse de ployer sous le
joug d’une société codifiée et pour qui le
poème L’homme et la mer de Baudelaire
est un credo qui résonne plus fort que
les cadres étriqués imposés par la société moderne. Toutefois, cette montée

ressembler à un
puzzle ou à un
film à suspense.
La nouvelle c’est
aussi l’art de la
concision. Je suis
incapable d’écrire
un roman fleuve.
D’ailleurs,
mon
roman Héliopolis
est d’abord paru
comme
feuilleton dans Akhbar
al-adab.

autre langue que l’arabe ?

Comment
votre
œuvre est-elle reçue en Égypte ?

Que devient aujourd’hui la communauté francophone du Caire ?

La réception de
mes romans, que
cela soit de la part
des lecteurs, des
auteurs ou des
critiques égyptiens, est marquée par
le soupçon. Étant francophone, je ne
suis donc pas tout à fait égyptienne.
Être égyptien c’est venir de la « ḥāra »
et parler une seule langue. La méfiance
pèse également sur mes allégeances. En
tant qu’Égyptienne-Canadienne, je ne
suis pas une vraie gardienne de l’identité nationale. De plus, être traduite
ne représente pas toujours un atout.
La traduction revient, pour certains, à
vendre son âme au diable. Ces suspicions n’empêchent pas que je sois parfaitement reconnue en Égypte.
Avez-vous essayé d’écrire dans une

en partage le souvenir
d’une pomme d’amour
trempée dans un caramel
potentiellement toxique,
écarlate et gluant.

les deux, flâne à travers
Tripoli apprenant son
histoire, dans la nostalgie des parfums perdus
des vastes orangeraies
et du jasmin en fleurs.
Il savoure au passage
les pâtisseries traditionnelles dont la ville entretient toujours le délicat
savoir-faire, dernier retranchement d’un raffinement culinaire qui fit
sa renommée.

Évacué à Paris lors d’un
épisode violent de la vie
de la ville, Abdel Karim
y tombe amoureux
d’une ballerine serbe et © Institut du Monde Arabe
revient à Tripoli habité
par des rituels étranges
Dans ce roman qui se
et raffinés : écouter des
lit d’une traite, l’auteur
opéras toute la nuit en
négocie avec brio l’ambuvant du single malt et
biguïté des psychés et
le jour, manucurer des
des relations humaines,
bonzaïs. C’est à cette
en joue et les sublime. Il
époque que disparaît
réussit même à susciter
puis réapparaît Ismaïl,
de l’empathie pour le
le fils aîné d’Intissar, de
jeune islamiste embrigaretour d’une dangereuse
dé que l’on suit avec inexpédition en Iraq sous
quiétude vers son nébul’influence d’un prédicaleux destin. Par dessus
teur islamiste. On a les
tout, il éclaire Tripoli
ballerines qu’on peut.
d’un jour nouveau et réChacun voyage selon
veille une affection légiles moyens de sa caste et
time pour cette ville nachacun revient, à sa maguère vibrante, victime
nière, initié. Si à la fin
de son repli forcé. Par
les liens se resserrent, c’est en somme son talent de conteur, éminemment oral,
grâce à la ville qui est à ses habitants un Douaihy se laisse traduire avec fluidité ;
mal commun. Le lecteur, quant à lui, se et son récit, sous la plume de Stéphanie
laisse emporter à la suite de l’un puis de Dujols, ne perd pas son relief.
l’autre, vit les affres amoureux de l’un et
Fifi ABOU DIB
le lavage de cerveau de l’autre et entre

Douaihy
négocie
avec brio
l’ambiguïté
des psychés
et des
relations
humaines, en
joue et les
sublime.

en flèche d’un élan d’indépendance chez le dernier Sijilmassi tourne en
débâcle. La trajectoire de
l’ascension d’un ingénieur
au statut de l’« homme
libre » est semée d’embûches. Aux prises avec
une crise identitaire, il re- D.R.
nie son éducation francophone et rejette
les préceptes de Voltaire et les idées du
siècle des Lumières pour découvrir l’héritage d’Averroès et de Ghazâli. « Dire
adieu à Voltaire ou s’en trouver un qui
se prénommait Ali », s’avérait un vaste
programme pour l’ingénieur ; lequel
programme n’étant qu’un coup d’épée
dans l’eau. La quiétude intellectuelle
d’Adam, isolé dans la chambre bleue
aux murs effrités qu’une tante lui a réservée à Azemmour, est rapidement parasitée par l’intrusion des indigènes du
village. Abdoulmoula, Basrit et Bouazza
enserrent dans leur étau d’ignorance
et de préjugés la liberté embryonnaire
d’Adam qui, refusant de jouer à la comédie de l’État et de la religion en
s’élevant au rang du prophète (proposé par Basrit) au grand dam de l’adage
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Romancière égyptienne mais aussi traductrice et professeur de
littérature et de cinéma à l’Université d’Ottawa au Canada, May alTalmissany se compare aux oiseaux migrateurs et assume pleinement
son identité nomade.

Romans

L'odyssée ratée d’un nihiliste
LES TRIBULATIONS DU DERNIER SIJILMASSI de
Fouad Laroui, Julliard, 2014, 330 p.

L'O r i ent L i ttér ai r e

biblique : « Nul n’est prophète en son pays », enfonce le dernier clou dans
son cercueil. La démence
habite son esprit et sa tête
devient plus que jamais
une arène où les idées se
battent en duel et se télescopent ; un véritable parlement où « des funérailles
nationales » sont fêtées à
l’unanimité. L’apothéose
de ce personnage qui voulait simplement « briser un cercle d’acier qui lui
enserrait la poitrine » vire au drame.
L’anti-héros Sijilmassi s’isole dans une
cahute sur la plage d’Azemmour où,
en solitaire ascète et taciturne, il est
condamné à vivre en compagnie de son
échec, de sa crise ; celle du monde arabe
frappé de désenchantement.
Fouad Laroui par le biais d’une plume
qui mitige son récit poignant d’accents
humoristiques frisant l’espièglerie d’une
finesse captivante et l’humour noir,
dessine la fresque d’un monde arabe
à la dérive, tiraillé entre Lumières et
Obscurantisme et livré à un destin houleux où la démence prévaut !

Maya KHADRA

J’ai écrit un roman en français qui est
resté dans le tiroir. Dans ma création
littéraire, j’écris en arabe, c’est la langue
dans laquelle je peux mieux exprimer
mes émotions. L’anglais et le français
sont les langues liées à la recherche
académique et expriment, pour moi, le
rationnel. Au Canada, je suis considérée d’abord comme la professeur d’université qui devrait répondre aux questions d’actualité. En Égypte, je suis la
romancière.

La communauté francophone du Caire
est de moins en moins visible. C’est une
minorité localisée dans les grandes villes,
surtout au Caire et en Alexandrie. On
en recense moins de 4 millions. La présence francophone avait, dans le passé,
un poids politique. Sous la colonisation,
le français était considéré comme une
arme de résistance. Avec le large mouvement d’arabisation lancé sous Nasser,
le Lycée Français et les écoles catholiques ont été obligés d’intégrer l’arabe.
La réduction du marché de travail avec
la fermeture des entreprises françaises
au fil des années, a également contribué
à l’émigration des francophones.
Quel regard portez-vous sur la révolution, trois ans et demi après ?
Lorsque la révolution a éclaté en 2011,
j’ai pris une année sabbatique et suis

rentrée en Égypte pour être avec les manifestants place Tahrir. Quelques jours
après la chute de Moubarak, je crée un
site internet pour la défense de la laïcité
et de la société civile en Égypte (www.
dawlamadaneya.com). Notre slogan est
« Miṣr dawla madaniyya » (Pour un État
civil en Égypte). Le terme « madaniyya
haditha » combine aussi bien la séparation entre la religion et l’État que le
refus du militarisme et de l’islamisme.
Plusieurs partis politiques créés après
la révolution ont intégré cette revendication, comme le parti islamiste du
centre (hizb al-wasat) ou le parti islamiste social-démocrate. La révolution
continue bien évidemment ! Dans son
livre Empire, Antonio Negri distingue
trois moments dans la vie d’une révolution. Le premier est celui de la résistance ; c’est une forme de lutte quotidienne qu’on ne peut quantifier. Le
second correspond à l’insurrection.
C’est ce qui s’est produit le 25 janvier
2011. Limitée dans l’espace et le temps,
la résurrection exprime la résistance
spontanée avec le risque de virer vers la
violence. Le troisième moment est celui
de la construction d’un contre-pouvoir.
Actuellement nous assistons en Égypte
au retour de l’ancien régime sous une
forme militarisée. Mais contrairement à
ce qu’annoncent les médias, la révolution n’a pas échoué. Dans la rue, l’espace de la résistance s’élargit. La société
civile, les partis politiques et l’opposition s’organisent pour construire le
contre-pouvoir.
Propos recueillis par Katia GHOSN

Un top gun
littéraire
POUR LA GLOIRE (THE HUNTERS) de James Salter,
traduit de l’anglais par Philippe Garnier, L’Olivier, 2015,
240 p.

A

battez cinq avions ennemis et
vous faites désormais partie
d’une élite : vous devenez un as,
un héros planant au-dessus de la foule
anonyme, et les générations à venir se
souviendraient probablement de vous.
C’est aussi simple que ça : cinq avions et
vous obtenez la gloire, peut-être même
l’immortalité. Telle est la règle d’or des
pilotes de chasse.
C’est autour de cette règle que gravite
toute l’intrigue de Pour la gloire, premier roman de James Salter, publié en
1956 et traduit aujourd’hui en français.
Disparu le 19 juin dernier à l’âge de 90
ans, ce grand écrivain américain fut pilote de chasse durant la guerre de Corée.
Il en tira ce livre où l’on rencontre le capitaine Cleve, un jeune homme de 31
ans dont l’unique obsession est de descendre cinq Mig soviétiques. Pilote de
chasse respecté, Cleve a sept années
d’expérience derrière lui, mais n’a encore pris part à aucune bataille. Il sait
que la guerre de Corée est sa dernière
chance pour accomplir son destin, avoir
cinq petites étoiles rouges peintes sous la
verrière de son cockpit et devenir un as.
Affecté comme chef
d’escadrille, il abat un
Mig et jubile. Et puis
plus rien. Les missions
se succèdent, les occasions manquent, il
sombre dans le désespoir. Entre-temps, la
jalousie le mine secrètement tandis qu’il assiste à l’ascension foudroyante de Pell, un
novice placé sous son
commandement, une
sorte d’adolescent attardé et voyou hâbleur, alignant les victoires tout en mettant ses camarades en
danger, et qui, d’un coup, devient une
vedette. Cleve en est honteux. Il n’ignore
pas que descendre des Mig est une question de chance, un pur jeu de hasard,
mais sa conscience le torture implacablement, lui répétant de jour et de nuit
qu’il lui manque peut-être ce quelque
chose qui fait les héros, qui les sépare
du reste des hommes en les poussant à
créer par eux-mêmes les occasions de se
distinguer au lieu de rester passifs à les
attendre.

© Jean-Luc Bertini

américains affrontent sept cents Mig soviétiques. Cleve n’a plus que quelques
missions devant lui, puis il sera de retour à son pays. Il décolle. La gloire,
c’est maintenant ou jamais.
Un des traits les plus caractéristiques de
Salter, qui se manifeste déjà clairement
dans ce premier roman, c’est qu’il prend
la gloire au sérieux. En effet, il prend
très au sérieux ce que beaucoup de romanciers de la seconde moitié du XXe
siècle ont plutôt tendance à traiter avec
une certaine distance ironique : l’honneur, l’héroïsme, l’amour, le sexe et la
beauté foudroyante de notre vie si éphémère. Incapable d’humour, cette qualité
consubstantielle à l’art du roman selon
des auteurs tels que Kundera, il conçoit
l’existence comme une série d’épreuves
au bout de laquelle certains, par leurs
gestes et faits, et d’autres, par leurs
écrits, accèdent à l’immortalité dans la
mémoire de leurs semblables. Écartant
du revers de la main toutes les questions
sociales et politiques – d’aucuns verront dans cette attitude un péché mortel, une sorte d’élitisme
dédaigneux  –,
il se concentre sur les
moments intenses de
la vie, les seuls qui méritent d’être préservés par l’écriture, et
les transfigure en une
prose ciselée, elliptique
et froide, mais paradoxalement traversée
par un grand souffle
épique. À la manière
d’un aède homérique
qui aurait enjambé les
siècles, il chante les prouesses des pilotes de chasse et réduit toute la guerre
de Corée à un affrontement d’homme
à homme : tuer ou être tué. Quant aux
milliers de morts et de blessés, il n’en a
cure – il ne leur accorde même pas une
seule phrase. Et comme chez Homère,
ce à quoi aspirent ces héros de l’air n’est
rien moins que l’immortalité. D’ailleurs,
Salter est un des rares auteurs à avouer
ce que la plupart ne divulguent jamais :
il écrit pour rester vivant dans la mémoire des hommes. Maintenant qu’il est
mort, la question qui se pose est bien entendu celle de savoir si les générations
futures se souviendront de lui.

Comme chez
Homère, ce à
quoi aspirent
ces héros de
l’air n’est rien
moins que
l’immortalité.

Son désarroi dure jusqu’aux derniers
chapitres, jusqu’à la bataille grandiose qui clôt le roman, où cent pilotes

Tarek ABI SAMRA

