
Avec le cortège de tragédies, 
de longues décades mou-
vementées, une violence 
politique et communau-

taire qui part dans tous les sens, sans 
oublier, bien sûr, le conflit israélo-pales-
tinien, on en était venu à croire que les 
romanciers arabes sont désormais inca-
pables de fantaisie, occupés qu’ils sont 
à enraciner leurs histoires dans un vécu 
de larmes si ce n’est de sang. Ali Bader, 
natif de Baghdad et vivant à Bruxelles 
et qui, à raison d’un titre par an, en est 
à son douzième roman, réussit pourtant 
à nous emmener avec une légèreté sou-
riante dans une aventure autant cocasse 
qu’inattendue, placée sous le signe de… 
l’existentialisme revu et corrigé sur les 
bords de l’Euphrate.

L’argument est simple et prometteur : 
un couple de délurés aux desseins mys-
térieux propose à un écrivain de rédi-
ger la biographie du soi-disant plus 
grand philosophe irakien de tous les 
temps et ne lui mettant sous la main, 
pour ce faire, « qu’une salade insipide 

et hautement indigeste, un ramassis de 
louanges et de partis pris lamentable-
ment prévisibles »… mais 
avec un détail d’impor-
tance, à savoir que le dé-
funt concerné n’a laissé 
aucune trace écrite ! Ne 
pouvant pas se permettre 
de lâcher cette offre, le 
narrateur qui vit une si-
tuation matérielle pré-
caire, s’attelle à l’inven-
tion ou la réinvention de 
Abdel Rahman Shawkat, 
fils d’aristocrate désœuvré 
et disciple devant l’Éternel 
de Jean-Paul Sartre qu’il avait côtoyé au 
Café de Flore durant son séjour parisien 
sans oser lui adresser la parole.

Armé de ce prétexte assez fortuit, Ali 
Bader part aussi à la réinvention d’une 
ville improbable, Baghdad des années 
cinquante et soixante. Musulmans, 

chrétiens et juifs s’y retrouvent au gré 
d’intrigues familiales, matérielles et 

intellectuelles, les cafés 
abritent les débats de 
haute volée et on peut y 
assister à des bagarres au 
couteau entre existentia-
listes et nihilistes appe-
lés aussi trotskistes pour 
des raisons incertaines, 
les librairies offrent des 
traductions en arabe des 
derniers essais philoso-
phiques français et de 
leurs vulgarisateurs liba-
nais ou égyptiens (Souhail 

Idriss ou Abel Rahman Badaoui) et 
les bordels de luxe ornent leurs murs 
d’un portrait de l’auteur de La nau-
sée et donnent à la danseuse de ventre 
aux mèches colorées le surnom de « La 
vierge de l’existentialisme » en réservant 
tous les soirs au noceur, fils de famille 
respectable et aisée une place de choix, 

« La table du philosophe ».

Mais c’est le vécu « existentialiste » de 
ce philosophe de Sadriya (le quartier 
de Baghdad) qui va étoffer l’histoire : 
Rentré de Paris avec une serveuse fran-
çaise (« cousine » de Sartre comme il 
l’appelle) à titre d’épouse, flanque d’un 
assistant du nom d’Ismaël, « incapable 
de rédiger une phrase correcte dans 
quelque langue que ce fut », il allait 
partout discourant sur « l’être en soi 
et l’être pour soi » après s’être décou-
vert une ressemblance physique avec 
son idole, s’inventant une haine de ses 
parents après les avoir épiés dans leur 
intimité par le trou de la serrure, don-
nant à ses enfants les noms de ‘Abath 
(Absurde) et Souda (Insignifiance) et 
ne trouvant pas dans sa prétendue 
conscience du néant aucune entrave à 
sa vie de noctambule et ses beuveries 
jusqu’à l’aube. La narration avance en 
petits paragraphes pour dessiner avec 

circonvolutions et autres fréquents re-
tours dans le temps une généalogie, une 
enfance et un train de vie familial pro-
pices à l’éclosion du tempérament pré-
tendument « nauséeux » et du destin 
tragi-comique de ce symbole dérisoire 
de l’intellectuel arabe.

Comme prévu, les commanditaires de 
cette biographie n’y retrouveront pas 
ce qu’ils avaient espéré et tenteront de 
relancer l’écrivain espiègle et toujours 
démuni sur un nouveau projet en lui 
disant : « La nausée et l’absurde ont 
échoué à résoudre nos problèmes. C’est 
le structuralisme qui apportera la solu-
tion », avec, à la clef, la biographie d’un 
autre hurluberlu travesti en Michel 
Foucault, cette fois-ci, et avec pour 
titre « Le structuraliste d’Al-Waziria » 
après le projet avorté et le récit « drôle 
et déroutant » sur « L’existentialiste de 
Sadriya ».

Jabbour DOUAIHY

PAPA SARTRE d’Ali Bader, traduit de l’arabe par May A. 
Mahmoud, Seuil, 2014, 264 p.

Publié au Caire en 2007, Fâsil 
li el-dahcha, (traduit en fran-
çais par La traversée du K.-
O. et publié aux éditions du 

Seuil) est le premier roman de Mohamed 
al-Fakharany, un des auteurs de la nou-
velle génération d’écrivains égyptiens. 
Dans cet ouvrage, al-Fakharany ra-
conte la vie effroyable de pauvreté des 
habitants d’un bidonville du bord de la 
capitale égyptienne et qui tous les jours 
vont travailler au centre du Caire. Le 
titre du livre, qui signifie « un moment 
(ou un intervalle) d’éblouissement », 
exprime bien cette idée de passage d’un 
monde à un autre. Mais si le mot « pas-
sage » laisse croire à la possibilité que 
la ville vers laquelle se dirigent les habi-
tants du bidonville soit le lieu des rêves 
et de toutes les promesses, il n’exprime 
en réalité que le passage d’une misère à 
une autre, l’une absolue et l’autre diluée 
dans le foisonnement des êtres, des uni-
vers et des classes sociales.

Parmi la pléthore de personnages dont 
le roman conte la vie, cinq sont au cœur 
du propos. Ce sont Hillal, le dealer et 
organisateur de séances mémorables 

de défonces, Faraoula, la prostituée 
qui a d’abord été au service d’un ven-
deur à la sauvette puis danseuse, Awad, 
le cireur de chaussure, Hussein, le re-
vendeur de plastique et 
de cellophane, Naïma, la 
fille d’un quincailler deve-
nue serveuse. Ces cinq-là, 
on les voit naître et gran-
dir dans l’indifférence 
féroce de leurs parents, 
exploités, abusés sexuel-
lement par leurs proches 
et essayant de grandir au 
cœur d’un monde pullu-
lant de crapules, tel l’af-
freux Badri, proxénète de 
sa nièce Faraoula et violeur 
systématique de sa femme, 
ou Sharnoubi, le vendeur de cassettes 
porno.

Tout en décrivant cette humanité vivant 
dans une insoutenable violence sociale 
et individuelle, al-Fakharani raconte 
aussi ce qui rend à chacun l’existence 

supportable. Ce sont d’abord les pauvres 
rêves d’avenir, ceux de Faraoula qui se 
voit danseuse sur les bateaux à touristes 
le long du Nil, ou ceux de Naïma qui 

rêve d’amour pur avec 
un chauffeur de micro-
bus qui bien évidem-
ment finit par la jeter. 
Ce sont aussi parfois 
les souvenirs fugaces de 
moments de tendresses 
presque impensables 
ou la découverte de ri-
tuels mystiques libérant 
l’âme à défaut de sau-
ver les corps. Mais les 
exutoires les plus fré-
quents, ce sont le sexe, 
l’abus de mineures, le 

viol en échange d’embauches, le proxé-
nétisme et aussi, par-dessus tout, la 
drogue, dont al-Fakharany dresse un 
tableau hallucinant à travers les récits 
des scènes de défonces ou les listings des 
terribles substituts à la drogue dont use 
cette humanité à la dérive.

Et puis, l’une des manières de survivre 
dans cet univers, c’est de se mettre au 
service de la police, de devenir indic 
ou appât, comme le font Awad, Badri 
ou Sharnoubi. Le roman montre bien 
comment l’extrême pauvreté, résultat 
évident d’une pourriture généralisée 
des valeurs de la société et du pou-
voir politique, est utilisée par ce der-
nier. Lorsque le romancier décrit la 
manière avec laquelle la police, bru-
tale et corrompue, menace et utilise 
les miséreux contre des manifestants, 
il nous décrit le fonctionnement de ce 
que Marx appelait le lumpenproléta-
riat. Ce faisant, il montre avec brio et 
avec une sorte de préscience des évé-
nements à venir, les raisons pour les-
quelles ce peuple des marges, vivant 
au-delà de toute notion d’éthique et 
de politique mais désireux seulement 
de survivre, peut être facilement uti-
lisé, et offre les plus beaux spécimens 
de ce que l’on a appelé récemment les 
« baltageyya ».
Cela dit, la brutalité de cet univers 

aurait été difficilement supportable 
pour le lecteur sans l’incroyable dis-
positif narratif mis en place par al-
Fakharany. Les premières pages du 
livre sont d’ailleurs à soulever le cœur. 
Mais al-Fakharany est un écrivain au 
talent éblouissant dont l’écriture d’un 
réalisme cru est soulevée et comme 
transcendée par les diverses trou-
vailles stylistiques, les changements 
de points de vue, les passages subtils 
d’une séquence à l’autre, la variété 
des tons et des rythmes. Quant à la 
façon qu’a le narrateur de s’adresser 
sans cesse à ses personnages d’élec-
tion en chuchotant à leur oreille grâce 
à une technique inédite et superbe, 
elle donne à sa prose comme un ly-
risme étouffé et quelque chose de pro-
fondément compassionnel, qui est la 
part la plus belle de cet extraordinaire 
roman.

Charif MaJdalani

LA TRAVERSÉE DU K.-O (FÂSIL LI EL-DAHCHA) de 
Mohamed al-Fakharany, traduit de l’arabe par Marianne 
Babut, Seuil, 2014, 210 p.
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Pour une 
révolution

du livre

Le livre est-il mort ? Ce que j’ai 
appelé « le tsunami numérique » 
continue à faire des ravages. 

Ceux qui espéraient une cohabitation 
pacifique livre/nouvelles technologies 
commencent à réviser leurs pronostics. 
Tous les enseignants vous le diront : les 
jeunes ne lisent plus, ou de moins en 
moins, même sur leurs tablettes. Ceux 
qui osent encore s’afficher avec un livre 
sont considérés comme des passéistes, 
des « has been ». Dans une école connue, 
un enseignant a récemment demandé à sa 
classe de lire un court roman. Constatant, 
au bout d’un mois, que personne n’avait 
pris la peine de le feuilleter, il a réitéré 
sa demande en promettant de faire un 
examen pour vérifier les connaissances 
des jeunes lecteurs. Peine perdue : la moi-
tié de la classe a visionné le film tiré du 
livre sur YouTube, l’autre moitié a télé-
chargé un résumé du roman, disponible 
sur Internet ! Récemment, au Festival 
du livre d’Antélias, les chiffres en baisse 
ont confirmé cette régression ; en France 
même, d’après un sondage publié en mars 
2014 par Livres Hebdo, le taux de lecture 
a chuté de 5% en trois ans. Où va-t-on ? 
Et comment se prémunir contre ce fléau 
qui crétinise notre jeunesse et mine notre 
culture plusieurs fois millénaire (le nom 
« Byblos », faut-il le rappeler, a inspiré le 
mot grec « biblion » qui signifie « livre ») ? 
On ne naît pas lecteur, on le devient. À 
l’occasion de la Journée mondiale du 
livre, le 23 avril, les ministères de l’Édu-
cation et de la Culture, de concert avec 
les écoles, les enseignants et les élèves, se 
doivent de lancer une campagne de sen-
sibilisation au livre et un plan d’urgence 
destiné à inculquer aux jeunes cette pas-
sion de la lecture que les nouvelles tech-
nologies leur ont confisquée. Puisque 
l’époque est aux révolutions, initions, 
après la révolution du Cèdre, une révo-
lution du Livre destinée à rétablir l’auto-
rité de la lecture dans notre société de 
consommation. Pour éviter d’être hap-
pés par ce courant dévastateur qui nous 
déshumanise. 

alexandre NAJJAR
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Le roman arabe franchit le Seuil

Publicité

Le « Flore » sur l’Euphrate

Violence et compassion

Y a-t-il un regain d’intérêt 
pour la littérature arabe 
aux éditions du Seuil ? 
Trois nouveaux titres 
sont déjà parus en un 

an après une longue indifférence (Je 
vis de la libanaise Leila Baalbaki re-
monte, chez le même éditeur, à 1961 
et Zayni Barakat de Gamal Ghitany 
à 1985). L’éditeur (et néanmoins tra-
ducteur) en charge du nouveau choix, 

Emmanuel Varlet, veut donner la prio-
rité à la génération des années 1990 
et 2000 sans aucun parti pris esthé-
tique ou thématique. Avec la percée 
surprenante du genre romanesque 
dans l’édition arabe, toutes capitales 
confondues et concernées (150 titres 
annuels rien que devant le jury du prix 
du Booker arabe), l’exigence littéraire 
reste prioritaire avec le refus d'une lo-
gique qui pèse sur le mouvement de 

traduction de la fiction arabe contem-
poraine en France et qui est assez lar-
gement encouragée par la presse et 
les médias français : cette logique qui 
voudrait assigner aux romanciers de 
cette région une fonction de simples 
témoins politiques et réduire le ro-
man à un document d'actualité. Ainsi, 
Mohamed al-Fakharany, par exemple, 
dont le roman La traversée du K.-O. 
(titre alternatif à Fâsil li el-dahcha) 

vient de paraître n'est pas un journa-
liste. Son roman, paru au Caire avant 
la révolution, poursuit une démarche 
beaucoup plus ambitieuse. Ali Bader 
revient quant à lui, à travers cette sa-
tire exubérante des intellectuels ira-
kiens des années 1950-1960, (Papa 
Sartre) sur la question de la moder-
nité arabe. L'inactualité de ces deux 
romans n'est qu'apparente. Il s'agit 
de s'inscrire dans un temps plus long 

que celui de l'actualité immédiate. Ces 
deux romans avaient été précédés, 
dans la même veine chez Le Seuil, par 
l’édition en février 2013 de Mauvaises 
passes (Wuqûf mutakarrir) du jeune 
auteur égyptien Mohamed Salah al-
Azab et seront suivis par la traduction 
dans les mois qui viennent de Le cas-
tor, du jeune Saoudien Mohammed 
Hasan Alwan (traduit par Stéphanie 
Dujols)…



Le horla de Maupassant en BD !
Le narrateur 
mène une vie 
tranquille dans 
sa maison au 
bord de la 
Seine, lorsque 
d’étranges 
phénomènes 
commencent à 
se produire. C’est la carafe d’eau sur sa 
table de nuit qui est bue, des objets qui 
disparaissent ou se brisent, une fleur 
cueillie par une main invisible... Peu à 
peu, le narrateur acquiert la certitude 
qu’un être surnaturel et immatériel vit 
chez lui, se nourrit de ses provisions. 
Pire encore, cet être, qu’il baptise 
« Le horla », a sur lui un pouvoir 
grandissant... Adapté par Guillaume 
Sorel dans un bel album paru aux 
éditions Rue de Sèvres, Le horla, conte 
fantastique de Guy de Maupassant, 
joue délicieusement avec nos nerfs en 
traitant de thèmes très actuels comme 
l’angoisse, la hantise du suicide et la 
peur de l’invisible.

La fin de La bataille
Le troisième et 
dernier volet de la 
bande dessinée La 
bataille, tirée du 
roman de Patrick 
Rambaud, prix 
Goncourt, vient de 
paraître chez Dupuis. 
Réalisé par Gil et 
Richaud, il nous raconte la fameuse 
bataille de Wagram en 150 pages 
admirablement agencées, agrémentées 
de paysages impressionnants et de 
saisissantes scènes de combat.

Au revoir là-haut
Prix Goncourt 2013, Au revoir là-haut 
(Albin Michel) de Pierre Lemaitre 
va faire l’objet d’une adaptation en 
bande dessinée aux éditions Rue 
de Sèvres. Le romancier en signera 
lui-même le scénario, avec Christian 
de Metter au dessin. Au revoir là-
haut a pour héros deux rescapés des 
tranchées, passablement abîmés, qui 

prennent leur revanche en réalisant 
une escroquerie aussi spectaculaire 
qu’amorale... Parution en 2015.
 

Des nouvelles de Cédric
Après son passage à 
la télévision (à partir 
de 2001 sur France 3), 
Cédric, le jeune héros 
de Cauvin et Laudec 
créé en 1986 pour 
Spirou, va voir ses 
aventures adaptées au 
cinéma par le réalisateur Gabriel Julien-
Laferrière (Neuilly sa mère) avec pour 
interprètes : Christian Clavier (Pépé), 
Audrey Lamy (la maman) et Frédérique 
Bel (Mademoiselle Nelly). Le tournage 
commencera fin 2014 à Paris et dans 
la région parisienne. La série Cédric 
s’est déjà vendue plus de 10,5 millions 
d’exemplaires en français et a été 
traduite en une quinzaine de langues. 
La dernière aventure de cette série, la 
28e, intitulée Faux départ ! vient tout 
juste de paraître chez Dupuis.

LE CHARDONNERET de Donna Tartt, Plon, 2014, 
790 p.

Le chardonneret qui donne 
son titre au roman de Donna 
Tartt, c’est une petite huile 
sur panneau du peintre Carel 

Fabritius (1622-1654), qui fut un 
élève de Rembrandt et qui exerça une 
influence majeure sur Vermeer. La vie 
de Fabritius est marquée par le drame, 
puisque l’explosion, le 12 octobre 
1654, de la poudrière de Delft qui 
détruisit une grande partie de la ville, 
lui coûta la vie comme à une centaine 
d’autres personnes, et eut également 
pour conséquence que son atelier et 
une grande partie de ses travaux furent 
réduits en cendres. C’est également 
par une explosion que démarre le ro-
man. Celle-ci a lieu au Metropolitan 
Museum of Art, elle est l’œuvre de ter-
roristes dont il ne sera d’ailleurs jamais 
plus question par la suite, et elle coûte 
la vie à un nombre important de visi-
teurs, dont la mère de Theo Decker, 
treize ans, qui se retrouve seul puisque 
son père, acteur médiocre et homme 
irresponsable, a disparu depuis long-
temps et n’a plus donné de nouvelles. 
Theo dont la hantise est d’être pris 
en charge par les services sociaux, va 
être accueilli par la riche famille d’un 
de ses camarades de classe et parta-
ger leur vie pendant un temps. Perdu, 
profondément traumatisé par le drame 
incompréhensible qui s’abat sur lui, 
tentant avec peine de survivre dans la 
tourmente qui a balayé ses habitudes, 
son cocon et ses repères, il s’accroche 
avec rage à la seule chose qui lui reste 
de cette terrible journée, le tableau de 
Fabritius qu’il a emporté avec lui en 
quittant le musée dévasté. Ce tableau 
représente un oiseau sur son perchoir, 
une patte attachée à une chaînette. 
On peut y lire toute une symbolique 
de l’enchaînement et de la captivité, 
la mise en scène d’un oxymore visuel, 

liant indéfectiblement l’envol et son 
impossibilité.

Le roman compte douze chapitres, 
douze comme le cycle complet d’une 
montre, comme les douze mois d’une 
année, et ce nombre renvoie à l’idée 
de totalité. Tartt n’écrit d’ailleurs que 
des romans de douze chapitres et cette 
forme qui lui vient naturellement, 
dit-elle dans un entretien récent au 
Monde, elle ne l’explique pas. « C’est 
comme si vous demandiez à un oiseau 
pourquoi il bâtit son nid en rond ». 
L’oiseau revient donc dans le propos, 
qui fait évidemment écho au jeune 
héros, si terriblement libre, si mer-
veilleusement enchaîné, par la perte, 
par les liens souterrains qui gardent sa 
mère vivante en lui. Le personnage de 
la mère emprunte d’ailleurs sûrement 
un peu à la romancière. Elles ont en 
commun un charme à la fois discret et 
irrésistible, une inclinaison prononcée 
pour la peinture, une façon singulière 
d’articuler un certain classicisme, un 
goût pour les objets qui ont une his-
toire, avec une modernité affirmée. De 
même dans l’écriture, Tartt mélange 
t-elle les références romanesques au 
XIXe siècle – on évoque fréquemment 
à son propos le roman d’initiation 
à la Dickens, ou les thématiques du 
jeu, du conflit entre le bien et le mal 
que l’on trouve chez Dostoïevski – à 
un sens du rythme et du collage très 
contemporains.

Le roman nous fait ainsi traverser des 
univers opposés qui se juxtaposent 
et parfois se heurtent : le New York 
très chic des grandes familles, le Las 
Vegas de l’envers du décor où les 
rues ne mènent nulle part et les villas 
luxueuses restent désespérément vides, 
le monde plus ou moins honnête des 
antiquaires et des marchands d’art, et 
celui de la drogue, des voyous et des 
trafics de toutes sortes qui se terminent 
dans la violence et le sang. Une galerie 
de personnages se met aussi en place : 
la flamboyante et fragile Pippa qui a 
vécu comme Theo le traumatisme de 
l’attentat, Boris l’ami ukrainien, fin 
connaisseur des drogues et des marges 
du monde, Hobie le génial restaura-
teur de meubles auprès de qui Theo 
va enfin trouver un point d’ancrage, 
la volage Kitsey que Theo envisage 
d’épouser, et d’autres encore, toujours 
croqués avec justesse et précision. 
Même s’il arrive évidemment qu’au fil 
des presque 800 pages, la tension fai-
blisse et la répétition guette.

On retiendra néanmoins, au-delà des 
péripéties de ce roman d’aventure sou-
vent haletant, une réflexion sur l’art qui 
ne vaut que par la relation singulière 
que chacun peut entretenir avec lui. 
« Le tableau m’avait donné la sensa-
tion de ne pas être un simple mortel, de 
ne pas être ordinaire. C’était à la fois 
un soutien et une revendication ; une 
nourriture et un tout. C’était la clé de 
voûte qui avait maintenu toute la ca-
thédrale » dit Theo. À quoi Hobie lui 
répond, vers la toute fin du livre, que 
ce qui nous fait aimer une œuvre d’art, 
ce n’est pas qu’elle soit universelle, mais 
qu’elle nous adresse « un chuchotement 
secret », qu’elle se fraie un chemin dans 
notre esprit et notre cœur selon un 
mode particulier, différent pour chacun, 
et toujours singulier. Qu’elle nous dise : 
« À toi. J’ai été peint pour toi ».

GeorGia MAKHLOUF

Kamal Médawar
Né à Rayfoun 
en 1927, Kamal 
Médawar qui 
vient de nous 
quitter fut l’un 
des pionniers 
de l’écologie au 
Liban. Diplômé 
de l’École 
nationale 
supérieure 
agronomique de Rennes, docteur en 
sciences agronomiques de l’Université 
de Dijon, fondateur de la Fédération 
libanaise pour la protection de 
l’environnement, il écrivit longtemps 
dans Le Réveil, sous le pseudonyme 
d’« Ecolojus », des chroniques 
écologiques en français. Titulaire de 
la médaille du Mérite libanais, il nous 
laisse plusieurs études scientifiques et 
trois ouvrages : Ecolojus ou essais sur 
l’écologie (1992), Pour la protection du 
sol du Liban (1981) et L’environnement 
au Liban entre hier et aujourd’hui 
(2005), qui témoignent de sa profonde 
connaissance de l’environnement et 
de son amour viscéral pour le pays du 
Cèdre dont il fut l’un des plus ardents 
défenseurs.

César Nasr
Ancien ministre de l'Environnement, 
César Nasr vient de s'éteindre à l'âge 
de 89 ans. Ancien collaborateur de 
L’Orient littéraire (1961-1962), auteur 
d’une dizaine d’ouvrages, ce disciple 
de Merleau-Ponty enseigna à l'École 
supérieure des lettres (1955-1970), à 
l'Université Saint-Joseph, à l'Université 
libanaise (qui lui doit son département 
de sociologie), et à l'Université du 
Saint-Esprit Kaslik.

Antoinette Fouque

Cofondatrice du mouvement de 
libération des femmes (MLF), députée 
européenne de 1994 à 1999, Antoinette 
Fouque vient de décéder à l’âge de 77 
ans. Psychanalyste, philosophe, elle est 
la fondatrice, en 1973, des éditions des 
Femmes.
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Table ronde sur Charif Majdalani
Dans le 
cadre du 
séminaire 
« Orient-
Littéra-
tures : la 
liberté 
dans les 
littéra-
tures 
arabes modernes et contemporaines » 
organisé par l’Institut d'études de 
l'Islam et des sociétés du monde 
musulman (IISMM), une table ronde 
autour de l'œuvre de notre collabora-
teur Charif Majdalani aura lieu, en sa 
présence, le jeudi 10 avril de 14h30 à 
18h30 à l'École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) à Paris, avec 
Bernard Heyberger, Dominique Viart, 
Stéphane Baquey, Marie-Thérèse Oli-
ver-Saidi, Dominique Combe, Marc 
Kober et Katia Ghosn.

Signature de Nagy el-Khoury à 
Paris
Nagy el-Khoury dédicacera son 
livre Des goûts et des espoirs, paru 
aux éditions Dergham, à l’Office 
libanais du Tourisme à Paris (124, 
Faubourg Saint-Honoré), le samedi 5 
avril de 16h à 18h.
 

Le Salon du livre d’Abu Dhabi
L’Abu Dhabi International Book Fair 
se tiendra du 30 avril au 5 mai 2014. 
Rencontres professionnelles, tables 
rondes, remises de prix et signatures 
seront, comme chaque année, au pro-
gramme de ce salon.

Signature des Absents de 
Georgia 
Makhlouf
À l’occasion 
de la sortie 
de son roman 
Les absents 
(éditions 
Rivages/
L’Orient 
des livres), 
récemment 
salué par Le Monde des livres, notre 
collaboratrice Georgia Makhlouf 
a dédicacé son livre le 19 mars à la 
librairie el-Bourj en présence d’un 
grand nombre de personnalités du 
monde culturel.

Peter Handke reçoit le prix 
Ibsen 2014
L'écrivain et 
dramaturge au-
trichien Peter 
Handke a reçu 
le prestigieux 
prix Ibsen 
2014, doté de 
2,5 millions 
de couronnes 
norvégiennes 
(environ 
300 000 euros). 
Romancier, auteur de pièces de théâtre 
mondialement reconnu et scénariste 
pour le cinéma et la télévision, il a 
reçu de nombreux prix, et notamment 
le prix Franz-Kafka en 2009. Gal-
limard vient de publier son dernier 
roman : La grande chute (collection 
« Du monde entier », traduit par Oli-
vier Le Lay).

Concours « Un vœu pour la 
planète » inspiré du Petit prince
L’OIF, les Nations unies et la Suc-
cession Antoine de Saint Exupéry 
lancent un concours « Un vœu pour 
la planète » dans le cadre d’une action 
de diplomatie culturelle menée autour 
des valeurs humanistes portées par Le 
petit prince. Lancé le 20 mars 2014 
à l’occasion de la Journée internatio-
nale de la Francophonie, le concours 
s’adresse à tous les jeunes entre 5 et 
18 ans. Trois prix seront donnés pour 
chaque catégorie d’âge (5-8, 9-12, 
13-15, 16-18) et les travaux gagnants 
seront mis en ligne sur un site des 
Nations unies. Les jeunes candidats 
devront s’inspirer du Petit prince 
pour répondre à cette question : « Les 
valeurs du Petit prince sont-elles des 
valeurs universelles aujourd’hui ? » 
et envoyer leur récit (500 mots 
en français ou en anglais) ou leur 
dessin numérisé à l’adresse suivante : 
education-outreach@un.org. Dernier 
délai : 5 juin 2014. Les prix seront 
annoncés au siège des Nations unies, 
en septembre 2014, lors de la Journée 
internationale de la Paix.

Passer du Liban 
au Brésil, vaste 
comme quinze 

fois la France et continent 
à lui seul, c’est plus que 
franchir les océans : c’est 
changer de monde. Passer 
du Liban au Brésil comme 
Ambassadeur de France, 
c’est, selon toutes les ap-
parences, changer de mé-
tier. Depuis Brasilia, sur 
une terre sud-américaine 
où les seuls conflits entre 
États ne concernent que 
quelques rectifications 
de frontières, le Proche-
Orient, gorgé de pas-
sions, parait bien lointain. 
Presque une autre planète. 
Pourtant, à y regarder de 
plus près, on peut dérou-
ler un fil d’Ariane entre les 
rives de la Méditerranée, 
notre mère, et le « Rouge 
Brésil », dépeint par l’écri-
vain académicien Jean-
Christophe Rufin.

Avant de déposer mes 
valises au Brésil en compagnie de Najwa, 
ma femme libanaise qui a fait de moi un 
« Jbeili » d’adoption, je savais que l’émigra-
tion libanaise dans ce pays était une des 
composantes du kaléidoscope brésilien 
qui déroule toutes les nuances de cou-
leur de peau : des Portugais, des Africains 
d’Angola ou du Golfe de Guinée, des 
Indiens autochtones, des Italiens, des 
Allemands, des Japonais même… Très 
peu de Gaulois de France. Je m’amusais 
à penser que, Français venant du Liban, 
accompagné par une épouse libanaise, 
j’étais, moi aussi, une sorte d’émigré 
libanais (certes privilégié…) abordant 
une terre nouvelle. Et de me poser la 
question : combien de Brésiliens ont du 
sang libanais qui coule dans leurs veines ? 
Combien de Georges, Antoine, Rita, 
Thérèse, Charbel, Mohamed ou Hussein ? 
8, 10, 12 millions peut-être. Nul ne le 
sait. Pour me rassurer, et toujours habité 
par le Liban, j’aimais dire, sous forme de 
boutade, que j’étais passé, presque sans 
transition, d’un Liban, d’un peu plus 
de 4 millions de Libanais, à un pays, 
d’une douzaine de millions de Libanais. 
Comme si la présence d’une communauté 
libanaise dans un pays donné était l’éta-
lon ultime de la félicité !

Je me suis documenté. J’ai cherché à 
savoir comment, à partir de 1880, de 
jeunes hommes venus de leurs villages, 
accrochés à des lopins de terre caillou-
teux et à des oliveraies qui ne pouvaient 
plus nourrir toutes les bouches, ont pla-
nifié, avec l’appui de leurs familles, mais 
malgré le cœur brisé de leurs mères, leur 
périple vers des pays inconnus (les États-
Unis, l’Argentine, le Brésil…) qui étaient 
autant de terres promises. J’ai cherché à 
comprendre comment des Libanais, dans 
la force de l’âge, si attachés à leurs vallées 
et à leurs sommets, à leur clocher et à leur 
minaret, ont quitté leur paysage compar-
timenté, mais familier, pour défier l’infini 
brésilien. Bien entendu, dans leurs têtes, 
et comme pour tout candidat à l’émigra-
tion, il ne s’agissait que d’une parenthèse 
avant le retour, fortune faite, dans le nid 
familial, à l’ombre du Mont-Liban. Mais 
le Brésil est une terre d’assimilation et 
ces fils du Liban ne sont plus revenus 

au bercail que pour des 
visites familiales et, sou-
vent, pour y chercher une 
épouse du pays.

À leur arrivée au Brésil, 
ces hommes volontaires 
mais déracinés, ont refusé 
de louer leurs bras aux 
grands propriétaires ter-
riens. Ils avaient raison car 
ils n’auraient vécu qu’une 
vie d’asservissement. La 
fierté libanaise. Ils ont 
préféré devenir, dans un 
premier temps, des ven-
deurs de rues, des colpor-
teurs, des portefaix pliant 
sous le poids des menus 
articles qu’ils proposaient. 
Ils n’ont pas hésité à 
s’enfoncer dans l’Amazo-
nie hostile, où ils échan-
geaient leur bimbeloterie 
contre du caoutchouc, et à 
s’implanter dans les lieux 
les plus reculés, partout au 
Brésil mais surtout dans la 
région de São Paulo, à Rio 
de Janeiro et dans l’État 

du Minas Gerais, la terre de l’or et du 
café. Grâce à leur esprit entreprenant, aux 
forts liens de solidarité communautaire, 
ces « vagabonds commerçants », se sont 
sédentarisés, ont appris le portugais, ont 
ouvert des échoppes de tissus, puis des 
commerces de gros, et la fortune venant 
pour beaucoup – mais pas pour tous – se 
sont lancés dans l’industrie, ont envoyé 
leurs enfants dans les universités d’où ils 
sont sortis médecins, professeurs… Avec 
l’ascension sociale, ils ont investi la poli-
tique et sont devenus maires, députés et 
sénateurs. Bien sûr ce parcours ne s’est pas 
fait sur un lit de roses. Ces immigrants 
ont eu la vie dure, ils ont pris des risques, 
ils ont souffert des aléas économiques, 
ils ont dû se battre et verser de chaudes 
larmes sur leur cher Liban perdu. C’est, 
malheureusement, toujours le lot de nom-
breux jeunes Libanais (et Libanaises) que 
d’avoir le mal du pays. Destins.

São Paulo est devenue la première ville 
libanaise en dehors du Liban et les 
Brésiliens d’origine libanaise des citoyens 
à part entière, fiers de l’être et qui, dans 
leur quasi-totalité, ont perdu l’usage de 
l’arabe. Il n’en demeure pas moins qu’ils 
savent d’où ils viennent et qu’ils conti-
nuent de porter le Liban, même s’il leur 
est inconnu, dans leur cœur. Leur libanité 
est une fleur à leur boutonnière. Le vice-
Président du Brésil (Temer), le maire de 
São Paulo (Haddad), le gouverneur de 
São Paulo (Alckmim), l’ambassadeur du 
Brésil à Paris (Bustani), Carlos Ghosn, 
le patron de Renault-Nissan, et tant 
d’autres, sont d’origine « syro-libanaise ». 
J’ai ainsi fait la connaissance de lointains 
parents de Najwa (sa grand-mère est née 
au Brésil avant de revenir finir ses jours 
au Liban) qui ont fait souche à Curitiba, 
dans le sud du pays. Le dialogue n’était 
pas aisé, compte tenu de la barrière de la 
langue, mais que d’émotions, de chaleur, 
d’affection. Ils ont remis à Najwa un CD 
des photos de leurs aïeux communs… 
Leur trésor.

Une note finale : la cuisine « brésilienne » 
propose des « kibe », des « sfiha »… Je te 
rassure, cher ami libanais, c’est tellement 
plus savoureux au Liban !

Agenda
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Le point de vue de Denis Pietton

Meilleures ventes du mois à la Librairie Antoine et à la Librairie Orientale
 Auteur Titre Éditions
1 Anna Gavalda LA VIE EN MIEUX La Dilettante
2  Jean-Christophe Rufin LE COLLIER ROUGE Gallimard
3 Frédéric Lenoir FRANÇOIS : LE PRINTEMPS DE L’ÉVANGILE Fayard
4 Aurélie Daher LE HEZBOLLAH PUF
5 Donna Tartt LE CHARDONNERET  Plon
6 Katherine Pancol MUCHACHAS, VOL. I Albin Michel
7 Guillaume Musso CENTRAL PARK XO
8 Umberto Eco CONSTRUIRE L’ENNEMI ET AUTRES RÉCITS OCCASIONNELS  Grasset 
9 Georgia Makhlouf LES ABSENTS L’Orient des Livres/ Rivages
10 Jean-Claude et Geneviève Antakli SYRIE : UNE GUERRE SANS NOM François-Xavier de Guibert
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« São Paulo 
est devenue 
la première 

ville 
libanaise en 

dehors du 
Liban et les 

Brésiliens 
d’origine 

libanaise des 
citoyens à 

part entière, 
fiers de 
l’être. »

Cela commence par des mots. 
Des mots qui blessent. Puis des 
coups. Suivis d'autres coups. Et 

finit parfois par la mort. Ce qui est à 
l'évidence inacceptable quand il s'agit 
d'un peuple sous la coupe d'un dictateur 
ou d'un gouvernement illégitime, ne l'est 
pas moins quand il s'agit d'une femme 
qui doit endurer la violence d'un mari 
ou d'un homme de sa famille. Au fond, 
la racine du mal est dans le mâle. S'il ne 
reconnaît pas sa femme, sa fille ou sa 
sœur comme son égale, et la respecte, 
comment pourrait-il en aller autrement 
de son voisin ou de son concitoyen avec 

qui il ne partage pas la même confes-
sion ? Inutile alors d'évoquer le sort de 
ceux qui ne parlent pas sa langue ou 
n'ont pas sa couleur de peau, surtout 
quand ils ont rang de domestique.
Les images de la campagne contre la 
violence verbale domestique lancée par 
KAFA il y a un an sont plus que jamais 
d'actualité. Violence latente, violence 
léthale, violence conjugale, ce que vit la 
société libanaise aujourd'hui (mais cela 
n'est pas nouveau) n'est rien d'autre que 
l'expression de ce mal à grande échelle.

a.M.
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Aujourd’hui encore, il 
affiche sa fière façade à 
deux pas de la célèbre 
place Tahrir. Fondé 
en 1924 et construit 

sur le modèle du Carlton à Londres, 
l’Automobile Club d’Égypte fut long-
temps un lieu de rendez-vous huppé 
où se croisaient pachas, notables et 
diplomates étrangers. 
Sous la plume d’Alaa el-
Aswany, le club devient 
un espace privilégié 
de l’observation d’une 
société en pleine mu-
tation. Nous sommes 
à la fin des années 
1940. L’Égypte, sous le 
joug britannique, rêve 
d’indépendance. Le 
roi Farouk, d’origine 
turque, cultive ses vices 
au bar de l’Automo-
bile Club où se pressent 
tous les nantis du pays. 
Dans les coulisses, El 
Kwo, le chef des domes-
tiques, prend un malin plaisir à humi-
lier les serviteurs. Abdelaziz Hamam 
est l’un d’entre eux. Originaire de 
Haute-Égypte, il est venu tenter sa 
chance au Caire. Sa mort va précipi-
ter le destin de chaque membre de sa 
famille, tandis que dans les rues du 
Caire, la colère gronde contre l’occu-
pation. Imperceptiblement, la société 
égyptienne se fissure et une lutte des 
classes se fait jour. L’Automobile Club 
d’Égypte en sera le théâtre tragique. 
Entamé avant que n’éclate la révolu-
tion égyptienne de 2011, ce troisième 
roman d’Alaa el-Aswany est tout en-
tier traversé par le sentiment révolu-
tionnaire. Entre le refus de l’humilia-
tion et le rêve d’un renversement de 
l’ordre établi, une question demeure : 
quel est le prix de la révolte ? Un grand 
roman. 

Comme dans l’Immeuble Yacoubian, 
ce troisième roman est marqué par 
l’unité de lieu. Tous vos personnages 
ont un lien avec l’Automobile Club 
d’Égypte. Qu’est-ce qui vous a inspiré 
ce choix ?

J’ai découvert l’Automobile Club 
quand j’étais enfant, à la fin des 

années 1960. Mon père m’y emmenait 
– il était écrivain et l’avocat de l’Auto-
mobile Club. J’étais très jeune mais je 
parlais avec le personnel, les serviteurs, 
les cuisiniers. Ils avaient tous travaillé 
avec le roi. Ils me racontaient des his-
toires incroyables. J’ai gardé toutes ces 
histoires pendant plus de quarante ans 
et à un moment donné, il a fallu que 

je les fasse sortir. J’ai 
dû faire énormément 
de recherches pour re-
transcrire l’ambiance 
des années 1940 : j’ai 
lu tous les journaux 
de l’époque, je suis 
retourné à l’Automo-
bile Club, j’ai visionné 
des documentaires, etc. 
Je suis même allé en 
Allemagne pour com-
pléter mes recherches 
sur Carl Benz, l’inven-
teur de l’automobile.

Le roman s’ouvre sur 
une scène onirique : 

au moment où vous vous apprêtez à 
imprimer votre roman, deux de vos 
personnages vous rendent visite pour 
vous demander de prendre davantage 
en considération leurs sentiments. 
Quel rapport entretenez-vous avec les 
personnages de vos romans ?

Ce que je décris est certes imaginaire 
mais est très proche de ce que je res-
sens. Je construis mes personnages par 
couches successives, en introduisant 
le plus de détails possibles sur eux. 
Ces détails peuvent paraître anodins 
et secondaires. En réalité, ils sont très 
importants. Dans ce long processus, 
survient tout à coup cette étape où les 
personnages ont leur existence propre : 
c’est à ce moment précis que le roman 
commence à naître. Or puisque ces 
personnages existent, ils peuvent se ré-
volter contre leur créateur et leur dire : 
« tu ne connais pas tout ». Pendant des 
années, j’ai essayé en vain d’écrire des 
romans. J’ai compris que si je n’y arri-
vais pas, c’était précisément parce que 
ce moment n’advenait pas. 

Vous n’êtes pas l’unique narrateur. 
L’Automobile Club d’Égypte est un 
roman à plusieurs voix. Pourquoi ?

L’idée d’un narrateur omniscient me 
convient de moins en moins. La vie 
est plus complexe. Pour moi, la litté-
rature consiste à produire une vie sur 
le papier qui est plus profonde, plus 
significative et plus belle. Or la pro-
duire à partir d’une seule voix induit 
forcément des lacunes. J’avais utilisé 
deux voix dans Chicago. Cette fois-ci, 
j’ai utilisé trois voix. Cela me permet 
d’être au plus près de la réalité. 

Le directeur de l’Automobile Club, 
James Wright, est un odieux per-
sonnage : sexiste, raciste, colonia-
liste. Il incarne la vision britannique 
d’alors, d’un peuple égyptien dénué 
de civilisation…

Dans mon roman, il y a trois occiden-
taux qui incarnent plusieurs visions du 
monde. Il y a la juive française Odette 
Fatale. Progressiste, elle dit apparte-
nir à l’humanité. Il y a Mitsy, la fille 

de James Wright qui se rebelle contre 
l’autorité et la bêtise de son père. Et 
enfin il y a James Wright, tellement 
méprisant… Je veux montrer que le 
monde n’est pas manichéen. On uti-
lise encore aujourd’hui des termes 
généraux qui ne veulent plus rien dire 
tels que « l’Occident » ou « le monde 
arabe ». C’est ridicule. C’est pour la 
même raison que j’ai créé le person-
nage du prince communiste, inspiré 
d’un prince qui a bel et bien existé et 
que les Égyptiens surnommaient « le 
prince rouge ». 

Qu’y a-t-il de commun entre l’époque 
que vous décrivez dans votre roman et 
l’époque actuelle ?

La certitude que l’ancien régime ne 
peut perdurer et l’incertitude quant à 
ce qui ce qui le remplacera à l’avenir. 

Il y a trois ans, la Révolution égyp-
tienne chassait Hosni Moubarak du 

pouvoir. Quel bilan tirez-vous de ces 
trois années ?

Je suis optimiste. Je pense que la 
Révolution est un changement hu-
main irréversible. Il ne faut jamais 
oublier que 60% des Égyptiens ont 
moins de 29 ans. Ce sont eux qui vont 
construire notre futur. Pendant trois 
ans, le peuple égyptien a appris beau-
coup de choses mais il a aussi perdu 
beaucoup de temps. Toutes les forces 
qui sont arrivées au pouvoir après la 
chute de Moubarak étaient contre la 
Révolution : les militaires tout autant 
que les Frères musulmans. Jusqu’à 
maintenant, la Révolution n’est jamais 
arrivée au pouvoir. Mais, le sentiment 
révolutionnaire est toujours aussi pré-
sent. La question qui se pose est la sui-
vante : qui va gouverner le pays ?

Comme d’autres écrivains et intellec-
tuels égyptiens, vous 
avez approuvé l’inter-
vention de l’armée à 
l’origine de la destitu-
tion, le 3 juillet dernier, 
de Mohamed Morsi, le 
seul président ayant été 
élu démocratiquement 
en Égypte. Pourquoi ?

Monsieur Morsi a dé-
truit le système démo-
cratique au mois de 
novembre 2012, quand 
il a décidé d’élargir ses 
pouvoirs, se plaçant au 
dessus de la loi et de la 
justice, au mépris de la 
Constitution. Jusqu’à 
cette date, Morsi était 
mon président et celui 
de tous les Égyptiens. 
Cela, je l’ai écrit ! En 
novembre 2012, il a 
brisé la confiance. C’est 
pourquoi il devait partir. En juin der-
nier, le collectif Tamarrod (« rébel-
lion ») avait recueilli 22 millions de 
signatures en faveur de sa destitution 
et des millions de personnes ont ma-
nifesté dans la rue pour qu’il quitte 
le pouvoir. L’Égypte était alors très 
proche d’une guerre civile entre les 
pros et les anti-Frères musulmans. Or 
parmi ceux qui défendaient Morsi, il 
y avait des gens armés prêts à faire le 
jihad. L’armée devait donc intervenir 
pour éviter une guerre civile, pour 
éviter que l’Égypte devienne une autre 
Syrie. Cela ne veut pas dire que je suis 
d’accord avec tout ce qui s’est passé 
ensuite. Ce qui se passe aujourd’hui 
est très grave : les Frères musulmans 
ont été écartés du pouvoir mais l’an-
cien régime de Moubarak se prépare 
à revenir. 

En octobre dernier, lors dans d’une 
présentation de votre dernier roman 

à l’Institut du Monde arabe, vous 
avez été interpellé par des partisans 
des Frères musulmans. Cela a été le 
cas dans d’autres réunions publiques 
auxquelles vous avez participé. La 
société égyptienne est-elle divisée en 
deux ?

Non, l’Égypte n’est pas divisée en 
deux. Les Frères musulmans croient 
qu’ils représentent la rue égyptienne 
mais ce n’est pas vrai du tout. Que 
vous soyez chrétien, musulman ou 
juif, quand vous appliquez le concept 
de foi à la politique, vous vous empê-
chez de voir les choses telles qu’elles 
sont. Les Frères musulmans n’ont 
pas voulu voir qu’il y avait des mil-
lions de personnes dans les rues. Le 
30 juin dernier, j’ai failli m’évanouir 
tellement on était nombreux à ma-
nifester (contre Mohamed Morsi). 
Une jeune femme qui appartient aux 

Frères musulmans m’a 
pourtant dit qu’elle 
était persuadée que les 
photos prises ce jour 
là avaient été retou-
chées sur photoshop. 
Ils accusent les millions 
de manifestants d’être 
soit chrétiens et anti-
musulmans soit soute-
nus par les États-Unis. 
D’ailleurs, c’est très 
amusant de constater 
que les gens qui sont 
opposés aux Frères mu-
sulmans les accusent 
aussi d’être soutenus 
par les États-Unis. 
Dans les deux camps, 
ils brûlent le drapeau 
américain… Jusqu’aux 
années 1970, la majori-
té des Égyptiens étaient 
convaincus qu’il faut 
distinguer la religion 

et l’État. Puis l’arrivée du wahha-
bisme importé d’Arabie saoudite et 
lié à l’argent du pétrole a introduit 
le concept de l’Islam politique. Je le 
combats ardemment. 

L’Égypte est actuellement prise dans 
un engrenage de violences meur-
trières. Comment en sortir ?

La Révolution se retrouve face à 
deux choix : soit les militaires, soit les 
Frères musulman. C’est le moment de 
trouver une troisième voie. L’Égypte 
n’aura de futur que dans cette troi-
sième voie.

Propos recueillis par
luCie GEFFROY

AUTOMOBILE CLUB D’ÉGYPTE de Alaa el-Aswany, 
traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles Gauthier, Actes 
Sud, 2014, 512 p.

Alaa el-Aswany : « La Révolution n’est 
toujours pas arrivée au pouvoir »

« Pour moi, 
la littérature 

consiste à 
produire 

une vie sur 
le papier 

qui est plus 
profonde, 

plus 
significative 

et plus 
belle. »

© Marc Melki

L’Immeuble Yacoubian (2002) a fait de lui 
l’écrivain égyptien contemporain le plus lu 
dans le monde. Avec son troisième roman 
Automobile Club d’Égypte, Alaa el-Aswany 
plonge ses lecteurs dans une Égypte coloniale 
en plein bouleversement. Rencontre avec 
un inlassable observateur de la société 
égyptienne. 

La Bibliothèque

En relisant Rilke, je me suis 
senti rajeunir de trente ans. 
Encore adolescent, je dé-
couvris ses lettres avec la 

certitude qu’elles m’étaient adressées. 
Aujourd’hui j’en reste le destina-
taire ému comme si le 
temps n’avait altéré en 
rien la relation entre le 
mystagogue et le jeune 
poète.

Pourtant Rilke n’a que 
vingt-sept ans quand, 
le 17 février 1903, il 
écrit pour la première 
fois à Franz Kappus. 
Les dix lettres, éton-
nantes de maturi-
té, s’étendent spora-
diquement jusqu’en 
1908. Chaque phrase 
du maître renferme 
un conseil qu’il donne 
autant à son disciple 
qu’à lui-même. Les 
injonctions s’égrènent 
au fil des pages et nous 
voudrions les retenir 
toutes, ou du moins, 
en faire notre déca-
logue, les dix conditions sans les-
quelles le poème ne peut émerger.

« Rentrez en vous-même », telle est 
la disposition primordiale : ne ren-
contrer personne durant des heures, 
aimer sa solitude « avec une plainte 

de belle sonorité ». Le silence s’écarte 
du fracas, de la turbulence, du diver-
tissement, non pas dans le sens pas-
calien du pari sur Dieu, mais dans la 
volonté de garder sa nature face aux 
influences sociales, d’« éprouver les 

profondeurs d’où jail-
lit (notre) vie ».
Or, même si cela 
semble paradoxal, la 
solitude n’est pas clô-
ture sur soi mais ou-
verture. Rilke renverse 
la perspective clas-
sique selon laquelle 
l’homme trouve sa di-
gnité dans ce qui le dé-
tache de la matière. Le 
quotidien permet, au 
contraire, l’expérience 
intime du dehors, là où 
« l’oiseau ne distingue 
pas entre son cœur et 
celui du monde », il ne 
connaît pas la déchi-
rure de la conscience 
et de la critique.

« Approchez-vous de 
la nature », insiste le 
maître, de « l’ici-bas 

magnifique », parce qu’autour de 
nous sommeillent des traces infinies, 
des miracles imprévisibles. La patrie 
du poète se trouve dans l’immanence : 
ici il entre en communion avec la ver-
tu cachée des substances, ici il se ral-
lie aux « choses intactes », indivises, 

ici encore il rencontre 
Dieu, « celui qui vient, 
celui qui, depuis l’éter-
nité, est imminent. »

L’art convie donc à un 
exercice d’ascèse, à une 
mystique de l’indigence 
qui place l’œuvre en son 
humus car « la pauvreté 
est grande lumière d’in-
tériorité ». Si l’homme 
ne s’embarrasse pas des 
surfaces et des vanités, 
il réussira à accueillir 
« avec plus d’humilité 
le secret dont la terre 
est pleine jusque dans 
ses plus petites choses », 
en-deçà d’une ten-
dance intellectuelle ou 
transcendante. 

Il suffit de cultiver le 
regard qui sait recon-
naître, derrière la cara-
pace des apparences, la 
vraie richesse longtemps 
enfermée par la gangue 
de l’artifice. Plus on 
s’approche de la nature 
et plus on s’émerveille 
de la part d’invisible que les fausses 
lumières occultent. Pour le créateur, 
« il n’est pas d’endroit pauvre, indif-
férent », et avec lui, nous commen-
çons à voir autrement, à retourner la 
misère en diamant.

Comme dans l’enfance, « ce trésor de 
souvenirs », où une formule magique 
nous transportait au plus près des 
étoiles. Plus loin que les chevaux du 
Parthénon, on remonte jusqu’au che-
val de bois, jusqu’à l’essence que le 

filtre des intérêts n’a pas encore per-
vertie. L’enfant se nourrit du spec-
tacle immédiat du monde et, quand 
il parle, ses mots fusent sans masque, 
libérés de toutes les servitudes.

Cependant l’expérience de l’âge 
adulte, le travail du négatif raffer-
mit la personnalité. Seul celui qui est 
« prêt à tout et n’exclut rien épuise-
ra sa propre existence ». Quand une 
tristesse se dresse devant lui, l’homme 
accepte ses limites « et c’est par là 
qu’il progresse ». Le mythe du dragon 
devient une gestation pour « faire des 
choses avec de l’angoisse », une pro-
messe de victoire sur la mort, et sur-
tout, de création, parce que les bles-
sures sont plus fécondes que les jeux 
éphémères.

L’amour, comme la douleur, a sa 
puissance d’enfantement. Non pas le 
plaisir superficiel qui est refus d’en-
trer dans l’épaisseur, non pas la fu-
sion qui nous perd dans l’autre, mais 
la plénitude de sens, le rayonnement 
inépuisable qui nous donne « une su-
blime occasion de mûrir, de devenir 
en soi-même quelque chose, de deve-
nir monde, pour l’amour d’un autre, 
monde pour soi-même. »

Aimer, c’est engendrer. Il reste à at-
tendre l’heure où le mur s’effondre 
pour « une clarté nouvelle. » Renoncer 
au temps mathématique, mesurable, 
à l’urgence qui obsède l’homme 

contemporain et laisser travailler le 
germe en soi, « dans l’indicible, dans 
ce qui est inatteignable pour l’intelli-
gence. » Ni paresse ni effacement, la 
patience est une impatience de voir 
advenir ce qui couve.

Le souffle. La « brise en Dieu ». 
L’œuvre qui « provient de la néces-
sité ». La question ultime se pose : 
« Dois-je écrire ? » Me faudrait-il 
mourir s’il m’était interdit de « pro-
créer » ? Si oui, alors le caractère ac-
cidentel de l’inspiration se convertit 
en aptitude. Et l’artiste sacrifie en-
fin sa vie à la création, sans préten-
tion parce qu’il le fait pour lui-même, 
parce qu’il répond à un appel, à une 
vocation existentielle. 

La poésie est un destin dont on porte 
le fardeau et la grandeur, elle ne ré-
clame aucune récompense, elle ne 
s’enseigne pas, et Franz Kappus ne 
deviendra jamais poète. Mais il aura 
appris, et le lecteur avec lui, une dis-
position de soi, une façon d’agir, de 
se réjouir ou de s’affliger. Il est tou-
jours possible d’habiter en poète. 
Juste en prêtant l’oreille à ces lettres 
au fond de soi qui continuent à chan-
ter, d’outre-tombe, la voie délicieuse 
et royale du poème. Le « désir d’être » 
qui monte des profondeurs.

Gérard beJJani

Prochain article : Paul Éluard, Les mains libres.

Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke

La poésie est 
un destin 

dont on 
porte le 

fardeau et 
la grandeur, 

elle ne 
réclame 
aucune 

récompense, 
elle ne 

s’enseigne 
pas

D.R.



ÉLÉGIES DU 4 JUIN de Liu Xiaobo, Bleu de Chine/
Gallimard, 2014, 112 p.

4 juin 1989, place 
Tian’anmen, mémorial 
des héros du peuple face 
au mausolée de Mao : 
les troupes de la loi mar-

tiale écrasent la foule sous l’acier des 
tanks. Le rassemblement pacifique de 
citadins, d’intellectuels et d’étudiants 
grévistes de la faim, tous opposés au 
régime et militant pour une démo-
cratisation du système politique en 
Chine, devient vaste étendue de sang. 
Liu Xiaobo est parmi eux. Il survit 
au massacre, mais la mort, la terreur 
et la détermination à poursuivre la 
lutte ne le quitteront plus jamais. En 
liberté surveillée, puis en captivité (il 
est condamné à onze ans de prison 
en 2009), dans ses essais, ses cri-
tiques et ses poèmes, Liu Xiaobo n’a 
cessé de cultiver dans une douleur 
indicible, la plante du souvenir. Ces 
vingt poèmes esquissent le combat 
intransigeant qu’est devenue, depuis 
le 4 juin 1989, sa vie : une mémoire 
vive pour les droits des morts et des 
vivants.

« (…) L’immortel humour rouge/ 
Séduisant avec ses arguments si fins/ 
Comme une pelle à gâteau/ Découpe 
tout en douceur la dignité humaine/ 
Edward Saïd pousse un profond sou-
pir/ Confucius ressuscité par l’orien-
talisme/ A émis du fond de sa tombe/ 
Un immense pet de régénération de 
la Chine/ Ah !/ Le buste se sent bien à 
l’aise !/ Les disparus passent comme 
les flots/ Terre de Chine au milieu des 
périls/ Comme sont indispensables en 
ce moment/ la décomposition du ca-
pitalisme/ L’agonie du communisme/ 
Le déclin du féodalisme (…) ».

Liu Xiaobo vit dans un état de perte 
fondamentale, comme dénué de tout 
sauf du devoir de persistance, de 
conscience et de souvenir. Ce devoir est 
à la fois pour lui sacrement, châtiment 
et récompense. La poésie en est l’un 
des refuges et quand la parole manque 
au poète, quand l’être est désubjecta-
lisé et réduit à n’être que nature morte, 
il donne la parole à un bout de bois. Il 
fusionne son existence et ses émotions 
propres avec celles d’une planche pour 
parler du disparu et dialoguer avec lui. 
Élégies du 4 juin est aussi un recueil 
sur le passage du temps et le rapport à 
la durée lorsque la temporalité même 
est assassinée par l’interdiction de se 

souvenir des morts, de les pleurer, ou 
de reconnaître qu’ils ont vécu et qu’ils 
sont morts. C’est aussi un recueil qui 
donne à lire les travaux de la langue 
le long d’un rituel entretenu pendant 
vingt ans. Au cours de ce rituel, cer-
tains écrits deviennent poésie quand 
d’autres restent, quoique intenses 
et tout aussi sincères, étrangers au 
poème. Cette inégalité entre les vingt 
élégies est aussi celle qui caractérise 
la force et l’espoir, tour à tour flam-
boyants ou rongés désespoir, par les-
quels Liu Xiaobo a tenté tout au long 
de son vaillant combat, de préserver 
intacte en lui la nécessité de se souve-
nir, de souffrir et de s’opposer.

« (…) La mort ayant enterré la jus-
tice/ Elle a répudié les morts/ Les en-
fants sous terre/ Décomposés jusqu’à 
leurs seuls cheveux/ Leurs pleurs ténus 
tournoient furtivement/ Envahissant 
la clarté de la nuit de pluie de neige/ 
Le cœur du firmament cesse de battre/ 
Comme si une femme enceinte non 
mariée/ Avait conçu en sa matrice un 
amas de pierres et de glace/ Pour fuir 
l’avortement/ Dans le ventre mater-
nel/ Le bébé a appris à se suicider (…). 
Cette nuit je n’ai pas rêvé de l’aimée/ 
Mais d’une fourmi tremblante/ Des 
pointes de baïonnettes perçaient une 
caverne/ Réveillant soudain la fourmi/ 
Peut-être ne sait-elle pas/ ce que veut 

dire un massacre/ Mais quand les créa-
tures dotées d’intelligence/ Deviennent 
peu à peu insensibles dans l’oubli/ 
Cette mémoire tremblante de fourmi/ 
Maintient l’intégrité de la Terre ».

La Chine que décrit Liu Xiaobo est 
corruption et imposture extrêmes 
et génère en lui répugnance, amer-
tume et ironie critique et morbide. 
La putréfaction des corps de la place 
Tian’anmen a gagné le présent et l’ave-
nir et s’est transmuée en putréfaction 
des consciences. L’image de la mort 
rongeant dès les origines et bien avant 
la naissance, le fœtus dans le ventre 
maternel, revient dans les poèmes. La 
culpabilité d’avoir survécu aussi. Si 
bien que malgré des années difficiles 
pendant lesquelles Liu Xiaobo était 
sur la liste des ennemis du régime, ses 
poèmes parlent peu de lui et restent 
floraisons à la mémoire des disparus. 
Depuis les fastes de l’empire chinois, 
Liu Xiaobo écrit qu’un festin abject, 
rouge carnage, s’est préparé. À partir 
du rayonnement d’une grande histoire, 
a mûri dans l’obscurité des siècles, une 
écrasante rupture. Depuis la déchirure 
des mères qui n’ont jamais pu enter-
rer ou pleurer ou dire la mort de leur 
enfant, Liu Xiaobo raconte, comme 
on brûle un bâton d’encens à chaque 
anniversaire, les tourments et les éruc-
tions d’un monde frappé de silence et 
de décomposition secrète, pour avoir 
dévoré un 4 juin, la chair et le cri en-
core vifs, de ses enfants.

ritta baddoura

IV Poésie
Poème d’iciAu nom des vivants et des morts

Né à Nassyria en 1949, le 
poète, traducteur et journa-
liste irakien Chawki abdela-

mir, enseigne l’arabe dans différentes 
villes d’Algérie entre 1970 et 1973 
puis retourne en Irak pour accomplir 
son service militaire. Abdelamir s’ins-
talle à Paris en 1974 où il exerce dans 
les années 1980 des fonctions diplo-
matiques à l’ambassade du Yémen 
du Sud. Chawki Abdelamir dirige 
aujourd’hui à Beyrouth le bureau de 
coordination de Kitâb fî jarîda (Un 
livre dans un journal), un programme 
lancé en 1997 par l’Unesco et visant 
à diffuser dans la presse arabe parte-
naire, des textes ou des poèmes d’au-
teurs majeurs, classiques ou contem-
porains, afin de les rendre accessibles 
au grand public. Chawki Abdelamir 
a traduit en arabe plusieurs poètes 
français dont Guillevic. Il a aussi tra-
duit en français Adonis. Depuis son 
premier recueil Parole du chantre de 
la péninsule arabique, Abdelamir a 
publié plusieurs recueils de poèmes et 
contribue activement au dynamisme 
de la littérature en langue arabe.

D.R.

D.R.

Parole du Qarmate
Maître Qarmate
Sur l'ossature du mot, j'ai touché 
un cadavre et un pays 
Pour eux j'étais arbres 
et zénith
Sur l'ossature du mot, j'ai dressé 
ma stèle
en m'inclinant sur mon voile de braise 
j'ai étendu cette victime nommée Irak 
(…) Le Qarmate m'a dit
J'ai conquis un minaret
pour l'échanger contre une pieuse nuée
Ainsi est l'Orient 
minaret de désolation 
tourments
et terre
La mort des oiseaux ne dépeuple pas 
l'horizon 
Dans les fosses les minarets vieillissant 
deviennent foyers, pays, villes à prendre 
et la voix demeure ton exil 
Mais tu es Qarmate
tu as fait de la nuit une religion de 
l'aube 
dans un mort en prière tu as trouvé ta 
foi 
sur une selle de cheval 
tu as établi ta terre 
Maître Qarmate ! J'enflammerai ton 
ombre 
j'ouvrirai ma fenêtre
pour que les déserts et la nuit viennent 
à moi 
et délaissent la carte du monde arabe 

Rêve II
Alors que je ne voyais que mon visage
Dans la forêt du passé
Je reste sur un rivage
Pour assécher comme un drap mouillé
L’âge du fleuve.
Là l’Euphrate : larmes et falaise.
Je n’en étais que l’écho et la parole.
Je change la blessure en blessure
Et le salut en mots.
Montre-moi ma main
Pour qu’années et blessures
Deviennent mains.

Parole du rêve
Alors que là-haut
Me revenait le rêve
J’étais seul
Oiseau à l’orée de la nuit.
Sans me faire verbe
Il a légué à l’encre ses éléments
Et à mon sang
Un peu de ses forêts et de ses mystères.
(…) De ce rêve je ne connais que ces 
mains
Qui étreignent des arbres
Gorgés d’absence, de peine
Et d’une pluie pourpre
Qui purifie mon chant.
(…) Le rêve m’a dit :
- Je tire orgueil
De m’abreuver au bout des cimes.
Le vent est l’enfance d’un chant
Qui ne saurait vieillir.
(…) Pour un chant sur ta plaie
Comme cendre incandescente
Pour cette voix recouvrant ta voix 
diffuse
Pour une banderole qui ne fut que mon 
feu
Pour un silence qui est visage
Venu hisser les années
Sur la selle de mon attente
Je recueillerai les villages-forêts de l’hier
Ou je me dissoudrai en arbres entre des 
mains.
Arbres à venir
Sang luxuriant
Entre deux pouces.

Poèmes traduits de l’arabe par Eugène Guillevic et 
Mohamed Kacimi

Chaque 4 juin, Liu Xiaobo écrit un poème. Vingt poèmes pour vingt ans d’amnésie, de 
souffrance sans nom pour les proches des victimes de Tian’anmen le 4 juin 1989. Par sa 
persistance, Liu Xiaobo, lauréat du prix Nobel de la paix 2010, nous apprend que la plus 
pacifique et la plus solitaire expression peut être l’arme la plus tenace et la plus redoutable.
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MÉTÉORE de Joe Habis, Antoine, 2013, 59 p.

1. Parmi les approches de l’acte 
poétique, deux se proposent 
en contraste : se rendre ail-
leurs, venir d’ailleurs. Il arrive, 

comme dans l’œuvre de Joe Habis, de 
penser à les conjoindre.

2. Considérons le premier mouvement 
de « la poésie errante ». C’est un départ, 
disons mieux : une extase : 
« Je suis sorti de chez moi/ un jour 
comme les autres,/ pieds nus, une besace 
à l’épaule/ et j’ai parcouru les conti-
nents/ à la poursuite de l’ombre lunaire/ 
d’une éclipse à venir »

L’ailleurs est une absence de monde, 
celui du moins dans lequel l’âme se sent 
enfermée dans une routine. Les jours 
ont beau se ressembler, l’un d’entre eux 
sera témoin de l’événement – non qu’il 
en ait été gros car ce n’est pas lui qui 
rompt avec les autres. Toute l’initiative 
appartient au mot inaugural. En sa 
puissance déclarative, le « Je » se pose 
comme un libre instaurateur de réalité, 
autrement dit comme le commencement 
d’une nouvelle série : sortir, parcourir. 
Ce qui ne se peut autrement que dans 

le total dépouillement, un peu comme 
Job qui, issu nu de la terre mère, n’y 
rentre que nu. L’acte est sans passé et 
veut n’y prendre guère appui comme à 
des semelles auxquelles la poussière des 
anciennes heures s’attache impercepti-
blement.

L’ailleurs n’est pas purement et sim-
plement une extériorité dans laquelle 
l’extatique trouve une quiétude espérée, 
ou un espace d’éternité qui surplombe 
le cycle temporel. L’ailleurs est un che-
minement qu’aimante un désir, la sai-
sie « de l’ombre lunaire d’une éclipse à 
venir ». Le poète nous place ici devant 
l’énigme de l’image dont il n’est pas pos-
sible de proposer une interprétation sans 
prendre quelque risque. Autre l’ombre 
lunaire, autre l’ombre solaire. Alors que 
celle-ci configure la trace d’une présence 
au monde caractérisée par une visibilité 
appartenant au régime diurne de l’exis-
tence, celle-là dessine une destinée qui 
reconnaît devoir sa consistance à son 
régime nocturne, comme dans le plein 
repli en soi de l’être qui se livre au som-
meil et au rêve et à la mort. Oui, à la 
mort, cette « éclipse à venir ». Quel sens 
prêter à cette poursuite ? La mort a ses 
mystères comme la vie. Pour qui s’en-
gage dans le labyrinthe afin de regarder 

la mort en face (ce qui ne se peut qu’à 
sélène clarté), ces mystères s’interpé-
nètrent. Il y a un lieu, l’ailleurs, où ils 
s’élucident les uns par les autres. 

« Je suis sorti, j’ai parcouru ». La rela-
tion est au passé. L’éclipse aurait-elle 
pris fin ? Non, car toujours à venir. Ce 
qui s’achève, c’est le séjour dans l’ail-
leurs, l’Hadès de la conscience souve-
raine du « pèlerin de l’arrière-monde ». 
On sort du rêve où l’on « navigue tran-
quillement dans les airs » pour retrouver 
femme et fille.

L’ombre solaire possède également ses 
éclipses – qui ne sont heureusement pas 
à venir –, de celles qui rendent possibles 
et le poème dont l’ombre « se profile 
dans les forges enténébrées de l’âme » et 
la pérégrination qui s’aventure à traver-
ser le ciel en fréquentant les confins des 
sphères.

3. Et voici que l’un est deux : poète et 
homme : 
« Cet ami des vents et des astres/ Poète 
fou, vagabond,/ Prophète/ qui toujours 
m’accompagne/ et pose parfois sur mon 
épaule/ sa main invisible »

L’extase a fait le poète. Mais sans poète, 

l’extase aurait-elle été 
possible ? L’acte n’est 
pas tout. Il y faut la 
disposition à la poésie 
qui, au plus profond 
de l’être, dessine une 
région étrangère qui 
est comme importée. 
Par cela qu’il s’intitule 
Météore, le poème 
suggère que le poète 
fou et vagabond dont 
la main est invisible 
vient d’ailleurs, qu’il 
est l’ailleurs en soi et 
l’intime déhiscence, et 
enfin que tout le ca-
ractère évanescent de 
l’existence se recueille 
en lui. Et que fait l’ail-
leurs ici ? Réponse :
« Je suis un mystique 
sauvage/ qui passe en 
ce monde/ en quête 
d’étincelles »

C’est Claudel qui 
voyait en Rimbaud 
« un mystique à l’état sauvage ». Habis 
n’est toutefois pas de ceux qui ne recon-
naissent pas la voix divine qui les solli-
cite. Il a cédé la parole au son ténu surgi 

d’ailleurs, sans qu’elle 
n’éclate en semonce de 
juge ou en appel de sau-
veur. Toujours une pour-
suite –  qui parcourt cette 
fois l’ici. 

Comme c’est le poète 
qui s’attribue la qualité 
de « sauvage », il reven-
dique pleinement d’être 
en marge de la norme et 
d’être fait pour la vie dans 
les bois. Ce n’est toutefois 
que passage. Ce qui vient 
d’ailleurs n’a de pierre sur 
laquelle reposer la tête. 

Pour l’œil qui ne vient 
pas d’ailleurs, l’évidence 
concerne les choses 
d’usage –   cependant que 
voir les âmes comme des 
étincelles d’or non pas de 
la lumière nature, ainsi 
que dans L’alchimie du 
Verbe, mais dans l’ombre 
lunaire et dans l’ombre 
solaire conjuguées, ceci 
est le don précieux entre 
tous que le poète fait à 

l’homme – vision qui est poésie, feux qui 
prennent figure de poèmes.

Jad HATEM

L’ailleurs comme cheminement

Relecture
JOURNAL : MÉMOIRES DE LA VIE LITTÉRAIRE de 
Jules de Goncourt et Edmond de Goncourt, 3 volumes, 
Robert Laffont.

Étrange destinée que celle de 
ces deux frères, Edmond, né 
en 1822, et Jules, en 1830, 
qui ont fini par constituer non 

seulement un couple littéraire (jusqu’en 
1870, date où Jules meurt de la syphi-
lis), mais aussi un ménage physique et 
moral, écrivant ensemble et partageant 
tout, des idées, y compris leurs maî-
tresses. Jules en pouvait commencer 
une phrase qu’Edmond terminait. Ils 
étaient animés des mêmes goûts et dé-
goûts, antidémocrates, misogynes, anti-
sémites comme tant de gens croyaient 
devoir l’être, en ce temps-là, mais plus 
cyniques et désabusés que réaction-
naires : des aristocrates de l’esprit plus 
que des nobliaux entichés de leur petite 
et récente noblesse ; des amateurs d’art 
éclairés, notamment pour l’art japo-
nais, ce qui ne courait pas les rues ; des 
célibataires forcenés, comme Flaubert, 
comme Maupassant, Edmond décla-
rant au Figaro, en 1893, qu’il prônait le 
célibat des écrivains ; bref, des hommes 
terriblement lucides, qui ont laissé trois 
choses importantes. 

La moins bien connue est aujourd’hui 
leur œuvre romanesque – celle dont ils 
attendaient une gloire semblable à celle 
de Flaubert et de Zola mais qui n’est 
pas venue, malgré des romans comme 
Sœur Philomène, Manette Salomon, 
Germinie Lacerteux, La fille Élisa, Les 
frères Zemganno, pour lesquels ils ont 
inventé l’« écriture artiste » : des dialo-
gues pris sur le vif entaillant la prose 
la plus recherchée et qui applique au 
présent les méthodes de l’Histoire. 
L’Histoire est d’ailleurs l’autre volet 
de leur œuvre, avec notamment des es-
sais non négligeables sur « La femme 
au XVIIIe siècle », « Les maîtresses de 
Louis XV », sur Hokusaï et Utamaro. 
« L’histoire est un roman qui a été, le 
roman est de l’histoire qui aurait pu 
être », disaient-ils.
 
Il y a aussi le Journal, aujourd’hui heu-
reusement réédité sous la direction 
de Robert Kopp. Les Goncourt l’ont 
tenu de 1851 à 1896, ensemble puis 
sous la plume du seul Edmond deve-
nu « veuf » de son frère : quarante-cinq 
années pendant lesquelles les Gon-
court ont connu le meilleur de ce qui 
a été, après le Grand siècle et le siècle 

des Lumières, le troisième âge d’or lit-
téraire français. Ceux qu’ils ont fré-
quentés ou qui se sont pressés dans 
leur « Grenier » d’Auteuil, où ils rece-
vaient, à partir de 1868 ? Théophile 
Gautier, Flaubert, Sainte-Beuve, Zola, 
Huysmans, Maupassant, Vallès, Dau-
det, Fromentin, Tourgueniev, Wilde, 
Mallarmé, Loti, Rodenbach, Gavarni, 
Manet, Rodin, entre autres. 

Comme les Choses vues de Victor 
Hugo, ce Journal est d’un intérêt pro-
digieux. Les Goncourt sont sans pitié 

pour leur époque, pour les autres, pour 
eux-mêmes. C’est moins de la mé-
chanceté que la lucidité donnée par 
le fait d’avoir très tôt compris que le 
monde littéraire, comme le politique, 
est la scène d’une comédie dont seuls 
ceux qui ont du talent seront sauvés ; 
et encore : « Tout homme qui ne se 
croit pas du génie n’a pas de talent », 
soutenaient-ils. 

Sans doute ont-ils peu à peu com-
pris que leur Journal était leur grand 
œuvre : ils en ont publié des extraits, 
l’ensemble devant attendre des décen-
nies avant de connaître sa publication 
intégrale. On comprend pourquoi, 
bien des notations relèvent de la po-
lice des mœurs. Contentons-nous de 
celles-ci : « L’égalité de 89 est un men-
songe ; la non-égalité d’avant 89 était 
une injustice, mais une injustice faite 
au profit, très généralement, de gens 
bien élevés. » ; « Trop suffit quelquefois 
à la femme. » ; « Notre siècle ? Un siècle 
d’à peu près… » ; « On étouffe dans la 
vie littéraire de ce qu’on ne peut ni dire 
ni écrire. » ; À propos de Zola : « Ce 
gros garçon, plein de naïveté enfan-
tine, d’exigences de putain gâtée, 

d’envie légèrement socialiste. » ; Ana-
tole France : « le talent d’un pion hypo-
critement sentimental. » ; Catulle Men-
dès : « La tête d’un Christ qui aurait la 
chaude-pisse. » La férocité n’exclut ni 
le regard plus objectif sur le monde, ni 
la mélancolie qui en est l’autre versant ; 
ainsi Edmond, en 1889, six ans avant 
sa mort, déclare : « Il me semble que je 
commence à vivre comme un voyageur 
qui ne loue à l’hôtel une chambre que 
pour un jour… »
 
Ce dépôt de dynamite devait être abri-
té dans un bunker : ce sera l’Académie 
Goncourt, plus exactement la « Socié-
té littéraire des Goncourt », fondée en 
1902, selon le testament d’Edmond 
qui voyait là une prolongation pos-
thume du « Grenier », en même temps 
qu’une manière d’assurer au Journal 
une publication scrupuleuse ; une an-
ti-Académie française, forte de seule-
ment dix membres, à charge pour elle 
de décerner chaque année un prix à un 
ouvrage littéraire. Le montant du prix 
n’est que de dix euros ; la renommée 
qu’il procure n’a pas de prix.

riChard Millet

Goncourt, le Journal d'une époque

© Félix Nadar

« Je suis 
sorti de chez 

moi/ un 
jour comme 
les autres,/ 
pieds nus, 
une besace 
à l’épaule/ 

et j’ai 
parcouru les 

continents/ à 
la poursuite 
de l’ombre 

lunaire/ 
d’une éclipse 

à venir »



Commençons par la fin. Par 
la séance de clôture au 
cours de laquelle Michel 
Le Bris a pris la parole 
pour dire combien ce 

festival était nécessaire, et combien ce 
« décentrement du regard » qu’il appelle 
de ses vœux, qu’il construit patiemment 
depuis les premières éditions d’Éton-
nants Voyageurs, était plus que jamais 
indispensable. « Longtemps le regard 
fut exclusivement occidental, dira t-il. 
Les mutations actuelles exigent un 
changement de nos coordonnées men-
tales. Le monde qui vient est résolument 
multipolaire, et dans ce monde nou-
veau, la diversité des points de vue est 
non seulement nécessaire, elle est une 
chance dont il faut s’emparer. La terre 
pour la première fois de son histoire est 
en train de devenir ronde. » « Un monde 
disparaît devant nous, emportant avec 
lui nos repères les plus assurés, un autre 
surgit dans les convulsions et le chaos, 
inquiétant, certes, mais fascinant aussi, 
poursuit-il. Notre identité française est 
en crise et il nous faut la repenser, et 
pour cela croiser les sources, élargir la 
perspective, avoir de nous-même une 
idée plus vaste, afin de mieux vivre 
avec les autres. » Et la conviction qui 
a été à l’origine même de l’aventure 
d’Étonnants Voyageurs est que ce sont 
les écrivains, les musiciens, les artistes, 
qui sont les mieux placés pour donner 
à voir et à penser l’inconnu du monde.

Pour interroger les figures multiples de 
ce monde en devenir, de nombreuses 
éditions d’Étonnants Voyageurs se 
sont montées hors de France : dans le 
Montana (USA), à Dublin, Sarajevo, 
Haïfa, Bamako, Port-au-Prince ou 
Brazzaville, qui en retour ont nourri 
l’édition principale de Saint-Malo, 
pour en faire le grand rendez-vous 
des littératures du monde. Une édition 
d’Étonnants Voyageurs dans un Maroc 
en pleine effervescence culturelle s’est 
donc imposée comme une évidence, 
parce que c’est dans cette Méditerranée 
qui fut à la naissance de tant de civili-
sations que se joue le dialogue, parfois 
heurté, entre Orient et Occident. Et 

parce qu’il se pourrait bien, qu’entre les 
drames à répétition de Lampedusa et 
le séisme des « printemps arabes », une 
Méditerranée nouvelle soit en train de 
naître, diverse, colorée, foisonnante et 
pourtant une. 

Quatre jours durant, du 6 au 9 mars, 
Rabat s’est donc mis en mode festif et 
dans la ville, plusieurs lieux ont accueil-
li des projections de films, des ateliers 
slam ou conte, des concerts de musique, 
des pièces de théâtre, des lectures poé-
tiques. Sans oublier bien sûr les ren-
contres entre les collégiens, lycéens ou 
étudiants et les écrivains qui avouaient, 
au sortir de celles-ci, que ces moments 
d’échange intense étaient pour eux les 
plus beaux, ceux qui leur donnaient le 
sentiment d’être vraiment à leur place 
et d’entendre la note juste. Sans oublier 
non plus les tables rondes qui avaient 
pour thèmes les liens entre les diverses 
formes de l’oralité et la littérature, la di-
mension culturelle des révoltes arabes, 
le courage des femmes, ou la présence 
arabo-orientale qui traverse l’histoire 
de France. 

On a ainsi pu entendre Wassyla Tamzali 
commenter les Histoires minuscules des 
révolutions arabes et citer à ce propos 
le grand poète irlandais W. B. Yeats : 
« Une beauté terrible est née » ; Kébir 
Ammi rendre hommage aux écrivains 
marocains disparus (Mohammad 
Choukri, Driss Chraïbi, Abd el-Kébir 
Khatibi ou Edmond el-Maleh) dans une 
émouvante séance de lecture à laquelle 
participaient Hubert Haddad, Maïssa 

Bey, Colette Fellous ou Julien Delmaire ; 
et Abdelwahab Meddeb mener un dé-
bat autour de l’islam des Lumières. 
Grand moment de ferveur sur le thème 
de « La magie des mots » grâce à l’invité 
d’honneur J.M.G Le Clézio, qui a dia-
logué avec Patrick Chamoiseau devant 
une salle comble et recueillie. Citant 
le Cahier d’un retour au pays natal de 
l’immense Césaire, Chamoiseau sou-
ligne à quel point ce texte « incompré-
hensible » est néanmoins porteur d’une 
« énergie mystérieuse » et c’est pourquoi 
il devient un texte majeur dans les luttes 
anti-coloniales et contribue au soulève-
ment des peuples noirs. Belle illustration 
de la puissance du verbe qui « ordonne 
au réel », dira t-il. Le Clézio évoque lui 
aussi le pouvoir des mots, jamais coer-
citif, parfois véritablement mystérieux, 
voire magique ; il raconte la place dans 
sa vie de quelques livres-phares, dont 
Le prophète de Gibran, un livre qui a 
beaucoup compté et qui a encouragé sa 
propension au rêve et à la méditation. 
Les deux écrivains souligneront leur 
rattachement à la langue créole et à 
l’histoire de la traite des Noirs et insis-
teront sur les racines orales du geste de 
raconter et donc de la littérature. 

Mais un festival, c’est aussi des mo-
ments de grâce dans une salle dont on 
a repoussé les murs pour voir de for-
midables comédiennes qui ont adapté et 
joué Les monologues du vagin dans un 
pays où les femmes sont sous surveil-
lance permanente ; l’enthousiasme d’un 
public qui vibre sur les mélodies de la 
star de la soul marocaine, la chanteuse 

Oum ; le spectacle de clôture par l’École 
Nationale du Cirque sous un immense 
chapiteau. Ou peut-être les rires et les 
voix qui prolongent les nuits étoilées 
au-dessus de la ville blanche.

Dans les jours qui ont suivi le festi-
val de Rabat était lancé le premier 
Littérature-monde, créé par l’associa-
tion Étonnants Voyageurs et l’Agence 
française de développement. Le prix 
distinguera un auteur de langue fran-
çaise et un auteur étranger et sera remis 
à Saint-Malo lors du festival Étonnants 
Voyageurs qui se tiendra en juin. Cette 
récompense fait écho au manifeste 
« Pour une Littérature-monde en fran-
çais » publié en 2007, qui proclame la 
« fin de la francophonie » et donne nais-
sance à la notion de littérature-monde 
« parce que, à l’évidence, multiples, 
diverses sont aujourd’hui les littératures 
de langue française de par le monde for-
mant un vaste ensemble dont les ramifi-
cations enlacent plusieurs continents ». 
Le jury du prix est composé des auteurs 
Paule Constant, Ananda Devi, Nancy 
Huston, Dany Laferrière, Michel Le 
Bris, Atiq Rahimi, Jean Rouaud et 
Boualem Sansal, tous signataires du 
manifeste. « C’est une récompense que 
nous lançons avec une grande ambition, 
le plus beau jury possible et la détermi-
nation d’en faire un prix de référence 
de Printemps », s’enthousiasme Michel 
Le Bris. L’aventure d’une littérature en 
prise sur la diversité du monde et parée 
de ses multiples couleurs se poursuit.

GeorGia MAKHLOUF

VFestival

Cécilia Attias est née en 
1957 à Boulogne-Billan-
court (Hauts-de-Seine). En 

octobre 2008, elle crée la Fondation 
Cécilia Attias pour les femmes, dont 
l’objectif est d’améliorer concrè-
tement les conditions de vie des 
femmes, notamment dans le Tiers-
Monde. Elle a publié récemment un 
récit autobiographique Une envie 
de vérité (Flammarion, octobre 
2013). En mars dernier, Attias fut 
l’invitée de la deuxième édition de 
la conférence « Women on the Front 
Lines », organisée par la Fondation 
May Chidiac à l’occasion de la 
Journée Internationale de la Femme 
qui s’est déroulée à l’hôtel Phoeni-
cia de Beyrouth.

Ques t i onna ire
d e  Prous t  à
Cécilia
Attias

Quel est le principal trait de votre 
caractère ?
La volonté, j' y travaille toujours.

Votre qualité préférée chez une 
femme ou chez un homme ?
L'intelligence.

Qu'appréciez-vous le plus chez vos 
amis ?
La loyauté.

Votre principal défaut ?
Trop exigeante avec moi-même et 
avec les autres.

Votre occupation préférée ?
Me plonger dans mes livres, mes 
pensées, rire le plus possible.

Votre rêve de bonheur ?
Une vie occupée à la campagne 
simple et authentique.

Quel serait votre plus grand 
malheur ?
Perdre les miens.
 
Ce que vous voudriez être ?
Pianiste, talentueuse...

Le pays où vous désireriez vivre ?
Le pays où je suis.

Vos auteurs favoris en prose ?
De Balzac à Joseph Conrad, du 
théâtre de Montherlant à Blaise 
Cendrars, de Marcel Aymé à 
Georges Bernanos.

Vos poètes préférés ?
Rainer Maria Rilke, Pablo Neruda 
et Federico Garcia Lorca.

Vos héros dans la fiction ?
Phileas Fogg de Jules Verne, le Petit 
Prince de Saint-Exupéry, Eugénie 
Grandet de Balzac.

Vos compositeurs préférés ?
De Faure à Alicia Keys, de Wagner à 
Eminem.

Vos peintres favoris ?
Les Flamands et Basquiat.

Vos héros dans la vie réelle ?
Beaucoup sont morts...

Vos prénoms favoris ?
Les prénoms de mes enfants.

Ce que vous détestez par-dessus 
tout ?
La médiocrité sous toutes ses formes.
 
La réforme que vous estimez le 
plus ?
L'abolition de l' esclavage.

L'état présent de votre esprit ?
L'aspiration à la sérénité.

Comment aimeriez-vous mourir ?
Pas âgée et pas loin des miens.

Le don de la nature que vous 
aimeriez avoir ?
Une très belle voix.

Les fautes qui vous inspirent le plus 
d'indulgence ?
Les fautes faites par ignorance.

Votre devise ?
« Le bonheur est de continuer 
à désirer ce que l'on a » (Saint-
Augustin)

Mes livres de chevet sont 
quasi-exclusivement des 
romans. Je ne lis plus du 

tout de livres politiques – l’évasion 
prime ! – et presque plus d’essais.
Je veux rêver. 
Chaque année, je dévore pen-
dant l’été la sélection finale des 
Goncourt. Cette année, je me suis 
délecté du dernier Lemaitre, Au re-
voir là-haut, devenu Goncourt de-
puis, du très beau livre de Karine 
Thuil L’invention de nos vies, du 
Cas d’Eduard Einstein de Seksik… 
J’ai eu un peu plus de mal avec 
Arden de Frédéric Verger mais 
pour un premier roman, c’est dé-
jà une sacrée base littéraire ! Le 
reste de l’année, je me laisse guider 
par des conseils amicaux. Je crois 
avoir le privilège de bénéficier d’un 
réseau de conseils littéraires de très 
bon niveau.
Chacun a les privilèges qu’il peut…

Ancien chef de cabinet de François Mitterrand 
et ministre dans les gouvernements de 
Bérégovoy et Jospin, JEAN GLAVANY est 
député des Hautes-Pyrénées depuis 1993. 
Son dernier essai, La laïcité : Un combat pour 
la paix, est sorti en 2011 aux éditions Héloïse 
d’Ormesson.

Le livre de chevet de
Jean Glavany

D.R.
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D.R.

Mazen Kerbaj

Au plus près d’un monde en marche

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Roro la débrouilleC

ertains ont pour plombier 
virtuel Mario. Vous, vous 
avez dans votre vie Roro, un 
plombier bien réel, quoique 

disparaissant mystérieusement dès que 
l’évier est bouché. Quand vous l’appe-
lez au secours, il vous répond imman-
quablement, d’une voix feutrée, qu’il 
est « chez le Ministre à Rabieh ». Cela de-
vrait vous impressionner et vous faire 
patienter. Mais vous avez une mauvaise 
nature. Et, pour tout dire, vous vous 
fichez du fantomatique ministre et 
de ses problèmes de plomberie. Vous 

harcelez tant et si bien Roro qu’il finit 
par débarquer chez vous à 11 heures 
du soir. Il s’affale dans la cuisine où il 
commence pas dévorer la moitié du gâ-
teau au chocolat que vous aviez amou-
reusement préparé pour votre cher 
époux. Enfin rassasié, il jette un vague 
coup d’œil à votre évier et décrète qu’il 
faut changer « tout le système ». Inquiète, 
vous demandez ce que ça va coûter. 
Car Roro est un adepte du « prix fixe ». 

Avec lui, tout est à 100 dollars. Même 
la plus petite rondelle en plastique.

Vous protestez faiblement. Il me-
nace de s’en aller. Dire qu’il a aban-
donné « le Ministre » pour venir chez 
votre misérable personne. Vous le 
suppliez. Vous n’avez jamais supplié 
aucun de vos amoureux comme ça. 
Magnanime, il consent enfin à vous 
apporter « la pièce ». Bien entendu, elle 

est introuvable. C’est un « modèle » qui 
n’existe plus. Il devra chercher pendant 
des jours et faire tous les quincaillers 
de Bourj Hammoud. Vous compatis-
sez avec chaleur.

Vous ne comprenez pas comment dix 
minutes après, Roro a trouvé « la pièce ». 
Vous soupçonnez qu’il en a des tas 
dans sa voiture. Qu’il facture à 100 
dollars la pièce. Et que vous payez ru-
bis sur l’ongle. Vous lui offrez même 
un gros morceau de gâteau pour le tra-
jet de retour.

D.R.

Extraits des interventions de 
Le Clézio à la table ronde 
sur « La magie des mots ». 

« À la fin de la guerre, j’avais cinq 
ans. Il n’y avait pas, alors, de livres 
pour enfants. Mes premiers contacts 
avec les mots, c’est dans les diction-
naires que je les ai eus. Circuler au 
hasard des pages d’un dictionnaire, 
c’était pour moi comme parcourir le 
monde. Cela se passait à Nice qui 
dans ces années-là, était une ville 
marquée par la guerre et la mort. 
Les dictionnaires étaient autant de 
portes ouvertes qui permettaient 
d’aller ailleurs. Je me souviens en 
particulier d’un dictionnaire de 
la conversation dont les articles 
étaient écrits par de grands écri-
vains et qui nous aidaient à com-
prendre le monde. Je crois vraiment 
au pouvoir des mots. (…)

Parmi les livres qui ont vraiment 
compté pour moi, il y a ceux de 
Franz Fanon, l’écrivain du com-
bat. C’est lui qui m’a fait découvrir 
Césaire. Il y a aussi Le prophète de 
Gibran qui a agi sur moi comme 
une incitation au rêve et à la médi-
tation, et qui a vraiment été un livre 
phare. La littérature est capable de 
prévoir, d’annoncer des temps à ve-
nir même si, modestement, celui qui 
écrit ne sait pas ce qui va advenir 
avec ou à partir de son texte. » 

D.R.

D.R.



UN DESTIN D’EUROPÉEN, DE L’UTOPIE À 
L’ESPÉRANCE, entretiens de Georges Berthoin avec 
Gérard D. Khoury et Danièle Sallenave de l’Académie 
française, Albin Michel, 2014, 250 p.

Georges Berthoin est né en 
1925. Son père était un 
des grands serviteurs de 
l’État qui deviendra mi-

nistre sous la IVe et au début de la Ve 
République. Il a été élevé en quelque 
sorte dans les palais nationaux sauf 
durant les temps de disgrâce politique 
de son père. Il ne s’attarde pas trop 
sur ses activités dans la Résistance où 
il est entré à l’âge de quinze ans. Il a 
été l’un des combattants du Vercors.

Son insuffisance en anglais le fait 
échouer au premier concours de 
l’ENA en 1946. Son père l’envoie 
alors aux États-Unis où il connaît de 
nombreuses aventures. Il est même un 
moment SDF à New-York. Il apprécie 
combien ce pays a été pour les émi-
grants une « seconde chance ». Il ter-
mine ses études à Montréal.

De retour en France, son père le fait 
nommer dans un cabinet ministériel 

au ministère des Finances. Il y ap-
prend le métier de négociateur et le 
sens de l’État. En 1950, il entre dans 
la carrière préfectorale. Il est nommé 
en Lorraine et établit des liens intimes 
avec Robert Schuman. À la fin de 
1952, il est engagé par Jean Monnet 
comme directeur de cabinet à la Haute 
Autorité du Charbon et de l’Acier. Il 
est présent à l’origine de la construc-
tion européenne avec la mise en place 
d’une Commission européenne, d’un 
conseil des ministres nationaux, d’un 
parlement européen et d’une cour de 
justice, le tout en quelques semaines 
de fin 1952, début 1953. L’ensemble 
est bâti sur l’idée d’établir un intérêt 
commun et non de continuer dans les 
luttes partisanes.

En 1956, il est envoyé au bureau 
de liaison de la Communauté euro-
péenne du Charbon et de l’Acier. Il y 
reste 17 ans, d’abord comme chargé 
d’affaires pour finir comme ambassa-
deur de la Communauté européenne. 
Il est autant négociateur que propa-
gandiste.

En 1973, on lui refuse la fonction d’am-
bassadeur à Washington et la France ne 
lui propose qu’une sous-préfecture ! Il 
travaille quelques mois comme confé-
rencier pour IBM puis il participe à la 
création de la commission trilatérale 
qui regroupe sur un plan de complète 
égalité des personnes privées du Japon, 
d’Amérique et d’Europe. Il en devient le 
président pour l’Europe. L’intérêt de ce 
club de réflexions est de donner au Ja-

pon un statut de complète égalité avec 
les deux autres composantes. Il contri-
bue à faire reconnaître la notion de l’in-
térêt commun et une méthode de travail 
venues de l’expérience européenne.

En 1992, il quitte de sa propre volonté 
la trilatérale et se lance dans une ré-
flexion sur la gouvernance aussi bien 
européenne que mondiale. La dernière 
partie du livre est consacrée à un dia-

logue sur les origines des difficultés et 
des échecs de l’Europe, le rôle de l’Eu-
rope de l’Est et comment surmonter la 
crise actuelle de l’Europe.

Cet ouvrage révèle une personnalité ex-
ceptionnelle qui a été très largement un 
homme de l’ombre et d’influence sur-
tout intellectuelle. Il montre combien à 
l’origine de la construction européenne 
dont il est l’un des derniers témoins, on 
a su marier un puissant idéalisme (plus 
jamais la guerre) et un pragmatisme 
permanent, le tout se conjuguant dans 
l’idée centrale de communauté. La 
conclusion de 2014 est un appel revi-
gorant à l’optimisme.

Ce livre qui se lit de façon attrayante 
est aussi une sorte de discours de la 
méthode et comprend le portrait de 
nombreuses personnalités de la se-
conde moitié du XXe siècle. Il est moins 
une invitation à s’indigner mais plutôt 
un appel à espérer. On doit remercier 
Gérard Khoury et son inlassable curio-
sité intellectuelle de nous offrir un tel 
témoignage qui tranche avec le triste 
pessimisme ambiant.

henry LAURENS

LA VÉRITÉ SUR LA MORT DE MAURICE AUDIN de 
Jean-Charles Deniau, Équateurs, 2014, 267 p.

Au-delà des grandes lignes de 
la guerre d’Algérie, au-delà de 
ce qui est avouable, une réali-

té honteuse, admise, banalisée, occultée 
et, pour ainsi dire, oubliée. Pourquoi 
donc se soucier des Algériens et des 
Français, nombreux et anonymes, qui 
furent torturés et massacrés ? N’était-
ce pas, aux yeux de certains, « le prix 
à payer » ? Aujourd’hui, un cas refait 
surface, celui d’un mort sans cadavre. 
Le 11 juin 1957, Maurice Audin, jeune 
professeur de mathématiques à la fa-
culté d’Alger et militant communiste, 
est arrêté par les parachutistes du géné-
ral Massu. Soupçonné d’héberger des 
membres de la cellule armée du Parti 
communiste algérien (PCA), il sera tor-
turé mais ne parlera pas. Le 21 juin, son 
épouse apprendra la version officielle : 
il s’est évadé au cours d’un transfert… 
Mais Maurice Audin ne réapparaîtra 
jamais… ni vivant, ni mort. 

La vérité sur ce qu’il est advenu de 
lui après son arrestation a, jusque-
là, échappé aux très nombreuses re-
cherches et enquêtes… et même aux 
auteurs qui se sont penchés sur le su-
jet. Citons L’affaire Audin 1957-1978 
de Pierre Vidal-Naquet, Un mathémati-
cien aux prises avec le siècle de Laurent 
Schwartz, Une vie brève de Michèle 
Audin et Général Aussaresses « Je n’ai 
pas tout dit » de Paul Aussaresses, 
Madeleine Sultan et Jean-Charles 
Deniau. Et c’est Deniau, journaliste, 
écrivain et réalisateur de documentaires 
historiques, qui touche enfin au but ! 
Après de longues années d’enquêtes et 

une persévérance à toute épreuve, il ar-
rache in extremis la vérité nue au géné-
ral Aussaresses qui est, parmi les rares 
protagonistes encore vivants, « sûre-
ment le seul à connaître l’affaire dans 
son ensemble ».

Si tous ces protagonistes sont des 
hommes, il n’en demeure pas moins 
que cette mystérieuse affaire doit son 
dénouement à deux femmes et à une 
extraordinaire solidarité féminine. Il 
convient tout d’abord de saluer le cou-
rage et le combat de Josette Audin qui 
a remué ciel et terre pour retrouver son 
mari, se heurtant sans cesse au silence 
des autorités militaires et politiques. 
Mais le rôle décisif et déterminant fut 
celui d’Elvire Aussaresses qui était bien 
la seule à pouvoir convaincre son époux 
à la santé déclinante de briser l’omer-
ta avant la fin de sa vie et de livrer ses 
derniers secrets. Le rôle d’une femme 
qui a su allier douceur et fermeté pour 
lui faire entendre qu’elle éprouvait de 
la compassion pour Mme Audin, que 
cette épouse avait le droit de connaître 
la vérité ; et qu’il devait tout révéler au 
journaliste qui venait s’asseoir réguliè-
rement à sa table ou à son chevet pour 
recueillir ses derniers aveux. 

Deniau tient ses promesses dans cet ou-
vrage intitulé La vérité sur la mort de 
Maurice Audin, mais il met la patience 
du lecteur à rude épreuve au sens où il 
ne révèle vraiment rien sur cette affaire 
avant la page 164, prenant soin de po-
ser, dans un premier temps, le contexte 
de la guerre d’Algérie. Puis, dans un 
second temps, ce livre se lit comme le 

déroulement d’une enquête haletante : 
avec ses mensonges, ses fausses pistes, 
ses déceptions, ses impasses, ses rebon-
dissements, ses témoignages (comme 
ceux d’Henri Alleg et du Dr. Hadjadj 
qui furent torturés avec Audin), ses 
recoupements et des entretiens qui 
prennent parfois des allures d’interro-
gatoires. L’on y découvre, justement, 
ce que furent en Algérie les « interroga-
toires poussés » (torture par la gégène, 
l’eau et les coups) et les exécutions sans 
procès. « Gagner par tous les moyens et 
aller vite »; le général Massu bénéficiait 
des pleins pouvoirs. Officiellement, le 
commandant Aussaresses était chargé 
de la liaison entre la police, la justice et 
Massu. Il était, en réalité, « le chef d’or-
chestre de la contre-terreur à Alger ». 
Au-delà du cas Audin, le but de Deniau 
était d’établir clairement la chaîne de 
responsabilités des civils (politiques et 
hauts fonctionnaires) et de la hiérarchie 
militaire « qui ont poussé des soldats 

à se comporter en Algérie comme la 
Gestapo l’avait fait en France ». 

À la lecture de ce récit, le lecteur sera 
envahi par un sentiment d’admiration 
envers ceux qui subissent plusieurs 
séances de tortures sans rien céder et 
s’étonnera de la culpabilité indélébile 
de ceux qui ont parlé, culpabilité qui 
contraste avec l’absence totale de re-
mords de leurs tortionnaires. Ce n’est 
rien d’autre que le récit de la presque 
banale perversion d’hommes ordinaires, 
formés pour obéir sans réfléchir, qui de-
viennent les instruments d’une extraor-
dinaire deshumanisation. Un récit qui 
pose la question suivante : « Auraient-
ils pu sortir de la spirale de la violence 
dans laquelle ils s’étaient engouffrés 
avec réticence au début puis, très vite, 
avec détermination ? » Toujours est-il 
que les protagonistes de la sombre af-
faire Audin n’ont même pas eu à prê-
ter un quelconque serment du silence. 
« Il était tacite et son respect a duré plus 
d’un demi-siècle ». La Grande Muette a, 
une fois de plus, bien mérité son nom. 
Deniau s’est d’abord heurté, comme 
tous les autres avant lui, à la version of-
ficielle : Audin se serait évadé lors d’un 
transfert et se serait enfui en Tunisie. 
Puis survint un aveu inattendu, tardif et 
difficile, une imposture de plus présen-
tée comme une vérité, le « plan B » de la 

version officielle : Audin serait mort par 
accident. Mais cette version est truffée 
d’incohérences. Une troisième version 
des faits, jamais avouée mais largement 
répandue, relève de l’innommable : 
Audin « n’a pas résisté à la torture ». 
Autant de fausses pistes.

Le secret a tenu et il n’a pas été facile 
à briser. Cette affaire était restée à ce 
jour sans dénouement crédible parce 
que Massu avait réussi à la cadenas-
ser. « Dès le mois de juillet 1957, il a 
fait le ménage dans son état-major ». Et 
pour cause ! L’inavouable vérité est que 
Maurice Audin a été « liquidé », exécu-
té pour l’exemple, « sur ordre de Massu 
avec la couverture pleine et entière du 
pouvoir politique ». Sa mort engage 
donc des « responsabilités politiques et 
militaires, occultées pendant cinquante-
six ans, qui sont bien plus importantes 
que celles induites par un accident fatal 
lors d’un interrogatoire poussé ». Mais 
cette mort embarrassante n’a pas enta-
ché la réputation de Massu qui avait 
connu son heure de gloire aux côtés 
du général de Gaulle. Le commandant 
Aussaresses fut promu général. Quant 
à son adjoint, le lieutenant Gérard 
Garcet qui, selon Deniau, s’est chargé 
de la basse besogne, il est toujours vi-
vant mais ne sera jamais inquiété. La fin 
de cet ouvrage qui dévoile la vérité n’en 
est que plus douloureuse. Elle rappelle 
tout particulièrement à la mémoire du 
lecteur libanais qu’il était possible, et 
qu’il est encore possible, d’assassiner en 
toute impunité.

laMia EL-SAAD

MUSULMANES ET LAÏQUES EN RÉVOLTE de 
Monique Ayoun et Malika Boussouf, Hugo Document, 
2014, 189p.

Les auteures de l’ouvrage 
Musulmanes et laïques en 
révolte, deux algériennes, 
Monique Ayoun et Malika 
Boussouf, qui avait fait en 

1993 l’objet d’une fatwa islamiste la 
condamnant à mort, parlent de « l’ir-
répressible montée des femmes vers 
l’autonomie » et de « la récupération 
d’une parole qui leur avait été confis-
quée » dans des sociétés patriarcales où 
la femme est confinée dans un « statut 
de sous-citoyenne ». Elles dénoncent 
également la confusion entretenue par 
les partis islamistes entre la laïcité et 
l’athéisme.

Les militantes qui s’expriment dans 
cet ouvrage développent, chacune à 
sa manière, les principes énoncés dans 
« l’Appel des femmes arabes pour la 
dignité et l’égalité » lancé en mars 2012 
par huit femmes arabes parmi lesquelles 
Samar Yazbek, figure emblématique de 
l’opposition syrienne, Nawal Saadawi, 
militante féministe de longue date en 
Égypte, Azza Kamel Maghur, avocate 
membre du Conseil libyen des droits de 
l’homme…

Parmi les femmes qui ont pris la parole 
dans cet ouvrage, plusieurs ont eu des 
parcours étonnants, comme Ayaan 
Hirsi Ali, cette Somalienne, fille du chef 
de l’opposition au régime communiste 
de Siad Barre, qui devient députée aux 
Pays-Bas où elle avait obtenu le droit 
d’asile, ou l’Égyptienne, Shahinaz Ab-
del Salam, une des toutes premières blo-
gueuses à avoir osé contester le régime 
et qui, persuadée que c’est la femme 
égyptienne qui fera bouger la société, 
crée le mouvement « Les femmes de la 
révolution », ou encore la Tunisienne, 
Sana Ben Achour, dont le père avait 
fondé l’Union générale des travailleurs 
tunisiens, et qui prône aujourd’hui un 
Islam modéré, « celui qui a rayonné 
pendant la Renaissance et qui a vu 
fleurir au XIXe siècle notamment en 
Égypte, de grands écrits sur l’éducation 
des femmes, l’instruction, la contesta-
tion du voile (…) ».

Cette référence à la Nahda est inté-
ressante à développer. Il serait en effet 
utile de rappeler que le combat en 
cours pour les droits de la femme est 
engagé depuis bien longtemps, depuis 
1863 avec le célèbre discours de Bou-
tros al-Boustani sur l’éducation des 
femmes, puis, avec la création en 1892 
du premier journal féminin à Alexan-
drie, et avec l’ouvrage en 1928 d’une 

jeune syrienne, Nazira Zeineddine, sur 
le port du voile… 

Les témoignages de ces femmes enga-
gées dans le combat pour un monde 
meilleur porte essentiellement sur deux 
questions essentielles : le refus de la vio-
lence, notamment celle exercée contre 
les femmes, et le refus de toute discrimi-
nation sexuelle, deux questions qui re-
vêtent une grande importance pour les 
Libanaises engagées aujourd’hui dans 

le combat contre la violence faite aux 
femmes et pour l’adoption d’un régime 
juridique qui assure l’égalité des sexes.

Et cette violence qui se manifeste de dif-
férentes manières relève d’une même dé-
marche. Dima al-Joundi, présente dans 
ce livre, l’exprime bien. Son film, Bonne 
à vendre, un documentaire sur l’escla-
vage domestique au Liban, dénonce le 
traitement réservé à des jeunes femmes, 
des Sri-Lankaises en l’occurrence.

Et ce combat ne concerne pas unique-
ment les femmes, mais également tous 
ceux qui luttent pour mettre un terme 
à la violence sous toutes ces formes et 
empêcher que leur pays ne bascule une 
nouvelle fois dans la guerre. Le vivre-
ensemble que les Libanais prônent né-
cessite la prise de conscience du fait que 
nous avons tous, hommes et femmes, 
chrétiens et musulmans, riches et 
pauvres, les mêmes droits et les mêmes 
devoirs et que toute discrimination est 
source de violence.

Les moyens adoptés par les femmes 
pour lutter contre la violence et la dis-
crimination sexuelle sont très variés. 
Deux exemples ont retenu mon atten-
tion : celui de Zazie Sadou, une Algé-
rienne, qui crée le « Rassemblement 
algérien des femmes démocrates » 
pour faire face à la terreur islamiste 
que le pays a connue dans les années 
90, et celui de Nadia Khiari, une Tu-
nisienne, professeure aux Beaux-Arts 
de Tunis, qui crée une bande dessinée 
dont le personnage central, un chat 
nommé « Willis from Tunis », est deve-
nu l’un des emblèmes de la révolution 
tunisienne.

La conclusion que tirent les deux au-
teures de l’ouvrage est qu’il va falloir 
du temps et de la patience pour que 
les pays arabes inventent avec le Prin-
temps arabe des voies qui leur sont 
propres, mais qu’une chose est sûre : 
la démocratie ne se fera pas sans les 
femmes.

SaMir FRANGIÉ

Le dernier Delerm en librairie
Le dernier livre de Philippe Delerm, qui 
sort ce 3 avril aux éditions du Seuil, 
s’intitule Elle marchait sur un fil, un 
beau portrait de femme, en l’occurrence 
Marie, qui, installée en Bretagne depuis 
sa séparation, trouve sa rédemption 
dans le théâtre.

Le retour de Le Clézio
Prix Nobel de littérature, JMG Le 
Clézio publie chez Gallimard un recueil 
de deux longues nouvelles intitulé Tem-
pête, qui nous transporte aussi bien au 
Japon qu’en Afrique, et nous raconte, 
dans ce style limpide et poétique dont 
il a le secret, les tragédies de femmes 
cabossées par la vie.

Jospin s’attaque à Napoléon

Dans un essai intitulé Le Mal 
napoléonien et récemment paru 
aux éditions du Seuil, Lionel Jospin 
égratigne le mythe : « Je ne discute 
pas le génie du personnage, le talent 
du soldat, la puissance de travail de 
l’administrateur ni même le brio du 
propagandiste, prévient-il. J’examine si 
les quinze années fulgurantes du trajet 
du Premier Consul et de l’Empereur 
ont servi la France. Si elles ont été 
fructueuses pour l’Europe. (…) La 
réponse est non. Pourtant, on continue 
à se référer au bonapartisme de 
manière souvent flatteuse. J’ai voulu 
voir pourquoi. »

Didier Decoin et les faits divers

Déjà auteur d’un Dictionnaire amou-
reux de la Bible, Didier Decoin, 
écrivain de renom et membre de l’Aca-
démie Goncourt, publie un inattendu 
Dictionnaire amoureux des faits divers, 
à paraître chez Plon le 17 avril.

Les prochains Levy, Grisham et 
Baricco
Marc Levy sort le 24 avril un nouveau 
roman intitulé Une autre idée du bon-
heur (Robert Laffont/Versilio), alors 
que la traduction française de L’allée 
du Sycomore de John Grisham paraît 
chez Lattès le 7 mai. Quant au dernier 
livre d’Alessandro Baricco, Mr. Gwyn, 
il sortira fin mai chez Gallimard.

Saint Jean-Paul II

À l’occasion de la canonisation de Jean-
Paul II, le 27 avril prochain, plusieurs 
ouvrages consacrés au futur saint 
sortent en librairie : Jean-Paul II, la 
biographie, d’Andrea Riccardi (Parole 
et silence), Dans l’intimité de Jean-Paul 
II de Renato Boccardo (Béatitudes) et 
Une année avec Jean-Paul II (Presses de 
la Renaissance), qui réunit 365 pensées 
tirées d’encycliques, lettres et exhorta-
tions apostoliques.

Mary Poppins revisitée
Adaptation du 
roman de Pamela 
L. Travers, Dans 
l’ombre de Mary, 
la promesse de 
Walt Disney, sort 
ces jours-ci au 
cinéma. Réa-
lisé par John Lee 
Hancock, il est 
interprété par Tom 
Hanks et Emma 
Thompson.
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À voir

Vingt femmes, dans une quête acharnée du 
respect de soi, mènent la bataille, à l’heure 
du Printemps arabe, contre une mentalité 
archaïque qui résiste au changement.

Georges Berthoin est 
un pilier historique 
de la construction 
européenne. Il nous 
explique, entre autres, 
le long cheminement 
« de l'hostilité à la 
fraternité » des pays 
de l'Europe de l'après-
guerre.

Jean-Charles Deniau 
révèle enfin la vérité 
sur la mort de 
Maurice Audin.

L'Europe des espoirs

Le « Jean Moulin » de la guerre d’Algérie

D.R.

D.R.

© Benjamin Decoin

Maurice et Josette Audin. D.R.

D.R.



UNE VÉRITÉ SI DÉLICATE de John Le Carré, traduit de 
l’anglais par Isabelle Perrin, Seuil, 2013, 340 p.

Un roman qui joue avec maî-
trise du temps, des narra-
tions et des rebondissements 
et vous tient en haleine 

jusqu’à la dernière page, un diagnos-
tic implacable de la diplomatie et des 
renseignements britanniques à l’heure 
du New Labour et de la prédominance 
des multinationales, un livre de combat 
patriotique, politique et moral sans illu-
sions mais jamais en manque d’espoir, 
voilà ce qui fait du dernier ouvrage de 
John Le Carré, Une vérité si délicate, 
un livre marquant dans l’itinéraire de 
l’auteur et la destinée d’une époque. Le 
maître du roman d’espionnage de l’ère 
de la guerre froide et de la confronta-
tion de l’Occident avec les Soviétiques 
– et qui n’a pas chômé depuis la chute 
du mur de Berlin en 1989 jetant une 
lumière crue sur l’exploitation du Tiers 
monde, la montée de l’islamisme et les 
arnaques propres aux milieux des ren-

seignements…– propose ici une œuvre 
majeure qui ne passionne pas seulement 
son lecteur, mais l’alerte sur une réalité 
qui concerne tous les pays et incite à la 
réflexion, la résistance et l’action. 

Le point de départ de l’ouvrage est une 
opération de contre-terrorisme destinée 
à enlever un jihadiste important durant 
son entrée en contact avec un marchand 
d’armes. Nous sommes en 2008. Bey-
routh est l’arrière plan continuel de ce 
genre d’actions, mais son théâtre est 
Gibraltar. Curieusement un diplomate 
britannique est envoyé sur ce joyau de 
la couronne avec un pseudonyme et de 
faux papiers britanniques. Il est censé 
y surveiller l’opération que doivent 
mener conjointement des mercenaires 
à la solde d’une association américaine 
ultra-droitière et des soldats de sa ma-
jesté. Nous nous situons après l’inva-
sion de la Grenade par les troupes US 

qui indigna les Anglais (Elisabeth II est 
formellement la souveraine des îles) et 
dans le sillage de Diego Garcia où les 
deux puissances se sont mis d’accord 
pour mener des opérations communes 
sur les territoires britanniques. Un autre 
diplomate, Toby Bell, tout à la fois 
désireux de renverser l’ordre établi et 
d’y faire carrière, surveille de près les 
étranges agissements du ministre Fer-
gus Quinn dont il est le secrétaire privé 
et qui ne l’associe pas à ses plans. Cha-
pitre après chapitre, les récits s’enve-
loppent, s’éclaircissent, se complètent 
et se rejoignent dans un cours inventif 
et de plus en plus net. Les personnages 
aux prénoms parlants sont, comme 
toujours chez Le Carré, implantés dans 
leur accent, leur région, leur famille, 
leur éducation, leurs espoirs et leurs 
déceptions…

Trois ans après, fête foraine aux Cor-
nouailles. Sir Christopher (dit Kit) Pro-
byn, ancien haut commissaire de sa 
majesté aux Caraïbes, passe dans un 
manoir de la région sa retraite. Il est le 
diplomate candide qui a été choisi pour 
être le « téléphone rouge » du Foreign 
Office dans l’opération WILDLIFE. Re-
connu par le soldat Jeb qui servait sur 
le terrain, il enclenche un mécanisme 
de mise au net de ce qui s’est réellement 
passé à Gibraltar : une supercherie à but 
financier soldée par un double crime. À 
l’heure où les génocides sont fréquents 
et les proies des violences souvent nom-
breuses, il est à l’honneur de John Le 
Carré d’avoir mis au cœur de son in-
trigue l’assassinat involontaire de deux 
innocentes car pour l’exigence éthique, 
un crime ne se mesure pas au nombre 
de ses victimes.

Jeb est un soldat au service de son pays 
et n’aime pas les mercenaires qui se 
battent pour « le fric et l’adrénaline », 
engagés par des multinationales avec 
des comptes offshore. Kit ne se révèle 
pas l’« oiseau de bas vol » que ses supé-
rieurs ont cru voir en lui pour figurer 
dans une opération aux franges de la 
loi. Toby retrouve l’ambition d’aider 
« son pays à trouver sa véritable iden-
tité dans ce monde post-impérial et 
post-guerre froide ». Même Giles Oak-
ley que l’État avait perdu au bénéfice de 

la finance ne peut rester indifférent à ses 
scrupules. 

Nous avons ici un plaidoyer pour la 
liberté des individus qui non seulement 
résistent à l’attrait de l’argent, mais se 
décident soudainement à mettre en 
péril leurs positions, leurs carrières, 
voire leurs vies, pour la recherche de 
la vérité et l’instauration de la justice. 
Les raisons des vétérans ne sont jamais 
simples, elles peuvent être cathartiques 
ou amoureuses et s’affermir par la com-
plicité née du commun combat. Elles 
puisent leurs sources dans la nostalgie 
d’un État souverain, d’une administra-
tion respectable et saine et dans le sens 
de la loi et de l’équité propres à tous les 
hommes. Les femmes se révèlent encore 
plus intraitables sur ces questions. Su-
zanna Probyn, l’épouse qui fut major 
de sa promotion de droit pour renoncer 
ensuite à ses talents d’avocate, dont le 
visage « avait regardé la mort en face » 
au cours de graves ennuis de santé et 
dont le principal souci était à présent 
de se demander comment son mari 
pourrait se débrouiller après sa mort, 
dit simplement : « tout ce que je veux 
savoir, c’est si une femme et une enfant 
innocentes sont mortes, si on nous a ex-
pédiés aux Caraïbes pour te faire taire 
et si ce pauvre soldat dit la vérité.»

« L’État dans l’État » et le cercle crois-
sant des infiltrés issus des milieux indus-
triels et financiers qui pillent les infor-
mations secrètes interdites aux hauts 
fonctionnaires et aux parlementaires, 
voilà la nouvelle réalité rampante et le 
danger pressant. Le Foreign Office lui-
même, à travers de nouvelles appella-
tions, est entrainé vers une philosophie 
de l’entreprise (« ressources humaines » 
remplace « service du personnel », 
« sous secrétaire permanent » fait place 
à « directeur exécutif »). Avec « une 
vantardise plus enfantine qu’adulte », 
l’anglo-américain Jay Crispin décrit 
ainsi la pieuvre : « On a des bureaux à 
Zurich, Bucarest et Paris. On fait tout 
depuis la protection rapprochée jusqu’à 
la surveillance du domicile en passant 
par la contre-insurrection, la lutte 
contre l’espionnage industriel et l’adul-
tère… Cinq chefs de service de rensei-
gnements étrangers, dont quatre encore 
en poste. Cinq anciens directeurs de 
renseignements britanniques toujours 
sous contrat avec leur ancienne mai-
son. » À faire regretter le MI6 et la CIA 
jugées inefficaces par les nouveaux cou-
rants conservateurs.

Après Les gens de Smiley (1980), fleu-
ron de la Guerre froide, et Un pur 
espion (1986), analyse existentielle de 
l’homme du métier à travers des élé-
ments autobiographiques, John Le Car-
ré vient de signer à 82 ans un de ses plus 
grands livres.

farèS SASSINE

Diane Mazloum vient de 
publier, aux éditions 
Stock, son premier ro-
man intitulé Beyrouth 
la nuit. L’auteure, dont 

le manuscrit, envoyé par la poste, a été 
retenu par plusieurs éditeurs français, 
dont Gallimard,  nous fait pénétrer 
dans un univers étrange, onirique, où 
évoluent six personnages bercés par 
la lumière des néons et la musique de 
la nuit beyrouthine. Rencontre avec 
une romancière prometteuse.

Ce qui est atypique dans votre par-
cours, c’est que vous venez d’un uni-
vers plutôt scientifique…

Je suis née à Paris et j’ai grandi à Rome 
où j’y ai fait toute ma scolarité dans 
une école française. J’ai commencé des 
études d’astrophysique à l’Université 
Pierre et Marie Curie à Paris, ensuite je 
me suis tournée vers le design à l’Uni-
versité américaine de Beyrouth. En 
2009, j’ai publié un récit graphique, 
Nucléus en plein cœur de Beyrouth 
City.

Ce premier livre, justement, était 
un pavé dans la mare. Où situez-
vous Beyrouth, la nuit par rapport à 
Nucléus ?

Nucléus a été un projet très ludique et 
presque instinctif dans sa réalisation. 
Je dirais que c’est vraiment un projet 
de jeunesse. Avec Beyrouth, la nuit j’ai 
voulu construire en toute conscience 
un petit édifice de fiction avec toute 
la maturité, la discipline et les outils 
requis. 

La structure de votre roman est 

inhabituelle. Pourquoi toutes ces his-
toires qui s’imbriquent ?

Mon roman se déroule à Beyrouth 
pendant la Coupe du Monde 2010. 
Six jeunes gens, chacun en proie à une 
prise de conscience, vont se démener 
avec eux-mêmes tout au long de la 
nuit : Marylou détruit les souvenirs de 
ses anciennes amours, Kamal apprend 
la mort tragique de la fille d’un soir, 
Anis se retrouve avec une heure à tuer 
avant le match, Osman désespère de 
passer la nuit avec la femme aimée, 
Zalfa se languit des retrouvailles avec 
son premier amour d’il y a dix ans et 
Olivia est embarquée au poste de po-
lice. On les surprend à l’instant où la 
réalité les rattrape méchamment, cette 
nuit d’été va bouleverser leur destin. 
Et puisque tout se passe en une seule 
nuit, j’ai choisi de respecter la chrono-
logie temporelle des événements. Un 
peu comme dans le film Short cuts de 
Robert Altman, on quitte un person-
nage, pour le retrouver un peu plus 
tard et passer à un autre personnage, 
et ainsi de suite au fil de la nuit. Ce 
foisonnement de séquences et de pro-
tagonistes est aussi pour moi une façon 
d’illustrer le chaos beyrouthin sans le 
décrire explicitement. C’est toujours 
difficile pour un auteur libanais de ne 
pas parler de Beyrouth, du Liban ou 
de la guerre, et avec ce roman, je ne 
voulais pas que Beyrouth soit le su-
jet de livre. Le sujet, ce sont mes six 
personnages qui circulent, se croisent 
et s’esquivent sur une toile de fond 
beyrouthine.

Vos personnages oscillent autour de la 
trentaine, ce sont de jeunes adultes, et 
pourtant, on voit qu’ils ont beaucoup 
de mal à grandir. Pourquoi ?

En effet, moi aussi je les qualifierais 
de filles et de garçons plutôt que de 
femmes et d’hommes. Ils font partie de 
cette fameuse génération Y d’adoles-
cents urbains, à cheval entre les valeurs 
traditionnelles et le culte de la liberté 
individuelle, génération qui, au Liban, 
coïncide avec la génération des bébés 
de la guerre, c’est-à-dire la génération 
de ceux qui sont nés pendant la guerre. 

Qu’ils l’aient vécue de près ou de 
loin, ils en portent tous les séquelles : 
surprotégés, gâtés, pas assez enraci-
nés mais pas complètement nomades, 
identité plurielle et manque de senti-
ment d’appartenance, manque de re-
pères, manque de confiance en l’avenir, 
ils vivent dans des bulles. Mais dans 
la vie réelle, ils ont presque atteint un 
point de non-retour, le royaume du 
possible est à deux doigts de leur cla-
quer la porte au nez, un infime déra-
page peut coûter cher. Ils poussent leur 
cri de détresse dans la nuit, mais c’est 
un cri étouffé.

Beyrouth, la nuit n’est pas un texte 
« politique », engagé, ce qui est assez 
rare quand on aborde un sujet aussi 
polémique que Beyrouth.

Je ne crois pas que 
ça soit dû au fait que 
j’ai grandi en Italie, et 
donc loin de la guerre, 
je pense surtout que 
je suis de ceux qui 
n’éprouvent aucun 
intérêt pour la barba-
rie en général, ainsi 
que pour toute ma-
nœuvre économique et 
confessionnelle, si bien 
qu’une politique de dé-
tachement et d’émer-
veillement s’est vite 
imposée à moi. Tout 
ce qui se passe dans la 
région me paraît tel-
lement absurde que je 
ne peux que rester à 
l’écart et contempler. 
Comme mes personnages, d’ailleurs, 
qui surfent sur l’hostilité de l’environ-
nement. Ils cherchent d’autres points 
d’accroche. Ils n’ont pas encore baissé 
les bras, ils continuent de chercher. Ils 
sont avant tout humains avec leurs dé-
sirs, leurs angoisses, leurs fantasmes, et 
c’est ce qui compte le plus finalement.
Vous écrivez assez librement, sans ta-
bous. Cette démarche, qu’on retrouve 
d’ailleurs chez de nombreuses roman-
cières arabes contemporaines, est-elle 
difficile à mettre en œuvre dans un 
pays comme le Liban ?

Il est vrai que le poids des tabous, 
des conventions et du qu’en dira-t-on 
pèse encore pas mal au Liban. Mais 
c’est de la fausse pudeur. En réalité, 
la société est très libre et libérée. En 

tout cas la société dont 
je parle. Parce qu’il 
existe bien sûr plu-
sieurs réalités sociales 
à Beyrouth. Quoi qu’il 
en soit, je n’ai pas le 
choix. Ce serait une 
énorme aberration, 
voire même inconce-
vable, de modeler une 
écriture par souci de 
pudibonderie. 

En quoi la nuit de 
Beyrouth est-elle dif-
férente des autres 
nuits ?

Elle est magnétique. 
C’est indescriptible, 
et peut-être que c’est 

dû à la mer, à l’air, à l’humidité, aux 
montagnes, ou à un mélange de tout 
ça, mais elle a quelque chose de ma-
gique et d’inexplicable, un peu comme 
une mauvaise maîtresse, ou un amant, 
celle ou celui qu’on aimerait quitter 
sans jamais y arriver tellement on l’a 
dans la peau.

Propos recueillis par
alexandre naJJar

BEYROUTH, LA NUIT de Diane Mazloum, Stock, 
2014, 208 p.

TROIS VIES DE SAINTS d’Eduardo Mendoza, traduit 
par François Maspero, Seuil, 2014, 206 p.

En ce siècle fou où on tue plus 
que jamais au nom de Dieu, 
Eduardo Mendoza, écrivain 
barcelonais, figure de proue 

de la littérature contemporaine ibé-
rique, s’attaque de front à la notion de 
sainteté avec un sens irrévérencieux et 
décapant de la drôlerie. À travers des 
vies ordinaires, des personnages auda-
cieux, incroyablement triomphants. 
Des jusqu’au-boutistes sans conces-
sion dans le chemin qu’ils ont décidé 
de prendre. Et qui, sans la foi recon-
nue par l’Église, ont un différent ap-
pel du Créateur… Si les saints sont des 
personnes obsédées et obnubilées par 
l’amour de Dieu, s’ils sont en quelque 
sorte des inadaptés sociaux bons pour 
la prière et le renoncement à soi et aux 
autres, les saints ne pourraient-ils pas 
être aussi des fous et des génies prêts à 
renoncer à tout pour une idée ? 

C’est sous cette om-
brelle, un peu farfelue 
et tirée par les cheveux, 
il est vrai, que s’étend 
la prose au mordant 
tendre, habitée d’hu-
mour et de réflexion de 
Mendoza. Une prose qui 
fouille en toute liberté et 
fantaisie dans la société. 
Une société qui reste un 
inépuisable champ d’ex-
périmentation, d’explo-
ration, d’investigation 
et d’inspiration pour un 
auteur qui a à son actif 
une vingtaine d’opus 
traduits, fêtés, lus, avec 
plaisir et délectation. Un 
auteur qui ne se prive 
pas de restituer le puzzle 
des tranches de vie à 
travers des romans parodiques et bur-
lesques. Et c’est ainsi que se déploie le 
rayonnement de ces saintetés tout aussi 
singulières que particulières. Avec pour 
cadre une Barcelone et une Amérique 
latine débordantes de paradoxes et de 
contradictions pour des révolutions so-
ciétales en chaîne.

À travers trois nouvelles remar-
quablement traduites de l’espagnol 
par François Maspero, sous le titre 
presque banal de Trois vies de saints, 
l’auteur nous raconte trois destins 
aux allures rocambolesques pour des 
situations et des personnages rendus 
captivants grâce à un style élégant, 
une trame bien ourdie et une analyse 
percutante. Trois personnages diffé-
rents, à la fois ternes et flamboyants, 

timorés et baratineurs, effacés et pré-
sents, surprenants et émouvants. 
Histoires tirées du cœur de la vie avec 
un évident plaisir balzacien de décrire 
leur environnement, de les mettre en 
situation et un sens aigu de brosser, en 
détails minutieux, les portraits. Mais 

quel point commun 
entre ces trois récits ? 
Bien vague serait cette 
odeur de sainteté et c’est 
l’auteur lui-même qui 
souligne que ce serait 
plutôt « le mode discur-
sif » qui cimente leur di-
versité, leur densité et 
leur coloration. De La 
Baleine au Malentendu 
en passant par Le fils 
de Dubslav, Eduardo 
Mendoza tisse la toile de 
la vie pour parler d’un 
évêque obligé à l’exil et 
qui se révèle au fond un 
baroudeur impénitent, 
d’un fils d’une célèbre 
ophtalmologue qui n’a 
aimé que la science dont 
il se fait le porte-pa-

role outrancier et un taulard qui, en 
s’inscrivant dans un cours d’écriture 
en prison, finira auteur de best-sel-
lers… Autant de clins d’œil à la (mal)
chance, au hasard, à la détermination 
de ce qui régit un point de départ ou 
ce qui catapulte, volontairement ou 
pas, dans un monde (en)fermé dans 
ses valeurs et ses traditions.

À travers ces bribes de traversée hu-
maine, entre tonalités tragi-comiques 
savamment dosées, à la fois cocasses 
et graves, il y a là l’énorme talent d’un 
conteur né. Un conteur aux phrases ci-
selées qui sait parfaitement mettre en 
boîte les conventions et le conformisme 
pour défendre la liberté d’être et d’agir.

edGar DAVIDIAN
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Partenaire de l’équipe des 
Étonnants Voyageurs de-
puis plusieurs années, 
Kebir Ammi a joué un 
rôle de premier plan dans 

l’organisation du festival qui s’est te-
nu en mars à Rabat où nous l’avons 
rencontré.

Il raconte avec une simplicité non dé-
nuée de ferveur le parcours qui l’a me-
né vers ce qu’il est aujourd’hui, c’est-
à-dire un écrivain né au Maroc d'un 
père algérien et d'une mère marocaine, 
installé en France depuis plus de trente 
ans et écrivant en français, alors qu’il 
poursuit une carrière dans l’enseigne-
ment universitaire de la littérature 
anglaise.

Kébir Ammi a quitté le Maroc après 
l’obtention de son bac et s’est rendu 
à Denver (USA) grâce à une opportu-
nité de bourse d’études. C’est là qu’il 
passe quatre années et demi, poursui-
vant une formation universitaire en lit-
térature anglaise et américaine. Mais 
dit-il, son désir à l’égard de la langue 
française est profond et ancien. Il date 
sans doute du temps où, encore au 
cours élémentaire où il a remporté le 
Prix d’Excellence, on lui a offert un 
David Copperfield dans une version 
française. Il perçoit dans ce clin d’œil 
du destin le premier de ces croisements 
linguistiques et culturels qui jalonne-
ront son parcours. Le livre enchante le 
jeune Kebir et il le lit et le relit inlas-
sablement. Mais l’année suivante, son 
père meurt et cette déchirure l’affecte 
profondément car il est très attaché à 
ce père chéri. C’est le début d’une pé-
riode « de mutisme et de repli sur soi. » 
« J’interromps la lecture, je deviens 

plus contemplatif ». Il a14 ans. C’est 
alors qu’il trouve chez lui à la mai-
son, par un hasard qu’il ne s’explique 
toujours pas puisque ses parents sont 
analphabètes, un livre qui a pour titre 
L’île au trésor. Ce sera sa bouée de sau-
vetage : « Ce livre m’a sauvé », dit-il et 
ce n’est pas sans émotion que des an-
nées plus tard, il croisera en Haïti, lors 
d’un voyage entrepris en 2012 en com-
pagnie de Louis-Philippe Dalembert, 
l’île de la tortue où se situe l’action de 
L’île au trésor. 

Une étape est donc franchie et Kebir 
qui a 15 ans devient le fidèle « client » 
de la librairie Cosmos de sa ville. 
« Le libraire était un homme très gé-
néreux qui me prêtait les livres. J’en 
prenais le plus grand soin. Les mots 
exerçaient sur moi une forme de fas-
cination et je ne faisais plus que ça, 
lire, encore et encore. » Il va décou-
vrir Balzac, Camus, Sartre, mais éga-
lement de grands auteurs anglais ou 
américains traduits en français. En re-
vanche, peu de livres existent en arabe 
et « ma prise de distance à l’égard de 
l’arabe date de ce temps-là. Quand 
j’ai eu envie d’écrire, c’est le français 
qui m’est venu tout naturellement. Ce 
n’était pas pour moi une langue étran-
gère, mais une langue avec laquelle 
je faisais bon ménage, une langue 
avec laquelle je me sentais bien, dont 
j’éprouvais les subtilités. » « Je tra-
vaille le français de l’intérieur, pour-
suit-il, je lui imprime des émotions 
insoupçonnées qui viennent de ma 
culture marocaine. Quand je voyage, 
je fais voyager ma langue avec moi. 
Mon père était berbérophone et il y a 
sous ma langue explicite, une langue 
implicite, souterraine, clandestine, 

qui porte ces accents-là. Je n’écris 
donc pas vraiment en français mais 
avec une langue du corps qui charrie 
mes blessures, mes émotions, mes es-
poirs. » Il cite Joseph Conrad : « Les 
lettres s’éclipsent derrière le monde », 
et rappelle que pour Conrad, l’anglais 

était moins étranger que sa langue de 
naissance, le polonais. 

Le désir de français est constant chez 
Ammi et le conduira en France après 
un passage de moins de deux ans à 
Londres. Il y prendra donc racine et 

éprouve à l’égard de la France une 
grande reconnaissance. Mais il ne renie 
évidemment pas ses origines. Il s’inté-
resse à des figures telles qu’Ibn Arabi 
ou Abd el-Kader dont l’humanisme le 
touche particulièrement. Dans son tra-
vail, il est naturellement porté à aller 
sur les traces d’individus issus d’autres 
cultures, à explorer la liberté d’être 
soi dans sa différence. Il aime évoquer 
les livres qui jalonnent son parcours 
d’écrivain, et qui révèlent chacun une 
facette de son monde multiple et cha-
toyant. Le ciel sans détour (Gallimard, 
2007) est le récit que livre de sa vie une 
Marocaine de 95 ans, alors qu’elle en-
treprend de grimper une haute mon-
tagne pour se rapprocher de son créa-
teur. Car elle souhaite parler à Dieu 
sans intermédiaire. Avec une grande 
liberté de ton, elle l’interpelle et par-
fois vertement, et ce faisant, dessine le 
parcours d’une vie commencée de fa-
çon dramatique – elle est l’enfant d’un 
viol – et sauvée par les livres. Un motif 
qui fait évidemment écho à la biogra-
phie de l’auteur. 

Les vertus immorales (Gallimard, 
2009) est un roman d’aventure qui 
raconte le périple mouvementé d'un 
Marocain du XVIe siècle, nourri de 
la lecture des écrits de Marco Polo, 
qui part à la découverte du Nouveau 
Monde qui le fait tant rêver, trente-cinq 
ans après Christophe Colomb. Ayant 
parcouru l'Europe, il finit par prendre 
la mer et se retrouve sur le Nouveau 
Continent où il sera aux prises aussi 
bien avec les Espagnols et les Anglais 
qu'avec les indigènes. Mais derrière la 
dimension picaresque du récit se pro-
file « une quête identitaire et existen-
tielle » qui aboutit à la conclusion que 

« c’est en allant vers les autres que l’on 
se découvre soi-même ».

Avec Un génial imposteur qui vient de 
paraître (Mercure de France), Ammi 
clôt ce qu’il appelle son « triptyque 
de l’imposture » qui compte en outre 
Les vertus immorales et Mardochée 
(Gallimard, 2011). Il s’agit à nouveau 
d’un roman de traversées multiples, 
puisque Shar, le héros, après avoir fui 
précipitamment l’Algérie, son pays 
natal, a parcouru le monde, de l’Eu-
rope à l’Amérique latine, en passant 
par l’Asie, se mettant au service d’or-
ganisations mercenaires et changeant 
de camp au gré des événements. Au 
terme d’une ascension aussi fulgurante 
qu’immorale, il parvient à se faire pas-
ser pour un héros. Kebir Ammi décrit 
ici ce que l’âme humaine a de moins 
noble à travers le destin d’un person-
nage flamboyant, cynique et sans scru-
pules et affirme que « la vérité humaine 
l’intéresse largement plus que la vérité 
historique. » 

Nous évoquons pour finir le festi-
val Étonnants Voyageurs qui se tient 
à Rabat et qui a été pensé pour « ac-
compagner l’effervescence culturelle 
du Maroc dans toutes sortes de do-
maines » ainsi qu’une liberté de ton 
dont nombre d’artistes s’emparent, 
par la parole comme par l’image ou 
l’écrit. « C’est une belle réussite, nous 
dit Ammi, et le public, partout, est au 
rendez-vous. » Il est visiblement épuisé 
mais heureux.

GeorGia MAKHLOUF

UN GÉNIAL IMPOSTEUR de Kebir Ammi, Mercure de 
France, 2014, 256 p.
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LE BLEU DES ABEILLES de Laura Alcoba, Galli-
mard, 2013, 128 p.

En 1978, une petite fille ap-
prend qu’elle doit quitter 
Buenos Aires pour rejoindre 
sa mère exilée en France. 

L’Argentine ploie alors sous le joug 
de la dictature qui réprime dans le 
sang les mouvements révolution-
naires, exécutant ou emprisonnant 
des milliers de guérilleros, dont le 
père de l’héroïne. Le bleu des abeilles 
raconte les longues semaines d’attente 
en Argentine pendant lesquelles la 
petite fille se voit inculquer quelques 
rudiments de français tout en rêvant 
à son futur pays d’adoption. Puis, 
en janvier 1979, c’est le grand saut : 
notre héroïne traverse l’Atlantique et 
débarque au Blanc-Mesnil où sa mère 
partage un appartement modeste avec 
Amalia, une amie de la famille. Com-
mence alors pour l’enfant une double 
immersion dans la réalité de la France 
et dans les dédales de la langue fran-
çaise, exploration parallèle dont Le 
bleu des abeilles s’attache à rendre 
compte sous forme de chapitres 
courts. 

Dans un entretien accordé à Alain 
Veinstein sur France 
Culture, Laura Al-
coba admet volon-
tiers le caractère 
autob iographique 
de ce livre, même si 
elle préfère présenter 
son texte comme un 
roman car, dit-elle, 
son propos n’est pas 
de « se » raconter, 
mais de raconter, à 
travers la petite fille 
qu’elle a été, l’expé-
rience universelle du 
« déracinement ». De fait, aussi ancré 
soit-il dans un contexte particulier, Le 
bleu des abeilles raconte une histoire 
où toute personne ayant vécu l’exil 
et l’acculturation peut aisément se 
reconnaître.

L’un des principaux mérites de l’ou-
vrage est qu’il s’efforce de transcrire le 
point de vue de l’enfant sans interfé-
rence rétrospective. L’illusion est par-
faite : nous voyons la réalité à travers 
les yeux de cette petite Argentine de 
dix ans parachutée dans la France des 
années Giscard. Le dispositif narra-
tif conforte cette perspective par son 
approche fragmentaire et l’emploi du 
présent, à quoi s’ajoute la narration 
à la première personne du singulier, 
si bien que le lecteur n’en sait jamais 
plus que la petite fille et qu’il demeure 

à la fin du livre, pour lui comme pour 
elle, de nombreuses zones d’ombre.

Alcoba insiste en particulier sur l’ap-
prentissage de la langue française, à 
commencer par la perception primi-
tive des sonorités étrangères : « J’ai 
découvert des sons nouveaux, un 
r très humide que l’on va chercher 
tout au fond du palais, presque dans 
la gorge, et des voyelles qu’on laisse 

résonner sous le nez, 
comme si on voulait à 
la fois les prononcer 
et les garder un peu 
pour soi. » D’autres 
pages évoquent le dif-
ficile apprivoisement 
du « u » ou le mys-
tère du « e » muet qui 
intrigue la narratrice. 
La petite fille est 
attentive aux modu-
lations des phrases, 
aux mouvements des 
lèvres, à l’expression 

des visages. Alcoba nous rappelle 
dans ce livre ce que peuvent représen-
ter les mots, a fortiori étrangers, dans 
l’imaginaire fertile et intensément 
sensoriel d’un enfant ; ce faisant, elle 
nous renvoie, nous adultes, à la pau-
vreté de nos perceptions desséchées 
par les concepts. 

Le bleu des abeilles insiste également 
sur l’accent qui constitue une source 
de préoccupation majeure pour la 
narratrice. Elle a honte quand on lui 
fait répéter une phrase mal pronon-
cée. Son obsession est de ressembler 
à une petite Française, d’où sa hâte de 
maîtriser la langue. Pour accélérer son 
intégration linguistique, elle se livre à 
de longues séances d’entraînement 
devant le miroir, répétant des séries 
de mots compliqués. Elle n’hésite pas 

à se lancer dans la lecture de livres 
difficiles comme Les fleurs bleues de 
Queneau, quitte à braver une biblio-
thécaire légitimement circonspecte. 
L’aboutissement de ce travail sur soi 
se concrétise dans une scène où la nar-
ratrice raconte comment, pour la pre-
mière fois, elle pense directement en 
français sans passer par la traduction, 
ce qui provoque en elle un sentiment 
mêlé d’effarement et d’émerveille-
ment.

Au-delà de la découverte sensorielle 
de la langue, Le bleu des abeilles pose 
la question de l’altérité. Tous les ingré-
dients des situations d’acculturation 
en pays dominant y figurent : la haine 
de soi (à travers l’accent que la petite 
fille veut « arracher » d’elle-même), la 
fascination pour les autochtones fran-
çais (elle se réjouit, et sa mère avec 
elle, d’avoir une copine « vraiment » 
française), la réticence plus ou moins 
consciente à l’égard des autres immi-
grés, notamment les Noirs et les Ma-
ghrébins ; l’unique représentante des 
Arabes dans le livre est une petite fille 
qui s’effondre de douleur et d’épou-
vante en apprenant qu’elle a mangé 
du porc à son insu : la restriction de la 
représentation des Maghrébins à cette 
scène est éloquente en soi, et doit être 
rattachée au processus d’identifica-
tion à la culture dominante.

Le bleu des abeilles raconte la dé-
couverte d’une langue, donc, mais 
aussi d’un pays, avec ses odeurs, 
ses couleurs, ses disparités sociales, 
ses espaces variés. La petite fille est 
confrontée à d’autres réalités encore, 
comme le désir masculin à travers 
le machisme brutal d’un camarade, 
la souffrance d’un garçon efféminé 
qu’on persécute, la transformation de 
son propre corps à l’approche de la 
puberté, etc.

Le roman d’Alcoba est de même un 
livre sur la transmission à travers la 
relation épistolaire qu’entretient la 
narratrice avec son papa emprisonné. 
Le père et l’enfant lisent concomi-
tamment La vie des abeilles, elle en 
français, lui en espagnol : les échanges 
autour des abeilles deviennent ainsi 
les vecteurs d’un lien fragile à des 
milliers de kilomètres de distance. 
Les épisodes où apparaît le père rap-
pellent les horreurs de la répression en 
Argentine et la dureté du régime car-
céral imposé aux détenus.

Roman initiatique ? Roman d’appren-
tissage ? Roman de formation ? Toutes 
ces désignations conviennent au Bleu 
des abeilles, texte dense et substantiel 
qui vaut autant par ce qu’il dit que 
par ce qu’il laisse entendre. 

raMy ZEIN

MALI, Ô MALI de Erik Orsenna, Stock, 2014, 403 p.

On n'énumérera pas ici les 
multiples charges et fonc-
tions d'Erik Orsenna, autant 

homme d'État qu'homme de littérature, 
engagé dans l'action politique depuis 
son plus jeune âge puisqu'il adhère au 
PSU à seulement 17 ans. Ce membre de 
l'Académie française et prix Goncourt 
a longtemps été le « nègre » de François 
Mitterrand. Dans son nouveau roman, 
Mali, ô Mali, il revient sur un récit qu’il a 
publié en 2003 sous le titre de Madame 
Bâ. C’est l’histoire d’une Malienne 
qui voulait se rendre en France à la 
recherche de son petit-fils. Sa demande 
de visa ayant été rejetée, elle avait écrit 
au président Jacques Chirac une lettre 
bouleversante sur son pays et l’Afrique. 
Ce dernier avait répondu à Orsenna du 
tac au tac, lui faisant porter par motard 
une lettre tout aussi touchante dans 
laquelle il s’adressait directement à 
« Madame Bâ », lui annonçant non seu-
lement que « son visa lui était accordé », 
mais qu’« il serait heureux de prolonger 
avec elle cet échange ». Cette lettre est 
reproduite à la page 41 de Mali ô Mali.

On aura compris que ce nouveau roman 
est en quelque sorte la suite de Madame 
Bâ, justifiée par les événements récents 
qui ont suscité une intervention mili-
taire de la France au Mali. Madame Bâ, 
donc, de son prénom Marguerite, habi-
tant Villiers-le-Bel dans le 95, se voit in-
vestie par ses compatriotes de la lourde 
mission de retourner au pays et de se 
rendre dans le Nord où sévissent les 
islamistes, leur tordre le cou et sauver 

les jeunes de leur emprise. Madame Bâ 
qui a retrouvé son petit-fils dans l’ou-
vrage précédent, décide d’embarquer 
celui-ci avec elle. En France, le jeune 
homme s’appelle Michel. Elle le rebap-
tise de son nom malinois, Ismaël. Il sera 
son griot et racontera l’histoire de cette 
expédition. 

Personnage haut en couleurs, Madame 
Bâ se prend pour Jeanne d’Arc. Elle 
est persuadée que le salut du Mali ne 
viendra que par l’instruction (elle est 
elle-même institutrice) et la contra-
ception, les deux objectifs de sa lutte. 
Encore faut-il en convaincre les rebelles 
islamistes qui infestent le nord du pays. 
La suite est jubilatoire. Madame Bâ 
se fait livrer des patches contraceptifs 
pour les distribuer aux femmes en âge 
de procréer. Ismaël, qui fut un ancien 
trafiquant de drogue dans sa banlieue 
parisienne, renoue avec Tiecouro, un 
camarade de cette époque. Celui-ci lui 
explique que l’Afrique est la plateforme 
idéale pour ce business, puisqu’elle est 
située à mi-chemin entre le producteur, 
l’Amérique du Sud, et le consommateur, 

l’Europe. Et en effet, Tiecouro s’enri-
chit. Il a appris l’espagnol et porte une 
montre de prix. « Rien n’est plus bavard 
qu’une montre, sauf qu’elle ne dit pas 
le temps (…). La montre renseigne 
sur le revenu. (…) Plus la montre est 
chère, plus la richesse a été rapide. ». 
Les répliques savoureuses abondent 
dans ce roman. « On ne va pas tarder 
à voir les rebelles. – À quoi les recon-
naîtrai-je ? ─ À leur colère perpétuelle ». 
Dénonçant au passage la corruption, 
la richesse agressive des chefs d’État 
africains dont les épouses font un éta-
lage éhonté en chauffant leurs cartes de 
crédit, Orsenna s’imagine pris à partie 
par son héroïne : « Honte sur toi, écri-
vain pour chef d’État tu as oublié l’es-
sentiel ! (…) La prochaine fois que tu 
écriras un discours historique, n’oublie 
pas cette néfaste engeance ». Bientôt, la 
France interviendra au Mali et François 
Hollande ira en personne s’adresser 
aux Maliens. Naturellement, il pren-
dra Madame Bâ pour conseillère. Au 
Mali, le fleuve Niger coule étrangement 
vers le Nord et fait une courbe en plein 
Sahara avant de redescendre vers le Sud. 
La Jeanne d’Arc africaine explique au 
président « le combat d’un grand fleuve 
très lent contre l’immensité du sable ». 
« – Qui gagne ?, lui demande-t-il. – le 
sable, répond-t-elle ». Entre politique, 
sociologie, géographie, économie, his-
toire, poésie et actualité, fantasmago-
ries et faits réels, Orsenna, en véritable 
griot, livre un roman grave et souriant, 
sombre et savoureux. Quelle solution 
pour le Mali ? Le dernier mot du livre 
est « espérance ».

fifi ABOU DIB

Le rêve français Une histoire dans l'histoire du Mali

Nagy el-Khoury, 
professeur 
d’espérance

Kebir Ammi,
arpenteur 
sans frontières

Riche de plusieurs appartenances culturelles, nationales ou linguistiques, Kebir Ammi se joue des frontières et ne se reconnaît qu'une seule 
patrie : celle de la langue et de la littérature. Son œuvre explore les injustices nées de l'exclusion, les souffrances et les questionnements 
identitaires et fait une large place aux destins d’individus qui traversent les mondes et les cultures.

Pour la 
première fois, 

elle pense 
directement 

en français 
sans passer par 
la traduction. DES GOÛTS ET DES ESPOIRS de Nagy el-Khoury, 

Dergham, 2013, 175 p.

Directeur des relations inter-
nationales au Collège Notre-
Dame de Jamhour, secrétaire 

général de l’Amicale des Anciens, pré-
sident de la Fédération des Amicales 
des Anciens élèves des écoles catho-
liques, initiateur principal de la fête 
nationale islamo-chrétienne de l’An-
nonciation au Liban, lauréat du Prix 
international Sergio Vieira de Mello 
pour le dialogue des cultures, Nagy el-
Khoury a toujours été un animateur so-
cio-culturel de premier plan. Il publie 
aujourd’hui, aux éditions Dergham, un 
recueil intitulé Des goûts et des espoirs 
réunissant ses meilleurs articles parus 
dans la presse ou sur Facebook. Avec 
une plume caustique, dans un style 
irrésistible de drôlerie, l’auteur passe 

au crible les 
travers de 
la société li-

banaise et tire à boulets rouges sur la 
classe politique dont l’incurie a plon-
gé le pays dans un gouffre sans fond. 
Qu’il nous parle d’électricité, de cir-
culation, du manque de civisme, il cri-
tique, s’insurge et, pour ne pas sombrer 
dans le « dégoût » et le « désespoir », 
appelle à une réforme des cœurs et des 
esprits. On sent chez lui la nostalgie du 
Liban d’antan et un respect profond 
de la nature, reflet de la grandeur du 
Créateur. Dans un superbe texte sur la 

campagne, il exprime tout son amour 
pour son village natal, Bkassine, et 
conclut son propos par ce constat : 
« Celui qui ignore ce Liban-là ne peut 
comprendre pourquoi il y a des femmes 
et des hommes (…) qui s’accrochent à 
lui, becs et ongles, pour ne pas le voir 
glisser sous leurs pieds. » Préfacé par 
plusieurs personnalités dont Michel 
Eddé et Ziyad Baroud, illustré par une 
dizaine de caricaturistes, ce recueil se 
lit avec un immense plaisir. À consom-
mer sans modération !

alexandre NAJJAR

D.R.

© Hélène Bambrun

© Mercure de France

© Jean-Baptiste Millot / Gallimard

Recueil


