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Casque
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U

n éditeur français présent
au Salon du livre francophone de Beyrouth a relevé avec consternation que la vente
de livres étrangers en France
accusait un recul de 30%. Selon
lui, ce phénomène n’est pas accidentel : il constituerait le signe
d’un rejet de l’autre, l’illustration
du mépris de tout ce qui proviendrait de l’extérieur. Sans vouloir
tirer des conclusions hâtives de
ce constat, tempéré il est vrai par
l’attribution du Prix Goncourt à
Leila Slimani et du Prix Femina
étranger au Libanais Rabih Alameddine, force est de constater
que le monde se radicalise, aussi
bien au Sud où les partis, groupuscules et milices islamistes,
stipendiés en partie par des monarchies connues, pullulent et
vouent aux gémonies l’Occident
qu’ils attaquent sur son propre
sol, qu’au Nord où les amalgames
et la colère contre le laxisme des
autorités nourrissent l’islamophobie et font le lit de l’extrêmedroite, au point de conduire
au pouvoir M. Trump dont les
propos belliqueux n’émeuvent
plus personne. La littérature qui,
jusque-là, s’acharnait à construire
des ponts entre les cultures, au
grand dam des chantres du « choc
des civilisations », se retrouve aujourd’hui rejetée par une partie de
la population qui craint que les
livres, par leur pouvoir bienfaisant et leur capacité à faire dialoguer les êtres, ne la ramènent à la
raison et l’empêchent, en s’interposant, de lyncher l’adversaire. Le
garde-fou que constitue la pensée
cède désormais face aux vagues
de violence, de populisme et de
xénophobie qui risquent d’envahir la planète comme le nazisme
qui, il y a 75 ans seulement, est
parti d’un pays pourtant très respectable pour répandre sa haine
et massacrer des millions d’innocents. À Alep, à l’heure actuelle,
le carnage se poursuit dans l’indifférence générale. La machine à
tuer est en marche. On dirait les
mots impuissants.
Est-ce pour autant que nous
devons déposer la plume comme
on dépose les armes ? Je ne le
crois pas. Qu’il soit engagé ou
pas, l’écrivain est un casque bleu
– bleu comme l’encre de son stylo : quand le fanatisme et l’intolérance s’installent, son rôle est
d’étouffer le feu que l’huile de la
haine attise.
Alexandre NAJJAR

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

Leila Slimani, prix Goncourt 2016 :
« La littérature doit s’affranchir de
tout jugement social ou politique. »
Née en 1981 d’un père marocain et d’une mère franco-algérienne, diplômée de l’IEP, Leila Slimani a été journaliste à Jeune
Afrique avant de se consacrer à l’écriture. Déjà remarquée il y a deux ans pour son livre Le Jardin de l’ogre, la romancière vient
d’obtenir le prix Goncourt pour Chanson douce, un roman terrible et poétique à la fois, qui raconte un fait divers sordide
survenu aux États-Unis en 2012 : un double infanticide perpétré par une nounou.

C

’est dans l’effroi que
commence
l’histoire :
« Le bébé est mort. » Dès
lors, l’auteure re
monte
le temps, explore telle
une archéologue de la vie quotidienne
tous les éléments qui ont amené à
ce terrible crime. Comment Louise,
cette nounou apparemment parfaite, a-t-elle pu en arriver là et tuer
les deux enfants qu’elle paraissait aimer comme une nouvelle grand-mère
d’adoption ? Comment cette femme
a-t-elle pu prendre une telle emprise
sur cette famille ? Comment Paul et
Myriam, les deux parents d’Adam et
Mila, n’ont-ils rien vu venir ? Trop
pris par leur métier, trop heureux de
pouvoir tout déléguer à cette nouvelle
venue, cette « perle », ils ont été passifs. Ils ont aimé sa cuisine, sa conception du ménage et de l’organisation
domestique. Peu à peu, Louise a fait
son nid dans leur appartement. Peu à
peu, elle a pris un pouvoir laissé vacant dans cette famille et s’est imposée au point de devenir indispensable.
Mais la dialectique du maître et de
l’esclave est toujours d’actualité, et
lorsque l’esclave devient fou, le réel
bascule dans l’irrationnel. C’est cette
histoire terrible qui a pris forme sous
la plume de Leila Slimani. La romancière la dissèque avec talent et mène
le lecteur vers l’indicible, l’horreur,
au point que lire les dernières pages
devient difficile. Ce pourrait être un
constat social sur la misère, l’absence
de mots pour dire le malheur et trouver un remède. Couronné par l’Académie Goncourt, ce roman saisit par sa
froideur, sa rudesse et pénètre l’esprit
au point, comme Louise dans l’appartement, de l’habiter.
Comment vous est venue l’idée
d’écrire une histoire aussi noire ?
Il y a longtemps que j’avais envie
d’écrire sur les relations entre une famille et une nounou. Il y a quelque
chose de romanesque entre les personnes qui servent les intérêts d’une
famille et leurs employeurs. Ce sont
des gens qui investissent un cadre de
vie qui n’est pas le leur, qui vivent
dans une famille à laquelle ils sont
étrangers. Rien ne leur appartient
dans cet univers et pourtant ils en sont
les gardiens. Les domestiques sont les
pivots d’une famille et les relations
qu’ils entretiennent avec leurs employeurs sont souvent difficiles à comprendre. C’est un sujet vaste et même
si, aujourd’hui, le rapport à la domesticité a évolué, les relations noueuses
sont toujours présentes. Dans une
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social ou politique. La littérature est
là pour dire. Moi je décris, je raconte.
Mon intérêt n’est pas de juger, mais
de décrire.

donner envie aux lecteurs d’en tourner
les pages. Le fait divers est toujours
inspirant, c’est l’émergence de l’extraordinaire dans le monde ordinaire.

Pourquoi avez-vous commencé le roman par la fin avec la mort des deux
enfants ? Ce choix implique terriblement le lecteur qui appréhende la fin
avec une vraie difficulté !

Quels sont les auteurs qui ont construit
votre vie d’écrivain, qui peuvent l’influencer encore aujourd’hui ?

C’est une manière de forcer le lecteur
à devenir actif. J’ai
voulu ce parti pris
pour qu’il mène une
enquête totale, absolue, qui lui permette d’avoir dans
les mains et à l’esprit
tous les tenants et
aboutissants qui ont
amené à cette triste
réalité qu’est la mort
des deux enfants.

« Le fait
divers est
l’émergence de
l’extraordinaire
dans le monde
ordinaire. »

On a l’impression
que vous faites aussi le procès des bobos (les bourgeois-bohèmes). Les parents, Myriam et Paul, véhiculent des
idées sociales et politiques, mais une
fois à la maison, ils forment un couple
ordinaire.
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famille, une nounou,
une femme de ménage
deviennent des personnages centraux. On le
voit dans le roman :
Louise change peu à
peu l’aspect du domicile, impose sa marque
et pour Myriam et
Paul, ses employeurs,
cela devient un confort
jusqu’au moment où
cela devient de moins
en moins supportable.

« Je suis
opposée
à une
lecture trop
sociologique
des
romans. »

de quoi sera fait le
prochain livre. Je ne
fonctionne qu’à l’instant, au moment. Il
est donc possible que
je sois amenée vers
d’autres champs d’investigation,
d’autres
désirs. C’est l’envie
qui m’anime. Mais il
est vrai que le sexe et
la mort sont des moteurs qui peuvent générer d’autres histoires
encore…

Après Eros que vous aviez déjà exploré dans votre premier roman, Le
Jardin de l’ogre, qui racontait l’histoire d’une jeune journaliste insatiable sexuellement, vous auscultez
à présent Thanatos. Ce sont les deux
tenants d’une œuvre à poursuivre ?

On note que vous vous attachez peu
au jugement de vos personnages dans
vos romans : vous décrivez crûment
les faits, les gestes, les paroles de vos
héros, sans jamais porter de regard
extérieur.

Je ne sais pas encore. Ce sont les premiers jalons de mon travail. La violence, la sexualité, la folie, l’univers
social… tout cela m’intéresse, me
passionne. Je peux y trouver matière
à nourrir, à construire des histoires,
des romans. Cependant je ne sais pas

Je ne suis pas de ces écrivains qui
jugent, qui s’engagent moralement,
qui prennent parti, qui ont une volonté de faire partager leurs opinions
ou qui veulent décrire le monde tel
qu’ils le voient. Je pense que la littérature doit s’affranchir de tout jugement

Ce n’est pas un procès, c’est une réalité. La presse attaque les bobos à longueur d’articles. Myriam et Paul sont
tout simplement des gens normaux
qui essaient de réussir et qui n’aspirent
qu’à une chose : faire au mieux, dans
les meilleures conditions et protéger
leurs enfants. On fait partout le procès
des bobos alors qu’ils sont centraux
dans les romans de Stefan Zweig. Ils
ont été ceux qui ont disparu durant
la Deuxième Guerre mondiale. C’est
une catégorie sociale complexe, faite
de contradictions, mais profondément
attachée aux valeurs et aux rapports
humains.
Votre roman semble avoir une vraie
portée sociale : il évoque le rapport
entre les couches sociales, la notion
de l’étranger dans un univers déjà
installé…
Je suis opposée à une lecture trop sociologique des romans. J’ai voulu dresser un portrait de la famille qui peut
apparaître comme un bloc fermé, clos.
C’est souvent cruel même. Ce roman
est une fiction, une pure fiction. Le
point de départ est un fait divers qui
s’est déroulé dans le début des années
2010 aux États-Unis, mais c’est tout.
Tout est parti de mon imagination, de
mon désir de raconter une histoire, de

En librairie
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Il y en a énormément. J’ai toujours été
une grande lectrice. Je suis très attachée aux romans russes : Dostoïevski
et Tchekhov m’ont
toujours emportée,
mais j’aime aussi Albert Camus et
François Mauriac.
J’apprécie
également Simenon qui a
su si bien décrire la
vie de la petite bourgeoisie. Je nourris
enfin une profonde
passion pour Milan
Kundera. Je me suis
replongée dans son
œuvre lorsque j’écrivais Le Jardin de
l’ogre. C’est le romancier du désir, de
l’ironie, de la distance, il n’est jamais
complaisant.

www.lorientdeslivres.com

Parlons de votre style : il est épuré,
presque « clinique ». Est-ce délibéré ou
plutôt une habitude prise dans l’exercice de votre métier de journaliste à
Jeune Afrique ?
C’est une volonté de clarté très nette,
de limpidité aussi. J’essaie d’avoir ma
propre musique. Elle est parfois mélancolique sans pour autant être lyrique. Mon travail de journaliste m’a
aidée à avoir le souci du détail, de l’observation, sans appuyer pour autant,
en travaillant par petites touches.
Vous publiez bientôt un essai intitulé Sexe et mensonge : être jeune au
Maroc. Votre statut actuel peut-il
vous aider à mener un combat pour la
liberté sexuelle dans ce pays ?
La sortie de ce livre a été repoussée à septembre prochain à cause du
Goncourt. Je l’ai écrit bien avant mon
roman. Il s’agit d’une enquête journalistique ; je décris la situation telle
qu’elle existe vraiment au Maroc.
C’est un long travail qui devrait intéresser aussi bien les Marocains euxmêmes que les Occidentaux.
Propos recueillis par

Laurent BORDERIE
CHANSON DOUCE de Leila Slimani, Gallimard, 2016,
227 p.
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Au fil des jours

L

’année 2016 est
venue encore une
fois nous rappeler que la réalité dépasse
et dépassera toujours la
fiction. Si l’un des grands
romanciers américains,
Don DeLillo, Tom Wolfe
ou Cormac McCarthy
avait écrit un roman où
l’on verrait, dans cette
vieille nation démocra- D.R.
tique, un vulgaire ploutocrate rendu célèbre par
la téléréalité, bateleur à la
chevelure orange improbable, accéder à la magistrature suprême au terme
d’une campagne flattant
les plus bas instincts de
la populace, ses lecteurs
lui auraient reproché de
manquer de ce minimum
de réalisme susceptible
de rendre une fiction un
tant soit peu plausible.
Et pourtant, c’est bel et
bien cet obscène scénario qui s’est produit et le 21 janvier 2017, le premier
président noir des États-Unis devra céder le pouvoir à un homme ouvertement
soutenu par le Ku Klux Klan et entouré
d’un aéropage de conseillers au racisme
décomplexé et à l’incompétence notoire.
Nous voici entrés de plein pied dans l’ère
de la « kakistocracie » (le gouvernement
des pires), terme forgé par opposition
à « aristocratie » (le gouvernement des
meilleurs). La très mauvaise candidature
d’Hillary Clinton, incarnation caricaturale d’un establishment de plus en plus
massivement rejeté, a conduit à la montée
en puissance d’un courant qui a toujours
existé mais qui était resté marginal dans
l’histoire des États-Unis, un courant
nationaliste autoritaire, maccarthyste,
porteur d’une vision du monde conspirationniste et paranoïaque, constamment à
la recherche d’ennemis de l’intérieur dont
il faudrait se débarrasser pour purifier le
corps social : autant de marques du protofascisme. Tant et si bien que l’on peut
parier que l’on en viendra vite, même au
Moyen-Orient, à regretter le bon vieil
« establishment » dont on connaît pourtant le cynisme, les incohérences et les
hypocrisies.

En
Amérique,
comme en
Europe, il y
a désormais
une prime
au candidat
altérophobe

I. The Devil is a Woman : Hillary
Clinton face à ses détracteurs

The Devil is a Woman. C’est le titre d’un film
de Josef von Sternberg, maître de l’esthétique masochiste, avec Marlene Dietrich,
film adapté du roman de Pierre Louys, La
femme et le pantin. The Devil is a Woman, c’est
aussi, littéralement, la façon dont Hillary
Clinton a été dépeinte par ses adversaires
depuis une trentaine d’années. Durant
les dernières semaines de la campagne,
le neurochirurgien noir excentrique, Ben
Carson, populaire candidat aux primaires,
l’a traitée, sans la moindre ironie, de
« disciple de Lucifer » devant les dizaines de
milliers de spectateurs de la convention
nationale républicaine, alors que Trump
la qualifiait ouvertement de « diablesse »,
aussi bien dans un débat télévisé que

devant ses foules de partisans hystérisés qui entonnaient alors en liesse,
pour les plus polis, le cri
de « Lock her up ! » (Internez-la !), et pour les plus
vulgaires, le cri de « Hang
the bitch ! » (Pendez la
garce !). Hillary Clinton,
au-delà de sa compétence
indéniable, a certes des
défauts à la pelle, mais
l’honnêteté oblige à reconnaître qu’elle fut victime d’un antiféminisme
virulent, et qu’un homme
ayant les mêmes défauts
et qualités n’aurait sûrement pas subi un pareil
rejet viscéral et de telles
haines recuites.

II - The Plot Against
America : de Donald
Trump et du fascisme
en Amérique

Dans son livre The Plot
Against America, Philip Roth (qui aurait
évidemment mérité le Nobel de littérature), se livrait à l’exercice appelé uchronie et imaginait ce qui serait advenu si
Franklin Roosevelt avait été défait aux
élections de 1940 par le candidat Charles
Lindbergh, sympathisant de l’Allemagne
hitlérienne et porteur du slogan « America first », qui resurgit aujourd’hui avec
Trump. Ce roman sur le fascisme en
Amérique mérite d’être relu à la lumière
des dernières élections. L’angoisse qui
saisit aujourd’hui les minorités est légitime. Au-delà de leur islamophobie et de
leur hantise de l’immigration mexicaine,
les partisans de Donald Trump sont aussi
bien souvent, comme ceux de Lindbergh
naguère, violemment antisémites, ce qui
ne les empêche pas, à l’image du premier
conseiller de Trump, Steve Bannon, d’être
des admirateurs et des partisans inconditionnels de l’État d’Israël.
Contrairement aux premières analyses
qui voyaient la victoire de Trump comme
la conséquence de la hantise du déclassement économique des laissés pour
compte de la mondialisation, les résultats
des urnes montrent que les Américains
les plus défavorisés et les principales
victimes des délocalisations et du libreéchangisme ont au contraire massivement voté pour Clinton. Les électeurs de
Trump ont été conquis par ses arguments
identitaires et non pas par son programme
économique. Naguère, on disait que pour
comprendre les résultats d’une élection,
il fallait penser à l’économie (« It’s the economy stupid ! », était la phrase inlassablement répétée). Désormais, « It’s identity,
stupid » vient s’y substituer. En Amérique,
comme en Europe, il y a désormais une
prime au candidat altérophobe, à celui
qui, à l’ère de la mondialisation débridée,
reviendra au slogan du Moyen-âge : « Sus
aux sarrasins ! ».

* Professeur associé de relations internationales à
l’USJ, directeur de recherche à l’IRIS et directeur
de la revue L’ENA hors les murs

Adieu à...
René
Chamussy

Le père jésuite
René Chamussy
(1923-2016)
vient de nous
quitter. Professeur
à l’École de
traducteurs et
D.R.
d’interprètes,
doyen de la Faculté des lettres et
de sciences humaines, recteur de
l’Université Saint-Joseph de 2003
à 2012, il est l’auteur de plusieurs
articles remarqués, notamment
dans la revue Études et dans
la revue Travaux et jours qu’il
dirigea, et du livre Chronique d’une
guerre, récompensé par le prix de
l’Association France-Liban en 1982.
Une belle figure qui manquera au
Liban qu’il a tant aimé et servi.

Malek Chebel		

Anthropologue
des religions,
traducteur
du Coran
(Fayard, 2009)
et auteur d’une
quarantaine de
livres dont un
D.R.
Dictionnaire
amoureux de l’islam, Malek Chebel
est décédé à l’âge de 63 ans.

Leonard
Cohen

Une légende
vient de
nous quitter !
Poète,
auteurcompositeurinterprète,
musicien,
romancier
D.R.
et peintre
canadien d’expression anglaise,
Leonard Cohen est décédé à Los
Angeles le 7 novembre à l’âge de
82 ans. On lui doit des paroles de
chansons impérissables (I’m Your
Man, Dance Me to The End of
Love…), des romans (The Favourite
Game et Beautiful Losers) et des
textes poétiques ou en prose d’une
grande beauté, réunis dans plusieurs
recueils comme Selected Poems, The
Energy of Slaves, Death of a Lady’s
Man, Book of Mercy, Stranger Music
ou Book of Longing.

Dario Fo

Lauréat du prix Nobel
de littérature en 1997,
le dramaturge italien
Dario Fo, auteur de
quelque 80 pièces, est
décédé à l’âge de 90
ans.

D.R.

Franc succès du 23e Salon du
livre francophone

Franc succès du 23e Salon du livre
francophone de Beyrouth qui a réuni
un grand nombre d’auteurs libanais
et francophones, et accueilli une foule
de lecteurs, dont 20 000 écoliers. La
ministre française de la Culture Audrey
Azoulay, qui a inauguré le Salon, a
annoncé à cette occasion plusieurs
mesures importantes comme la création
d’un fonds d'aide à la transmission des
librairies, une hausse des aides du CNL
et de la garantie financière accordée
par la Centrale de l'édition pour les
achats des librairies, la création d’un
grand prix du ministère de la Culture
récompensant une traduction d'un
ouvrage de la rive sud du bassin
méditerranéen, et le renforcement de
l’aide du CNL aux traductions NordSud qui pourra désormais atteindre
jusqu'à 70% du coût de la traduction.

La Renaissance française
au Liban

Un déjeuner-débat, placé sous
le patronage de l’ambassadeur
de France au Liban, Emmanuel
Bonne, a réuni le 12 novembre les
membres de l’association de l’Ordre
national du Mérite (ONM) et de
la délégation de la « Renaissance
française » au Liban. Après les mots

Ville avoisinant la terre

L’album du
Libanais Jorj
A. Mhaya,
initialement
paru en
arabe sous le
titre Madina
moujawira
lil ard, vient
de paraître
en français
chez Denoël
Graphic sous le titre : Ville avoisinant
la terre. Justement saluée par Mathias
Enard dans Le Monde des livres,
cette BD nous entraîne sur les traces
de Farid Tawil à la découverte de
Beyrouth, une ville meurtrie « qui
cherche l’oubli ».

La prochaine édition du Marché
du livre à Byblos, organisé par
Bookyard, aura lieu du 8 au 18
décembre. Vente, échange et achat
de livres usagés et anciens, par
des particuliers et des librairies,
mais aussi des ateliers culturels et
créatifs, se tiendront au Beb elaali dans l’ancien souk de Jbeil, à
quelques pas de la voie romaine. Plus
d’information au 70 986242 ou par
message sur la page Facebook de
Bookyard.

D.R.

de bienvenue des présidents de ces
deux associations locales (Rachid
Jalkh et Ibrahim Tabet), le professeur
Denis Fadda, président international
de la Renaissance française, en visite
au Liban à l’occasion du Salon du
livre francophone de Beyrouth, a
présenté l’histoire et la mission de
cette institution centenaire qui compte
aujourd’hui 20 délégations dans
l’Hexagone et 40 dans le monde. La
mission de la délégation libanaise
consistera à « mettre en évidence les
liens anciens entre la France et le Liban,
de faire vivre la forte amitié francolibanaise et, dans un esprit de dialogue,
de contribuer à mieux faire connaître
la culture française et celle du monde
francophone en général ».

Actu BD

Le tout dernier
Blake & Mortimer

Le Testament de
William S. est le 24e
titre de la fameuse série
Blake & Mortimer.
Paru le 25 novembre
dernier, cet album signé Yves Sente et
André Julliard nous offre une aventure
littéraire qui traverse les siècles puisque
les deux héros créés par Edgar P.
Jacobs se lancent cette fois-ci sur les
traces de… William Shakespeare !

Immortel Ric Hochet

Le deuxième tome des
nouvelles aventures de Ric
Hochet, signées Zidrou et
Simon Van Liemt, vient de

Signature d’Henri Zoghaib

Le poète Henri Zoghaib signera
son dernier recueil : Danaë, pluie
d’amour au Salon du livre arabe
au Biel, le samedi 3 décembre de
15h à 18h au stand de Dar Saër elMachreq.

Actualité

D.R.

Les prix de l’automne 2016

paraître chez Le Lombard sous le titre
Meurtres dans un jardin français. Un
album captivant qui s’inscrit dans la
pure tradition de la série créée par
Tibet et Duchateau.

Compadres

Le western se
renouvelle sans cesse
dans le monde de la
BD. Preuve en est,
l’album Compadres
qui vient de paraître
chez Sarbacane, œuvre
du scénariste Pierre Colin-Thibert
et du dessinateur Fred Pontarolo. Si
l’ambiance de l’ensemble est un peu
sombre, l’album n’en demeure pas
moins passionnant !

Nous sommes en 2156. Kârinh habite sur l’Arche, station résidentielle
spatiale sur laquelle une partie de la
population terrienne s’est réfugiée,
fuyant une planète devenue insalubre.
Or Kârinh rêve de Paris. Elle y est attachée par un lien d’abord sanguin,
puisqu’elle est née d’un père parisien,
puis de l’esprit, fascinée qu’elle est
par ses lectures : Robida, Jules Vernes
et d’autres rêveurs dont Paris a été un
tremplin vers l’imaginaire.

D

inventivité, il y a dans cette scène tout
ce qui caractérise l’artisan et qui a un
écho puissant dans un monde où l’efficacité tend à primer sur la manière.
Or, de la manière découle une âme, et
de l’acte artisanal, physique, patient,
maitrisé et respectueux découle, osons
l’extrapolation, une façon de vivre.
Cette attitude, on la retrouve sur le
diptyque Revoir Paris. Les deux albums questionnent, sur plus de 120
planches, le fantasme que les grands
projets urbains inspirent et qui a si
souvent nourri le travail de Schuiten et
Peeters. Si bien qu’à travers cette histoire, c’est un peu leur parcours dans
son ensemble qui est éclairé par une
réflexion nouvelle.

Envoyée sur Terre par l’Arche, accompagnée d’une délégation dont
les motivations lui échappent, elle
découvre un Paris inhabitable, qui
semble découler des excès du Paris
contemporain : une ville musée,
cloisonnée et constamment sous la
menace.
Son périple sur Terre constituera un
passage vers l’âge adulte, puisqu’elle
devra briser le filtre de ses rêves d’urbanisme fantasmé et rester elle-même
malgré cette lucidité nouvelle.
Les histoires de Schuiten et Peeters
sont des jeux de l’esprit, pourtant habités par des personnages attachants
et incarnés. Ce récit, dans lequel fantasmes et réalité se nourrissent l’un
l’autre dans un cercle tantôt vertueux tantôt destructeur, ne fait pas
exception.

Ralph DOUMIT

Meilleures ventes du mois à la Librairie Antoine
Auteur
1 Rabih Alameddine
2 Leila Slimani
3 Yasmina Reza
4 François Mitterrand
5 J. K. Rowling, Jack Thorne, John Tiffany
6 Paulo Coelho
7 Noha Baz
8 Youssef Mouawad
9 Emmanuel Macron
10 Boutros Dib
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Marché du livre de Byblos

REVOIR PARIS (TOME 2) de François Schuiten et
Benoît Peeters, Casterman, 2016, 64 p.

Au-delà de l’artiste, au sommet de son

déc em br e

Le 60e Salon international du livre
arabe se tiendra au Biel du 1er au 14
décembre. Signatures, conférences
et tables rondes sont prévues dans
le cadre de cet événement qui réunit
éditeurs libanais et arabes.

Paris sera-t-il toujours Paris ?

Il s’agit de François Schuiten, dessinateur de la série Les Cités obscures,
sur des scénarios de Benoît Peeters.
L’œuvre : l’affiche d’une exposition
commune, « Machines à dessiner », qui
se tient actuellement au Musée des arts
et métiers à Paris, alors que le duo clôt,
aux éditions Casterman, son diptyque
Revoir Paris. Cette vidéo a connu un
succès considérable et a été vue et
partagée par des centaines de milliers
d’internautes.

1 er

Le Salon international du livre
arabe de Beyrouth

Bande dessinée

écors d’atelier. Sur une grande
table, trainent des crayons
ayant, à des degrés divers,
déjà bien servi. Un homme dessine avec
patience, tout entier présent à son ouvrage. En fond sonore, la mine qui se
frotte au papier, la gomme qui racle le
grain, la plume qui, selon que la ligne
tracée soit courbe ou anguleuse, gratte
la surface avec une rudesse différente.
On pourrait fermer les yeux, et, par ces
sons, ressentir ce qu’il y a de physique
dans l’acte de dessiner. Le dessinateur
peaufine au crayon une structure architecturale fantastique, complexe, la
fixe ensuite à l’encre noire, et, alors
que la lumière décline dans un jeu de
mise en scène qui signifie le passage
du temps, y appose des couleurs aux
teintes orangées.

n °126, j eu di

Agenda

Francophonie

Le point de vue de Karim Émile Bitar

Quand l’Amérique
bascule

L'O r i ent L i ttér ai r e

Titre

LES VIES DE PAPIER
CHANSON DOUCE
BABYLONE
LETTRES À ANNE
HARRY POTTER ET L’ENFANT MAUDIT (PARTIES 1 ET 2)
L’ESPIONNE
LA RECETTE D’OÙ JE VIENS
SEXTANT ÉGARÉ
RÉVOLUTIONS
HISTOIRE DU LIBAN : DES ORIGINES AU XXE SIÈCLE

Éditions

Les Escales
Gallimard
Flammarion
Gallimard
Gallimard
Flammarion
L’Orient des Livres
L’Orient des Livres
XO
Philippe Rey

Outre le prix Nobel de littérature
attribué contre toute attente au
chanteur Bob Dylan, plusieurs
prix littéraires importants ont été
décernés au cours de cet automne :
• Prix Goncourt : Leila Slimani
(voir notre entretien en Une) pour
Chanson douce (Gallimard).
• Liste Goncourt/Le Choix de
l’Orient et Prix Goncourt des
lycéens : Gaël Faye pour Petit pays
(Grasset).
• Prix Goncourt de la biographie :
Philippe Forest pour Aragon
(Gallimard).
• Prix Femina : Marcus Malte pour
Le Garçon (Zulma).
• Prix Femina
étranger :
au Libanais
d’expression
anglaise,
Rabih
Alameddine,
pour Les Vies
de papier (Les
© Benito Ordonez
Escales).
• Prix Renaudot : Yasmina Reza
pour Babylone (Flammarion).
• Prix Médicis : Ivan Jablonka pour
Laëtitia ou la fin des hommes (Le
Seuil).
• Prix Interallié : Serge Joncour pour
Repose-toi sur moi (Flammarion).
• Grand Prix de l’Académie
française : Adélaïde de ClermontTonnerre pour Le Dernier des nôtres
(Grasset).
• Le Man Booker Prize a récompensé
l’écrivain américain Paul Beatty pour
The Sellout.
• Enfin, le 50e prix littéraire de la
Fondation Prince Pierre de Monaco
est allé au poète et essayiste syrolibanais Adonis pour l’ensemble de
son œuvre.

Le prix Phénix à Carmen
Boustani

Le prix Phénix de littérature 2016 a
été attribué à Carmen Boustani pour
sa biographie d’Andrée Chedid parue
chez Flammarion. Le prix sera remis
à la lauréate au siège de la banque
Audi, qui en est le sponsor depuis sa
création en 1996.

Le palmarès du prix Said Akl
Le palmarès du Prix Said Akl 2016
décerné par
la NDU est le
suivant :
• Ghassan
Salamé,
prix du
rayonnement
international ;
• Mouin
Hamzé, prix
des sciences ;
• Jad Hatem,
D.R.
prix de
philosophie ;
• Anis
Moussallem
et May
Menassa, prix
de littérature
et de
journalisme ;
• Toufic
Succar, prix
de musique.
D.R.
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Président du Musée de l’Histoire de l’immigration, professeur des universités, Benjamin Stora est un éminent spécialiste de l’histoire coloniale,
du Maghreb et de l’immigration. Il a publié de très nombreux ouvrages, tous passionnants et qui posent des questions devenues brûlantes dans le
paysage politique et culturel français qui traverse actuellement une crise profonde. Nous l’avons rencontré pour évoquer avec lui des thématiques en
lien avec la mémoire, l’identité, l’immigration, sujets devenus hautement sensibles.

V

otre livre, Les Clés retrouvées,
commence
par une scène saisissante, l’irruption de
soldats français, le 20
août 1955, dans votre appartement
de Constantine. Ils installent une mitraillette et se mettent à tirer. Cette
scène serait-elle comme une clé permettant de comprendre votre vocation future ?
Oui, il s’agit vraisemblablement d’une
scène fondatrice, mais de cela on ne
s’aperçoit que des années plus tard.
Pour que le souvenir remonte à la surface, il faut beaucoup de temps, de
travail et d’expériences. Cette scène-là
est peut-être à l’origine de mes travaux
mais de manière inconsciente. Je vois
beaucoup d’autres sources à ma vocation et au fait que je me sois consacré
à travailler sur l’Algérie, le colonialisme et l’immigration depuis 40 ans.
En premier lieu, je citerai mon engagement politique à l’extrême gauche à
la fin des années 60, alors que j’avais
17 ans. Cet engagement m’a permis
de sortir de la solitude de l’exil, du déracinement et de trouver de nouvelles
solidarités qui se sont substituées aux
solidarités familiales. C’était aussi
une expérience du collectif. La « révolution » a été pour moi une espérance et une croyance. Elle n’était pas
enfermée dans une dimension française, mais au contraire, ouverte sur
l’international. On s’intéressait alors
au Vietnam, à l’Amérique latine, à
la révolution palestinienne… Poursuivant en
parallèle mes études, j’ai
rencontré un professeur
d’histoire contemporaine
à Nanterre, Jean-Pierre
Rioux, qui m’a interpellé
dans ces termes : « Vous
qui vous intéressez tant
aux révolutions, il y en a
une que vous ignorez ! »
Et en effet, refoulement,
déni, je ne m’intéressais
pas à la révolution algérienne et personne d’ailleurs dans ces années-là
ne s’y intéressait. Cela
a été le point de départ
de ma recherche. Il faut préciser que
l’organisation trotskyste à laquelle
j’appartenais avait joué les « porteurs
de valises » pour les nationalistes algériens et avait soutenu Messali Hadj,
le principal leader indépendantiste
des années 1950. Elle possédait de
ce fait des archives inexploitées, dans
lesquelles je me suis plongé.

Benjamin Stora veut
élargir l’histoire de France

comme un vaincu de l’histoire. Elle
m’a remis un manuscrit, les mémoires
de son père, qu’il avait écrites à la
main en français et en arabe. C’était
un trésor, un document vraiment exceptionnel. Plus tard, il y a eu une seconde rencontre-clé, avec Mohammed
Harbi, un historien algérien en exil.
Harbi m’a aidé dans le nécessaire travail de déconstruction des mythologies nationalistes. Il avait publié en
1975 Aux origines du FLN, et il m’a
appris que la révolution était fracturée, que beaucoup de factions rivales
s’affrontaient, et que du sang avait
été versé. Harbi déconstruisait le discours officiel, les notions de « peuple
héroïque » et de « parti unique », et il
était le premier à le faire.
Depuis les années 70 où finalement
personne en France ne s’intéressait
beaucoup à l’Algérie, les choses ontelles vraiment changé ?
L’Algérie est revenue sur le devant de
ma « scène » personnelle dans ces années-là, mais j’étais un des rares à m’y
intéresser jusque vers les années 80/90
où des tas de chercheurs ont commencé à se pencher sur le sujet. Il y a eu
beaucoup de publications, de documentaires, de films, mais
curieusement,
ces
ouvrages et ces films
n’ont rencontré qu’un
public assez limité.
Encore aujourd’hui et
malgré ma notoriété,
mes livres se vendent
relativement peu, et
les films ne font pas
beaucoup d’entrées.
L’Algérie, et plus globalement
l’histoire
coloniale, restent un
des refoulés de la société française.

« L’Algérie,
et plus
globalement
l’histoire
coloniale,
restent un
des refoulés
de la société
française. »

Cet échange avec Jean-Pierre Rioux a
donc été déterminant ?
Rioux a déclenché le processus mais
par la suite, j’ai fait deux rencontres
qui ont joué un rôle majeur. La première, c’est ma rencontre avec la fille
de Messali Hadj, Djanina, qui vivait à
Paris dans une solitude d’autant plus
grande que son père était considéré

Oui, le processus est long, on parle
ici de près de quarante ans. L’étape
suivante, c’est la séparation des mémoires, leur communautarisation, qui
conduit à « la guerre des mémoires »,
titre de l’un de mes ouvrages paru en
2005. L’un des symptômes de cette
communautarisation, c’est la revendication par chacune des communautés
de dates de célébration différentes :
les soldats du contingent, les harkis,
les pieds-noirs, les immigrés, chaque
groupe veut sa date de commémoration et le résultat, c’est que la guerre
n’est pas finie, qu’on ne trouve pas de
compromis mémoriel, compromis par
ajustement, où chacun admet la souffrance de l’autre, la part de l’autre.
Les Algériens eux aussi ont du mal à
admettre la souffrance des autres. Et
les hommes politiques entretiennent
cette guerre des mémoires au lieu de
rechercher des compromis, ce qui
provoque des crispations identitaires.

Lorsque vous évoquez la nécessité
d’ « agrandir l’histoire de France »,
que voulez-vous dire exactement ?
Dans l’histoire « classique » de la
France, l’Algérie occupe apparemment peu de place. Plus globalement,
la France continue de se comporter
comme une puissance dominante qui
exige des autres qu’ils connaissent
son histoire, alors qu’elle-même ne
connaît pas celle des autres. On observe également comme un déni de
pans entiers de l’histoire, en particulier de l’histoire coloniale, qui reste
encore largement méconnue, refoulée,
non mémorisée ‒ malgré l’immense
travail accompli par les historiens.
Certains essayistes très médiatisés

La difficulté en France de penser l’islam autrement qu’en termes d’assimilation radicale ou de ghettoïsation
est-elle à mettre en lien avec la question algérienne et coloniale ?
© J. Sassier / Gallimard

parlent beaucoup de l’effondrement
de l’identité française, et la thématique de la décadence est très en vogue
actuellement. Mais d’une part, cette
thématique est ancienne – pensons à
Spengler et à son ouvrage Le Déclin de
l’Occident publié en 1918 – et d’autre
part, c’est faux. La vraie question
n’est pas celle de l’effondrement de
l’identité nationale mais de son élargissement. Il faut sortir de l’attitude
défensive et de la soi-disant nécessité de se défendre contre des « armées
de barbares » qui nous menacent, et
comprendre que le monde a changé.
Le problème n’est pas celui du déclin
mais de la nécessité de relever les défis
qui se posent à nous. On ne peut pas
rester une grande puissance si on ne
s’ouvre pas aux langues, aux cultures,
aux civilisations des autres. Il faut réformer les programmes scolaires, penser des lieux de savoir différents, mener un travail culturel de fond pour
que les Français s’ouvrent au monde.
Le titre du livre que vous publiez
avec Alexis Jenni associe deux notions que l’on voit rarement accolées :
la mémoire et le danger. La mémoire
peut donc être dangereuse, comme
l’est une bombe à retardement ?

comment cette histoire est-elle perçue et transmise ? Cela a donné naissance à La Gangrène et l’oubli paru
en 1991. Je me suis donc intéressé à
la mémoire et à l’oubli qui est une
question fondamentale en histoire.
On peut distinguer l’oubli nécessaire,
car il faut oublier pour vivre, et l’oubli pervers, celui qui est décidé par
les États le plus souvent. Cela m’a
permis de formuler l’idée selon laquelle il fallait que la France assume
sa mémoire coloniale. Aujourd’hui,
on observe qu’il y a bien un travail
de mémoire porté par des chercheurs
et par des collectifs tels que celui du
17 octobre (date des massacres d’Algériens à Paris en 1961) ; il s’agit là
d’une mémoire citoyenne. Et puis il y
a ce que j’appelle la mémoire de revanche, portée par le Front national,
qui pense l’Algérie comme un paradis
perdu d’où les Français ont été chassés par des « méchants » nationalistes.
Alors puisque les Algériens ont voulu
leur indépendance, on ne veut plus
d’eux en France. Cette mémoire-là se
développe beaucoup, avec des actions
comme celles de Robert Ménard à
Béziers, et elle contamine la droite républicaine qui va même jusqu’à renier
l’héritage gaulliste.

Après avoir mené pendant des années
un travail classique d’historien, j’ai
basculé à la fin des années 80 vers
des questions nouvelles telles que :

Il y a encore d’autres dangers en lien
avec la mémoire : la crispation identitaire et les blessures non-refermées,
dites-vous.

Oui, mais pas seulement.
Il y a d’autres raisons plus
profondes qui tiennent
aux rapports chrétientéislam, rapports inscrits
dans une longue histoire
dans laquelle la question des croisades et de
Jérusalem joue un rôle
important. La colonisation s’inscrit dans cette
histoire plus longue et ne
peut en être séparée. Avec
Abdelwahab
Meddeb,
nous avons soulevé ces
questions en travaillant à
notre encyclopédie de la
civilisation judéo-musulmane. Nous avons montré qu’il y avait une vraie
civilisation commune, qui
a connu des hauts et des
bas, mais qui a quand même duré
quatorze siècles. Et qui s’est exprimée dans une langue commune, une
musique commune, des manières de
vivre communes. Cette notion est
mal acceptée ; on préfère parler d’une
civilisation judéo-chrétienne qu’on
oppose à l’islam. Le discours dominant en France aujourd’hui est celui
de l’affrontement : on privilégie une
vision de l’histoire où l’affrontement
domine, alors qu’il y a eu beaucoup
plus de symbiose qu’on ne veut bien
l’admettre. Et bien évidemment, les
intégristes musulmans disent la même
chose, que la guerre a toujours existé

et qu’on ne fait que la poursuivre. Il
y a eu de longues périodes de symbiose, des passerelles culturelles, mais
l’imaginaire dominant aujourd’hui ne
va pas dans ce sens.
Le Musée de l’histoire de l’immigration que vous présidez a-t-il donc
pour vocation d’offrir un espace de
réflexion constructive à la question
des immigrations et de la diversité
culturelle ?
Oui, et c’est une bataille difficile et
compliquée. Il y a vingt ou trente
ans, on disait : l’immigration est une
chance pour la France, elle l’enrichit,
beaucoup d’étrangers ont participé de
la grandeur de la France. À partir des
années 2000, le discours a changé, on
a commencé à dire qu’on ne pouvait
pas accueillir tout le monde et on a
développé le concept d’immigration
choisie et non subie, avec l’idée de
sélectionner des immigrés formés et
éduqués. Aujourd’hui, il y a une nette
dégradation de la situation, on rêve
d’immigration zéro. Ce qui domine
dans les discours, c’est la menace, le
danger, le repli, la fermeture des frontières, l’expulsion des étrangers.
Le musée a été créé en 2002 par
Jacques Chirac pour inverser le regard des Français sur l’immigration
et montrer comment elle enrichit la
France et participe de son histoire.
Mais les choses se sont dégradées,
Sarkozy n’a pas inauguré le musée, et il a fallu attendre 2014 pour
que Hollande le fasse…
Aujourd’hui, le défi est
immense, dans un paysage culturel en crise.
Un mois après l’inauguration, il y a eu le choc
Charlie
Hebdo,
puis
l’effroyable année 2015,
la multiplication des attentats en France et l’effondrement des États
nationaux au MoyenOrient qui a entrainé
une émigration de masse.
Tout cela se mélange.
Néanmoins, mon projet
reste le même : irriguer
l’histoire républicaine par
l’histoire des autres, et
réussir cet élargissement
dont nous parlions plus
haut sans rien lâcher sur
les principes républicains. Le défi est
redoutable mais essentiel.

« Il faut
mener un
travail
culturel
de fond
pour
que les
Français
s’ouvrent
au
monde. »

Propos recueillis par

Georgia MAKHLOUF
LES CLÉS RETROUVÉES de Benjamin Stora, Stock,
2015, 150 p.
LES MÉMOIRES DANGEREUSES de Benjamin
Stora et Alexis Jenni, Albin Michel, 2016, 234 p.
HISTOIRE DESSINÉE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
de Benjamin Stora et Sébastien Vassant, Seuil, 2016,
190 p.
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La Chartreuse de Parme de Stendhal

F

ils de militaire, je devais porter la moustache et endosser
le fameux uniforme kaki. Et
quel dépit quand je compris,
moi qui suis si pâle, si fragile, que « jamais je ne serais un héros » !
Pauvre Fabrice del Dongo qui le craint
aussi, surtout au moment où il se découvre impuissant au milieu du feu, à
deux pas du maréchal Ney, le « prince
de la Moskova, le brave des braves ». La
figure écrasante du père ne permet pas
encore à l’enfant en Fabrice de participer à l’action puisqu’il demeure spectateur du champ de bataille. Pourtant
son initiation passe par la terre labourée de blessés, de cadavres, les entrailles
du cheval sanglant, autant d’épreuves
qualifiantes pour celui qui s’offre courageusement au danger. Or il s’agit là
d’un sublime sec qui ne consiste que
dans l’identification ambitieuse et ratée
au modèle de la vertu héroïque. À défaut de prendre l’habit impérial, Fabrice
se fait arrêter sans même avoir croisé
Napoléon.

par les douceurs de la prison » d’où il
peut écouter chanter les oiseaux de la
volière de Clélia, la fille du geôlier. Les
jolies cages d’en face se détachent sur
le crépuscule brillant des Alpes, elles
deviennent l’exaltation des barreaux,
si bien qu’à l’avant-plan des cimes,
elles se renversent en un symbole de
ravissement et d’élévation. Jean-Pierre
Richard explique que l’altitude est la
marque attestée de toute l’œuvre de
Stendhal et qu’elle se lit comme une
griserie des espaces imaginaires, une
expansion, un débordement du cœur
gonflé d’amour. Car aimer, c’est s’arracher du sol, « à mille lieues au-dessus
des petitesses et des méchancetés qui
nous occupent là-bas », à la guerre ou
à la cour. Fabrice se plaît dans sa solitude aérienne, indifférent à tout ce qui
n’est pas Clélia, la belle confondue dans
le décor telle une icône médiévale. Sans
doute est-ce enfin le vrai sublime, dans
ce goût romantique, ce « grand caractère » qui pourchasse le bonheur dans
la ligne d’horizon de tous les paysages
qu’il rencontre.

Peu importe le motif de sa condamnation, seule comptera désormais la
chambre pénitentiaire parce que c’est
ici que, contre toute vraisemblance,
l’intrigue se jouera. Au lieu de maudire
son sort, le détenu se laisse « charmer

On en arrive à la cristallisation. « Verraije Clélia ? », se demande Fabrice à
chaque fois qu’il se réveille dans sa
cellule. Il n’a d’autre motivation que
de l’attendre à sa fenêtre, d’y contempler son expression de mélancolie, de

en tout homme qui aime
du féminin se déclare, et
des colombes de roses, et
des larmes. La citadelle se
transforme en un lieu magique où l’œil s’enchante
et vibre avec les reflets
changeants de la lune, au D.R.
rythme des verrous et des baisers dérobés. Avec quels transports Fabrice « eût
refusé la liberté, si on la lui eût offerte
en cet instant » !

La Chartreuse de Parme (1947), avec Gérard Philipe et Renée Faure. © Baltel-Sipa/Rue des
archives-Collection CSF

l’entourer des qualités les plus nobles,
à l’affût du moindre salut, du geste à
peine perceptible. Il n’a presque plus
le temps de songer au malheur maintenant que l’interdit et sa transgression stimulent ses pensées. Séparés par
une enceinte inviolable et par la loi
morale, sous la vigilance du père, les

tourtereaux s’ingénient à correspondre
par signaux, codes, lettres clandestines, mouchoir de soie sur lequel on
imprime un sonnet de Pétrarque. Bref,
tout l’attirail se met en place chez le rêveur qui, méprisé en soldat, trouve sa
vocation dans le romanesque, quitte
à offenser la vanité conquérante. Car

Hélas, la tante Gina, qui l’a longtemps
couvé de ses grâces incestueuses, se languit en son absence et fomente tout un
complot pour organiser son évasion.
Quand il glisse le long de la muraille
pour s’enfuir, il tombe sur un acacia
puis s’évanouit profondément dans les
bras de la duchesse. La chute est vécue
comme une nostalgie de la hauteur, un
exil du paradis qui le comblait auprès
de Clélia. Fabrice est brutalement ramené à sa famille par une corde ombilicale, il est à nouveau lié à ses origines, à l’endogamie étouffante de
l’aristocratie. Commence alors pour
lui une existence triste et monacale. Il
entre dans les ordres, prêche dans les
églises où il espère apercevoir sa Clélia
chérie, même distante, même mariée.
C’est pourtant elle qui le rattrape dans
l’obscurité et qui, trichant avec son

vœu à la Madone, se
livre à lui. Au moment
où les amants atteignent
un impossible bonheur,
l’histoire le défait aussitôt pour virer au noir et
se hâter vers son dénouement : le petit Sandrino,
fruit de leurs maladresses, meurt prématurément, puis Clélia, puis Fabrice.
L’abbé Blanès est l’astrologue qui a
quasiment tout orchestré depuis le début. Délégué de Stendhal, il a suivi pas
à pas son personnage qui s’est sacrifié corps et âme pour la bonne cause :
nourrir de son élan, de sa crédulité, de
son idylle, l’aventure narrative. Fabrice
se donne généreusement au texte, il incarne par excellence le modèle du héros de roman. Sans père, il n’a d’autre
ascendance que Stendhal qu’il s’en va
rejoindre, à la fin du récit, dans la chartreuse de Parme, enfin nommée, équivalent de cette chambre d’où l’écrivain
invente le miroir que l’on promène sur
les grands chemins. Là où le lecteur
aime à se risquer lui aussi, parce que,
eux, conduisent toujours à la patrie
véritable : le livre merveilleux, l’instant
d’amour qui manque tant à notre cœur
endormi.

Gérard BEJJANI
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Le Nobel de Littérature à Bob
Dylan : atypique et ambigu
Suscitant maints
débats passionnels
sur les spécificités
respectives et les
rapports de la
littérature et de la
musique, le Nobel
de Littérature 2016
est sans doute le plus
inattendu et parmi les
plus controversés de
l’histoire du Prix. Bob
Dylan lui-même n’en
revient pas.

C

’est le premier Nobel de
Littérature attribué à un
musicien, ou plus exactement à un auteur-compositeur-interprète, qui plus
est de renommée mondiale. La nouvelle
a fait couler beaucoup d’encre et suscité
de virulents débats : Ce prix dénature-til le Nobel ou le dépoussière-t-il de catégories d’un autre temps ? Des paroles de
chanson, quoique poétiques, peuventelles être considérées comme de la littérature ? Quelle est la valeur des textes de
Dylan une fois à l’épreuve de la lecture
seule ? Pourquoi ce Nobel n’a-t-il pas
été plutôt attribué à Leonard Cohen,
ou dans d’autres temps à Brassens ou
Gainsbourg ? Dylan mérite-t-il ce prix
plus que Philip Roth, Don DeLillo,
Haruki Murakami, Adonis ou Ko Un ?
L’attitude de Dylan, peu soucieux du
protocole, mystérieux et muet et donc
fidèle à lui-même, a jeté de l’huile sur le
feu. Depuis mi-novembre, on sait qu’il
ne sera pas présent à la cérémonie de
remise des prix qui a lieu chaque année le 10 décembre. Le jour même de
l’annonce du prix – le 13 octobre – il
est en concert à Las Vegas et ne fait ni
déclaration ni échanges avec son public

chercheurs et des étudiants et donneront lieu à des expositions.
Âge d’or ou chute et détresse de l’amour,
satires politiques, contes folk, énigmes
urbaines ou ballades poétiques, les
chansons de Dylan mobilisent fondamentalement le langage et découlent,
même dans la plus grande simplicité orale, de procédés stylistiques soignés. Ses textes procèdent d’une oralité
quasiment émancipée de la pesanteur
de l’écriture et du joug de la mélodie.
Mais probablement pas de la voix et
de la scansion dylaniennes si particulières. Selon les membres de l’Académie
Nobel, on « peut lire » Dylan « et il devrait être lu ». Les mêmes membres soulignent joliment que Dylan « écrit une
poésie pour l’oreille ». Ce Nobel poussera-t-il vraiment les gens à lire Dylan ?
Ou contribuera-t-il plutôt à faire sortir
de l’ombre de belles odes ignorées de sa
vaste discographie ?

D.R.

à ce sujet. Quand l’Académie suédoise
multiplie en vain les tentatives pour le
joindre directement puis via ses collaborateurs, Dylan esquive et prend son
temps. Il sort de son silence le 28 octobre dernier. Il accepte bien le prix et
en est extrêmement honoré : « C’est dur
à croire, c’est incroyable et ahurissant,
qui peut même rêver de cela ? », confiet-il au Daily Telegraph.
C’est un tableau bien surprenant que
d’imaginer les membres permanents
de l’Académie en train d’écouter les
disques de Dylan, en se référant de
temps en temps aux paroles de telle
ou telle chanson, avant d’échanger
leurs impressions. Quoi qu’il en soit,
ces membres, par la voix de la secrétaire perpétuelle de l’Académie, Sara
Danius, ont défendu leur décision et
paré d’avance aux attaques dont elle ferait l’objet. Considérant implicitement
les critiques qui affirmeraient qu’un
auteur-compositeur-interprète ne peut
être considéré comme un poète, Danius

insiste sur « le don extrême (de Dylan) pour
la rime » et sur la qualité littéraire de ses
textes qui s’inscrivent
dans une grande tradition littéraire à partir
de laquelle il a « créé de
nouveaux modes d’expression poétique. (…)
Les textes d’Homère
comme de Sappho
étaient eux aussi destinés à être déclamés ou
probablement
chantés en public. Idem
pour ceux de Dylan ».
Attribuer le prix Nobel
de littérature à Dylan,
d’accord, mais mesurer
ses textes à ceux d’Homère ? La comparaison
est franchement élogieuse, pour ne pas dire
homérique.
À vrai dire, Bob Dylan est considéré

– même si cela ne fait pas
l’unanimité – comme un
poète à part entière et
ses œuvres sont depuis
quelques années déjà étudiées et analysées dans les
départements de littérature anglaise de plusieurs
universités
d’Amérique
du Nord notamment. En
mars dernier, le chanteur
a vendu – très cher – ses
archives personnelles à
l’université de Tulsa dans
l’Oklahoma.
La
collection, qui couvre une
longue et discrète carrière de cinquante-cinq
ans, comprend six mille
documents, brouillons de
paroles, poèmes, notes,
dessins, peintures, photographies, vidéos et enregistrements de l’intégralité de la discographie dylanienne.
Ces fonds seront à disposition des

Ses textes
procèdent
d’une
oralité
quasiment
émancipée
de la
pesanteur
de
l’écriture et
du joug de
la mélodie.

Organisé par l’Institut français, en partenariat avec le Bureau MoyenOrient et l’Agence universitaire de la francophonie, le prix « Liste
Goncourt/ Le Choix de l’Orient », parrainé depuis sa création en 2012
par l’Académie Goncourt, est décerné par un Grand Jury présidé par
Salma Kojok et regroupant des étudiants de plusieurs pays du MoyenOrient.

L

Petit pays : Grand maux

« Le Rwanda du lait et du miel avait
disparu. C'était désormais un charnier
à ciel ouvert », phrase capitale qui résume toute la trame narrative du Petit
pays. Ce titre séduisant excite la curiosité du lecteur et s’imprime facilement dans sa mémoire. Plutôt affectif,
en raison de l’adjectif petit, le terme
« pays » souligne la gravité du problème : petit pays et grands maux…
Par le truchement de ce roman, Faye
met en relief deux ans décisifs de l’histoire du Burundi et plus précisément
un moment crucial, celui du génocide
des Tutsi commis par les Hutus en
1994. Il ne s’agit point de raconter une
expérience autobiographique mais
d’installer une intrigue fictionnelle inspirée de la vie de son auteur, de son enfance et de ses souvenirs. Tout comme
son petit héros de dix ans, Gabriel,
Gaël Faye est d’une mère rwandaise,
comme il préfère le dire lui-même sans
signaler Tutsi, et d’un père français.
Gaby vit au Burundi avec son père,
entrepreneur français, sa mère,
Rwandaise née en exil, et sa jeune

2016

d'Ashraf Fayad

Ce n’est un secret pour personne que
les motivations de l’Académie Nobel,
si elles se réfèrent essentiellement à
la qualité littéraire et novatrice d’une
œuvre, intègrent également des considérations diplomatiques et politiques.
Faut-il voir un lien entre le choix de
Dylan et les élections présidentielles
américaines que l’annonce du Nobel a
précédé de quelques semaines à peine ?
Toujours est-il que dans une actualité où les distinctions littéraires prestigieuses sont rares, il est légitime de
questionner l’utilité, les conséquences
et le sens de l’attribution du plus grand
prix de littérature à Dylan. « Sampleur
littéraire et icône » tel que décrit par
Sara Danius, Dylan, à la différence de
Tomas Tranströmer, Alice Munro ou
Svetlana Aleksievitch, nobélisés respectivement en 2011, 2013 et 2015, n’est
pas un inconnu. Plus exactement, Bob
Dylan, en véritable outsider du monde
littéraire, n’attendait pas et n’espérait
pas ce prix. Il n’en avait pas besoin, au
propre comme au figuré. N’est-ce pas
là justement que résident la fraicheur et
le trouble de cette consécration ?

Ritta BADDOURA

Petit pays de Gaël Faye

’édition 2016 du Prix vient
de récompenser Gaël Faye
pour son roman Petit pays
(Grasset), dans le cadre du
Salon du livre francophone de Beyrouth. Comme chaque année, L’Orient
littéraire a choisi de publier une des
chroniques d’étudiants sur le roman
lauréat :

déc em br e

Poème d’ici

Le Choix de l’Orient

PETIT PAYS de Gaël Faye, Grasset, 2016, 224 p.
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sœur Ana. Il goûte une enfance insouciante, heureuse et privilégiée jusqu’au
moment où il vit la séparation de ses
parents, en même temps que de l’autre
côté de la frontière les tensions entre
Hutus et Tutsis s’apprêtent à atteindre
le point de « non-retour ». Toute la
première moitié du livre est centrée
sur le bonheur, l’univers calme et innocent de Gabriel qui vit paisiblement
avec sa famille. Pourtant,
ce « petit monde paradisiaque » va être bouleversé après le coup d’État
de 1993 au Burundi. Et
c’est avec cet événement
que Gaby commencera
à prendre conscience des
divergences entre ces ethnies africaines que sont
les Tutsi et les Hutus, divergences ridiculement
fondées sur les traits physiques. Il fait aussi l’expérience douloureuse de la
haine : les Hutus le traitent de cafard
tutsi, les Tutsi lui reprochent d’être
français et donc, à leurs yeux, complice des Hutus. Il voit ses camarades
basculer dans l’hostilité et la vengeance, et remplacer leurs jeux innocents par des rituels de guerre. Il se
trouvera emporté malgré lui dans cette
folie assassine.

et en dehors de vous un ennemi qui
rode, un ennemi qui refuse la différence, qui adopte la triste stratégie
qui consiste à « diviser pour régner ».
Ceci fait du sujet du roman celui de
tout temps. De plus, si l'on interchangeait les noms des pays, on pourrait
bien croire qu'il s'agit plutôt de notre
région du Moyen-Orient qui, depuis
plus d'une décennie, ne fait que subir
les méfaits désastreux de
cette stratégie. C’est en
ce sens que la scène des
réfugiés africains fuyant
la guerre décrite par G.
Faye ne peut qu’évoquer dans nos esprits les
images des réfugiés syriens qui cherchent asile
en Europe. L’histoire se
répète car ses leçons ne
sont pas bien assimilées.

La
littérature
est une
solution
efficace
à la
violence.

Ainsi Petit pays résume-t-il toute l'histoire de l'humanité, l'histoire des pays
où vivent des minorités, aussi bien en
Égypte qu'au Liban, au Yémen qu'en
Syrie, en France que partout dans le
monde. Un vrai cri d’alarme est lancé,
adressé par l’auteur à tous les pays :
attention, il y a en vous, parmi vous

Si Petit pays révèle, en
premier lieu, combien le
génocide rwandais a marqué la vie
de son auteur, il nous rappelle également qu'il faut mettre fin aux conflits
fondés sur la différence, la discrimination et le racisme pour le bien-être
de l’humanité. Nous joignons donc
notre voix à celle de Gaël Faye qui
à la question : « De quelle origine estu ? », n'a pour toute réponse que « Je
suis un être humain. »
Petit pays évoque donc les interrogations que soulève un enfant-narrateur
pris dans le tourbillon d’une Histoire
qui le dépasse. Roman qui met en lumière les conséquences désastreuses
de la guerre et son non-sens, qui incrimine ceux qui refusent la différence

D.R.

et cherchent le pouvoir à tout prix. Il
souligne aussi que la littérature est
une solution efficace à la violence, et
ce en permettant de témoigner et de
raconter la souffrance d'un peuple
oublié. Ajoutons à cette originalité
thématique, le style touchant et l'art
poétique avec lesquels G. Faye a pu
associer les phrases clés de l'incipit et
la clausule : « Je ne sais vraiment pas

Publicité

comment cette histoire a commencé. »/ «Je ne sais pas comment cette
histoire finira. Mais je me souviens
comment tout a commencé. »

Asmaa AMER
Université de Damanhour - Égypte
Faculté de pédagogie
Département de Langue et de Littérature françaises

A
D.R.

shraf Fayad, poète palestinien, est né à Ghaza en
1980. À vingt ans, il est obligé d’abandonner ses études et quitter sa terre pour l’Arabie saoudite.
Le 20 avril 2014, le tribunal écarte
le crime d’apostasie dont étaient accusés certains poèmes de son recueil
Instructions, à l’intérieur publié à
Beyrouth en 2007, mais le condamne
à quatre ans d’emprisonnement et huit
cents coups de fouet. Ayant fait appel,
un autre tribunal prononce sa mort par
décapitation, le 17 novembre 2015.
Une campagne internationale s’engage
alors. La décision des juges révolte la
conscience mondiale. Au printemps de
cette année, la peine capitale est commuée en 8 ans de prison et huit cents
coups de fouet.

Leitmotive strident
de la patrie

Tu démentiras toutes les
informations
les revues de presse
les analyses des spécialistes
en dernier cri de la mode
Tu n’abuseras pas du sommeil
Et du téléphone portable
Tu t’exerceras un peu
à la mort
Tu te débarrasseras de toutes
les photos
que tu as gardées de ton
enfance
de ton adolescence, de ta
pauvreté
de ton ex-aimée
des contes de ta grand-mère
et de tes virées nocturnes
pour t’attaquer
à certaines prétendues vertus
Tu utiliseras de l’eau chaude
pour ta douche
et te laveras les pieds
chaque fois que tu ôteras tes
chaussettes
Tu feras tiennes les expériences
de ceux qui viendront après toi
Tu écriras ton nom à l’envers
sur le miroir
Tu mangeras avec la main
droite
et laisseras le reste
à ceux qui méritent plus que
toi
ta bouchée trempée dans
le pétrole
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Entre hellénisme
et arabisme, un
quatuor vigoureux
LE QUATUOR DE BEYROUTH de Basma Zerouali,
Geuthner, 2016, 2016, 326 p.

« visibilité » quand leur nom ne les
distinguait pas.

D

Le quatuor en question est formé de
deux hommes et de deux femmes, de
deux fiancés et d’un frère et d’une
sœur. Ils sont d’origine grecque ou ont
un ascendant grec dans leur lignée.
« Quatre destins singuliers entre hellénisme et arabisme »
qui se sont croisés
à Beyrouth. L’esprit
de la Nahda, l’antiottomanisme et un
journalisme d’avantgarde, de combat
et de libération les
associent.

ans Cités à la dérive, la
belle trilogie romanesque
de Stratis Tsirkas, parue
dans les années 1960,
on voyait les Grecs d’Égypte vivre,
aimer et lutter à
Jérusalem, Le Caire
et Alexandrie durant
la Seconde Guerre
mondiale et ses suites.
Avec Le Quatuor de
Beyrouth, au titre si
suggestif, l’intérêt se
porte sur les Grecs
du Liban et de la
Syrie dans les décennies qui précédèrent,
celles qui préludent
à la chute de l’Empire ottoman, où l’on
assiste à sa plus sanglante époque et à la
naissance des États
qui prennent sa place.
Les Grecs d’Égypte
ne trouvèrent pas
dans le pays d’accueil
une
communauté
proche d’eux et formèrent un bloc compact ; ceux de Bilâd al-Shâm, arrivant
par vagues étalées, se joignirent par
l’éducation et les alliances matrimoniales, à leurs coreligionnaires rûm
orthodoxes au point de perdre leur

L’esprit de la
Nahda, l’antiottomanisme
et un
journalisme
d’avant-garde,
de combat et
de libération
associent
ce quatuor
d'origine
grecque.

Le livre de chevet de

Rony Araygi
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e temps que l’on consacre à
la lecture est un temps impondérable qui se rajoute au
temps réel mesurable avec une horloge. Il vient d’une réserve mystérieuse où cohabitent les souvenirs
que l’on élit, les instants de grâce
que l’on invoque, les lectures qui
nous façonnent.
Il est d’usage d’offrir au ministre
de la Culture des livres. Pendant
ces deux années, j’en ai beaucoup
reçu. Et je m’étonne d’en avoir tant
lu malgré mon emploi du temps
surchargé.
Il est vrai que j’ai toujours été attiré
par la littérature. Dans ma famille
où les deux cultures, arabe et française étaient transmises dans un bel
équilibre, j’ai naturellement alterné mes lectures dans ces deux langues, réservant néanmoins la poésie à l’arabe, la langue maternelle,
celle du cœur. Je sais aussi que j’ai
consacré beaucoup de lectures à la
connaissance du personnage historique du Christ. J’ai investigué plus
d’une douzaine d’ouvrages à la recherche des contours de cette personnalité « incommensurablement
belle », comme la qualifiait Dostoïevski. J’y cherchais des explications à
ma portée, à la périphérie de la théologie, pour mettre ma foi à l’épreuve
de l’Histoire et de la rationalité. Et
ma foi a résisté ! J’ai compris que
la spiritualité ne s’opposait pas à
la rationalité, mais qu’elle la nourrissait et la rendait vivable ! Alors
qu’auparavant je m’intéressais surtout aux livres traitant d’Histoire
et de politique, je me penche plutôt
aujourd’hui sur l’œuvre des romanciers libanais francophones comme
Amin Maalouf, Charif Majdalani ou Alexandre Najjar, et arabophones comme Jabbour et Antoine
Douaihy. Mon expérience au ministère de la Culture, portefeuille souvent dénigré par les politiciens, m’a
révélé qu’en réalité, ce ministère
était régalien par excellence, parce
que c’est dans la culture que réside
en vérité le génie de notre peuple.

Petro Paoli naît à
Beyrouth dans une
famille grecque en
1882.
Après
des
études dans diverses
écoles orthodoxes, il
se lance dans le journalisme de langue
arabe qui prolifère
après la révolution
de juillet 1908 : alWatan, al-Wahda, alMuraqîb. Dans l’état
actuel des recherches,
on ne peut ni repérer
ses articles ni en suivre l’évolution.
Mais une flamme révolutionnaire
lui est imputée et il passe de l’appui
aux jeunes turcs à l’animosité contre
l’Empire. Arrêté à de nombreuse reprises après l’entrée de la Turquie en
guerre en novembre 1914, considéré
tantôt comme un citoyen grec, tantôt comme un sujet ottoman, il fait
le tour des prisons (Damas, Alep,
Urfa, Qonia, Smyrne) avant d’être
condamné par la cour martiale d’Aley
à la peine capitale. Le courage dont il
fait preuve durant son exécution le 6
mai 1916 est passé dans la légende :
il raille ses bourreaux, crie haut ses
convictions et repousse l’escabeau de
ses propres pieds.

Marie Ajami (1885-1947), dont le
grand-père maternel est grec, naît à
Bab Touma (Damas) dans une famille
vivant de la fabrication et du commerce des textiles et originaire de
Hama. Elle fréquente des écoles irlandaise et russe, enseigne à Moallaqa,
près de Zahlé, s’inscrit à l’école d’infirmières du Syrian Protestant College
(future AUB de Beyrouth), rejoint
l’Égypte où elle travaille et rend visite à ses frères. Dès 1907, elle fait
paraître des articles dans une revue
beyrouthine. En décembre 1910, elle
fonde la revue al-Arûs (la jeune mariée), premier périodique édité par
une femme à Damas : « Revue féminine, scientifique, littéraire, de santé,
humoristique ». Sa publication s’interrompt à l’automne 1914, reprend
en octobre 1918 (avec un entretien
enthousiaste avec l’émir Faysal) et
s’arrête en 1926. Elle fut la fiancée
tragique de Petro Paoli, lui rendit des
visites en prison, entreprit des démarches auprès de Jamal Pacha pour
le sauver, perpétua sa mémoire dans
sa revue.
Constantin
Yanni
(1885-1947)
naît à Beyrouth et étudie à l’École

V

ous dormez comme une
souche auprès de votre auguste époux. La journée
a été longue et fatigante.
Comme toujours, vous courez dans
tous les sens pour tout boucler. Un
sort que connaissent toutes les femmes
mariées qui travaillent. Pour les consoler de ne plus vivre dolentes comme des
courtisanes, on dit d’elles avec un semblant d’admiration qu’elles « gèrent »
ou qu’elles « assument »…
Brusquement, le couinement caractéristique de votre portable – qui ressemble, à votre avis, au bruit peu
glamour d’un évier qu’on débouche –
vous réveille en sursaut. Vous vous levez comme une folle, réveillant sans
ménagement votre pauvre époux qui
râle haut et fort. Seigneur ! Il est 3
heures du matin ! Pourvu qu’il ne soit
rien arrivé à vos chers petits (qui sont

V

Essais
Du hérisson et
du renard : la
variété savante
de Samir Khalaf

Q uestio nna ire
d e Pro ust à

Emmanuel
Pierrat

FROM TIME TO TIME de Samir Khalaf, éditions Dar
An-Nahar, 2016, 294 p.
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nationale de Baabdat. Il considère
Amine Rihani, l’écrivain déjà consacré, comme son maître et les deux
hommes s’écrivent. En 1905, à peine
âgé de 19 ans, il devient rédacteur en
chef de la revue grecque orthodoxe de
Beyrouth al-Manâr. Quatre ans plus
tard, on le retrouve à Homs chargé
du premier journal imprimé de la ville
et portant simplement le nom de la
cité. Parmi les signataires des articles,
quelques futurs martyrs de 1916. Il
échappe « par miracle » au destin de
Petro Paoli, fuit en Égypte et rejoint
le combat du chérif Hussein contre
l’armée ottomane. Il reste neuf ans
au Hijaz et demeure fidèle au chérif
de la Mecque devenu roi et proclamé
caliphe (mars 1924). Mais à l’abdication de celui-ci, il réapparaît en kéfié
et ‘abayé à Haïfa et retourne définitivement à Beyrouth.
La seconde Marie (1890-1975) est la
sœur de Constantin Yanni et une fervente admiratrice de la première dont
elle devient l’amie ; entre elles, les
échanges sont permanents. Elle fonde
à Beyrouth en pleine guerre Minerva
(septembre 1916-mars 1917) « revue
de littérature, d’art et de société ». La
publication reprend le 15 avril 1923
et plaide surtout pour une nouvelle
condition de la femme. Au cœur de
son sentiment national libanais, la
fibre grecque est toujours présente.
Elle se marie le 15 mai 1926 et part
pour le Chili où l’amour des lettres
ne la quitte pas ; elle exige de revenir
tous les 6 ans dans sa patrie. Après
son départ, Constantin assure la direction de la revue.
L’auteure Basma Zerouali dirige à
l’École française d’Athènes un programme de recherche sur la Grèce et
le monde arabe. Elle a abondamment
enrichi son ouvrage d’illustrations
dont on regrette la qualité moyenne
et la mise en pages sans grande originalité ; mais il faut l’avouer, les temps
sont durs. Nous lui savons gré d’avoir
réussi à écrire un livre passionnant
qui se lit de bout en bout malgré des
pistes inattendues. Sa passion, elle a
su la communiquer en accordant une
large place aux étapes de la recherche
qu’elle a menée, au génie des lieux
évoqués et à cet ample jeu avec le
temps passé et présent.

Farès SASSINE
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e dernier livre de Samir
Khalaf, sa 16e monographie,
offre un avantage pour le
lecteur paresseux. Elle fournit une entrée claire à une œuvre
d’une richesse unique couvrant plus
d'un demi-siècle, et des domaines
aussi variés que le côté sordide de
Beyrouth et ses lupanars de la première moitié du XXe siècle ; l'espace
urbain et l'art dans le côté cosmopolite de la ville ; des témoignages très
personnels sur l’éveil intellectuel de
ses deux fils ; des portraits amicaux
sur de grands amis comme Ghassan
Tueni et Edward Said ; surtout le livre
donne un aperçu de ses contributions
savantes en sociologie politique et
culturelle dans une œuvre unique par
sa richesse et sa variété.
Dans une vision libérale du monde
que beaucoup d'entre nous partagent
avec lui, la section du livre intitulée
« the seamy side » est pure valeur
ajoutée à une vision humaniste sur
toutes choses très humaines, y compris des modes de comportement
sexuel qui ne sont pas conformes au
canon ; lequel canon est persuadé que
sa norme est éternelle et supérieure.
L'échantillon
que
nous avons dans
From Time to Time
dévoile un pan de
ses enquêtes minutieuses sur le nombre
de maisons de tolérance depuis la fin de
la période ottomane,
y inclus étonnamment pour un avocat, la description
précise de leur cadre
juridique. À une
époque où certains
peuvent être surpris
par la prise de partie nette des organisations des droits
de l’homme pour
« le travail sexuel »
comme équivalent à tout autre travail, les chapitres de cet ouvrage
donnent un réconfort érudit.

Pour apprendre une nouvelle ahurissante : le kilo de rôti de veau au supermarché « Au bon prix » est désormais
à 10 500 L.L. au lieu de 11 000 L.L. !

de violence sur un ennemi communal, c'est aussi la compréhension de
la violence contre les institutions et
contre la civilité. La « démoralisation de la vie publique » annonce
l'effondrement des institutions avant
la violence, et « la réaffirmation des
loyautés primordiales » témoigne de
la façon dont la société civile se laisse
entraîner dans une spirale destructrice. Comme dans Civil and Uncivil
Violence (2004), dont un chapitre illustratif est repris ici, le lecteur trouve
une théorie sophistiquée de l'échec de
l’État ancrée dans ces deux superpositions innovatrices de l’articulation
khalafienne.

La
« démoralisation
de la vie
publique »
annonce
l'effondrement
des
institutions
avant la
violence.

L’urbanisme de Beyrouth comprend
deux topoi très khalafiens. L'un est le
cosmopolitisme de Ras Beyrouth, qui
a fait l'objet de ses premiers travaux.
L'autre se forme autour du centre de
Beyrouth, le Bourj, ottoman, puis
français, maintenant réuni dans le
moule un peu froid de l'après-guerre.
Le Bourj provoque beaucoup d'émotions pour les Libanais qui continuent
à déplorer la disparition des repères
du Levantinisme depuis leur jeunesse.
Leur nostalgie est un peu calfeutrée
par une approche urbaine critique du
centre-ville.
Le second type de travail que l'on
trouve dans l’ouvrage inclut quelques
beaux chapitres plus théoriques, plus
particulièrement sur violence contre
civilité. Ce n'est pas seulement le
symbolisme tiré du fascinant travail
mythologique-anthropologique
de
René Girard sur le transfert de l'objet

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Stay connected !
en réalité de solides gaillards de
plus de 30 ans).
N’empêche. Votre
imagination galopante et votre
pessimisme naturel s’emballent.
Vous craignez, à D.R.
Dieu ne plaise,
des choses terribles auxquelles vous
ne voulez même pas penser. Vite une
prière à la petite Sainte Thérèse, votre
sainte préférée, et vous vous décidez à
ouvrir votre messagerie.

N

Vous en pleureriez de joie. Vous
n’auriez certainement pas pu
« tenir » jusqu’au
lendemain pour
connaître cette
bonne nouvelle et
pour calculer les
économies virtuelles que vous allez réaliser. Déjà que
vous avez le rôti de veau en horreur. Ce
n’est pas bien grave. Car la coopérative
du coin, elle, a plus d’un tour dans son
sac : le lendemain, elle vous annonce,
toujours par message intempestif, que
le hachis de bœuf, élément incontournable des farcis de toute cuisinière libanaise qui se respecte est, lui aussi, bradé à 4800 L.L. au lieu de 5000 L.L. !

L’œuvre de Samir
Khalaf, dont on
peut découvrir tant
d’aspects dans ce
livre, ne se limite
pas à ces enquêtes
à la fois variées et
approfondies.
La
célèbre métaphore
d'Isaiah Berlin sur
le renard et le hérisson est connue.
« Un renard sait
beaucoup de choses,
mais un hérisson
une seule chose importante. » Le hérisson se concentre sur
un thème spécifique
et élabore toute sa recherche autour
de ce thème. Le renard est l’observateur plus détendu, polyvalent, qui
donne une synthèse en large brosse
de beaucoup de choses. Parmi les
grands livres de Samir Khalaf, se distinguent, dans le registre du hérisson,
son Protestant Missionaries in the
Levant : Ungodly Puritanism, 182060 (Londres 2012) ; et dans celui
du renard, Persistence and Change
in 19th Century Lebanon (Beyrouth
1979). Deux chefs-d’œuvre dont le
lecteur pressé peut faire l’économie.
Plusieurs chapitres dans From Time
to Time en dévoilent un peu la grande
maîtrise, rarement conjuguée chez un
auteur, de l’art du hérisson et de celui
du renard.

é en 1968 à Nogent-surMarne, Emmanuel Pierrat
est avocat au barreau de
Paris, spécialisé dans le droit de
l'édition, membre du Conseil national des barreaux, ancien membre
du Conseil de l'Ordre, ainsi que
conservateur du Musée du Barreau de Paris. Il est aussi éditeur,
romancier, traducteur et essayiste.
Parmi ses dernières publications :
Le Droit d’auteur – en collaboration avec Fabrice Neaud – (Le
Lombard), Moi, Maître Emmanuel
Pierrat, avocat à la cour (Génat
jeunesse), Les Femmes et la justice
(La Martinière).
Quel est le principal trait de votre
caractère ?
Obstiné et organisé.
Votre qualité préférée chez une
femme ?
L’intelligence. Je ne travaille qu’avec
des femmes.
Qu'appréciez-vous le plus chez vos
amis ?
La fraternité.
Votre principal défaut ?
L’impatience.
Votre occupation préférée ?
Écrire et plaider.
Votre rêve de bonheur ?
Être entouré toujours de livres.
Quel serait votre plus grand
malheur ?
Devenir aveugle.
Ce que vous voudriez être ?
Un vrai comédien.
Le pays où vous désireriez vivre ?
L’Italie. Pour moi, c’est le plus beau
pays au monde.
Votre couleur préférée ?
Le noir.
L'oiseau que vous préférez ?
La mésange que je nourris chaque
matin.
Vos auteurs favoris en prose ?
Le marquis de Sade.
Vos poètes préférés ?
Apollinaire.
Vos compositeurs préférés ?
Erik Satie.
Vos peintres favoris ?
Kandinsky, Chilou.
Vos héros dans la vie réelle ?
Robert Badinter.

Tant de vecteurs de la connaissance
du monde dans cet ouvrage. Le lecteur paresseux et éclectique y trouvera son goût au gré des chapitres. Le
chercheur y trouvera un modèle difficile à émuler.

Vos prénoms favoris ?
Mattea (Titre d’une nouvelle de
George Sand qui se passe à Venise).

Chibli MALLAT

Les caractères historiques que vous
détestez le plus ?
Marine Le Pen.

Même le dimanche, alors que vous
vous prélassez paresseusement à la
plage sur votre transat, vous êtes
sommée, par votre portable, de vous
solidariser immédiatement avec les
enfants dyslexiques. Vous voulez
bien, mais vous ne savez pas comment. La réponse est toujours la
même. Des sous, encore des sous.
Sous des formes diverses et toujours plus créatives.
Mais le coup de grâce vous est donné par un ancien camarade de promo
qui a obtenu, vous ne savez pas trop
comment, votre numéro. C’est un
irrémédiable jovial qui vous bombarde jour et nuit de blagues d’un
goût douteux. Vous vous sentez
obligée de répondre par de vagues
hihi…
« Stay connected », on vous dit…

Ce que vous détestez par-dessus
tout ?
La jalousie.

Le fait militaire que vous admirez
le plus ?
Austerlitz.
La réforme que vous estimez le
plus ?
Le code du travail.
L'état présent de votre esprit ?
Très joyeux parce que je suis à
Beyrouth.
Comment aimeriez-vous mourir ?
En décidant.
Le don de la nature que vous
aimeriez avoir ?
Savoir rester silencieux.
Les fautes qui vous inspirent le plus
d'indulgence ?
L’infidélité.
Votre devise ?
Les voies de l’excès mènent au
temple de la sagesse. (Lord Byron)

VI

Essais

VIVEMENT APRÈS-DEMAIN ! 15 ANS POUR
SORTIR DE L’IMPASSE de Jacques Attali, Fayard,
2016, 256 p.

D

ans son dernier ouvrage,
Vivement
après-demain ! 15 ans
pour sortir de l’impasse, Jacques Attali
analyse les moyens d’éviter que la rage
et la colère qui marquent aujourd’hui
notre monde ne se transforment en
violence planétaire
et ne conduisent à la
fin de l’humanité ou
à son retour à l’âge
barbare.

Vivement après-demain !
Notre monde s’achemine, selon lui,
vers le chaos parce que nous avons
laissé se mettre en place une globalisation des marchés et une société régie
par l’argent, dominée par l’égoïsme et
la cupidité qui s’opposent à une globalisation des règles de droit qui aurait permis d’assurer sécurité et liberté
pour chacun et pour tous.

D’autres éléments porteurs de dangers, sont aussi recensés : le ralentissement de la croissance économique,
la concentration accrue des richesses,
le recul de la classe moyenne, le développement du protectionnisme,
la faiblesse accrue des institutions
internationales.
À la lecture de ce qui précède, Attali
estime que l’espérance d’une mondialisation heureuse n’est plus crédible si
nous restons dans un monde sans état
de droit global, et dominé par l’idéologie de l’argent et l’égoïsme. « Si nous
n’agissons pas très rapidement, dit-il,
pour réorienter nos esprits et le cours
de l’histoire, pour donner toute sa
place à l’altruisme, nous n’irons pas
vers un monde plus harmonieux, mais
au contraire vers un cumul de crises
de plus en plus paroxystiques. »

Attali estime
que l’espérance
d’une
mondialisation
heureuse n’est
plus crédible

Économiste de formation,
l’auteur
qui a été le conseiller
de
François
Mitterrand, a publié
plus de 65 ouvrages
et est aujourd’hui éditorialiste à l’hebdomadaire L’Express.

L’ambition de ce livre, écrit-il, est
de « donner à chacun les moyens de
connaître les promesses et les menaces
du monde, d’en mesurer les chances
et les risques et de rejoindre le port de
son choix ».

Attali commence par
dresser un tableau
détaillé des « atouts
du monde présent ».
Il fait état d’une
croissance
continue du niveau de
vie, d’une élévation
du niveau de vie,
d’une réduction de
l’extrême pauvreté,
d’un accès généralisé aux nouveaux
moyens de communication, du renforcement de la démocratie, de la prise
de conscience des enjeux écologiques,
du recul de la violence.
Il expose par la suite les éléments qui
rendent notre avenir fragile et dangereux. Parmi ces éléments, les menaces
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qui pèsent sur l’environnement avec
la dégradation de près de 33% des
terres mondiales, la hausse de la température moyenne au niveau mondial,
l’élévation du niveau des mers, la raréfaction de l’eau.

Dans ce monde de moins en moins
contrôlable, rien n’empêchera la violence de croître, en particulier la violence des États. Quand on fait, note
l’auteur, le point des armements annoncés pour 2030, on ne peut qu’être
terrifié par la croissance inouïe des

Du Prophète à l'État islamique

N

D.R.

Les luttes pour le pouvoir sont extrêmement violentes : trois des quatre premiers califes sont assassinés et l’élection
du quatrième provoque une guerre fratricide. Le tout est lié à la constitution
rapide d’un immense Empire. Les querelles politiques se transformeront progressivement en dissensions religieuses
donnant naissance aux grands courants
de l’islam.
Le passage à une succession dynastique
sous les Omeyyades puis les Abbassides
est dans la norme de la société du temps.
Les premiers califes ont conservé une
large part des prérogatives du Prophète

dans les domaines politique, juridique
et religieux, mais l’émergence du corps
des ulémas, ces clercs de l’islam, va
conduire à une contestation de ces prétentions théocratiques. Il en résulte une
épreuve de force finalement remportée
par les clercs : le calife n’est plus que le
lieutenant du Prophète de Dieu et les
ulémas se posent en héritiers exclusifs
du Prophète. Il s’ensuit un partage durable du pouvoir entre les religieux et
les détenteurs de la force publique.
À partir de la fin du Xe siècle, cette
force publique passe aux mains des sultans et le califat abbasside n’est plus

Plus l’institution califale décline, plus les
religieux en font une description idéale
qui appartient largement au domaine
du devoir être. Le califat reste pour eux
l’expression du maintien d’une fiction
politique de l’unité musulmane.
Le califat ottoman est une invention
tardive qui ne s’exprime vraiment qu’à
partir du XVIIIe siècle dans la résistance
à la domination européenne. Il devient
une arme politique sous le règne d’Abdülhamid II et il est lié au panislamisme.
L’abolition du califat en 1924 va reposer la question de savoir qui va gouverner l’islam. Il est impossible de trouver
une entente politique pour recréer la
fonction, mais le débat juridique et religieux a été d’une extrême importance

moyens de mort qui seront déployés.
Les crises qui pourraient servir de
déclencheur à cette violence « légale »
sont déjà là : en mer de Chine, entre
l’Inde et le Pakistan, entre les deux
Corée, dans l’ancienne Union soviétique, au Moyen-Orient…
Le monde peut-il éviter de dériver
vers le pire, s’interroge Attali ? Oui,
si nous prenons conscience que « le
bonheur de l’autre est plus utile que
son chagrin », que la coopération
vaut mieux que la compétition et qu’il
est temps de substituer à l’individualisme, l’avidité et la convoitise une
éthique de l’altruisme, de l’empathie
et de l’élégance.
Il conclut son ouvrage en proposant
« un chemin mental précis et logique »
comportant dix étapes.
La réflexion qu’il suggère est nouvelle
et ne se retrouvera certainement pas
dans les programmes des hommes
politiques, « tous rivés à un mode de
pensée hérité du XIXe siècle ».

Samir FRANGIÉ

dans la définition de
la pensée islamique
contemporaine. Les monarchies marocaine et
saoudienne adoptent un
certain nombre de prérogatives califales tandis
que le califat reprend sa
place dans les différentes
utopies islamistes. Il en
sera ainsi avec la restauration du califat par l’État islamique.

En conclusion, l’auteur rappelle que
cette notion de monarchie universelle islamique est une construction sociale qui
a émergé dans le contexte de la communauté musulmane naissante et qui s’est
constamment transformée durant une
histoire plus que millénaire. Elle a été
d’autant plus idéalisée par les religieux
que ces derniers l’ont dépossédée d’une
partie de ses prérogatives. Les réformistes du XIXe siècle puis les islamistes
des XXe et XXIe siècles s’en sont emparés pour réaliser leurs propres objectifs.
Ce livre, écrit d’une façon très limpide
est d’une très grande utilité publique,
d’où la nécessité de le lire.

Henry LAURENS

Joseph Moukarzel : Beyrouth entre architecture et communication
ARCHITECTURE ET COMMUNICATION de Joseph
Moukarzel, Presses des Mines/Transvalor, 2016, 226 p.

D

octeur en sciences de l’information et de la communication, doyen de la faculté d’Infocom à l’université Antonine, Joseph
Moukarzel est architecte, membre du
comité de rédaction de la revue Hermès
et, tradition oblige, le rédacteur en chef
du journal satirique Ad-Dabbour, fondé par sa famille. Il vient de publier un
essai édifiant intitulé Architecture et
communication où il met à contribution ses vastes connaissances dans les
deux domaines en question. À travers

Les récits
des gens
oubliés
GENS DE DAMAS de Nathalie
Bontemps, illustrations de Youssef
Abdelké, éditions al-Manar, 2016,
2012 p.

D

ans son ouvrage Gens de
Damas, paru
en France récemment chez
al-Manar, l’écrivaine et traductrice
Nathalie Bontemps nous livre des récits sur la vie de nombreuses personnes
dont elle a croisé la route en Syrie entre
2003 et 2011.
Organisés en sept chapitres, ces récits
restent jusqu’au déclenchement de la
révolution, très ancrés dans l’espace,
les lieux où évoluent les vies des personnes et se constituent leurs liens et

un texte limpide, enrichi de photos
et d’extraits destinés à étayer sa démonstration, l’auteur tente d’expliciter la problématique de l’architecture
communicante, devenue un médiateur
culturel et politique, voire civilisationnel, et part de l’exemple de Beyrouth,
ville témoignage, « ville en surimpression », écartelée entre le déni de mémoire et le refus de contemporanéité.
« L’architecture n’est pas un objet inanimé, écrit-il, elle vit, communique,
mute et s’adapte à son temps, quelles
que soient son image et son identité
originelle. C’est un “organisme autonome” qui marque le lieu et le temps
qu’il traverse, communique des idées

leurs projets. À partir du printemps
2011, c’est le temps de l’action, le présent, le moment révolutionnaire qui se
substitue à l’espace et ses lieux, et tisse
les nouveaux rapports humains, les
nouveaux récits.
Et en 2013, lorsque cesse l’écriture, les
destins éparpillés des gens rencontrés
laissent imaginer pour certains des devenirs différents à
l’intérieur de leur pays, pour
d’autres des exils, un silence
ou même une « disparition ».

Des gens et des lieux

Les six premiers chapitres de
l’ouvrage sont dédiés à l’espace. Ils retracent des bouts de vies
dans six quartiers différents de l’agglomération damascène. On retrouve au
début Jaramana (où vivait Farah), un
ancien village de la Ghouta, devenant
un quartier rattaché par l’autoroute de
l’aéroport à la capitale. Dans son expansion et ses nouveaux immeubles se
mêlent classe moyenne urbaine, gens
originaires de Soueida (dans la montagne druze) et puis réfugiés irakiens.
On retrouve aussi le camp Yarmouk des
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et des images, évoque des récits, et se
dote de missions nouvelles en fonction
des besoins de la société avec laquelle
il évolue… Presque toujours en avance
sur son temps lors de sa construction,
elle invoque le futur ; et se transforme

réfugiés palestiniens, la « Galilée déménagée », où résidait celle que Bontemps
appelle « la femme engagée ». On passe
ensuite aux quartiers Rukn el-Dine
(construit par les kurdes qui avaient
quitté la Jezireh pour Damas) et son voisin Mouhajirine sur le mont Qassioun.
C’est là où vivaient Nadim, Amal et
Safiya. Puis c’est le tour à la banlieue de
Sayyida Zeinab et son mausolée chiite
où défilaient les pèlerins iraniens et les
visiteurs (et réfugiés) irakiens. Enfin,
c’est l’ancienne cité « à l’intérieur des
remparts », ses églises et sa mosquée
Umayyade, ses restaurants et leur musique libanaise des jeudis soir qui sont
évoqués.
Bontemps traverse ainsi des lieux urbains où les habitants « portent la mémoire d’autres lieux ». Certains se projetaient déjà ailleurs, d’autres restaient
cloisonnés dans leurs ruelles et paysages
quotidiens.

La révolution et le temps

Vint la révolution en mars 2011.
Le temps surgit et devient acteur.
L’immobilisme qui semblait condamner le pays « est brusquement fissuré ».

souvent en source d’inspiration avec
l’âge, elle évoque le passé. » Dans un
premier temps, il s’interroge sur les rapports de « complémentarité naturelle »
ou de conflictualité entre communication et architecture, avant de réfléchir,
dans un deuxième temps, sur la notion
de présence de (et par) l’architecture
qui dépend intrinsèquement du facteur
communication. Quant à la troisième
partie, elle aborde le conflit opposant
les conservateurs qui s’accrochent à
une architecture refuge tournée vers
le passé et les globalistes qui refusent
toute contrainte matérielle. Dans le cas
de la reconstruction de Beyrouth, on
assiste précisément au dilemme d’une

architecture qui s’éloigne de son rôle
de témoin du temps, de l’histoire et
de la mémoire, pour s’inscrire dans le
contexte de la communication mondialisée qui réfute les valeurs identitaires « restrictives ». La rapacité des
entrepreneurs, le manque de moyens
d’un État incapable de classer et d’exproprier les demeures historiques, l’urbanisme anarchique et la corruption
des pouvoirs publics expliquent sans
doute le manque de cohérence de l’architecture de la capitale libanaise qui
« se débat dans un conflit existentialiste entre hier et aujourd’hui »…

L’esprit révolutionnaire entraîna « un
grand décloisonnement de la société,
non seulement à l’échelle de la ville mais
aussi à celle du pays ». Le vendredi matin devient le moment qui rythme la vie.
L’instant où se mélangent angoisse et
rêves, à l’attente des manifestations de
midi et du défi de la peur. Il fait découvrir au « gens de Damas » d’autres lieux
et fait découvrir aux Syriens leur pays.

la violence qui s’abat sur les Syriens
s’acharne et devient chaque jour plus
terrible.

Avec ces « vendredis matins », le présent s’est ouvert brusquement, et « la
valeur de l’instant s’est mise à monter »,
dit Bontemps. Le mouvement des gens
dans l’espace, et leur rapport avec ce
dernier changent. Homs, Hama, Deraa,
Deir Ezzour, Amouda, Kefranbel apparaissent plus proches, plus accessibles
malgré tous les barrages et les chabihas. Les manifestations, la solidarité
et les déchirures, les images, puis les
accrochages et les bombardements deviennent les nouveaux traits de la vie.
Les lieux changent, certains se transforment, d’autres sont anéantis, écrasés
sous les bombes du régime.

L’écriture en tant que vie

Cesse le récit en 2013, au moment où
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Les premiers
califes ont
conservé une
large part des
prérogatives
du Prophète.

qu’une source de
légitimité. Après la
prise de Bagdad par
les Mogols en 1258,
le détenteur du pouvoir d’État devient
le garant du respect
de la loi par la société. Sous les sultans
mamlouks, les Abbassides du Caire ne
représentent plus grand-chose.

LE CALIFAT, HISTOIRE POLITIQUE DE L'ISLAM de
Nabil Mouline, Flammarion, 2016, 286 p.

abil Mouline est un brillant chercheur qui bénéficie d’une double formation en histoire et
science politique. Il nous présente
ici en quelques pages une remarquable synthèse de l’histoire du califat, permettant de discerner les différentes étapes d’évolution de cette
fonction. Les débuts de cette trajectoire historique sont mal connus du
fait que les événements du premier
siècle de l’islam n’ont été rapportés que bien après, dans un contexte
humain, social, culturel bien différent. Le Prophète a uni en lui une
légitimité théocratique et un pouvoir militaire, mais n’ayant pas de
descendant mâle, il n’a pas désigné
de successeur. Ses compagnons ont
établi un pouvoir monarchique élu
par un cercle étroit. Sa titulature est
celle de Commandeur des croyants,
de guide (Imam) et de calife. Ce troisième terme semble avoir été peu utilisé au VIIe siècle. Il signifie alors représentant de Dieu sur terre.

L'O r i ent L i ttér ai r e

Alexandre NAJJAR

Les destins des « gens de Damas »,
Farah ou la femme engagée, Hind,
Safeya ou le rouquin, Nadim, Najla
ou Wissal, le poète sans papier, Amal
ou Ustaz Nassim, s’entremêlent puis
se séparent. Trois ans après, il est difficile aujourd’hui d’imaginer leurs
sorts, leurs « nouvelles » vies. C’est
comme s’ils n’avaient existé que grâce
à l’écriture de Nathalie Bontemps.
Comme si leur survie ne dépendait
que de ses récits et des mutations du
temps et de l’espace qu’elle restituait.
Gens de Damas est un éloge à des
personnes « ordinaires », à des visages
et des voix, des amitiés et des aspirations. Il est aussi un hommage tendre
à des lieux et à des passants. Il donne
à des Syriens et Syriennes une « visibilité », un humanisme et une générosité si longtemps occultés. C’est le
témoignage poignant et merveilleux
d’une mémoire individuelle et collective fragmentée.

Ziad MAJED

Donald Trump en librairie

D.R.

Devenu à 70 ans le 45e président des
États-Unis, Donald Trump fait couler
beaucoup d’encre. Parmi les livres
récemment parus sur le personnage :
Qui est vraiment Donald Trump ? de
Laure Mandeville (éd. des Équateurs),
Donald Trump, Les Raisons de la
colère d’Ancré Bercoff (First éditions),
Dans la tête de Donald Trump d’Anne
Toulouse (Stock), Trump pour le
meilleur et pour le pire d’Evelyn
Joslain (Presses de la Délivrance) et
Clinton/Trump : l’Amérique en colère
de Christine Ockrent (Robert Laffont).
En anglais, de nombreux livres ont
déjà étudié son « cas ». On en citera
The Making of Donald Trump de
David Cay Johnson, Trump Revealed
de Michal Kranish et The Truth About
Trump de Michael D’Antonio. Quant
au programme du président élu, il est
disponible en français sous le titre :
L’Amérique paralysée (Le Rocher
éditions).

Biographies récentes

La biographie de Ponce Pilate par
l’historien italien Aldo Schiavone
vient de paraître aux éditions Fayard.
L’occasion de mieux connaître
le parcours du préfet de Judée
et de comprendre les rouages de
l’administration romaine de l’époque
et les raisons qui ont conduit à la
condamnation de Jésus. Chez le même
éditeur, Catherine Sauvat signe la
biographie de Rainer Maria Rilke,
alors que Sophie Cassagnes-Brouquet
publie chez Albin Michel celle du poète
François Villon sous le titre : De moi,
pauvre, je veux parler.

Tournier dans La Pléiade

La Bibliothèque
de La Pléiade chez
Gallimard, qui
vient de publier
un nouveau
volume des œuvres D.R.
complètes d’André Malraux, intitulé
La Condition humaine et autres
écrits, ainsi que les Romans, récits et
nouvelles de Jack London en deux
tomes, annonce la parution en février
2017 des romans de Michel Tournier,
réunis en un volume, dont Vendredi ou
les limbes du Pacifique et Le Roi des
aulnes.

Hommage à Asil Erdogan

Emprisonnée
depuis trois
mois à la suite
du coup d’État
manqué en
Turquie, la
romancière Asil D.R.
Erdogan est l’auteure de chroniques
que les éditions Actes Sud ont réunies
dans un recueil intitulé Désormais,
même le silence ne t’appartient plus, à
paraître le 4 janvier 2017.

Le Paris d’Ismaïl Kadaré

Le grand écrivain albanais Ismaïl
Kadaré nous livrera ses impressions sur
Paris et la littérature française dans un
ouvrage à paraître le 23 janvier 2017
chez Fayard sous le titre Matinées au
café Rostand.

À voir

Un Sac de billes

L’adaptation du
fameux roman de
Joseph Joffo, Un
Sac de billes, qui
raconte la fuite
de deux enfants
juifs dans la
France occupée,
sortira le 1er février 2017. Réalisé par
le Québécois Christian Duguay, le
film réunira Patrick Bruel, Christian
Clavier, Bernard Campan, Elsa
Zylberstein et Kev Adams. L’œuvre de
Joffo avait déjà été adaptée en 1975
par Jacques Doillon.
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rofesseur à l’Université
d’Angers, à l’Université de
Nice, à l’Université libanaise, à l’USEK et à l’USJ,
spécialiste de l’histoire
du Liban et du monde arabe, Antoine
Hekayem est l’auteur de nombreux articles et ouvrages remarqués. Rencontre
avec un universitaire rigoureux qui n’a
jamais cessé d’interroger notre passé
pour mieux éclairer notre présent.
Ce qui vous distingue le plus, c’est le
fait que vous vous soyez lancé dans une
entreprise colossale, à savoir la publication d’un inventaire des archives du
ministère des Affaires étrangères françaises relatives aux provinces arabes
de l’Empire ottoman (1793-1918). Cet
inventaire, qui manquait cruellement
aux thésards appelés à consulter des
sources de première main, est devenu
incontournable. Est-ce pour combler ce
vide que vous avez entrepris ce fastidieux travail ?
Quand j’ai commencé mon enseignement à l’Université libanaise, je me suis
rendu compte que nos étudiants, pour
la préparation de leurs mémoires et de
leurs thèses, manquaient d’« outils de
travail ». J’ai donc décidé de lancer une
série de guides des archives concernant
le Liban et le Proche-Orient. Celui des
archives du ministère des Affaires étrangères de France portait le n°1. Il devait
être suivi par d’autres que mes collègues
devaient préparer. Malheureusement,
cela n’a pas été fait. C’est dans le même
but que j’ai lancé une première collection de documents d’Histoire intitulée « L’Histoire par les documents »,
destinée aux étudiants et aux chercheurs. Elle devait couvrir l’Histoire du
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Antoine Hekayem :
« L’Histoire se fait à
travers les archives. »
Les
antagonismes
confessionnels
qui se sont
atténués avec le
pacte de 1943
se réveillent
périodiquement

Proche-Orient de l’Antiquité à nos jours et comporter
huit volumes que j’ai répartis entre mes collègues. Il
n’y a eu que trois volumes
de parus, le Ier intitulé Le
Proche-Orient
ancien :
Égypte et Mésopotamie, le
IIIe intitulé L’Orient arabe
au Moyen-âge et le VIe que
j’ai préparé moi-même, intitulé L’Empire ottoman,
les Arabes et les grandes
puissances,
1914-1920.
Poursuivant toujours le
même objectif, j’ai traduit
en langue arabe le Dictionnaire historique de l’islam de Janine et Dominique
Sourdel, dictionnaire qui synthétise les
recherches effectuées en Occident sur
l’islam et sa civilisation.

Vous avez initié la collection
« Documents diplomatiques français
relatifs à l’Histoire du Liban et de la
Syrie à l’époque du mandat : 19141946 ». Les deux premiers tomes (Le
Démantèlement de l’Empire ottoman
et les préludes du mandat : 1914-1919
et Les Bouleversements de l’année 1920
au Proche-Orient : le sort des territoires
ottomans occupés) ont été publiés en
2003 et 2012. Vous venez de publier le

C

e roman, mince
par le nombre de
ses pages, s’avère
d’une originalité inversement
proportionnelle.
Grâce à des péripéties improbables et une écriture
efficace qui ne souffre d’aucun verbiage, le récit tient autant du conte
magique que du voyage initiatique ; il
suscite en tout cas l’appétit du lecteur
et le tient en haleine dans une forêt de
symboles sur les thèmes de soi et autrui, la présence et l’absence, la situation actuelle du monde.
Le narrateur en est le personnage
principal. Il n’a pas de nom, du moins
pas pour le moment ! Directeur de
communication dans une firme multinationale, quarante ans, le cap,
marié mais sans enfants, riche mais
nullement comblé, il présente sa démission le jour où, soudainement, découvre qu’il vivait sans passion. Son
épouse « saute sur » l’occasion pour
le traiter de tous les noms dont celui
de « débile profond » avant de le quitter. Commence dès lors sa déconstruction. Il « met un terme à » …, « vend
sa » …, « se débarrasse de »…, « offre
son »… et perd progressivement ses
amis ainsi que la société des gens qui
le prennent pour un paria. Lui, il se
libère et dans une sorte de somnolence, s’ouvre à « l’inattendu ». Il se
met dans une posture de quête. Cette
vie, quel en est le sens ?
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tome III intitulé Le Désengagement de
la France de Cilicie et l’affermissement
de son Mandat en Syrie et au Liban,
1921-1926. L’impression qui se dégage
de ces ouvrages est que les archives
racontent l’Histoire et se suffisent à
elles-mêmes. Sans doute l’historien
peut-il y ajouter son interprétation et
son analyse, mais ne seriez-vous pas
favorable à un usage plus large, dans
les manuels scolaires par exemple, des
archives qui demeurent curieusement
très sous-exploitées ?
« L’Histoire se fait par les documents »
ne cessent de répéter les grands historiens. Il est certain qu’au Liban, dans

Une forêt de symboles
HISTOIRE SANS GÉOGRAPHIE de
Nicole Saliba-Chalhoub, Noir blanc
etc., 2016, 91 p.
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Rencontre

2016

l’enseignement
complémentaire,
secondaire et même
universitaire, le document n’occupe
pas la place qui
devrait lui revenir.
Cela se répercute
sur les travaux (mémoires et thèses)
de nos étudiants
qui n’ont pas été
sérieusement initiés à l’analyse et
à
l’exploitation
des documents et
qui recourent aux solutions de facilité
qui consistent à compiler des passages,
voire des pages entières d’ouvrages traitant de leur sujet de recherche, au lieu
de s’évertuer à décortiquer les documents pour en extraire la matière historique et apporter du nouveau. J’espère
que ces collections aiguiseront leur appétit et leur faciliteront la tâche.
« Le Liban laissé à part » est une expression qui revient régulièrement dans les
documents d’archives…
En lisant les documents de l’époque du
Mandat, on remarque que les responsables français cherchaient toujours

L’insoumise

genoux devant l’immensité de sa beauté. » « Elle était devenue le principe
même de ma vie. »

DÉSORIENTALE de Négar Djavadi, Liana Levi, 2016,
252 p.

Alors qu’elle entretient des relations
amoureuses avec Liliana et qu’elle
file un grand amour avec le narrateur,
Noah décide brusquement de s’occuper non plus des vieillards, mais désormais des enfants de Bagdad avec
l’Unicef. Aux abois, notre homme décide de l’accompagner dans cette capitale mondiale de la mort violente.

e roman de Négar Djavadi,
aux couleurs particulièrement cinématographiques…
– rien d’étonnant en effet,
l’auteure étant scénariste – nous fait pénétrer dans une société à double face. Il
s’agit ici avant tout de quête identitaire :
celle de la jeune Kimiâ, sorte de double
de Négar, exilée comme elle…

Alors que cette ville est liée dans les
oreilles de l’actualité à l’enfermement,
aux droits humains bafoués, à la dégradation de la personne, notre homme
emporte dans sa valise Kundera et son
« insoutenable légèreté de l’être », mais
surtout découvre paradoxalement
dans cette île « un havre de beauté et
de sérénité insoupçonnée et comme à
l’abri des soucis du monde, voire de la
planète tout entière » !

À force d’actions de solidarité généreuses, le couple espère du « chaos
faire naître l’ordre ». Sous la houlette
de Noah, le camp de déplacés devint
humainement habitable ; une « alchimie était en œuvre qui allait transmuter le plomb de la guerre en l’or de la
vie » au point que l’on nomma ce lieu
« L’Arche de Noah ». Entre-temps,
pour le narrateur, Noah devenait « (s)
a colonne vertébrale, (s)a pierre angulaire, (s)on être-au-monde, (s)on
souffle, (s)on dieu personnel ».

Née en Iran en 1969, l’auteure a fui à
11 ans le pays avec sa mère et ses sœurs
pour rejoindre son père et commencer
une nouvelle vie en France. Sa famille a
été une source d’inspiration et lui a permis de tisser le canevas de son roman,
mais il ne faut surtout pas céder à la
tentation de transposer la vie de Kimiâ
sur celle de l’auteure. Cela reste un roman, même si l’on sait que le roman révèle toujours un peu de l’ADN de son
créateur.

Très vite, notre narrateur avoue que
Noah, « la voix de la voix », « occupe
l’intégralité » de son esprit : « J’étais à

L’élaboration du statut organique du
Grand Liban fut problématique en

raison du nombre de mécontents qui
refusaient de reconnaître l’existence
même de cette nouvelle entité. Peuton considérer que la proclamation du
Grand Liban fut une bombe à retardement, en partie responsable des guerres
que le pays a connues depuis ?
Nous ne pouvons pas nier que les sunnites libanais et syriens se sont sentis
profondément lésés par les divisions
territoriales opérées par les Alliés
après la Première Guerre mondiale.
Dans l’Empire ottoman, les sunnites
formaient la classe des maîtres. Ils sont
devenus de simples minorités dans les
États des alaouites, du Grand Liban
et du Djebel druze. Ils savaient, en
outre, après la déclaration Balfour,
que la Palestine allait leur échapper.
Par ailleurs, les sunnites de l’intérieur
n’avaient plus d’accès à la mer. Ils ont
donc refusé le fait accompli et essayé
de se regrouper dans une Grande Syrie
où ils recouvreraient leur prépondérance d’antan. Le facteur religieux a
également joué. Les musulmans du
Liban ont mis longtemps à admettre
de voir à la tête de l’État un président
chrétien. Les antagonismes qui se sont
atténués avec le pacte de 1943 se réveillent périodiquement, comme ce fut
le cas en 1958 avec le nassérisme, et
entre 1969 et 1975 à cause du conflit
avec les Palestiniens. À l’heure actuelle, le courant sunnite modéré qui
a adopté comme devise « le Liban en
priorité » semble avoir dépassé ce problème. Nous espérons que des difficultés ne surgiront pas avec d’autres
communautés.
Propos recueillis par

Lamia EL-SAAD

Romans

Un jour, il entend une voix
interne. Il doit « s’arracher » à ses lieux familiers.
Obéir à cette injonction le
fait entrer dans un monde
de magie. D’un geste de nature surréaliste, comme si
l’on jouait sa vie aux dés, il
s’en remet au « hasard objectif » en pointant un doigt
à l’aveuglette en direction
de Google Earth et atterrit
sur Guantanamo !

Ayant pris une chambre chez une logeuse qui s’occupe de lui avec bienveillance notamment lorsque, souffrant, il
est « aux limites du coma », il entend
de nouveau la voix et bientôt lui donne
un visage. À la Casa Para Todos, il fait
la rencontre de deux femmes, Liliana
et Noah, qui président aux destinées
de cette « demi-pension pour vieillards complètement démunis et abandonnés ». Il offre ses services en s’occupant de la comptabilité et de mille
autres tâches.

à ménager le Liban. Plusieurs raisons
expliquent ce traitement de faveur dont
a joui ce pays par rapport aux autres
États syriens. En voici quelques-unes :
1° Le Liban, dans les limites de la moutassarifiya, bénéficiait d’un statut spécial qui le différenciait des provinces
voisines et qui le mettait sous la protection internationale. Il était donc impensable d’enlever aux Libanais cet avantage pour les fondre dans une grande
Syrie. 2° Dans la continuité de sa politique séculaire de défense des minorités, la France, ou du moins beaucoup
de responsables français considéraient
le Liban comme un pays refuge pour
les minorités du Proche-Orient. C’est
pourquoi, dans la correspondance Mac
Mahon-Hussein, dans les discussions
qui ont abouti à l’accord Sykes-Picot,
dans l’accord Fayçal-Clemenceau du
6 janvier 1920, dans les engagements
écrits pris par le gouvernement français, en particulier par Clemenceau et
Millerand, enfin dans les textes fondateurs de la Fédération syrienne, le Liban
a toujours été traité comme une entité
distincte des autres États syriens. 3°
Après avoir perdu tous les avantages
et tous les intérêts qu’elle avait dans
l’Empire ottoman, la puissance mandataire tenait à renforcer ce bastion de la
francophonie au Proche-Orient qu’était
le Liban, avec son université, l’USJ, et
ses nombreuses écoles tenues par des
congrégations religieuses. 4° La dernière raison, sans doute la plus importante, résidait dans le dynamisme et la
fermeté des défenseurs du Grand Liban
qui refusaient catégoriquement toute
forme de fusion avec les États voisins.

Et puis, coup de théâtre. Une suite de
coups de théâtre. L’aventure s’emballe
de manière tellement déroutante que
le lecteur est quasiment forcé de relire
le livre à rebrousse chemin. Sans révéler le terrible déroulement des actions,
voilà notre narrateur penché comme
Narcisse au-dessus de l’eau scintillante
d’un bassin à Rome, en train de scruter son image. Sa part d’ombre et de
lumière. La marche vers lui-même estelle achevée pour autant dans ce monde
violemment en proie à lui-même ?

Antoine BOULAD
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Épopée politique et histoire familiale
(parsemée de secrets) s’entremêlent
pour nous faire vivre de l’intérieur la période du Shah, la révolution iranienne
et l’arrivée de l’ayatollah Khomeiny, où
un pouvoir tyrannique chassant l’autre
laisse la part belle à l’angoisse quasi-quotidienne, aux interdits, à la menace… jusqu’à la décision qui finira par
s’imposer : celle de l’exil et avec lui l’arrachement à la terre des ancêtres.
Tout cela, nous le vivons à travers les
yeux de la petite Kimiâ Sadr, l’héroïne
narratrice, que nous voyons grandir
tout en assistant dans le même temps
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à la disparition d’un monde appartenant définitivement au passé. Cette dernière a bien du mal à trouver sa place,
tant dans sa famille que dans la société où les traditions restent bien ancrées.
Elle est en permanence en équilibre, un
équilibre des plus fragiles… la plongeant dans un profond sentiment d’isolement et de solitude.
Ses parents, opposants au Shah, mais
également dans la ligne de mire du nouveau régime des Mollahs vont très vite
être synonymes pour Kimiâ et ses sœurs
de mise en danger. La peur au ventre
s’impose chaque fois qu’il est question
de franchir le seuil de l’appartement familial, ou de voir leur mère monter dans
la voiture et tourner la clé de contact…
autant de souvenirs et traumatismes
dont est difficile de faire table rase.
Ce roman est un hymne aux « déracinés », à ceux qui se trouvent à la croisée des routes, ballotés en permanence
entre deux mondes, essayant tant bien
que mal de se frayer un chemin dans
l’incertitude empêchant toute projection dans un avenir possible. Le va et
vient incessant, adopté par l’auteure,

entre la vie en Iran où Kimiâ nous invite
à plonger corps et âme dans la saga familiale, et l’attente dans les couloirs de
l’hôpital Cochin où, des années après,
elle a entamé une procédure d’insémination artificielle, fait encore plus ressortir ce balancement perpétuel entre
univers et un autre.
Le personnage oscille entre la crainte
du jugement des autres, le mensonge
et le désir encore plus fort d’émancipation qui passera par la rébellion.
Elle va transgresser l’interdit ! Ses parents qui n’ont eu de cesse de s’opposer à l’ordre établi, formant le couple
progressiste par excellence, seront bien
démunis face à leur petite dernière qui
cèdera à l’appel à la révolte, mais une
révolte plus intime et plus dérangeante.
« L’impression d’être déguisée en fille et
la conscience soudaine d’en être une »
révèle le malaise qui s’impose à elle :
Kimiâ, Iranienne… Française… homosexuelle. Les questions soulevées
sont celles de l’identité sous toutes ses
formes. Mais il s’agit également de
maternité, de transmission, des rapports hommes-femmes, de la place des
femmes, tout autant que de la soumission et bien plus encore l’insoumission !
« Pour s’intégrer à une culture, il faut se
désintégrer d’abord, du moins partiellement de la sienne. » Il est bien question de cela. Désorientale est l’histoire
d’une désintégration plus que d’une
intégration.
Ce roman transcende la vérité historique et touche à l’universel en évoquant des sujets aussi sensibles et toujours d’actualité.

Carole ANDRÉ-DESSORNES

Coup de cœur

LA PASSION DES ÉCRIVAINS de Josyane Savigneau,
Gallimard, 2016, 264 p.
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osyane Savigneau a été durant
longtemps et demeure encore
aujourd'hui la grande dame de
la critique littéraire française,
auteure de textes, de portraits et d'articles prescripteurs, attendus, souhaités et redoutés. Journaliste au quotidien
Le Monde, puis directrice de son prestigieux supplément, Le Monde des Livres,
de 1991 à 2005, Josyane Savigneau
est par ailleurs l'auteur d'ouvrages sur
Marguerite Yourcenar, Philippe Roth
ou Carson McCullers, ainsi que d'un
récit, Point de côté, qui raconte son itinéraire de jeune femme arrivée de province sans le moindre soutien et devenue la patronne de l'un des plus fameux
organes de presse français, avant d'en
être brutalement évincée. Elle publie aujourd'hui un ouvrage précieux et que
l'on a du mal à lâcher une fois qu'on
y est entré. Comme son nom l'indique,
La Passion des écrivains (sous-titré

Portrait d'une époque
Rencontres et portraits) est un recueil de
portraits d'écrivains, de Philippe Sollers
ou Michel Déon à Patricia Highsmith
ou Doris Lessing, en passant par Jean
Rolin, Toni Morrison ou William
Styron, des portraits choisis parmi ceux
que Savigneau aura réalisés durant les
trente dernières années. Mais pas seulement d'écrivains, en réalité, parce qu'on
trouve aussi dans l'ouvrage des textes
sur des éditeurs (Jérôme Lindon, Claude
Durant, Guy Schoeller), des journalistes (Françoise Giroud, Marcel ReichRanicki), des collectionneurs d'art et
acteurs de la vie culturelle européenne
(Pierre Bergé, Ernst Beyeler).
Tous les textes sont accompagnés de
présentations qui servent à les remettre
dans leur contexte. Le résultat, c'est
qu'une fois plongé dans la lecture, on
est immergé dans une sorte d'histoire
au quotidien de la vie littéraire, éditoriale et culturelle des trente dernières
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années, dans les relations complexes
des écrivains entre eux, avec leurs éditeurs et avec la presse. De portrait en
portrait, c'est le visage d'une époque entière qui se dessine, avec ses grandeurs
et ses mesquineries, avec les personnalités diverses qui l'auront bruyamment
marquée et celles qui la marqueront
plus discrètement et plus profondément. Mais chaque texte pris pour luimême est une pépite. En quelques
pages à chaque fois, Savigneau restitue

l'ambiance qui entoure une rencontre,
rend vivant le décor où elle a lieu. Elle
décrit admirablement des airs, des expressions, des façons d'être et de se comporter qui rendent soudain familières au
lecteur des personnalités aussi diverses
et opposées que Eudora Welty ou Toni
Morrison, Dominique Rolin ou Martin
Amis. Et ces portraits sont également
de délectables petites biographies, des
retours sur des existences chargées de
passions et de travail. On découvre avec

gourmandise des itinéraires peu connus,
des récits de vie que l'on peut savourer
indépendamment de la réalité à quoi ils
renvoient. Et puis surtout, chaque portrait est pour Josyane Savigneau l'occasion de questionner son époque,
d'analyser des œuvres, littéraires évidemment, mais pas seulement, comme
lorsqu'elle décrit l'importance du travail d’Yves Saint-Laurent sur la redéfinition du rôle de la femme et du regard
qu'elle porte sur elle-même, ou quand
elle tente de percer le secret de psychologies complexes, comme elle le fait fort
joliment à propos des milles visages de
Françoise Giroud, ou de l'art de « l'évitement » érigé en principe de vie chez
Jean d'Ormesson.
Mais tous ces textes constituent aussi,
discrètement et comme en palimpseste,
une sorte d'autobiographie de l'auteure.
D'abord parce qu'aucun entretien n'est
purement et froidement professionnel.
Tous sont le résultat d'un investissement
entier de la journaliste qui décrit ses sentiments à l'égard de chaque personnalité,

ses appréhensions parfois avant les rencontres et ses satisfactions ou ses réticences à leur issue. Ensuite parce que des
sujets chers à Savigneau sont sans cesse
convoqués ici, comme la grande comédie sociale ou comme le rôle de la femme
dans une société encore fortement masculine. À travers les beaux textes sur
Simone de Beauvoir ou sur Françoise
Sagan, on perçoit par exemple les reculs
de la société aujourd'hui par rapport
à un temps où ce genre de femmes imposaient leur liberté et leur volonté. La
conscience de ces reculs, et une certaine
nostalgie pour des époques où la vulgarité, le conformisme médiatisé et la bienpensance n'avaient pas encore si librement cours, sont sans doute les thèmes
centraux mais invisibles du livre, et permettent à Josyane Savigneau de revenir
indirectement sur son propre itinéraire,
elle qui s'est construite et qui s'est imposée avec pugnacité dans un univers hostile par la conscience et l'exercice de sa
liberté de femme.

Charif MAJDALANI
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Portrait

70 ans après, André
Tubeuf n'a pas
oublié l'Orient de sa
jeunesse, qu'il raconte
avec gourmandise.
L’ORIENT DERRIÈRE SOI d’André Tubeuf, Actes Sud,
2016, 384 p.

L

orsqu'il a quitté Beyrouth
en bateau, en 1946, pour
gagner la France, l'ancienne
« métropole »,
afin d'y faire ses ‒ brillantes études, André Tubeuf, en dépit
de son jeune âge, seize ans à l'époque,
savait bien, tout au fond de lui, que
c'était définitif. Que se tournait à
jamais une page fondamentale de sa
vie, son enfance, pas forcément facile
mais unique, et qu'il ne reviendrait
sans doute jamais en Orient, où il avait
pourtant toutes ses racines. « Je ne serai
jamais un Français de France », écrit-il
dans le beau récit, L'Orient derrière
soi, qu'il consacre, 70 ans plus tard,
à ces premières années. Tant de temps
après, « je me sens encore proche de
l'hospitalité, de l'ouverture d'esprit, de
l'aisance à vivre et à survivre que j'ai
héritées de ma mère, dit-il, une vraie
Méditerranéenne, chrétienne d'Orient
ni arabe ni levantine, qui avait trentesix cousins germains disséminés un
peu partout, dont nombre de Consuls

André Tubeuf, le déraciné

de France, comme son père ». Pas
« Français de France », donc, mais
patriotes : « Le 20 juin 1940, la tante
Clémentine, surnommée la Jeanne
d'Arc du Bosphore, entonnait La
Marseillaise et se ralliait à De Gaulle,
alors que, à cause de la guerre francofrançaise, elle n'avait même plus de
papiers ! »

Écouter André Tubeuf, conteur sensible, c'est comme feuilleter un livre
d'histoire, avec toutes les folies des
guerres, mais aussi un album de photos. « Je suis oriental, dit-il, mais
grec. Je me suis toujours senti “entre
deux mondes”, celui des autochtones et celui des vrais expatriés, qui
rentreraient en métropole, et acceptable pour aucun. » Tubeuf est né en
Turquie, en 1930. À Smyrne, exactement, comme il dit toujours, de même
qu'il dit Salonique ou Stamboul.
« Les vieilles dames et les vieux
Ottomans disaient encore parfois
Constantinople », s'amuse-t-il. « Je
suis Smyrniote et fier de l'être, comme
Dario Moreno, Onassis, Filipacchi,
et, peut-être, Balladur, mais ses origines sont contestées. Passons. » Il a
vécu en Turquie jusqu'en 1941, date
à laquelle son père, un ingénieur dans
les chemins de fer qui avait coupé
tout lien avec sa famille en France,
est expulsé par le gouvernement turc,
en pleine phase de xénophobie. « Dès

Roman

Les aventures
porcines d’un
vieux poète
LE VIEUX SALTIMBANQUE de Jim Harrison, traduit
de l’anglais par Brice Matthieussent, Flammarion, 2016,
160 p.

«I

l y a quelques années, alors
que près de soixante ans
je ressentais de manière
poignante la menace de la
mort, je me suis dit : “Le moment est
venu d’écrire mes mémoires.” Ce que
j’ai fait. Mais la vie en a décidé autrement et, plus de quinze ans après, je ne
suis toujours pas mort (…) »
On ne peut s’empêcher de penser que
Jim Harrison a ressenti de nouveau la
même menace ; et que, cette fois-ci, ça
n’a pas été une fausse alerte : car à peine
Le Vieux saltimbanque, son second livre
de mémoires, est-il sorti aux États-Unis
en mars 2016, que « Big Jim » rend
l’âme à l’âge de 78 ans.
À la différence d’En marge (le premier texte autobiographique publié en
2002), Le Vieux saltimbanque est écrit
sous la forme d’un court roman à la
troisième personne « pour échapper à
l’illusion de réalité propre à l’autobiographie ». Le poète et romancier américain, auteur de Dalva et
Légendes d’automne, y
évoque ses occupations
durant ses dernières
années sur terre tout en
entremêlant le récit de
souvenirs remontant à
diverses périodes de son
existence. Cela semble
peu de chose, voire
insignifiant, et il est
vrai que dans ce livre,
Harrison s’attarde parfois longuement sur ses
obsessions de toujours,
celles qu’il a déjà ressassées tout au long de son
œuvre : la chasse, la pêche, la nature,
le sexe, l’alcool, la bonne nourriture,
etc. Pourtant, son radotage est, comme
d’habitude, plein d’humour, de candeur
et d’autodérision que jamais il ne lasse ;
de surcroît, sa bonne humeur coutumière se déchaîne, ici, contre la mort, la
sienne, qu’on sent imminente presque à
chaque page, faisant de cette œuvre si
enjouée, un récit très émouvant.

L'O r i ent L i ttér ai r e
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essayer d’écrire un poème sur eux – un
poème sérieux, « intimiste », et non pas
comique, précise-t-il. Mais il échoue à
cette tâche, tout comme à celle de bien
s’occuper des porcelets qui lui semblent
quelque peu déprimés. Contraint de s’en
débarrasser, il les vend pour être rôtis à
la broche, n’en gardant que Marjorie,
sa préférée, qu’il promène souvent avec
son chien.

ma naissance, j'ai su qu'on
serait obligés de partir un
jour », raconte-t-il.

La famille Tubeuf migre
alors vers la Syrie, sous
protectorat français. Le
jeune garçon, qui parlait le
turc, écrit, depuis Mustafa
Kemal Atatürk, dans l'alphabet romain, découvre
une langue radicalement
différente, l'arabe, qu'il
n'a pas le temps ni besoin
d'apprendre. Après trois
mois passés à Alep, les
Tubeuf gagnent le Liban, la
très cosmopolite Beyrouth.
Il y restera jusqu'en 1946,
jusque après l'indépendance. Ses parents, eux, y
demeureront encore trois
ans. Il les visitera une seule
fois, en 1948. Quant à la
Turquie, il n'y a jamais remis les pieds, sauf une petite fois, dans les années 80,
à l'occasion d'une croisière
musicale où il était conférencier. « À quoi bon ? Tout
cela a tellement changé. Je
n'ai plus de famille, plus
d'attaches en Orient. »

Beau livre

Si Alep meurt...

Ç

a avait commencé dans une
ville tunisienne avec un marchand de légumes qui s’immole par le feu parce qu’une
femme en tenue de police lui a
confisqué son étal. Mais qui aurait cru
qu’on finirait par voir, dans la suite de
ce soulèvement arabe, l’aviation russe
et celle de son protégé Assad détruire la
troisième ville de l’Empire ottoman, la
ville de toutes les chansons, de toutes les
cuisines et de toutes les civilisations ?
Devant l’ampleur du massacre, un génocide qui ne dit pas son nom, on est
tenté par le silence, bouder ce monde,
surtout cet Occident qui laisse faire.
On finit pourtant par réagir et avec
l’arme qu’on sait manier le mieux, c’est
ainsi que Ammar Abd Rabbo brandit
sa caméra face à la machine de mort.
Le Damascène de naissance, établi en
France dès l’âge de douze ans et qui a
couvert les conflits en Bosnie, en Irak,
au Liban ou en Libye, rentre dans
Alep assiégée. Il en repart avec un album (au titre tendrement balbutiant :
Alep, à elles eux paix) où il y a surtout

« Élever des cochons lui avait donné le
courage d’envisager un long voyage en
France », d’accomplir, donc, cet autre
rêve majeur de sa jeunesse.
Mais l’on ne saura jamais
s’il réalise ou non ce projet
si cher à son cœur, pour la
simple raison que Harrison
est un maître dans l’art de
la digression : à peine mentionne-t-il la France qu’il
se rappelle ses quelques
très brefs séjours là-bas,
où il s’était gorgé de bonne
bouffe et de vins de qualité ; il nous relate alors des
anecdotes gastronomiques
d’antan puis passe à autre
chose, oubliant complètement le pays des Gaulois.

beaucoup d’enfants en couleurs chatoyantes, jouant sur des bascules à deux
mètres de la tombe d’un martyr qui n’a
pas trouvé place au cimetière, dansant
ou se promenant entre les gravats. On
y croise aussi de belles femmes kurdes,
un vieux combattant et une fleur au
fusil d’un plus jeune, des hommes qui
fument et d’autres qui exécutent une
danse collective ou qui tournent avec
les moyens de bord une série télévisée
entièrement filmée dans la partie assiégée de la ville. La vie, quoi. Malgré
les immeubles défoncés et les rues défigurées par les bombes, l’Alep d’Adb
Rabbo sourit, vous regarde avec de
grands yeux limpides et se marre en
avertissant le passant de ne pas s’aventurer dans une direction découverte aux
francs-tireurs : « Attention, paradis et
nymphes (les houris promises) ».
L’auteur lui-même prend la plume
comme si les photos n’en disent pas
assez, pour affirmer son choix de vouloir montrer les Syriens debout et
dignes, comme ce jeune marchand de
prunes vertes au milieu des décombres :
« Maintenir une normalité dans des circonstances pas du tout normales ».
Ce sont aussi les enfants qui interpellent

les amis d’Alep sollicités pour témoigner. Édith
Bouvier qui a connu le
conflit syrien de près joue
encore la vie contre la mort,
raconte le quotidien d’une
troupe de théâtre formée
d’écoliers, mais le monde
craque et la mort happe
ces « enfants ensevelis dans
les décombres d’un avenir
qu’ils ne connaitront pas ».

Mais avant que sa fin n’arrive, Harrison,
sous l’effet d’une inspiration soudaine,
décide d’« accomplir le rêve de son
enfance : posséder un cochon à lui ».
Il achète donc à un paysan des environs une énorme truie qu’il appellera
Darling et pour laquelle, à l’insu de sa
femme, il construira un enclos dans sa
ferme, où elle mettra bas dix porcelets.
Fou de joie et comme redevenu père à
plus de soixante-dix ans, le poète dorlote ses petits cochons et finit même par

« La conséquence la plus pénible de la
fin de ses aventures porcines fut qu’il se
sentit soudain obligé de redevenir écrivain. » Il s’y attelle donc, et même s’il
se rend compte que ses forces déclinent,
que son talent s’étiole, à cause de la
vieillisse, de la maladie, des quantités
astronomiques de médicaments qu’il
est contraint de consommer – médicaments qui, par ailleurs, ont complètement éradiqué sa sexualité –, il persévère jusqu’au bout, ne cédant jamais sur
son ultime obsession, sa « vocation » qui
lui a été révélée à l’âge de quatorze ans
lorsque, foudroyé par la lecture d’un
poème de Keats, il est monté sur le toit
de la maison pour regarder les étoiles :
être un poète, « un esclave du langage »
ou plutôt, comme il l’affirme lui-même,
un simple saltimbanque.

Tarek ABI SAMRA
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Nora Sharabati Joumblatt s’attarde
sur l’ampleur de la destruction sur le
legs alépin et sa richesse historique,
mais semble néanmoins obsédée par
l’image de cet homme vu de dos tenant
une fillette par la main et s’enfonçant
avec elle dans un dédale à l’abri des
francs-tireurs : « Dans une Alep meurtrie, une petite fille va à l’école… »
Salam Kawakibi, politologue d’origine
syrienne, ne peut conclure le souvenir d’une déambulation dans la vieille
ville que par un : « Alep est condamnée

© Ammar Abd Rabbo
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Jean-Claude PERRIER

Ammar
Abd
Rabbo
brandit
sa
caméra
face à la
machine
de mort.

Elle « jubilait » dans Alep assiégée :
« J’étais là où je devais être, à Alep, et la
raison n’avait pas de droit de cité dans
cette histoire. »

© Ammar Abd Rabbo

déc em br e

« Mon
premier
souvenir
sonore de
Beyrouth,
racontet-il, c'est
notre
voisin qui
écoutait
Oum
Kalsoum,
déjà âgée,
et Farid
el-Atrach,
un
crooner
local. »

Camille de Rouvray se refuse à illustrer son journal
dans la ville assiégée par
une couverture qui sent la
guerre, les explosions ou le sang, préférant une photo d’Abd Rabbo : un cycliste à la chemise rouge pédalant dans
une flaque d’eau.

« Élever des
cochons lui
avait donné
le courage
d’envisager
un long
voyage en
France »

1 er

ensuite la vie la plus sédentaire possible. Normalien, agrégé de philosophie, il a eu la chance, tout jeune, d'être
nommé à Strasbourg
professeur de classes
préparatoires,
hypokhâgnes et khâgnes. Il
y a passé quarante-cinq
ans, « loin de la mer
et loin de Paris » (où
il vit quand même aujourd'hui), s'occupant
de sa famille et de son
œuvre. André Tubeuf
est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, la
plupart consacrés à
la musique : Wagner,
Mozart, Beethoven, et
un Dictionnaire amoureux de la musique,
paru chez Plon en 2012.
Où l'on chercherait
en vain des sonorités
orientales. Et pourtant :
« Mon premier souvenir sonore de Beyrouth,
raconte-t-il, c'est notre
voisin qui écoutait
Oum Kalsoum, déjà
âgée, et Farid el-Atrach,
un crooner local ». « J'ai
encore la mémoire des
lieux, des odeurs, des
paysages, et j'ai gardé
toutes les photos. » On
a les racines qu'on peut.

Il a tellement bourlingué dans ses
jeunes années, qu'il a voulu mener

D.R.

ALEP, À ELLES EUX PAIX de Ammar Abd Rabbo, Noir
blanc etc., 2016, 102 p.
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à l’espoir… » Camille de
Rouvray, auteure d’un récit sur la deuxième ville
de Syrie, égrène des questions à partir de la photo
d’un autre enfant, un bouquet de zaatar à la main :
« Y a-t-il encore de petits
riens qui animent les habitants d’Alep » dans leur
lutte pour la survie ? Marie
Seurat, Jean-Pierre Filiu et
Nicolas Hénin, chacun à sa
manière, trouvent dans les
superbes photos d’Ammar
Abd Rabbo de quoi alimenter leur nostalgie ou leur désarroi. Le mot de la fin sous la plume de
l’artiste-photographe constate l’irréparable : « Si Alep meurt c’est une part de
nous qui mourra avec elle. C’est aussi
une part de notre humanité qui aura été
sacrifiée à jamais. »

Jabbour DOUAIHY
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