
P ierre Michon est l'un 
des écrivains français 
les plus marquants d'au-
jourd'hui. Ses livres sont 
déjà tenus pour des clas-

siques, notamment le premier d'entre 
eux, Vies minuscules, mais aussi La 
Grande Beune, Corps du roi (Prix 
Décembre), Abbés, trois récits ardents 
et cruels qui évoquent les premières 
générations de bénédictins venus éta-
blir leurs monastères dans les îles et 
les marais de Vendée, et Les Onze, 
qui a obtenu en 2009 le Grand prix 
du roman de l’Académie française.

Au terme de roman, Pierre Michon, 
vous semblez préférer celui de prose 
et à la question des genres, vous subs-
tituez une notion qui vous paraît es-
sentielle, celle de « force plastique ». 
D’où vient-elle ? Comment pourriez-
vous la définir ?

L’expression de force plastique vient 
de Nietzsche. Il dit en substance que 
l’œuvre, le fait artistique, quand 
c’est réussi, n’est ni une question de 
sens, ni une question de forme, mais 
de force. Une force, dit-il, qui aurait 
absorbé tout le passé pour le trans-
muer en quelque sorte, en sang. Dans 
la pulsion vers la forme parfaite, la 
forme neuve, c’est là qu’on voit la 
force plastique d’un homme. Un écrit 
n’est pas qu’une forme, bien sûr. Mais 
dans la pulsion vers la perfection de la 
forme, c’est là que s’inscrit, que se lit, 
qu’est visible la force plastique d’un 
homme, qui est donc une sorte de 
mixte de don et d’énergie, pourrait-
on dire. Ou de savoir et d’énergie. 

Est-ce que cette force plastique équi-
vaut à la recherche de la beauté, à 
la tension vers la beauté, à la quête 
esthétique tout simplement ?

La quête esthétique vers la beauté sup-
pose qu’on puisse l’atteindre. Alors 
que la pulsion vers la forme parfaite 
ne suppose pas qu’on le puisse.

Que signifie alors l’obtention de la 
beauté comme vérité ?

Dante, il me semble, dit 
en gros : Je n’écris pas 
la vérité au moyen de 
formes belles, j’écris des 
formes belles qui me 
donnent la vérité. C’est 
l’idée que la vérité naît de 
la beauté, comme dans la 
formule du philosophe, 
« l’irruption de la beauté 
est le mode d’éclosion 
de la vérité ». J’ai rêvé 
de Dante et l’ai vu pas-
ser dans mon sommeil 
d’hier. C’était pour que 
j’en parle ce matin !

D’ailleurs, Dante carac-
térise son entreprise poé-
tique par le verbe trashu-
manare, qui signifie 
outrepasser l’humain.

Bien sûr puisque la beauté, la beauté 
horrifiante, parfaite, est ce qui carac-
térise l’univers. Depuis le Big Bang 
jusqu’à la décomposition des corps. 
Avec la brève individuation de chacun 
dans un corps : « apparaître, scintiller, 
et mourir », comme disait Genet ; on 
scintille un instant, dans la page, dans 
la robe, dans l’œuvre, dans l’éner-
gie pure. La beauté, c’est l’énergie de 
l’univers, rejointe. 

Dans Abbés, à propos d’une grande 
femme marchant sur ses pieds de 
marbre, vous évoquez « la verticale 
sans frein de l’éclair ». Êtes-vous, là, 
dans cette force que nous ressentons, 
nous, en tant que lecteurs ?

Dans ce que vous citez, la verticale 
sans frein, la foudre, ce n’est pas la 
femme, mais le désir qu’on a d’elle, 
et le désir qu’elle a. Ce n’est pas une 
statue grecque, pas une beauté morte, 
c’est le corps du désir. Dans un autre 
texte, La grande Beune, je ne parle que 
de cela : le corps d’une femme y vaut 
pour le monde, elle est le monde en son 
entier. À moins que le monde n’y soit 
qu’une petite culotte de mon héroïne. 
La foudre est un corps de femme. 

Cette force plastique de la prose, on la 
trouve donc in situ dans le personnage, 
dans la représentation de la femme, 
mais aussi bien dans le paysage ?

Oui, il y a des forces visibles immé-
diates, tellement flagrantes qu’on n’en 
parle pas. Quand on arrive à New 
York et qu’on survole le skyline, on 
est sous le coup d’une force épous-
touflante. Cette force ne tombe pas 
du ciel, c’est celle d’hommes, d’archi-
tectes. Je l’ai ressentie aussi très forte-
ment − c’est une de mes plus grandes 
émotions, plus qu’esthétiques − de-
vant Les chasses d’Assurbanipal du 
British Museum. Ce sont des bas-re-
liefs énormes qui composent un livre, 

finalement, puisqu’ils présentent toute 
la chasse du début à la fin, c’est une 
narration, une bande dessinée. Et le 
but de cette fresque est de tuer : « Le 
roi tue des lions ». Et l’image absolue, 
c’est ce qu’on appelle le roi. Le roi – et 
la femme, bien entendu.

Venons-en à ce phéno-
mène très plastique de la 
mode. Elle, en revanche, 
c’est de la pure plastique 
sur papier glacé : quelle 
valeur de force peut-on 
lui attribuer ? Et cette 
plastique du corps de la 
femme, elle a très peu 
de sens, ou un tout petit 
sens qui est toujours le 
même…

Oh ! « tout petit sens » ! 
C’est quand même le 
sens de l’humanité ! 
L’univers est fait pour 
se perpétuer et les mam-
mifères aussi, pour pro-
créer – mais là n’est pas 
l’important. L’ennui avec 

l’acte sexuel, dit Lacan, c’est qu’il faut 
toujours recommencer – eh oui, relan-
cer le désir, les fétiches, les fringues, 
les photos, la mode, le battement de la 
jupe. La jupe ne cesse pas de battre, 
d’une étreinte à l’autre, d’un amour à 
l’autre. 

Oui, mais ce sens est répétitif. C’est 
étonnant que ça marche encore. On a 
ouvert et feuilleté ce magazine tout à 
l’heure. Les photos de mode déploient 
toujours le même système : la fille est 
belle, elle a de belles jambes, etc.

Mais que vous faut-il de plus ? Vous 
savez, l’écriture aussi, c’est toujours le 
même système. Et ici, dans le magazine 
de mode, comme il présente le signi-
fiant majeur pour l’humanité, la chose 
sexuelle, on est toujours surpris, tou-
jours emballé − je n’ouvre jamais ces 
papiers glacés sans trembler.

Est-ce que la force d’un livre peut 
aider à se tenir, à l’égard d’un com-
portement, mais aussi de la femme, 
comme dans Abbés ? Entrer aussi en 
étroit rapport avec le corps, au-delà 
de l’icône ?

Bien sûr. Oui, les livres peuvent don-
ner de leur énergie à celui qui les écrit. 
Comme par exemple ces Abbés qui ont 
été écrits en trois semaines d’hospitali-
sation, et qui m’ont guéri. 
 
Comme avec l’image ? Mais on a le 
sentiment que l’image a moins de 
pouvoir.

L’image a un pouvoir fou ! Regardez 
le portrait, peinture ou photographie, 
dont vous avez toutes les reproduc-
tions que vous voulez. C’est devenu 
une rengaine depuis Walter Benjamin 
de dire que l’œuvre perd son aura à 
cause de sa reproduction technique 
infinie. Je crois que c’est faux. Il m’est 
arrivé de le penser parce que tout le 
monde assène cette idée avec la certi-
tude tranquille du lieu-commun. Non, 

je crois qu’un portrait réussi reste une 
apparition. Même reproduit. C’est 
toujours pareil, c’est « l’irruption de 
la beauté comme mode d’éclosion de 
la vérité ». Et il est vrai que le face à 
face avec les tableaux n’a pas bou-
gé depuis qu’ils sont photographiés. 
Enfin, les grands tableaux. Quand 
dans Venise on tombe en arrêt sur le 
tableau de Saint Georges et le dragon 
de Carpaccio, on s’effondre en larmes. 
Et pourtant, on l’a « vu » mille fois. 
Mais le Saint Georges a son sens, c’est-
à-dire : le roi tue des lions, le saint tue 
des diables. L’œuvre tue le bon sens.

Est-ce que l’arrêt n’est pas le propre 
de toute image finalement ? Comme 
peut-être en littérature où l’excellence 
de la force se concentre dans une 
phrase ?

L’énergie doit être dans chaque phrase, 
de la même façon. Et, si le livre est 
bon, elle devrait être dans chaque syl-
labe, à l’oreille. Mais vous me par-
liez du paysage. Il y a des sites que je 
trouve beaux par nature, par exemple 
l’orée des bois, le saut de l’ombre à la 
lumière, le coup de hache de l’orée, 
comme l’hémistiche au milieu de 
l’alexandrin, ça, pour moi, c’est tou-
jours un coup au cœur. Mais dire que 
tel paysage en général, localement, est 
plus beau qu’un autre, je ne sais pas… 

Au-delà de la repré-
sentation artistique, 
si on reste dans le 
vivant du prome-
neur, qu’est-ce qui 
retient votre intérêt, 
comme l’orée du bois 
dont vous parliez ? 
Quels phénomènes 
naturels ?

Ce que je ne me lasse 
pas de regarder, et de 
photographier aussi, 
c’est la lune. C’est 
une forme qui revient 
dans mes textes, 
c’est magique. Très 
souvent, je note les 
apparitions du mot 
lune dans mes lec-
tures. Le mot désigne aussi les fesses 
de la femme. Et d’ailleurs, en nahua, 
en langue aztèque, le nom de la lune, 
metzli signifie, disent pudiquement les 
américanistes, la cuisse. Évidemment, 
il ne s’agit pas de la cuisse mais bien 
des fesses. Je voudrais rester un peu 
sur la lune – comme si je n’étais pas 
déjà dans la lune tout le temps !

C’est bien le propre de Pierrot !

La lune, c’est le finale du poème Booz 
endormi. Après l’accouplement d’une 
jeune fille et d’un vieillard, la jeune 
fille, Ruth, contemple « cette faucille 
d’or dans le champ des étoiles ». La 
dernière page du Journal de guerre de 
Bolivie de Che Guevara commence par 
cette phrase : « Nous sommes dix-sept 
sous une lune très petite et la marche 
est difficile ». Que d’occurrences de la 
lune ! Il y a Hécate de Jouve, Hécate 
et ses chiens de Paul Morand, deux 
très beaux textes, très érotiques l’un et 
l’autre. La lune est inusable. Elle n’a 
rien à montrer – c’est un signe vide, 
presque une abstraction. Mais qui em-
plit le ciel.

À propos de phénomènes dans le 
paysage, vous avez évoqué le vol des 
avions chasseurs en rase-motte dans 
la campagne.

Ah ! Les grands Mirage, les Rafale 
maintenant! Il y a ici des essais de vol 
en basse altitude. J’adore cette irrup-
tion immédiate, fatale, de la brutalité 
technique dans un paysage rural. Les 
moissonneuses me font le même effet, 
toutes ces machines de forestiers qui 
ont comme des yeux de géant, qu’on 
voit clignoter dans les bois et qui 
broient des arbres. Là, vraiment, c’est 
le Dragon dans la forêt. C’est une belle 
fille déchaînée en lingerie chic dans 
une grange. 

Est-il question de mise en scène dans 
la force plastique ? Y a-t-il de la 
scénographie ?

Bien sûr. Pour la littérature, en tout 
cas, oui, pour la mode, pour tout. Il 
y a une mise en scène aussi dans ces 
photos d’actualité qui sont devenues 
des classiques. Je pense à celle du Che 
Guevara mort. Quand il a été tué, son 
corps a été placé sur le lavoir du vil-
lage de Villafranca et photographié 
par des militaires ignares qui ont tout 
de même réussi à faire du Mantegna. 
Il y a, dans cette photo d’amateur, 
une force plastique vraie. Ils ont trou-
vé le moyen, malgré eux ou parce 
qu’ils avaient cette image en eux, de 
lui donner l’allure du Christ mort. 
Il y a aussi une très belle formule de 
Stendhal. Il parle de l’amour qu’il 
a éprouvé pour une femme et il dit 
que cette femme brûle encore en lui 
comme un grand feu, « un de ces feux 
que nous allumions vers Smolensk ou 
sur la Bérézina pendant la retraite de 
Russie ». Quelle énergie : donner un 
sens d’amour à l’atroce Bérézina !

C’est aussi le fait de redonner de la 
vie à la chose, de la remettre en vie 
par l’énergie de la phrase, comme 
dans cette figure de rhétorique au 
nom compliqué que vous pratiquez 
quasi spontanément, l’hypotypose ?

L’hypotypose, qui est la figure par 
laquelle on fait apparaître la chose 

décrite comme dans une 
hallucination, est une 
démarche profondé-
ment fantasmatique et 
pornographique : c’est 
comme s’il fallait que les 
choses dites, écrites, ap-
paraissent pour de bon, 
comme apparaît dans le 
fantasme le corps de la 
femme, dans le scénario 
masturbatoire, le fan-
tasme de base.

Vous êtes fétichiste, 
alors ?

Je le suis même jusqu’au 
bout des ongles. Mais en-
core faut-il que le fétiche 
soit porté, habité, batte 
à même une chair – et 

qu’on s’en serve !

Un exemple de force plastique abso-
lument foudroyante ?

C’était ici même. Quelqu’un faisait 
un petit film sur mes livres. C’était 
l’été, il faisait beau, je fais une lec-
ture, on la filme, volets fermés. Je lis, 
dans Corps du roi, le moment où il 
est question de la mort de ma mère. 
Et, au moment précis où je dis : « les 
infirmières ayant ratifié sa mort, on 
me laissa », là, un coup de tonnerre 
tonitruant, le premier de l’orage, 
retentit. On se regardait tous, sidé-
rés. C’était de la magie, une évoca-
tion magique réussie. Ce moment est 
dans le film. On en revient toujours 
aux formules mantra qui font appa-
raître le dieu. C’est le vieux coup de 
la prière. C’est le pouvoir de la litté-
rature, des paillettes, de la mode. De 
la foudre. Abracadabra !

Propos recueillis par
Éric MORIN et

Agnès CASTIGLIONE
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Paraît le premier jeudi de chaque mois

Le Liban, c’est un peu le Far 
West. On y trouve des gang-
sters et des hors-la-loi qui 

pillent impunément les caisses de 
l’État, des vautours qui dépècent le 
peuple, des cow-boys et des Indiens 
qui se tirent dessus, la cavalerie qui 
accourt à chaque escarmouche, et un 
shérif : Wael Abou Faour. En lançant 
sa campagne tous azimuts contre les 
restaurants, instituts de beauté, laite-
ries, (aéro)ports et silos qui contre-
viennent aux règles les plus élémen-
taires de la santé publique, le ministre 
a secoué le cocotier et, par la même 
occasion, s’est fait un nom. Mais cette 
initiative musclée commence à aga-
cer pour plusieurs raisons : 1°. Cette 
campagne foule aux pieds la justice et 
la présomption d’innocence. Il appar-
tient en effet aux tribunaux de juger 
les infractions, de condamner les 
contrevenants et d’ordonner la publi-
cation des sentences dans la presse, 
après avoir entendu les arguments de 
la défense. Mais qu’un ministre zélé 
lynche les établissements dans les 
médias « sans autre forme de procès » et 
se comporte en juge et en justicier, 
voilà un pas qu’on ne saurait franchir 
dans un prétendu « État de droit ». 
2°. Cette campagne est sélective : il 
eût fallu appliquer scrupuleusement 
les normes internationales et contrô-
ler tous les établissements concernés, 
quartier par quartier, avant de se lan-
cer dans cette bataille qui a mis dans 
le même sac le bon grain et l’ivraie. 
3°. M. Abou Faour se targue d’être 
soutenu par son parti (qui s’érige 
tout à coup en donneur de leçons !) 
pour dénoncer, en bon « socialiste », 
« les cartels de la restauration », comme 
s’il s’agissait là de la lutte du prolé-
tariat contre le capitalisme. Or, M. 
Abou Faour ne doit pas oublier qu’il 
est désormais le ministre de tous les 
Libanais et que les théories trots-
kistes sont inopérantes en la matière. 
4°. Jeter le bébé avec l’eau du bain 
n’est pas une bonne recette. Notre 
ministre de la Santé suit la politique 
de la terre brûlée, au risque d’ébranler 
la réputation (déjà ternie) du Liban, 
le tourisme et l’économie, sans pro-
poser de solutions de remplacement : 
depuis la fermeture de l’abattoir de 
Beyrouth, jugé insalubre, nombre de 
bouchers officient dans la rue ! 

« L’enfer est pavé de bonne intentions », dit-
on. À l’heure des bonnes résolutions 
pour l’an 2015, notre shérif bien-
aimé se doit d’adopter une politique 
moins impulsive, plus scientifique et 
plus respectueuse du droit, afin que 
sa campagne, très louable en soi, ne 
se transforme en croisade infernale !

AlexAndre NAJJAR
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photographier Pierre 
Michon dans sa 
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Cards, dans la Creuse, 
qu'Éric Morin se rend à 
l'automne 2013 auprès 
de l'écrivain, chez qui il 
rencontre l'universitaire 
Agnès Castiglione. 
D'une conversation 
impromptue à trois naît 
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et publié en exclusivité 
par L'Orient Littéraire.
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« La lune 
est inusable. 
Elle n’a rien 

à montrer 
– c’est un 

signe vide, 
presque une 
abstraction. 

Mais qui 
emplit le 

ciel. »

« On 
scintille 

un instant, 
dans la 

page, 
dans la 

robe, dans 
l’œuvre, 

dans 
l’énergie 

pure. »

Publicité



Misbah el-Samad
Docteur ès lettres 
de l’Université de 
Nice, professeur 
à l’Université 
libanaise de Tripoli, 
grand spécialiste 
de l’œuvre de 
Salah Stétié, 
Misbah el-Samad est décédé à l’âge 
de 67 ans. On lui doit de nombreuses 
traductions et des études littéraires 
remarquées. « Pour le Liban et pour 
la francophonie libanaise, il est 
irremplaçable, écrit à son propos 
Stétié. Ses nombreux étudiants qui le 
pleurent comprennent aujourd’hui 
que le chemin qu’il avait ouvert ne 
sera plus jamais refermé. »

Joseph Abou Rizk
Professeur de philosophie, responsable 
des affaires culturelles et artistiques 
au ministère de l’Éducation Nationale 
(1960-1968), Joseph Abou Rizk est 
décédé à l’âge de 88 ans. Il nous laisse 
plusieurs ouvrages en français, dont 

des essais (Le procès de la conscience 
et Regard sur la peinture au Liban), 
des romans (La feuille de figuier et 
En quête d’un refuge) et des pièces de 
théâtre (Le prince et Le peuple).

Jacques Chancel
Journaliste, écri-
vain, producteur 
de télévision et ex-
patron d'Antenne 
2, Jacques Chancel 
est décédé dans la 
nuit du lundi 22 dé-
cembre 2014 à l'âge 
de 86 ans. On lui doit notamment 
l’émission Radioscopie sur France 
Inter qui accueillit, entre autres, Sartre 
et Camus, et l’émission musicale Le 
grand amphi. De 1972 à 1989, il pro-
duisit et anima Le grand échiquier, et 
dirigea Paris-Jour et Jours de France. 
Au cours de sa carrière, il a publié une 
vingtaine d'essais, dont le Diction-
naire amoureux de la télévision (Plon) 
et Pourquoi partir ?, récemment paru 
chez Flammarion.

Au sommet de Dakar
Au XVe Sommet de la Francophonie 
qui s’est tenu à Dakar du 29 au 30 
novembre 2014, plusieurs décisions 
importantes ont été prises : outre 
l’élection de Michaëlle Jean au poste 
de secrétaire générale de l’OIF et 
l’adoption d’une Déclaration assortie 

de neuf résolutions et de deux straté-
gies, l’une pour la jeunesse et l’autre 
pour l’économie, trois nouveaux 
pays ont été admis comme membres 
observateurs de l’organisation : le 
Mexique, le Kosovo et le Costa Rica. 
Le prochain sommet aura lieu en 
2016 à Madagascar.
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Remise du prix Phénix
Le prix Phénix 
2014 sera remis 
à May Chidiac 
pour son essai La 
télévision mise à 
nu le 21 janvier 
2015 au siège de la Banque Audi, 
sponsor du prix. 

Modiano à Stockholm
Les lecteurs de 
Patrick Modiano, 
connu pour son 
élocution difficile, 
sont soulagés : le 
grand romancier 
français récem-
ment couronné 
par le prix Nobel 
de littérature a réussi son oral ! Le 7 
octobre à Stockholm, il a prononcé 
dans les locaux de l’Académie sué-
doise un discours d’une quarantaine 
de minutes dans lequel il a évoqué des 
thèmes qui lui sont chers : l’écriture, 
la mémoire et l’oubli. Considérant 
l’écrivain comme « une sorte de voyant 
et même de visionnaire », à l’instar 
de Victor Hugo et de Rimbaud, il lui 
reconnaît la mission de dévoiler le 
« mystère » et la « phosphorescence » 
qui se cachent au fond de chaque 
personne. Faute de pouvoir recréer le 
passé dans ses moindres détails à cause 
de la « masse d’oubli qui recouvre 
tout », l’auteur s’efforce de « faire 
resurgir quelques mots à moitié effacés, 
comme ces icebergs perdus qui dérivent 
à la surface de l’océan »… 

Le Festival d’Angoulême
Le 43e Festival de 
BD d’Angoulême 
aura lieu du 29 
janvier au 1er 
février 2015. 
Outre les tra-
ditionnels prix 
décernés dans 
le cadre de ce 
salon, plusieurs manifestations sont au 
programme : une exposition Calvin & 
Hobbes de Bill Watterson, des exposi-
tions rétrospectives consacrées à Jirô 
Taniguchi, Jack Kirby, Tove Jansson 
(Les Moomins) et Alex Barbier, un 
hommage rendu à Anouk Ricard et 
ses personnages d’Anna et Froga, une 
exposition sur Nix et ses personnages 
de Kinky & Cosy et une exposition du 
scénariste Fabien Nury (Il était une fois 
en France, Tyler Cross, W.E.S.T, L’or 
et le sang, Silas Corey…). L’événement 
risque toutefois d’être perturbé par le 
SnacBD, le syndicat des auteurs de BD, 
qui prévoit une « Marche des auteurs », 
des « États généraux de la BD » et une 
possible « grève des dédicaces » pour 
mieux faire entendre ses revendica-
tions.

Sartre en BD !
Les éditions Dargaud 
publient en mars pro-
chain la biographie dessi-
née de Jean-Paul Sartre 
par Mathilde Ramadier 
et Anaïs Depommier. La 
BD retracera son engagement poli-
tique, ses écrits, sa relation fusionnelle 
avec Simone de Beauvoir et la création 
du mouvement existentialiste...

Riad Sattouf primé
D’origine syrienne, Riad Sattouf vient 
de recevoir le grand prix RTL de la 
BD pour son album autobiographique 
L’Arabe du futur (Allary).

Iznogoud en format numérique
La maison d’édition Imav propose 
désormais 21 albums de la fameuse 
série Iznogoud en format numérique. 
L’occasion de (re)découvrir les aven-
tures du Grand vizir créé par Goscinny 
et Tabary en 1962. 

Hommage à De Funès
Acteur de génie, homme de rire et de 
joie, Louis de Funès a 
fasciné le public pendant 
des années. Mais derrière 
le comédien se cachait 
un être doux et discret, 
maladivement timide et 
terriblement anxieux... 
Une personnalité complexe pour 
une vie romanesque que François 
Dimberton raconte avec passion et 
admiration sous le trait subtil d'Alexis 
Chabert dans un album récemment 
paru chez Delcourt. 

Si le nom du 
marquis de Sade 
reste invariable-

ment associé au sexe, 
au libertinage et au 
scandale, on ne saurait 
toutefois le réduire à 
cette « trinité », tant 
cette figure littéraire et 
intellectuelle recouvre 
une personnalité 
multiple et complexe, 
irréductible au cliché 
dans lequel on a long-
temps voulu l'enfermer. 
De fait, Sade exprime 
un mode de pensée 
différent de celui qui a 
cours au XVIIIe siècle. 
Contrairement aux phi-
losophes des Lumières 
qui tentent par tous les 
moyens d'unifier le genre humain, Sade 
s'attache à construire un monde régi par 
la loi du désir qui fait et défait les corps 
tout en créant parallèlement un univers 
érotique sans précédent. S'il rejoint 
Voltaire et Diderot sur la question reli-
gieuse, il s'en éloigne par sa conception 
de l'humanité dans laquelle il voit un 
troupeau « jeté pour un moment sur la surface 
de ce petit tas de boue » et dont une moitié 
s'acharne à persécuter l'autre, ou bien, 
rejoignant par là la vision du philosophe 
anglais Thomas Hobbes, « (...) des tigres 
et des loups animés les uns contre les autres pour 
s'entre-détruire ».

Sade ose pénétrer le côté sombre de l'âme 
humaine et, avant Sigmund Freud, le 
père de la psychanalyse, il pense la ques-
tion du sexe dans sa relation à la violence 
et à la mort. Avant Nietzsche, il ébranle 
les valeurs chrétiennes dominantes ainsi 
que la vision convenue des mœurs, de la 
vertu et de l'amour.

Si le terme de sadisme s'attache bien au 
nom de Sade, la pulsion sadique n'est 
pas de son invention et elle ne l'a pas 
attendu pour se manifester. Il ne fait 
que l'exprimer par des voies nouvelles et 
singulières, en partant d'un présupposé 
philosophique fondé sur une conception 
particulière de l'homme, de la vie et de la 
nature. Quant à la cruauté avec laquelle 
il traduit ses idées, elle n'est que l'image 
reflétée de la cruauté du monde. Sade 
ne dirige pas seulement ses traits contre 
la société, les institutions et le pouvoir, 
il les dirige contre la nature elle-même, 
contre le monde, ses lois, ses valeurs 
et ses mœurs. Et s'il joue avec le néant 
un jeu qui le conduira à passer près de 
trente ans de sa vie en prison, c'est que 
le sadisme ne se limite pas chez lui à la 
littérature : il fait partie de ses pratiques 
et empiète sur le champ de son existence.

Celui qui considère que le plaisir et la 
douleur vont de pair et que voir l'Autre 
souffrir est propre à susciter la jouis-
sance est aussi celui qui se dresse contre 
la peine de mort, avant même Victor 
Hugo qui se distingue par cette position. 

Sade considère en effet 
que la plus injuste et la 
plus illégitime des lois 
est celle qui consiste 
à condamner à mort 
quelque être que ce soit. 
Ainsi écrit-il en 1787 : 
« On évalue à plus de cin-
quante millions d’individus 
les pertes occasionnées par 
les guerres ou massacres de 
religion. En est-il une seule 
d’entre elles qui vaille seule-
ment le sang d'un oiseau ? » 

Un tel langage semble 
en porte-à-faux avec 
son auteur, un jaillisse-
ment de lumière dans la 
noirceur de son monde 
ouvrant sur le sang et la 
terreur. Le marquis de 

Sade fait partie des écrivains maudits, en 
rupture avec l'humanité, ou de ceux qui 
en représentent la face ténébreuse. En 
cela, il écrit moins sur le monde ni ne 
s'en inspire qu'il ne le vomit. Il traque les 
manifestations du mal au moyen d'une 
écriture âpre et féroce qui révèle la face 
tragique et dévastée de l'homme et en 
épouse les contours ; une écriture qui 
reconsidère le lien social et ébranle les 
valeurs de la société, mais par des voies 
choquantes, impudiques et outrageantes.

En Occident, de nombreuses produc-
tions littéraires et artistiques émanent, 
à des degrés divers, de cette source obs-
cure. Sade a laissé une empreinte très 
nette sur la littérature et l'art des XIXe 
et XXe siècles.

Reste la question : Quelle est l’empreinte 
du marquis de Sade dans le monde 
arabe ? Disons que la littérature arabe se 
comporte avec lui à peu près de la même 
façon qu'avec les autres grands noms de 
la littérature européenne, comme par 
exemple Arthur Rimbaud. Si tout le 
monde connaît le poète, rares sont les 
lectures approfondies de l'œuvre de ce 
dernier… 

Les questions soulevées par l'œuvre 
de Sade depuis deux siècles se posent 
aujourd'hui avec la même acuité. Ses 
écrits dressant le portrait d'un homme 
destructeur et dévasté, enchaîné à la 
violence, posent sans cesse de nouvelles 
questions. Dans son livre paru récem-
ment aux éditions Autrement sous le 
titre La passion de la méchanceté, le philo-
sophe Michel Onfray se demande ce 
qui, pendant tout le XXe siècle, a poussé 
l'intelligentsia française à absoudre le 
marquis de Sade et pourquoi Breton, 
Apollinaire, Bataille, Deleuze, Barthes, 
Lacan et Sollers le regardent comme un 
visionnaire défenseur des libertés et vic-
time de tous les systèmes, alors qu'on 
le soupçonne d'avoir violé et menacé de 
mort ses victimes et d'avoir exercé sur 
elles les plus cruels sévices.

* Une exposition au Musée d’Orsay à Paris.
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1 Alexandre Najjar DICTIONNAIRE AMOUREUX DU LIBAN Plon
2  Chesnot et Malbrunot LES CHEMINS DE DAMAS Robert Laffont
3 Lydie Salvayre PAS PLEURER Seuil
4 Karim Tabet LES MÛRIERS DE LA TOURMENTE Tensing
5 David Foenkinos CHARLOTTE Gallimard
6 Patrick Modiano POUR QUE TU NE TE PERDES PAS DANS LE QUARTIER  Gallimard
7 Henri Zoghaib SAÏD AKL L'Orient des Livres
8 Gerschel Schuck ÇA RESTE ENTRE NOUS Flammarion 
9 G. Davet et F. Lhomme SARKO S’EST TUER Stock
10 Yanick Lahens BAIN DE LUNE Sabine Wespieser
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Sade : Attaquer le soleil*

BEYROUTH/BOGOTA, ANTHOLOGIES DES 
LITTÉRATURES LIBANAISE ET COLOMBIENNE 
CONTEMPORAINES présentées par Charif Majdalani 
et Juan Gabriel Vasquez, MEET, 2014.

DIRE LA VILLE, ANTHOLOGIE DE TEXTES SUR 
LA VILLE (avec entre autre des textes de Jabbour 
Douaihy et Hoda Barakat), MEET, 2014.

Aux mois d'octobre et de 
novembre de l'an dernier se 
sont tenues deux manifes-

tations littéraires mettant Beyrouth 
à l'honneur. La première est celle 
qu'a organisée au mois d'octobre la 
Maison Internationale des Écrivains 
à Beyrouth en conviant six écrivains 
du monde dans la capitale libanaise 
pour débattre de la multiculturalité, 
de l'écrivain entre deux langues et 
de la littérature en général. Un mois 
plus tard et dans le but de célébrer la 
naissance de la maison des écrivains 
libanaise dont elle est partenaire, la 
Maison des Écrivains Étrangers et 
Traducteurs de Saint-Nazaire (MEET) 
mettait Beyrouth et sa littérature 
à l'honneur lors de ses rencontres 
annuelles du mois de novembre, à 
Saint-Nazaire même puis à Paris. 

Conformément à la tradition instituée 
par la Maison des Écrivains Étrangers 
et Traducteurs, une autre littérature, 
celle de Colombie, était associée à celle 
du Liban. Beyrouth-Bogota a donc été 
le titre de ces rencontres où les écri-
vains libanais, colombiens et français 
ont débattu durant une semaine.

Préparées en amont par la présence 
à Beyrouth en octobre du romancier 
colombien Santiago Gamboa, puis 
par la publication par la MEET d'un 
volume comprenant une anthologie 
de la littérature libanaise contem-
poraine sous la direction de Charif 
Majdalani (parallèlement à une an-
thologie colombienne dirigée par Juan 
Gabriel Vasquez), les rencontres de 
Saint-Nazaire ont tourné autour des 
différents aspects de la littérature liba-
naise d'aujourd'hui, et de Beyrouth 
comme mythe littéraire aussi bien que 
comme réalité complexe reflétant les 
complexités de la société libanaise. 
En se basant pour une grande part 
sur le texte de Charif Majdalani en 
introduction à l'anthologie libanaise, 
les diverses débats, où se sont entre 
autres exprimés Majdalani lui-même, 
Jabbour Douaihy et Hoda Barakat, 

ont tourné autour de la naissance du 
roman libanais moderne au moment 
de la guerre civile, puis de sa perpé-
tuation aujourd'hui en même temps 
qu'une lente disparition du genre poé-
tique. Les débats ont aussi porté, de 
manière insistante, sur le travail de la 
génération d'écrivains dite des aînés, 
celle qui a vécu l'avant-guerre civile 
et la guerre elle-même et qui dans ses 
livres rompt avec les constructions et 
les images mythiques du Liban long-
temps véhiculées par la littérature 
libanaise et tente de réécrire l'histoire 
récente du Liban. Durant les débats, 
il a été de même question de la géné-
ration plus récente, dont les préoccu-
pations sont différentes et davantage 
tournées vers les problèmes de l'indi-
vidu (et de la femme, le plus souvent) 
au sein de la société libanaise contem-
poraine. Les écrivains ont par ailleurs 
eu l'occasion de s'exprimer sur leur 
vision de Beyrouth, souvent différente 
de l'un à l'autre, en fonction des itiné-
raires individuels et de la manière avec 
laquelle chacun a vécu la destruction 
puis la renaissance de la ville.

Les rencontres de Saint-Nazaire ont 
été parallèlement l'occasion d'une 
projection en avant-première en 
France du dernier film de Philippe 
Aractingi, Héritages, dans un cinéma 
de la ville où une discussion en pré-
sence des écrivains libanais avec une 
salle comble a duré une partie de la 
nuit. Des courts métrages de réali-
sateurs libanais passaient par ail-
leurs en boucle sur le lieu même des 
rencontres, la fameuse et fascinante 
base sous-marine allemande de Saint-
Nazaire. Après cela, les rencontres 
se sont poursuivies à Paris, avec une 
lecture de Charif Majdalani en com-
pagnie de Juan Gabriel Vasquez au 
Centre Georges Pompidou, une ren-
contre avec les romanciers libanais à 
l'Institut du Monde Arabe et diverses 
interventions des écrivains dans les 
établissements scolaires parisiens.

Du 3 au 8 décembre, entre 
la Villa Paradisio, la gale-
rie Station Beirut et la 

grotte de Jeita, s'est tenu le festi-
val organisé par la platforme créa-
tive Albedo. Il a réuni des artistes, 
des architectes, des scientifiques du 
Liban et d'ailleurs autour du thème 
du handicap au sens large (handicap 
de naissance, par accident, suite à 
des guerres, handicap social imposé 
par les contraintes culturelles et reli-
gieuses, handicap choisi comme ce-
lui de ne jouer d'un instrument que 
d'une main...).

Sous la direction de Ghada Waked, 
le festival a permis la rencontre entre 
nombre de créateurs, d'étudiants et 
un public étoffé lors de spectacles, 
d'ateliers, de performances, de lec-
tures, de projections (dont Santa 
Sangre d'Alejandro Jodorowski), 
une installation sonore de Thomas 
Gerwin (toujours audible à la grotte 
de Jeita) et d'expositions en tout 
genre.

Une centaine d'étudiants de l'USEK 
et de l'ALBA ont pu participer à une 
expérience intitulée “what if?” dans 
laquelle ils ont pu vivre eux-mêmes 
une journée sous la contrainte d'un 
handicap et en tester les consé-
quences dans la vie quotidienne.

Parmi les multiples événements, on 
retiendra en particulier l'exposition 
d'Evgen Bavcar, un photographe 
aveugle. Né en 1946 en Slovénie, il 
perd graduellement la vue suite à un 
accident dès l’âge de 11 ans. Après un 
temps d’adaptation, il poursuit bril-
lamment sa scolarité entouré d’élèves 
« normaux » qu’il ne voit plus. En 
1972, il commence une thèse de doc-
torat à la Sorbonne en philosophie 
de l’esthétique. Diplômé en 1976, 
il débute sa carrière de chercheur 
au Centre National de Recherche 
Scientifique (CNRS). Au cours des 
années 80, il développe sa pratique 
photographique en parallèle à ses tra-
vaux sur l’esthétique et finit par deve-
nir le photographe officiel du Mois de 
la photographie à Paris en 1988. En 
1992 paraît son autobiographie, Le 
voyeur absolu (Seuil). Aujourd’hui, 
Evgen Bavcar poursuit sont travail 
d’écriture et de photographie autour 
de ses thèmes de prédilection : le 

visible et l’invisible, le statut de l’icône 
dans un monde saturé d’images, les 
liens entre les mots et les images, la 
photographie conceptuelle… Il a aus-
si exposé ses images aux quatre coins 
du monde et on ne compte pas ses 
nombreuses publications.

Comme le montre la vie et le tra-
vail d'Evgen Bavcar, preuve que l'on 
peut surmonter un handicap dans 
une approche extrêmement créative, 
le festival Albedo a permis de sou-
ligner cette relation complexe entre 
un corps et des sens contrariés d'un 
côté et la créativité, la beauté et l'in-
géniosité de l'autre, sans pour autant 
oublier les trop nombreux exclus de 
la société, rejetés ou mis de côté en 
raison de leur handicap.

L'ensemble du programme du festi-
val est visible sur le site www.albe-
do-platform.com.

A. M.

Adieu à...

Francophonie

© Evgen Bavcar

Beyrouth à Saint-Nazaire et Paris

Albedo 
relie 
création et 
handicap
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« Sade s'attache 
à construire 

un monde régi 
par la loi du 
désir qui fait 
et défait les 

corps. »

Manifestations littéraires



ZÉNOBIE, DE PALMYRE À ROME d’Annie et Maurice 
Sartre, Perrin, 2014, 400 p. 

Deux spécialistes très réputés 
de l’histoire de l’Orient hel-
lénistique et romain nous 

proposent ici le dossier le plus com-
plet à ce jour de la 
fameuse histoire 
de Zénobie de Pal-
myre. Son existence, 
bien qu’historique-
ment attestée, a sur-
tout alimenté une 
quantité d’œuvres 
dramatiques, poé-
tiques, musicales 
ou picturales. Or 
l’essentiel du récit 
la concernant vient 
d’un texte particu-
lièrement douteux, 
L’histoire auguste dont la composition 
est nettement postérieure à sa mort. 
Pendant des siècles, il a servi de matrice 
à toutes les élaborations concernant 
Zénobie. Aujourd’hui nous disposons 
en plus d’un grand nombre de textes 
épigraphiques retrouvés à Palmyre et 
dans le reste de l’Orient ainsi que de 
monnaies.

Puisque l’on ne connaît en réalité que 
fort peu de choses sur l’histoire de 
Zénobie, les auteurs se livrent à une 
étude globale sur Palmyre au milieu du 
IIIe siècle. C’est un site d’implantation 

humaine très ancien en raison de la pré-
sence abondante d’eau dans ce milieu 
désertique. Les premières inscriptions 
retrouvées datent de la seconde moitié 
du Ier siècle avant J.-C. avec même des 
traces de grec qui témoignent du début 
de l’hellénisation. Ce serait autour de 
17-19 de notre ère que la ville serait 

passée sous domination 
romaine directe. Comme 
la quasi-totalité des villes 
de l’Orient romain, les ha-
bitants sont des habitants 
libres de l’Empire ne jouis-
sant pas de la citoyenneté 
romaine sauf à titre indi-
viduel. La langue officielle 
est le grec et la langue lo-
cale l’araméen. Entre 194 
et 214 la cité accède au 
rang de colonie romaine, 
ce qui fait de ses habitants 
des citoyens romains.

Donc Palmyre n’est en rien un royaume 
séparé de Rome. C’est incontestable-
ment un mélange culturel réussi entre 
les apports grecs et araméens et aucu-
nement une réaction orientale contre 
une « occidentalisation ». Les relations 
avec les milieux tribaux du désert, les 
Arabes scénites, sont évidentes, mais 
les notables de Palmyre se considé-
raient avant tout comme Romains.

C’est dans le contexte violent de la se-
conde moitié du IIIe siècle où, au mieux 
un Empereur issu de l’armée règne cinq 

ans et où, au moins momentanément, 
plusieurs empereurs peuvent cohabi-
ter, d’autant plus qu’en Europe on doit 
faire face aux peuples germaniques et 
en Asie aux attaques des Perses, que 
se comprend l’histoire de Zénobie. On 
connaît d’abord son mari, Odainath, 
un notable de Palmyre. En 259, l’em-
pereur Valérien est battu et fait prison-
nier par les Perses. Le Palmyrénien or-
ganise la résistance aux Perses qui sont 
repoussés de l’autre côté de l’Euphrate. 
Celui qui est déjà de rang sénatorial 
voire consulaire se proclame « roi des 
rois », titre pris à son adversaire et qui 
ne concerne pas Palmyre qui reste colo-
nie romaine.

En 267, Odainath est assassiné. C’est à 
ce moment-là que son épouse Zénobie 
entre en scène. Elle fait accorder à son 
fils Wahballath, âgé d’une dizaine d’an-
nées, les titres de son père. Zénobie, 
qui exerce le pouvoir réel, est reine en 
tant qu’épouse, veuve et mère du « roi 
des rois ». La guerre se poursuit contre 
les Perses. Le pouvoir de fait s’étend à 
l’ensemble de l’Orient romain. En 270, 
au moment de l’avènement d’Auré-
lien comme empereur, Wahballath est 
aussi proclamé comme Empereur, mais 
la rupture intervient l’année suivante. 
Il ne s’agit pas d’une sécession, mais 
au contraire d’une prétention à exer-
cer l’autorité sur l’ensemble de l’Em-
pire, ce qui commence par la conquête 
de l’Égypte et de l’Asie mineure. 
Mais en 272, Aurélien entreprend la 

reconquête. Les Palmyréniens sont 
rapidement battus et leur ville prise. 
Zénobie et son fils sont capturés sur 
l’Euphrate. Zénobie sera exhibée lors 
du triomphe d’Aurélien à Rome puis 
disparaît de l’histoire.

Mais elle entre dans la légende. À par-
tir des sources antiques, les écrivains 
et les artistes à partir de Pétrarque 
définissent l’image de Zénobie, une 
femme virile, un chef de guerre, mais 
aussi, contrairement à Cléopâtre, une 
femme vertueuse, ou du moins réser-
vée. Les auteurs suivent avec détails et 
précisions l’évolution de la légende du 
XIVe siècle à nos jours, ce qui consti-
tue un ouvrage en soi. Ils y ajoutent la 
revendication des auteurs nationalistes 
arabes qui réclament Zénobie comme 
une résistante à l’impérialisme venu 
d’ailleurs.

Ce livre non seulement nous permet 
de débrouiller une affaire bien confuse 
du fait de la mythologie qui entoure le 
personnage éponyme, mais peut être 
considéré comme une démonstration 
de la méthode historique en établissant 
ce que l’on peut savoir et en suivant 
sur une très longue durée la constitu-
tion d’une légende qui nous renseigne 
sur les siècles qu’elle traverse. Cela est 
fait de main de maître et se lit avec 
agrément, que les auteurs en soient 
remerciés.

Henry LAURENS

IIIRencontre

À tout juste quarante 
ans, David Foenkinos, 
écrivain populaire 
dont certains ro-
mans avaient déjà été 

des best-sellers (La délicatesse, paru 
en 2009, adapté pour le cinéma en 
2011, en collaboration avec son frère 
Stéphane), qui avait obtenu quelques 
prix littéraires chics mais pas forcé-
ment vendeurs (prix Roger Nimier en 
2004, prix Jean Giono en 2007), a été 
récompensé cette année par le pres-
tigieux prix Renaudot, accompagné 
du prix Goncourt des 
lycéens, et son roman, 
Charlotte, s’est classé en 
tête de toutes les listes 
des meilleures ventes en 
France. Un succès pas 
forcément évident, pour 
un livre formellement 
novateur, et sur un sujet 
difficile : l’héroïne en 
est Charlotte Salomon, 
une artiste peintre juive 
allemande, dans la tradition expres-
sionniste, arrêtée en France et dépor-
tée à Auschwitz où elle est morte, en 
1943. Enceinte, à l’âge de 26 ans. Pour 
L’Orient Littéraire, Foenkinos, qui a 
déjà visité le Liban à trois reprises dans 
le cadre du Salon du livre francophone, 
revient sur son parcours et son travail.

Comment réagissez-vous au succès 
considérable de Charlotte ?

On en est à un tirage de 378 000 
(chiffres à la mi-décembre 2014) 
exemplaires ! Je n’aurais jamais pensé 
que mon projet, faire découvrir la vie 
et l’œuvre de cette artiste, rencontre-
rait une telle adhésion. Ce qui a été dé-
terminant, c’est le soutien des libraires, 
dès avant l’été, qui a, en quelque sorte, 
« légitimé » mon entreprise. Ensuite, 
il y a eu la presse, les lecteurs, et tous 
ces prix : Renaudot, Goncourt des 
Lycéens, sans oublier la liste Goncourt, 
choix des lycéens polonais et italiens.

Comment est né ce projet ? Écrire 
un roman sous forme de long poème 
épique n’était sans doute pas évident…

Cela remonte à huit ou neuf ans, 
quand j’ai découvert les tableaux de 
Charlotte Salomon. J’avais décidé de 

lui consacrer un livre, 
sans savoir du tout 
ce que j’allais écrire, 
ni sous quelle forme. 
L’envie ne m’avait ja-
mais quitté, mais j’ai 
abandonné le chantier 
une dizaine de fois. 
Trop difficile. Je ne 
voulais pas écrire une 
biographie romancée, 
il fallait que je sois pré-

sent dans ce livre. Tout s’est décanté 
lorsque j’ai eu l’idée de ces pages avec 
73 signes par ligne, ce qui donne au 
texte un rythme et une respiration 
particuliers. Cette contrainte, finale-
ment, m’a libéré.

Vous n’en avez donc pas fini avec 
Charlotte.

Loin de là. Actuellement, je fais 
la promotion du livre en France. 
Ensuite, il y aura une exposition 
d’œuvres de Charlotte Salomon dans 
le Midi. Et puis, à l’automne 2015, 
une édition du livre, illustrée de pho-
tos et de tableaux, est prévue chez 
Gallimard. Après, il y aura les traduc-
tions : une quinzaine de langues sont 
déjà signées, sauf l’anglais ! Ce qui 
n’est pas le cas de mes autres livres, 
à l’exception de La délicatesse qui est 
traduit dans une quarantaine de lan-
gues, grâce au film. Ce qui ne veut pas 
dire que le livre a été un best-seller 

partout. Aux États-Unis, par exemple, 
ça n’a pas marché.

Tout quitter, alors, pour se consacrer 
à l’écriture, à l’âge de 27 ans, c’était 
un sacré pari…

Plutôt une nécessité, celle de l’écri-
ture. Jusqu’en juin 2001, j’étais at-
taché de presse au Dilettante. Mais 
je n’étais vraiment pas fait pour ce 
métier. Quand j’ai démissionné, je 

n’avais aucune situation, j’étais prêt à 
redevenir serveur dans un restaurant, 
ou à donner des cours de guitare. Le 
manuscrit d’Inversion de l’idiotie était 
déjà achevé. J’avais écrit auparavant 
cinq ou six romans, et les avais gardés 
pour moi ! Le suivant, je l’ai envoyé 
par la poste à différents éditeurs, et il 
a été refusé partout. Et puis, à la mi-
juillet, j’ai reçu la lettre de Gallimard, 
qui l’acceptait. J’ai fait rechercher 
le rapport de lecture que Jean-Marie 

Laclavetine, qui 
est toujours mon 
éditeur, celui qui 
m ’ a c c o m p a g n e 
tout au long d’un 
projet, qui me 
donne l’énergie de 
continuer, lui avait 
consacré : « C’est 
foutraque, c’est 
bordélique, mais 
ça vaut la peine 
d’essayer »… La 
suite est connue. 
Tout ça me paraît 
aujourd’hui un 
peu lointain, et, 
sans les renier, je 
ne me reconnais 
plus vraiment dans 
mes premiers livres. 
C’est à partir de 
Nos séparations, 
mon septième livre 
(Gallimard, 2008), 
que j’ai commen-
cé à écrire ce que 
j’avais vraiment 
en moi. Quant à 
Charlotte, c’est le 
livre que j’ai toujours espéré écrire.

Le cinéma, c’est une passion ?

Oui, même si ce n’est pas mon métier 
de base. Avec mon frère Stéphane, 
nous avons adapté La délicatesse. 
Sort aussi, en ce mois de janvier 
2015, l’adaptation des Souvenirs 
(Gallimard, 2011), avec Michel Blanc, 
Chantal Lauby et Annie Cordy, qui est 
absolument géniale, dans une mise en 
scène de Jean-Paul Rouve. Ensuite, j’ai 
envie d’écrire, avec Stéphane, un scé-
nario original. On verra.

De temps à autre, vous délaissez le 
roman, pour des livres atypiques ?

Cela m’est arrivé plusieurs fois, en 
effet. J’ai écrit quelques livres pour la 

jeunesse. Et puis deux 
livres, commandes d’édi-
teurs pour des collec-
tions particulières : un 
« Fait divers », Les cœurs 
autonomes, sur la cavale 
meurtrière de deux jeunes 
gens, Florence Rey et 
Aubry Maupin (Grasset, 
2006), et un Lennon 
(Plon, 2010), où je me 
mettais dans la peau, dans 
la tête du personnage. 
Dans une certaine me-
sure, je me rends compte 
que ces deux livres m’ont 
mené à Charlotte.

Votre nom, Foenkinos, est 
d’origine grecque. Êtes-
vous attaché à ces ra-
cines méditerranéennes ?

Sans plus. Nous sommes 
grecs du côté paternel, 
d’Afrique du nord du 
côté maternel. Mais mes 
parents n’en parlent ja-
mais. Je me suis créé ma 
propre mythologie.

Il paraît que vous êtes venu tardive-
ment à la lecture ?

C’est vrai ! Chez moi, il n’y avait pas 
de livres. Je me suis mis à lire à l’âge 
de seize ans. Alors, quand je rencontre 
des lycéens, je les déculpabilise. Et j’es-
saie de leur donner envie de lire. C’est 
une mission magnifique !

Propos recueillis par
 JeAn-clAude PERRIER

CHARLOTTE de David Foenkinos, Gallimard, 2014, 
224 p.

D.R.

Récompensé par le prix Renaudot et par le prix Goncourt des lycéens, Charlotte, le dernier 
roman de David Foenkinos, a le vent en poupe. Et l’adaptation cinématographique du livre Les 
Souvenirs vient de sortir en salles.

Essais

Zénobie, reine de Palmyre et reine de légendes

Les 
notables de 
Palmyre se 

considéraient 
avant tout 

comme 
Romains.
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David Foenkinos, un écrivain comblé

Charlotte Salomon, Autoportrait

« Chez moi, 
il n’y avait 

pas de livres. 
Je me suis 

mis à lire à 
l’âge de seize 

ans. Alors, 
quand je 

rencontre 
des lycéens, 

j’essaie de 
leur donner 

envie de 
lire. C’est 

une mission 
magnifique. »

L’IMPLICATION DU LIBAN DANS LA GUERRE DE 
SYRIE (MASSIRAT EL-ENKHIRAT FI EL-HARB 
EL-SOURIYA) d’Antoine Haddad, L’Orient des Livres, 
2014, 237 p.

L’implication du Liban dans la 
guerre de Syrie est l’histoire 
d’une nouvelle descente aux 
enfers qui commence en 2012 

avec l’annonce par le Hezbollah de sa 
participation à la bataille de Qousseir 
en Syrie. Son auteur, Antoine Haddad, 
professeur d’université et membre fon-
dateur du Mouvement du renouveau 
démocratique, connaît bien son sujet. Il 
note avec beaucoup de justesse les ef-
fets désastreux de cette intervention qui 
constitue une première dans l’histoire 

des guerres libanaises jusque-là mar-
quées par les interventions des pays 
voisins dans nos conflits internes. Pour 
une fois, les Libanais ne subissent pas 
mais interviennent eux-mêmes dans 
les conflits qui se déroulent chez leurs 
voisins.

Cette intervention, affirme Haddad, a 
eu pour premier effet d’affaiblir l’État 
qui devient de plus en plus incapable 
d’assurer le fonctionnement de ses ins-
titutions et leur renouvellement comme 
en témoignent la non-élection d’un pré-
sident de la République, la prorogation 
du mandat du parlement, l’échec des 
tentatives d’adoption d’une nouvelle loi 
électorale ou encore l’affaire des soldats 
pris en otages par les islamistes syriens.

Plus grave, l’armée, 
jusque-là préservée, se 
retrouve partie prenante 
d’une guerre qu’elle n’a 
pas choisi de mener et 
dont elle doit payer le 
prix.

L’auteur note, en paral-
lèle à cette déliquescence 
de l’État une montée des 
tensions communau-
taires entre sunnites et chiites mar-
quée notamment par les affrontements 
de Saïda en juin 2013, les attentats à 
la voiture piégée dans la banlieue et à 
Tripoli, l’attaque menée par un com-
mando-suicide contre l’ambassade 
d’Iran… Cette montée des tensions se 

greffe sur une véritable 
guerre civile qui ravage 
déjà la Syrie, l’Irak et le 
Yémen.

Le calme précaire qui 
règne aujourd’hui ne si-
gnifie pas que le Liban 
est sorti de la zone des 
tempêtes. Seule l’élection 
d’un nouveau président 
de la République permet-
trait de dire que le Liban 
se trouve désormais rela-
tivement à l’abri. Encore 

que, comme l'observe très bien l’au-
teur, le pays, s’il n’est pas menacé à 
court terme par une explosion de vio-
lence, doit affronter les dangers d’une 
mort lente tant au niveau de son éco-
nomie qu’au niveau de ses institutions 
et notamment de son administration.

Il se dégage de la lecture de l’ou-
vrage une impression 
oppressante, celle de 
revivre des épisodes 
d’un passé qu’on 
croyait définitivement 
enterré et celle aussi 
d’être condamné à ré-
péter indéfiniment les 
mêmes erreurs. Seules 
les appellations ont 
changé. Nous avons 
passé d’une « résis-
tance libanaise » à do-
minante chrétienne, à 
une « résistance natio-
nale » à majorité mu-
sulmane pour arri-
ver à une « résistance 
islamique » exclusi-
vement chiite. Trois 
expériences qui se terminent de la 

même manière… par des « guerres 
d ’ ex t e rmina t ion  » , 
entre chrétiens pour la 
première, entre chiites 
et Palestiniens pour 
la deuxième et entre 
Libanais chiites et 
Syriens sunnites pour 
la troisième.

Un livre intéressant 
qui aide à réfléchir 
sur l’impasse dans la-
quelle se trouve le 
pays et sur la crise que 
traverse la politique 
au Liban désormais 
principalement axée 
sur les moyens de pré-
server le statu quo.

sAMir FRANGIÉ

D'une guerre à l'autre
Le calme 
précaire 

qui règne 
aujourd’hui 
ne signifie 
pas que le 
Liban est 

sorti de la 
zone des 

tempêtes.



UNE VIE SURRÉALISTE, JOYCE 
MANSOUR COMPLICE D’ANDRÉ 
BRETON de Marie-Francine Mansour, 
préface de Philippe Dagen, France-Empire, 
2014, 254 p.

Poétesse égyptienne 
d’expression française, 
parcourant l’Angle-

terre où elle est née en 1928, la Suisse 
où elle fait des études, l’Égypte où 
s’écoulent son enfance et une conju-
galité entre malheur et bonheur, Joyce 
Mansour, pharaonne des lettres fran-
çaises, avait fait de ses mots et de sa 
vie un véritable chef-d’œuvre. Dans 

Une vie surréaliste, Joyce 
Mansour complice d’André 
Breton, récemment paru 
aux éditions France-Empire, 
Marie-Francine Mansour, sa 
belle-fille, lui rend un vibrant 
hommage. Sans tomber dans 
une narration linéaire, tel un 
conventionnel roman biogra-
phique, la traversée humaine 

de « l’étrange demoiselle » nous est 
admirablement restituée avec docu-
ments et citations à l’appui. L’analyse, 
concise et percutante, et les détails, 
avec de nombreux extraits, suffisent 
à diffuser tout l’éclat et l’aura du per-
sonnage. Sans oublier les témoignages 

des contemporains, dont les cercles lit-
téraires et surréalistes de l’époque qui 
furent, à Paris, à l’avant-scène de sa 
tumultueuse existence. Car c’est sur-
tout dans la Ville Lumière, dont elle fait 
l’épicentre de son inspiration, que s’af-
firme et s’épanouit l’écriture de Joyce 
Mansour. Elle entre en poésie, aussi 
bien qu’en prose et en théâtre, avec une 
lyre redoutablement séduisante, affûtée 
comme une arme qui va droit au cœur. 
Elle tient même un salon littéraire et 
entretient des relations avec les intellec-
tuels et artistes influents de son temps, 
tels André Breton, Henri Michaux, 
André Pierre de Mandiargues, Pierre 
Alechinsky, Matta, Wifredo Lam ou 

Jorge Camacho. Fêtes étourdissantes, 
discussions animées, rencontres enri-
chissantes, liaisons troublantes… voilà 
un univers où peinture, écriture, poésie 
et prose somptueuses, par-delà d’im-
probables correspondances, se croisent 
et fusionnent dans des manifestes et des 
œuvres iconoclastes. En sortant du rang 
avec ses vocables inhabituels (une ter-
minologie au tranchant de rasoir), l’au-
teur de Déchirures (éditions de Minuit, 
1955) et de Rapaces (Seghers, 1960) 
aborde la poésie en dissonances harmo-
niques, luisantes associations verbales 
transgressant tout interdit et musicalité 
pointue pour une expression féminine 
inédite et d’une farouche indépendance. 

En jaillissent des images pétrifiantes, 
parfois glaçantes, où se marient par-
faitement érotisme ravageur, impudeur 
sans états d’âme et sensualité torride.

Remonter aux sources de ce dire poé-
tique libre et incantatoire est une valeur 
ajoutée à la connaissance d’une œuvre 
qu’on gagnerait à (re)découvrir. Et ce 
livre, tout en nuances et respect à l’être 
et au verbe de Joyce Mansour, reste un 
attribut non négligeable pour le sésame 
d’un univers enserrant toutes les beau-
tés d’une sensibilité vive et d’un oni-
risme vénéneux !

edgAr DAVIDIAN 

ON NE PEUT DIRE ADIEU AUX JOURS (AL-AYYAM 
LAYSAT LINOUWADDIʻHA) de Abdo Wazen, Dar Al-
Jamal, 2014, 168 p.

Considéré comme l’une des 
valeurs sûres de la poésie 
arabe, Abdo Wazen a à son 
actif de nombreux recueils 

de poèmes dont La forêt close (1982), 
L’œil et l’air (1985) et Les portes du 
sommeil (1996), et un récit érotique 
censuré, Le jardin des sens, qui avait 
défrayé la chronique en 1993. Hanté 
par les questions spirituelles, il a éga-
lement publié un essai sur le poète sou-
fi El-Hallaj et deux études sur Jean de 
La Croix et Thérèse d’Avila. Traduc-
teur, fin connaisseur des lettres arabes 

et du théâtre, il est rédacteur en chef 
de l’excellente page littéraire du journal 
Al-Hayat. Dans son dernier recueil Al-
Ayyam laysat linouwaddiʻha, dédié à 
Ounsi el-Hajj, il nous offre 84 poèmes 
remarquables qui ont le temps pour 
principale préoccupation, bien qu’ils 
abordent des sujets aussi divers que 
l’amour, la mort ou les tragédies des 
peuples syrien et palestinien (« Comme 
s’ils dormaient », « Les clés »). Com-
ment s’en étonner ? Le temps a, depuis 
toujours, obsédé les poètes, de Ron-
sard à Aragon en passant par Lamar-
tine (« Le lac »), Baudelaire (« Horloge ! 
Dieu sinistre, effrayant, impassible/ 
Dont le doigt nous menace et nous 
dit : Souviens-toi ! »), Apollinaire (« Al-
lons plus vite ») ou Rimbaud – auquel 

Wazen rend un bel 
hommage (p.28). Ce 
recueil se situe dans 
le prolongement de 
cette tradition bien 
établie : dans chaque 
poème, chaque vers, 
dans le titre même, on 
éprouve cette hantise 
de l’automne, de ces 
heures qui s’écoulent 
mais qu’on aimerait fi-
ger, et cette angoisse 
de la mort, symboli-
sée par l’émouvante et 
longue mélopée dédiée 
à « la belle endormie », décédée à 40 
ans, à la fin du recueil. Dans un style 
limpide où le rythme et la structure, 

ponctués de leitmotive 
et d’enjambements, 
rappellent le balancier 
d’une horloge, Abdo 
Wazen nous parle des 
saisons de la vie, des 
jours « qui tombent 
comme les feuilles 
d’un arbre », du poète 
qui « subtilise deux ou 
trois étoiles à la nuit », 
de ce livre ouvert et 
« silencieux » dont on 
tourne les pages, de 
ce passé qui « s’en-
flamme comme une 

fleur », et de ces « nuages sans âme et 
ces oiseaux sans yeux » qui traversent le 
« ciel nu » de notre existence… Point de 

pessimisme dans son œuvre, mais une 
grande lucidité, à peine teintée d’amer-
tume : nous sommes pareils à ces « pê-
cheurs de l’inconnu » qui lancent leurs 
filets dans « le bleu de l’impossible », 
qui boivent « l’élixir de la vie » qu’ils ne 
connaissent pas et qui « se contentent 
de cette brise qui laboure leurs visages » 
et de cette « lune dont ils respirent la 
lueur argentée ». Dans un récit intitu-
lé Cœur ouvert, Abdo Wazen a racon-
té, en 2009, l’expérience qu’il a vécue à 
la suite d’une opération au cœur : c’est 
sans doute cette épreuve qui a engen-
dré la clairvoyance qui caractérise au-
jourd’hui ses vers et renforcé la dimen-
sion existentielle de son œuvre. « Ah! 
Frappe-toi le cœur, c’est là qu’est le gé-
nie », écrivait Alfred de Musset. Il ne 
croyait pas si bien le dire...

AlexAndre NAJJAR

UNE VILLE DANS LE CIEL d'Issa Makhlouf, traduit 
de l’arabe (Liban) par Philippe Vigreux, éditions Corti, 
2014, 208 p.

Le siège des Nations Unies 
et ce qu’il porte de para-
doxes entre les valeurs 
prônées et la réalité d’une 
impuissance, voire d’un 

laisser-faire à l’égard de tant de dou-
leur de par le monde, font l’effet d’une 
bombe à fragmentation dans l’univers 
de Issa Makhlouf. Ajoutez à cela l’au-
ra technologique et apocalyptique de 
New York ainsi que les spectres cha-
toyants des lieux chéris par le poète 
– Paris, Florence, Pompéi, le Caire, la 
montagne Libanaise et tant de biblio-
thèques, librairies et musées aux quatre 
coins du globe –, et vous obtiendrez un 
aperçu de ce qui fait la particularité de 
son dernier recueil traduit en français 
Une ville dans le ciel. 

 « New York n’est qu’un gratte-ciel 
d’immigrants entouré d’eaux insou-
ciantes des noyés et qui ne comptent 
pas les battements de cœur qui cha-
virent. (…) Les vapeurs de la nuit 
montent haut dans le ciel et les immi-
grants rejetés par leurs patries comme 
les poissons morts par la mer croient 
que le bras de la liberté se lève pour 
les accueillir ; (…). La main porteuse 
du flambeau salue-t-elle les arrivants 

du Nouveau Monde ou appelle-t-elle 
au secours ? Ou bien est-elle un phare 
éclairant la trainée de sang qui court 
d’un continent à l’autre ? ». 

D’un été à l’autre, au rythme des sai-
sons, Makhlouf porte un regard bri-
sé sur l’Histoire, quoiqu’à l’avenir sa 
pensée demeure portée par la beauté 
que célèbre aussi ce recueil : beauté 
des œuvres d’art et de la littérature, 
des mélodies portées par de sublimes 
voix – celle veloutée et mystérieuse de 
Billie Holiday –, de paysages intimes 
ou historiques, de visages aimés, d’in-
connus croisés, et du jour et de la nuit 
se levant invariablement sur le monde. 
Les vers consacrés à la lumière et aux 
sources de vie, spirituelles et tangibles, 

ne manquent pas. Le ventre arrondi, 
le visage énigmatique et les yeux pen-
sifs des femmes enceintes sillonnent le 
recueil. Mais le monde semble, dans 
son tourbillon robotisé et conditionné 
à l’acceptation de tout, rester aveugle 
et sourd : aucune leçon n’est tirée du 
passé et le cycle du meurtre se répète.

 « Le gibier sait que le chasseur qui le 
traque fait partie de sa vie. (…) Quand 
l’homme mange la chair d’un animal 
égorgé, mange-t-il en même temps sa 
peur du couteau qui l’égorge ? (…) Le 
secret de la nature est plus dans les 
yeux de l’assassin que dans la fleur qui 
s’ouvre au matin. »

Solitaire est le poète face au constat de 

siècles sanglants où l’homme n’a eu de 
cesse de réduire en esclavage d’autres 
hommes. Les guerres et les famines, les 
rêves d’or et les ailes brisées de ceux 
qui ont l’exil pour existence, les tra-
vailleurs dont la ville labyrinthique a 
dévoré l’âme, l’innocence volée par les 
perversités du monde adulte, surtout 
les douleurs sans fond de tous ceux qui 
furent faits esclaves ; tout cela foisonne 
dans les méditations du poète happé 
par New York. Les textes de Makhlouf 
hanté par la mort et subjugué par la 
quête de la beauté première – fut-elle 
celle du visage, du geste d’écrire ou de 
dessiner – se confrontent à cette évi-
dence : Le fond du cœur de l’homme 
n’est pas inscrit sur son visage. Issa 
Makhlouf a beau traverser pieds nus 
les fleuves de sang, les souffles sages 
de son poème en prose ne font que 
mesurer l’ampleur du désastre et du 
mystère.

 « Cet enfant en train de naître, je me 
réveille à l’écho de son nom. Avec ses 
grands yeux il me regarde de sa terre 
lointaine. Il se coule dans le regard de 
l’oiseau. Il pose ses paumes à plat sur 
les nuages et repousse l’horizon de la 
mer ; plus léger qu’une absence, il est la 
lumière qui me parle ; je ne comprends 
pas ce qu’il me dit mais, en le voyant, 
le jour modifie sa course. »

rittA BADDOURA

IV Poésie
Poème d’iciIssa Makhlouf 

Fleuves de sang

D.R.

D.R.

Noir et rouge

La nuit est seulement part de ma 
confidence
J’en fais ostentation en toute 
malfaisance
Seigneur de la route je m’enfouis 
En perpétuelle déviance
J’ai accepté pour lieu
Le noir jeté sur ma conscience
J’y puise des plaisirs 
Criant ardents à ma mouvance
Et l’ivresse saccage mes nerfs
Par une coupe gorgée d’impudence 
Servie par la générosité de Dieu 
Dans l’âge le plus rance
Biens relevant de l’invisible
Versés sur l’exubérance 
La déité se met presqu’à la traîne
Quand, en sacralité, la souillure 
avance
Un univers en vues implore grâce 
Criant : « Monstrance! »
La mettre à nu est petit jeu 
Sur couche en transe 
Je la dégage de son âme 
Et m’évanouis en turbulence 
Je la couvre de baisers, je la hume, 
je me jette 
Sur un corps débordant 
d’insistance
Sur une chair de miel et 
d’amertume
Sur un encens dont épuise la 
fragrance 
Hommage à ses seins ! Je suis 
comblé !
Dépouilles d’âme : Recherchez 
délivrance !

Traduit de l’arabe par Farès Sassine
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Conseiller spécial aux affaires culturelles au siège des Nations Unies à New 
York, le poète Issa Makhlouf contemple l’Histoire. La symbolique du lieu, 
l’architecture et les pulsations new-yorkaises, puis l’espace de chaque ville 
du monde visitée et aimée, alimentent ses réflexions sur la nature humaine. 
Ténèbres sanglantes et lumières se côtoient sous sa plume.

de JosepH NOUJAIM

Le Temps selon Abdo Wazen

Joyce Mansour, sulfureuse déesse du parnasse surréaliste

Joseph Noujaim prenait un soin 
particulier de ses recueils, mais 
ils étaient depuis longtemps in-

trouvables en librairie. Il voit, plus de 
trente ans après sa mort, son œuvre 
poétique réunie grâce à un nombre 
de fidèles dont le préfacier Joseph 
Sayegh. (Shi‘r Joseph Noujaim, Dar 
Nelson, 2014, 416 p.) L’événement 
mérite d’être signalé, s’agissant d’un 
poète authentique et d’une voix origi-
nale et classique.

Noujaim est né à Cana (Sud Liban) 
et partagea sa vie entre Beyrouth et 
Paris. Ses émissions radiophoniques 
nocturnes sur les poètes et poétesses 
arabes restent mémorables ainsi que 
ses cours d’enseignement. Son exis-
tence brève (1928-1983) fut dominée 
par l’accord avec une œuvre exigeante 
vouée au culte de l’éros, des sens, de 
la femme (avec une prédilection mani-
feste pour le vocable et le sujet « bint » 
[fille]), de l’ivresse, de la poésie.

Sa première œuvre est une tragédie en 
vers, Absalon (1953) composée dans 
le sillage de Qadmous et surtout de 
Bint Yaftah de Saïd Akl : sujet puisé 
dans la Bible, drame familial cen-
tré sur l’amour et la révolte filiaux, 
mètres classiques, leçons de Racine 
et du symbolisme français retenues... 
Cet écrit paraît pour la première fois 
en ouvrage après ne l’avoir été à 
l’époque qu’en épisodes dans la revue 
Al-Hikma de Fouad Kenaan. Sont 
publiés ensuite les recueils Jassad 
(Corps), 1960, Takht (Couche), 1969, 
Al-Qasîda el-mal‘ûna (Le poème 
maudit), 1970, Banât (Filles), 1973. 
Un dernier recueil posthume leur est 
aujourd’hui ajouté.

Le projet mallarméen de « reprendre 
à la musique son bien » est commun 
aux poètes de Rindala et de Jassad, 
mais pour le second, la lune a disparu 
et il ne reste que la nuit. D’où l’atmos-
phère sensuelle liée au mal et nourrie 
de transgression qui tend sa poésie et 
taille dans des mètres arabes maîtri-
sés et l’élection d’affinités sonores son 
parfait correspondant.

FArès SASSINE

J’ai toujours rêvé de tisser ma 
toile, en fils d’or et d’argent, 
comme une femme, comme 
Pénélope. Comme toutes celles 

qui n’ont plus que leurs 
doigts ou les mots pour 
combattre l’attente. Le 
silence. 

Dix ans déjà sans que 
Aki ait jamais parlé de 
son divorce survenu du 
jour au lendemain, sans 
qu’elle ait jamais enten-
du le pourquoi de l’adul-
tère, du désamour d’Ari-
ma. Comment en est-elle 
arrivée là ? Ô mon Dieu, 
l’effet de cet appel du 
commissariat, à cinq 
heures du matin, pour 
lui apprendre que son 
mari avait déclenché une 
affaire de double suicide 
dans une chambre d’hôtel ! Par quel 
miracle avait-il échappé in extremis au 
seppuku perpétré par sa maîtresse, avec 
pour toute trace une blessure au cou ?

Quand elle le revoit, au hasard d’une 
« étrange machinerie », dans une téléca-
bine, tout lui revient, tout remonte à la 
surface du giron de la montagne pour 
l’envahir par à-coups, dans le balan-
cement du câble au-dessus de la forêt 
comme de l’inconscient. Les « déchi-
rures des masses de feuillages » où la 

cabine s’enfonce deviennent les feuilles 
épistolaires par lesquelles elle décide en-
fin de panser les déchirures de son cœur. 
Aki transforme son mutisme non en une 

lettre de revanche, mais 
en une douceur verbale 
qu’elle entame un 6 jan-
vier, « sans préambule », 
dans une écriture trem-
blée, « se dégradant et se 
déformant curieusement 
à l’approche de la fin ».

Les retrouvailles dans 
le huis clos de la cabine 
mettent Aki et Arima 
face à face, à nu devant la 
vérité pendant vingt mi-
nutes au moins. Il s’agit 
d’une scène de reconnais-
sance : elle aperçoit la ci-
catrice sur le côté droit, il 
lui demande si le garçon 
« manifestement attardé » 

est son fils. Le handicap de Kiyotaka, 
qu’elle assume avec fierté devant tous, 
elle en a soudain honte devant son ex-
époux. Il l’a prise en flagrant délit de 
vulnérabilité, et sa question « C’est 
votre fils ? » la fouette au visage parce 
qu’elle lui rappelle que oui, elle l’a eu, 
toute seule, ce fils, sans lui, sans son 
amour, dans une sorte de parthénoge-
nèse qu’elle aurait tant voulu éviter.

Arima, à son tour, raconte sa version 
de la rencontre inopinée dix ans après 

leur séparation. Impatient, 
il monte précipitamment 
dans cette télécabine « où 
il y avait déjà quelqu’un », 
puis aussitôt descendu, il se 
hâte vers le chalet d’où, ca-
ché près de la fenêtre, il ob-
serve longtemps Aki et son 
fils appuyé sur ses béquilles. 
Tout en lui est urgence, 
course, fuite en avant. Tout 
en elle est, au contraire, pas 
lent, gravité, confrontation 
de la vie. Au dedans fade du chalet s’op-
pose le dehors édénique, au prosaïsme 
du poêle répond la poésie des étoiles que 
la femme et l’enfant regardent dans le 
parc des Dahlias. À la modernité point 
d’autre remède que la contemplation, la 
contemplation féconde de la maternité, 
de l’ancien Japon.

L’ex-mari, lui, flirte avec le Japon des 
enseignes, des chiffres et du profit éco-
nomique. Pourtant, il demeure « un long 
moment à (la) même place », il apprend 
à se fixer, à convoquer la mémoire, à 
reconnaître la grâce dans les béquilles 
de son fils, qui ne sont finalement que 
le reflet de sa blessure au cou. Et si Aki 
disparaît et réapparaît plusieurs fois 
« à l’angle du chemin », c’est parce que 
Arima doit faire l’effort de la saisir, elle 
qu’il n’a pas su garder. Ni regarder. Elle 
incarne cette intermittence, ce monde 
flottant, l’ukiyo-e sur lequel il faut sa-
voir poser ses yeux. En vain. Alors la 

plume tente sa chance, elle 
convertit la vision évanes-
cente, la fulgurance, notre 
finitude en papier à lettres, 
longtemps caressées.

Plus Aki se dérobe à sa 
vue, plus il écrit et, au lieu 
de cacher sa relation épis-
tolaire comme dans le pas-
sé son adultère, il la révèle 
cette fois-ci à Reiko, sa 
deuxième épouse. Ironie 

du sort : « Moi, je l’aime bien celle qui 
a été ta femme », lui confie Reiko après 
avoir lu religieusement, « sans bruit », les 
sept lettres de l’Absente. Sept pour que 
le cycle s’achève et se renouvelle, pour 
que Aki renaisse sous les traits de Reiko 
qui ne cesse de pleurer en lisant, à la 
manière d’un rite funéraire, d’un deuil, 
mais aussi d’une purgation qui s’apprête 
à faire peau neuve. Car « être vivant 
et être mort, c’est peut-être la même 
chose », songe Aki en écoutant la trente-
neuvième symphonie de Mozart, qui va 
de l’adagio à la confiance, à la pureté 
intérieure conquise pas à pas. L’écriture 
comme la musique fondent, dans une 
« résonance semblable aux rythmes de 
la nature », l’égalité ontologique entre la 
peine et la joie, elles tissent toutes deux 
un dialogue de métamorphose et de ré-
surrection entre les êtres.
Revenue à la vie, Aki repose sa plume, 
même si « on peut continuer ainsi à 
écrire sans fin ». Au lieu des reproches, 

le soutien mutuel l’aura conduite à la 
guérison, à la séparation psychique 
dont elle a longtemps été incapable. Elle 
se trouve enfin apaisée de cette émo-
tion que l’on éprouve lorsqu’on voit 
les « fleurs de mimosa se répandre en 
poudre ». Elle a surtout compris la né-
cessité de la souffrance, de la cicatrice 
qui est « la plus puissante des sources 
d’énergie qui permette de vivre cette vie 
humaine ». Avoir survécu, explique-t-
elle à Arima, c’est avoir droit à une se-
conde naissance. Cela ne sert à rien de 
dissimuler le traumatisme, les béquilles, 
l’écharde dans la chair. On essaiera tout 
au plus de la recoudre par une lettre je-
tée à la mer, de refiler la trame des mots, 
dans cette profondeur enfouie en nous 
et éternellement réveillée.

Je suis devenu, avec Reiko, allongée sur 
le ventre et prise dans sa lecture comme 
dans les rets du brocart, le lecteur-tisse-
rand adressant ses prières à « cet uni-
vers qui cache des lois et une machine-
rie étranges », pour que les personnages 
aient un avenir heureux une fois le 
livre refermé, même si leur bonheur ne 
me contient pas. Il m’est toujours per-
mis d’attendre Tanabata, la fête japo-
naise des étoiles, la septième nuit du 
septième mois, au cours de laquelle les 
dieux m’accorderont de retrouver, moi 
aussi, dans la voie lactée, mon amant de 
Saint-Jean.

gÉrArd BeJJAni

Prochain article : Federico Garcia Lorca, Noces 
de sang.

La Bibliothèque
Le brocart de Teru Miyamoto

L’écriture 
comme la 
musique 
fondent, 
dans une 

« résonance 
semblable 

aux 
rythmes de 
la nature »
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Une époque a certains 
écrivains qu’elle mérite. 
Elle les conditionne, ils 
la reflètent. À ce titre, 
Michel Houellebecq 

est l’auteur français le plus actuel. Un 
contemporain capital, et ce n’est pas un 
hasard – qu’on s’en réjouisse ou non – 
si ses principaux romans, Extension du 
domaine de la lutte (1994), Les parti-
cules élémentaires (1998), La possibi-
lité d’une île (2005), La carte et le terri-
toire (Prix Goncourt 2010), sont parmi 
les titres français les plus traduits dans 
le monde entier. Houellebecq « l’éco-
nomiste » est un bon produit d’expor-
tation. « Houellebecq joue avec nos 
peurs, explique Bernard Maris, auteur 
d’un Michel Houellebecq économiste 
(Flammarion, 2014). Il y a dans cha-

cun de ses romans une angoisse insi-
dieuse qui enserre les personnages et 
les lecteurs avant de les rendre à leur 
condition. C'est-à-dire plus lucides en 
sortant du roman qu’ils n’étaient en 
y entrant ! » Quant à Soumission, son 
nouveau roman, c’est un livre « houel-
lebecquien » par excellence. Après, 
entre autres sujets, les loisirs de masse, 
l’impuissance, le tourisme sexuel, les 
sectes ou l’eugénisme, Houellebecq, au-
teur sociétal, s’intéresse et se confronte 
à l’une des plus grandes angoisses 
d’une partie croissante de la France 
d’aujourd’hui : la montée en puissance 
de l’islam dans l’Hexagone, voire son 
« islamisation ». Comme souvent, fan-
tasmes, idéologie, démagogie politi-
cienne s’invitent dans le débat national, 
plombé bien sûr par le contexte géopo-
litique mondial : conflits, terrorisme... 
L’écrivain, lui, a choisi la fiction poli-
tique, déguisée en politique-fiction.

Nous sommes en mai 2022, au moment 
des élections présidentielles. François 
Hollande, après « ses deux quinquen-
nats calamiteux », ne peut plus être le 
candidat d’une gauche en pleine dé-
bâcle. Au premier tour, Marine Le 
Pen est arrivée en tête, avec 34% des 
voix, devant Mohamed Ben Abbes, le 

président de la Fraternité Musulmane, 
23%. Les deux partis historiques, de 
droite et de gauche, sont éliminés. Au 
deuxième tour, tout le monde va se ral-
lier au candidat « musulman modéré » 
pour faire barrage à l’extrême-droite. 
Ben Abbes est donc élu et, en stratège 
habile, choisit comme premier mi-
nistre le centriste catholique François 
Bayrou, « parfaitement stupide », mais 

à même de diriger un gouvernement 
d’union nationale. Non sans rappeler 
le machiavélisme politique de François 
Mitterrand, le nouveau président va 
composer habilement avec toutes ses 
contraintes, et islamiser « en douceur » 
le pays, sans susciter d’opposition ma-
jeure hormis celle des Indigènes euro-
péens, un mouvement identitaire fa-
natique, qui appelle à la guerre civile 
contre les musulmans. En vain. Ben 
Abbes rassure même, en faisant l’éloge 
appuyé de la famille et en prenant des 
mesures économiques de simple bon 
sens… Toute cette situation politique 
est vue à travers l’histoire du narrateur, 
François, un quadragénaire mélanco-
lique (« je ne suis bon à rien »), « ma-
cho approximatif » qui couche avec ses 
étudiantes de Paris-III Sorbonne, où il 
était professeur de littérature jusqu’à 
ce que la nouvelle direction ne le mette 
à la retraite anticipée. Sa spécialité ? 
Joris-Karl Huysmans (1848-1907), le 
pape de la littérature décadente « fin 
de siècle », à qui il a consacré sa thèse, 
et qui continue d’irriguer sa pensée. 
Son seul amour, Myriam, une jeune 
juive, très inquiète pour le devenir de 
sa communauté, a suivi ses parents 
en Israël. Alors, François déprime, 
fume et boit beaucoup trop, souffre 

de crises d’eczéma et d’hémorroïdes. 
Mais les choses finissent par s’arran-
ger : Gallimard lui propose de réaliser 
une édition des Œuvres complètes de 
Huysmans dans « La Bibliothèque de 
la Pléiade », et le professeur Radiger, 
président de « l’Université islamique 
de Paris-Sorbonne », un parvenu 
nietzschéen converti et polygame, 
négocie avec François sa réintégra-
tion. Moyennant, bien sûr, quelques 
concessions : conversion, mariage(s) 
musulman(s) arrangé(s)… La fin est 
au conditionnel. Mais le lecteur a 
bien compris que François va accepter 
cette « soumission », comme on parle 
de soumission sexuelle, et cette « deu-
xième vie, sans grand rapport avec la 
précédente ». De toute façon, conclut-
il de façon cynique, « je n’aurais rien à 
regretter »…

Même si l’on n’est pas ordinairement 
amateur de Houellebecq, force est de 
reconnaître que Soumission, en dé-
pit de quelques longueurs et complai-
sances, est un roman passionnant. Avec 
son intelligence coutumière, l’écrivain a 
mis le doigt là où ça fait mal, plaçant 
la société française face à sa faiblesse, 
son malaise, ses contradictions, la fail-
lite de ses valeurs… Même s’il risque de 
susciter de nombreuses polémiques mé-
diatiques et des anathèmes, Soumission 
n’est pas pour autant un livre « isla-
mophobe ». C’est surtout un réquisi-
toire contre la décadence de l’Occident 
chrétien.

JeAn-clAude PERRIER

SOUMISSION de Michel Houellebecq, Flammarion, 
2015, 300 p.

VParution

Né en Guadeloupe en 1972, 
Lilian Thuram a connu une 
carrière prestigieuse de foot-

balleur international. Champion du 
monde en 1998, champion d’Europe 
en 2000, il a détenu jusqu’en 
octobre 2008 le record de sélections 
en équipe de France. En 2008, il a 
créé la Fondation Lilian Thuram 
- Éducation contre le racisme. Il 
est l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont Mes étoiles noires : de Lucy à 
Barack Obama (Philippe Rey, 2010) 
qui a reçu le Prix Seligmann contre 
le racisme et d’un premier volume 
de BD intitulée Notre Histoire (Del-
court/Mirages, 2014).

Ques t i onna ire
d e  Prous t  à

Lilian Thuram

Quel est le principal trait de votre 
caractère ? 
La compréhension.

Votre qualité préférée chez une 
femme ? 
La gentillesse.

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

Votre principal défaut ? 
La gourmandise.

Votre occupation préférée ? 
M’occuper de mes enfants.

Votre rêve de bonheur ? 
Une très grande table et autour 
il y aurait ma mère, mes fils, mes 
petits-enfants et moi.

Quel serait votre plus grand 
malheur ?
Mourir seul.

Ce que vous voudriez être ? 
La pluie.

Le pays où vous désireriez vivre ? 
La Terre.

Votre couleur préférée ? 
Le bleu.

L'oiseau que vous préférez ? 
Le colibri.

Vos auteurs favoris en prose ? 
Khalil Gibran, Eduardo Galeano, 
Jiddu Krishnamurti.

Vos poètes préférés ? 
James Noël, Aimé Césaire, Phillis 
Wheatley.

Vos héros dans la fiction ? 
Les Quatre Fantastiques.

Vos compositeurs préférés ? 
Miles Davis, Bob Marley, Pharrell 
Williams.

Vos peintres favoris ? 
Cheri Samba, Lucio Fontana, 
Pierre Soulages.

Vos héros dans la vie réelle ? 
Mariana, ma mère, Marcus et 
Khephren mes fils.

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

Les caractères historiques que 
vous détestez le plus ? 
Christophe Colomb et tous les 
autres colons.

Le fait militaire que vous admirez 
le plus ? 
La paix.

La réforme que vous estimez le 
plus ? 
Les réformes à venir.

L'état présent de votre esprit ? 
Je vous trouve bien indiscret.

Comment aimeriez-vous mourir ? 
Entouré d’amour.

Le don de la nature que vous 
aimeriez avoir ? 
Le don de la compréhension totale.

Les fautes qui vous inspirent le 
plus d'indulgence ? 
Les miennes.

Votre devise ? 
 « Kenbé rèd, pa moli, sé moli-la ki 
rèd. », soit « Tiens bon, ne te laisse 
pas aller ; c’est quand tu te laisses 
aller que cela devient difficile. »

Le dernier Houellebecq : fiction 
politique ou politique-fiction ?

Dans un monde où s'impose, 
avec le temps qui passe, le 
règne implacable de l'image 

ternissant au passage les mots inani-
més de nos grands-parents, il devient 
assez rare de croiser un original qui 
avoue préférer le plaisir simple de la 
lecture aux recréations béates du té-
lévisuel. Je fais partie de ces bronto-
saures qui hésitent pour ne pas dire 
répugnent à confier leur imaginaire 
à des fabricants de stéréotypes. Un 
voyage autour de ma bibliothèque 
est toujours une aventure sans fin, 
déterminée et exaltante, menée au 
seul rythme de mes envies ou de mes 
rêves. Rien ne m'est plus familier 
que les tranches de ces livres, alignés 
sur leurs étagères dans une étrange 
asymétrie, à la fois uniques par leur 
taille, leur aspect ou leurs couleurs 
ou fondus dans la masse. Je les recon-
nais comme on reconnaît des visages, 
comme on distingue une silhouette 
connue. Car lire c'est avant tout va-
gabonder de l'un à l'autre, glisser 
de Montaigne à Stendhal, d'Héro-
dote à Dumas, de Sénèque à Proust. 
Lire c'est d'abord assouvir sa curio-
sité qui se doit naturellement d'être 
insatiable. Lire c'est être boulimique 
d'indiscrétions tout en veillant à de-
meurer somme toute un gourmet ! 
D'aucuns se targuent des phrases 
qu'ils ont écrites disait Borges, moi 
je suis fier de celles que j'ai lues. En 
effet. Tout est prétexte à lire et c'est 
bien là le problème. Qu'y a-t-il de 
commun entre Les souvenirs ento-
mologiques de Fabre, Point de len-
demain du baron Dominique Vivant 
Denon, le Journal des Goncourt, la 
Correspondance de Flaubert et le 
Voyage au bout de la nuit de Louis 
Ferdinand Céline ? Rien bien sûr et 
tout à la fois car ils sont autant de 
pièces dans l'immense mosaïque de 
la littérature, que chacun reconstitue 
à son goût. Il faut donc apprendre au 
prix de salutaires erreurs, à faire son 
marché sur l'étal des curiosités cultu-
relles, pour n'en retenir que les pages 
propres à enflammer son imagina-
tion. Lire c'est enfin quitter une cer-
taine monotonie quotidienne pour se 
laisser aller aux délices de l'évasion : 
échanger des heures souvent grises de 
la réalité contre d'autres beaucoup 
plus vaporeuses. Quiconque s'est 
abandonné à la lecture de Robinson 
Crusoé aura compris le vertige de la 
lecture. Je reviens ainsi chaque jour 
à ma bibliothèque avec l'émerveille-
ment d'un pionnier car le plaisir de 
lire c'est aussi et surtout désormais 
le plaisir de re-lire. Il y a une satisfac-
tion presque perverse à s'immerger 
ou re-découvrir l'univers de chaque 
auteur, à s'en imprégner avec une 
lente délectation avant d'en conser-
ver de quoi enrichir la nôtre : la subs-
tance qui alimentera peut-être nos 
rêves de demain ? Il n'existe pas une 
bibliothèque idéale ou alors ce fut 
Babel... « Quand je pense à tous les 
livres qu'il me reste encore à lire, j'ai 
la certitude d'être encore heureux », 
écrivait mon ami Jules Renard ; il de-
vrait donc me rester quelques années 
de bonheur.
* Editeur et écrivain. Dernier livre paru : Voyage à 
Venise, Grund, 2014.

Le livre de chevet de
Jean-Claude

Simoën

D.R.

l'Orient littéraire n°103, Jeudi 8 Janvier 2015

© Julien Chatelin

D.R.

Mazen Kerbaj

Le dernier roman de Michel Houellebecq, Soumission, qui vient tout juste 
de paraître chez Flammarion, est l’événement de la rentrée hivernale. 
S’agit-il d’un livre provocateur, islamophobe, qui surfe sur les angoisses 
d’une partie de la société française, ou plutôt d’un ouvrage satirique, 
caricatural et nihiliste ? Une lecture « en avant-première » de ce roman 
sulfureux nous en donne un avis nuancé.

A
vant, vous viviez heureuse 
avec un bon gros portable 
tout simple comportant 
seulement deux boutons, 

un vert « marche » et un rouge « arrêt ». 
Facile à retenir, comme les feux de si-
gnalisation. Pour appeler vos copines 
au volant (interdit je sais, mais irré-
sistible), il suffisait de faire le numéro 
retenu par cœur et de presser le bou-
ton vert et vous passiez ainsi dans les 
embouteillages une heure palpitante à 
écouter les déboires conjugaux de vos 
pires ennemies.

Au fil du temps cependant, les quo-
libets fusaient. Paraît que votre phone 
n’était pas « smart » du tout. Et vous 

sentiez confusément, au vu 
des regards de commisération 
qu’on vous lançait, que son 
manque d’intelligence présu-
mait de la vôtre. Paraît que 
même Roro, votre plombier-
menteur préféré, avait un mo-
dèle de portable plus neuf que 
le vôtre. Lorsque Soma votre 
aide-ménagère-à-domicile (pa-
raît que le mot bonne ne se fait 
plus) avait acheté le modèle 
dernier cri, vous avez craqué. 
Vous ne vouliez pas que vos 
enfants aient honte de vous. De là à 
ce qu’ils vous cachent dans la chambre 
comme une mémé radoteuse avec son 
téléphone à manivelle…

C’est ainsi que le Père 
Noël vous a apporté dans 
sa hotte un appareil de la 
taille d’une machine à la-
ver faisant un curieux bruit 
de baignoire qui se vide. 
Désormais, pour appeler 
quelqu’un, vous devez faire 
au moins cinq gestes, dont 
l’un consiste à faire glis-
ser votre doigt sur l’écran 
en un lieu précis que vous 
n’arrivez jamais à viser, 
ayant toujours été nulle – 

aussi – en compétition de tir. Cette 
faute bénigne déclenche une scène 
de folie sur l’écran maudit, des mil-
liers de diablotins, appelés paraît-il 

icons, apparaissant pour vous poser 
en anglais des questions technolo-
giques pointues du genre Hangout, 
Play Kiosque ou Play Store. 

Sans compter que sans le savoir, 
vous venez de prendre des photos 
inoubliables… de vos propres orteils 
et des charentaises de votre mari. 
Paraît que c’est parce que l’appareil 
est « sensible » et se déclenche à la 
moindre touche.

Vous aussi, vous êtes sensible et 
vous éclatez en sanglots. Vous vou-
lez votre vieux portable…

On n’arrête pas le progrès.

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Le Père Noël et la machine infernale



LA VE RÉPUBLIQUE ET LE MONDE ARABE d’Ignace 
Dalle, Fayard, 2014, 528 p.

Journaliste chargé des ques-
tions arabes à l’AFP, en poste à 
Beyrouth, à Amman, au Caire 
et à Rabat, Ignace Dalle s’est 

penché sur l’évolu-
tion de ces relations ; 
des relations qui ont 
certes varié en fonc-
tion des présidents 
mais qui ont toutes 
suivi une même ligne 
directrice.

Primus inter pares, 
Charles de Gaulle en-
treprit, après le règle-
ment du conflit algérien, de renouer 
progressivement avec le monde arabe 
des liens rompus ou distendus. Et cela 
était d’autant plus nécessaire que les 
Arabes reprochaient à la France colo-
niale d’entretenir « les meilleures rela-
tions avec l’ennemi sioniste dont elle 

était le principal fournisseur d’armes ». 
Il mit donc un terme à la « connivence 
structurelle »liant la France à Israël, 
pays avec lequel elle devait avoir dé-
sormais « des relations amicales mais 
normales » et réussit à redonner à son 
pays « une place inespérée dans l’es-
pace arabe ».

Mais il faudra attendre l’arrivée au 
pouvoir de Georges Pompidou pour 
que « la politique d’amitié et de coo-
pération » voulue par son prédécesseur 
avec les peuples arabes se renforce. 
De fait, Pompidou et Giscard ont as-
suré « avec intelligence la continui-
té et le développement de la politique 
gaullienne ». 

Si l’auteur consacre plusieurs chapitres 
à des pays triés sur le volet (l’Algérie, 
le Maroc, la Tunisie et le Liban), le 

problème israélo-pa-
lestinien occupe bien 
entendu une place 
centrale dans les rela-
tions franco-arabes. 

Comme si la « trahi-
son » de Sadate vis-
à-vis de « ses frères » 
palestiniens avait 
stimulé Giscard, 
il « multiplie du-

rant les trois dernières années de son 
mandat les initiatives en faveur des 
Palestiniens ». 

Avec Mitterrand, le droit des 
Palestiniens était « hypothéqué par 
l’invocation constante du droit d’Israël 

à exister ». Il aura beaucoup fait pour 
tenter de résoudre cet « impossible di-
lemme » et finira par défendre une po-
litique assez proche de celle de ses pré-
décesseurs. Son action en faveur de 
l’OLP et d’Arafat est même « décisive ».

Chirac estimait que la politique arabe 
de la France devait revêtir une « di-
mension essentielle ». Ses deux prési-
dences furent marquées par quelques 
coups d’éclat comme, par exemple, 
son coup de gueule à Jérusalem. Il lais-
sera un « bon souvenir dans le monde 
arabe, à l’exception de la Syrie dont il 
a ignoré le chef après l’assassinat de 
son ami Rafiq Hariri ».

Sarkozy n’a « pas grand-chose à faire 
valoir ». Exprimant une « compassion 
sans réserve » et exclusive pour les vic-
times israéliennes ; considérant que « la 

sécurité d’Israël ne se discute pas » et 
que « rien ne justifie l’utilisation de la 
violence par les Palestiniens », il finira 
par se montrer « plus nuancé » et res-
tera finalement fidèle à la politique tra-
ditionnelle de son pays. Mais sa poli-
tique ne grandira pas la France ; en 
effet, si Sarkozy n’est pas un « militant 
antipalestinien », il est bel et bien un 
« militant proaméricain ».

La « complaisance » de Hollande en-
vers le gouvernement Netanyahou lors 
des derniers affrontements entre Israël 
et le Hamas n’a pas amélioré l’image 
de la France dans le monde arabe. Elle 
a même heurté de nombreux Français 
qui ne comprennent pas comment 
la France et l’Europe peuvent conti-
nuer à « fermer les yeux sur une poli-
tique qui viole constamment la légalité 
internationale ».

C’est bien Chirac, qualifié de « gaul-
liste wilsonien », qui inscrit le mieux 
sa politique de grandeur dans le 
cadre onusien ; « exaltant la primau-
té du droit international ». Son op-
position « frontale » à George W. 
Bush lors de l’invasion de l’Irak est 
évidemment bien perçue par l’opi-
nion publique arabe.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’obtenir 
le respect des résolutions des Nations 
Unies et la fin des politiques décla-
rées illégales par la Cour internatio-
nale de justice de La Haye (que sont 
la construction du mur de séparation 
et la colonisation en Cisjordanie et à 
Jérusalem-Est), force est de consta-
ter « l’impuissance de l’Union euro-
péenne face à Israël ».

Critique objectif, Dalle précise qu’en 
dépit du facteur économique et no-
tamment pétrolier, les ambitions de 
la France ne sont pas « seulement 
mercantiles » mais révèlent une « di-
plomatie brouillonne et inopérante 
confrontée à une réalité beaucoup 
plus complexe qu’elle n’imagine ». 
Et d’autant plus complexe que la 
donne a changé avec l’apparition de 
« l’islamisme radical ».

Un ouvrage percutant qui passe au 
crible les événements qui ont mo-
difié le cours de l’Histoire et mar-
qué les esprits en France et dans le 
monde arabe.

lAMiA EL-SAAD

LES « PEUPLES » DU PEUPLE LIBANAIS À L’HEURE 
DE LA GUERRE SYRIENNE de Hazem Saghieh et 
Bissane el-Cheikh, Dar el-Saqi, 2014, 240 p.

Les « peuples » du peuple 
libanais à l’heure de la 
guerre syrienne est un ou-
vrage passionnant qui rap-
pelle les récits des grands 

voyageurs. Deux écrivains et journa-
listes, Hazem Saghieh, éditorialiste au 
journal Al-Hayat, et Bissane el-Cheikh, 
nous font redécouvrir le Liban dans son 
extrême diversité à travers treize villes 
et régions qu’ils ont visitées du Nord au 
Sud. Le livre nous apprend beaucoup 
sur l’histoire de ces régions, mais aussi 
et surtout sur leur actualité politique et 
sociale.

Le premier chapitre, consacré à Tripoli 
commence par ce jour de 1984 où des 
jeunes gens appartenant au « Mouve-
ment de l’unification islamique » dé-
cident de transformer la place d’Abdel-
Hamid Karamé en « Place de Dieu ». 
Les deux auteurs parlent longuement 
de la transformation de la ville et de 
la poussée du mouvement salafiste 
– dont ils rencontrent les principaux 
dirigeants –, poussée due à l’exode des 
régions pauvres du Akkar et de Dennié 
vers la ville, mais due également à l’exa-
cerbation des tensions communautaires 
entre sunnites et alaouites et à la démis-

sion de la classe politique qui tente par 
tous les moyens de gagner les faveurs du 
mouvement.

La visite de Nabatieh, « fief du Hez-
bollah » est très instructive. Les deux 
auteurs démontent les réseaux de ser-
vices qui permettent au parti de Dieu 
de s’assurer le soutien de la population. 
Aux services assurés par ce parti dans 
les domaines de la santé et de l’ensei-
gnement s’ajoutent pour les porteurs de 
la « carte de la lumière » des réductions 
importantes dans de nombreux établis-
sements de la ville.

Les deux auteurs notent le changement 
survenu dans cette ville où prédominent 
désormais la couleur noire, les femmes 
voilées et les hommes portant la barbe. 
Les enfants sont également concernés 
par ce changement puisqu’ils participent 
désormais à des cérémonies religieuses 
spécialement organisées pour eux.

Le passé de cette ville est plus riche que 
sa situation présente. Les deux auteurs 
rappellent son rôle d’avant-garde dans 
les domaines de la culture et de l’ensei-
gnement et sa contribution à l’émanci-
pation des femmes.

La nouvelle étape est Zghorta et sa 
région. Les deux auteurs notent avec 
beaucoup de justesse que cette région 
a constitué une « exception maronite », 
caractérisée depuis Youssef Karam dans 
la seconde moitié du XIXe siècle par son 
opposition aux maronites du Mont-Li-
ban, opposition dont la dernière expres-
sion a été l’opposition de Zghorta au 
Front Libanais qui regroupait au cours 
de la guerre la majorité des leaders ma-
ronites du Mont-Liban.

Zahlé, elle, vit dans une situation histo-
rique de schizophrénie, partagée entre 
son enracinement local dans la Békaa et 
son regard tourné en permanence vers 
le Mont-Liban. Cette ville marquée par 
une diversité religieuse et communau-
taire exceptionnelle a payé chèrement le 
prix de la guerre qui a considérablement 
affecté son rôle de capitale de la Békaa.

Bécharré est un cas particulier. Contrai-
rement aux autres villes chrétiennes du 
Nord, elle n’a pas de liens avec les villes 
du littoral. Ses relations sont avec le 
nord de la Békaa. Cette ville de haute 
montagne est entourée de lieux saints, 
la vallée de la Kadisha, le village natal 
de Saint Charbel, Bkaakafra, la rési-
dence d’été des patriarches maronites 
à Dimane. Même les cèdres, appelés 
« cèdres de Dieu », sont en odeur de 
sainteté.

Les deux auteurs retournent sur terre 
pour établir un parallèle intéres-
sant entre les clans de Bécharré et les 
Forces libanaises notant au passage le 
débat entre ceux qui considèrent les 
FL comme un nouveau clan à ajouter 
à ceux qui existent déjà, et ceux qui 
estiment que le mouvement que dirige 
Samir Geagea a remplacé tous les clans. 
Le débat est loin d’être tranché.

Le dernier chapitre est consacré à la 
ville de Jdeidet Marjeyoun qui, en poli-
tique, a adopté une « neutralité suisse » 
par rapport à son environnement. 
Cette politique repose, selon les au-
teurs qui reprennent la célèbre expres-
sion de Georges Naccache, sur « deux 

négations… » ou plutôt deux refus, le 
refus de rejoindre les rangs de l’armée 
du général Lahd et le refus également 
d’intégrer les rangs de la résistance.

Nos deux voyageurs vont poursuivre 
leur voyage qui va les mener à Jezzine, 
Saïda, Tyr, Baalbeck et Batroun ainsi 
qu’aux deux régions du Chouf et de 
Kesrouan, et nous faire découvrir une 
diversité que nous ne pouvions pas 
soupçonner, une diversité qui s’ex-
prime à la fois dans l’histoire et dans 
l’espace.

Cette diversité exceptionnelle qui 
pousse les auteurs à utiliser l’expres-
sion « les peuples du peuple libanais » 
représente un défi lancé à notre intelli-
gence, un défi qu’exprime la question 
qui se pose à nous tous sans distinc-
tion : comment gérer cette diversité et 
en faire une source de richesse pour 
tous en évitant le piège de la réduc-
tion dans lequel sont tombés les pays 
arabes qui nous entourent, et en évi-
tant également le piège de la sépara-
tion qui est au fondement des poli-
tiques identitaires ?

sAMir FRANGIÉ

La rentrée de l’hiver 2015
Dans le cadre de la rentrée littéraire de 
l’hiver 2015, on annonce 549 nou-
veaux romans. Parmi les auteurs les 
plus attendus : Michel Houellebecq, 
Laurent Gaudé, Patrick Rambaud, 
Dominique Fernandez, Christophe 
Bataille, Vassilis Alexakis, Virginie 
Despentes, Justine Lévy, Anne Wia-
zemsky, et chez les Anglo-saxons : Rus-
sell Banks, Julian Barnes, Ian McEwan, 
Peter Ackroyd, Walter Kirn et Patrick 
White... sans compter un recueil de 
nouvelles du cinéaste Kusturica (Étran-
ger dans le mariage, chez Lattès) et un 
roman d’Imre Kertész, prix Nobel de 
littérature (L’ultime auberge).

Prévisions
Intitulé Temps 
glaciaires, le 
prochain livre 
de Fred Vargas 
paraîtra en mars 
chez Flammarion. 
On annonce aussi 
pour mars La 
vie des elfes, le 
dernier roman 
de Muriel Barbéry qui avait connu 
un franc succès avec L’élégance du 
hérisson (Gallimard). Dans la Biblio-
thèque de la Pléiade, on prévoit deux 
nouveaux titres : une Anthologie de la 
poésie chinoise et les Œuvres complètes 
de Virgile.

Centenaire de Péguy 
À l’occasion du centenaire de la mort 
de Charles Péguy, plusieurs ouvrages 
le concernant sortent en librairie. On 
en retiendra : Œuvres poétiques et 
dramatiques de Péguy dans la Pléiade 
et Entre ciel et terre, Péguy du comé-
dien Michael Lonsdale aux éditions 
du Cerf, sans compter la réédition de 
la biographie que lui consacra son ami 
Romain Rolland (La Découverte).

Les djihadistes au scalpel
Le phénomène 
des djihadistes 
occidentaux 
recrutés par 
Daech conti-
nue de faire 
couler beaucoup d’encre. Paraissent en 
librairie, autour de cette question : Le 
retour des djihadistes : aux racines de 
l’État islamique (Les Équateurs) par 
Patrick Cockburn, Dans la peau d’une 
djihadiste d’Anna Erelle (Robert Laf-
font), sorti le 8 janvier, ainsi que Les 
Français jihadistes de David Thomson 
(Les Arènes), Pourquoi ils font le dji-
had de Jean-Paul Ney (éd. du Rocher) 
et Le djihad à la conquête du monde 
de Laurent Artur du Plessis (éd. J.-C. 
Godefroy) prévus en février.

Antoine Boustany raconte la 
Grande famine
Auteur de 
plusieurs livres 
remarqués, 
dont Histoire 
des paradis 
artificiels et 
Deir el-Qa-
mar, le profes-
seur Antoine 
L. Boustany, président de l’Ordre des 
médecins, vient de signer une Histoire 
de la Grande famine au Mont-Liban, 
qui raconte le calvaire du peuple 
libanais de 1915 à 1918. Le mérite de 
ce livre préfacé par Michel Eddé est 
qu’il dissipe les idées reçues tout en 
étudiant les différents facteurs qui ont 
été la cause de ce « génocide », à savoir 
les Ottomans, le blocus des Alliés, le 
comportement scandaleux de certains 
Libanais usuriers et accapareurs, et 
l’invasion des sauterelles… Un ouvrage 
intéressant et émouvant à la fois !

Cinquante nuances de Grey 

L'adaptation du roman sulfureux 
de E.L. James Cinquante nuances de 
Grey sortira sur les écrans en février 
2015. L'avant-première mondiale de 
ce long-métrage déjà controversé aura 
lieu à Berlin du 5 au 15 février dans 
le cadre du Festival international du 
film qui déroulera son tapis rouge à la 
réalisatrice Sam Taylor-Johnson et aux 
deux acteurs principaux Jamie Dornan 
et Dakota Johnson.
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Les relations franco-arabes au microscope
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Hazem Saghieh et Bissane el-Cheikh redécouvrent le Liban dans sa diversité à travers treize régions qui, du Nord au Sud, 
semblent être autant de pays différents. Il y est question d’histoire aussi bien que d'actualité politique et sociale.

La Ve République a 
connu sept présidents. 
Ses relations avec 
le monde arabe ont 
d’abord été soit 
inexistantes soit 
exécrables.

D.R.D.R.

D.R.

De Gaulle a 
mis un terme à 
la « connivence 

structurelle » 
avec Israël

ET DANS L’ÉTERNITÉ JE NE M’ENNUIERAI PAS : 
SOUVENIRS de Paul Veyne, Albin Michel, 2014, 268 p.

De son premier livre (Comment 
on écrit l’histoire, 1971) à son 
élection au Collège de France 

(1975), Paul Veyne fut une « intrigue » 
de Raymond Aron. Patronage que 
seule l’ingratitude sut couronner. Cet 
épisode, parmi d’autres, révèle les mul-
tiples dimensions des Souvenirs de l’his-
torien né en 1930 et qui a renouvelé la 
connaissance de la Rome antique, sinon 
la pratique de l’histoire. Veyne prenait 
du temps à terminer sa thèse quand 
son introduction s’allongea au point 
de former un livre. Il voulait l’intituler 
« Intrigues dans le sublunaire », pour 
mettre en relief le concept proposé pour 
le monde des hommes à la place de ce-
lui de lois : des scenarii complexes « où 
se mêlent conditions matérielles, rôles 
humains et part du hasard ». L’éditeur 
changea le titre et Aron salua l’ouvrage 
par un compte rendu « très élogieux, 
très critique et très long » qui montrait 
une plus ample maîtrise de la question. 
Plus tard, il proposa et soutint la candi-
dature de Veyne au Collège. Mais celui-
ci ne le mentionna pas dans sa leçon 
inaugurale. « Je ne me sentais aucun 
atome crochu avec lui (…) Je reconnais 
être un ingrat. »

« Exactitude » des faits narrés et des 
traits du personnage, anecdotes savou-
reuses, institutions mises en lumière, 

miniatures des périodes historiques vé-
cues, éclairages sur l’œuvre, quelques-
uns de ses apports et sur la carrière, 
portraits d’amis et de collègues, vie per-
sonnelle et intime, tout passe dans ces 
Souvenirs écrits à 84 ans, à l’heure où 
l’auteur a « perdu presque tout souve-
nir » de l’histoire romaine.

L’homme est laid, une rarissime malfor-
mation congénitale relevant en bosse 
sa joue gauche. Cela ne l’empêche-
ra pas de se marier trois fois « comme 
Cicéron, César et Ovide ». Toute socié-
té « normale » l’ennuie. Il se porte alors 
à l’érudition qui le conduit à une car-
rière professorale faite de tranquillité et 
à des intrigues qui renversent les véri-
tés reçues et font choc. D’ascendance 
dauphinoise par le père (qui préférait 
Hitler à Léon Blum) et piémontaise par 
la mère (il doit à sa grand-mère d’être 
un des derniers à savoir le provençal), il 
est né à Aix où il enseigna, et passa en 
Provence la plus large part de son exis-
tence. Malgré son magistère parisien, il 
reste un méridional, « un villageois, un 
rural, un solitaire ».

Veyne ne tait pas ses défauts. Ses infi-
délités ont ruiné son premier mariage. 
Son ingratitude est un trait de caractère 
récidivant. Il reste imperméable à la mu-
sique malgré des efforts : « au bout d’une 
minute d’attention et même de plaisir, je 

cesse de prêter l’oreille et pense à autre 
chose. » Son zèle, plutôt que ses talents, 
ont conduit ses supérieurs et pairs à fa-
voriser sa carrière.

Quand notre historien devient membre 
d’une institution, il en décrit les méca-
nismes : l’École Normale Supérieure (« le 
monastère laïc de la rue d’Ulm ») (1951), 
l’École française de Rome (1955-1957), 
la faculté d’Aix (1965-1980), le Collège 
de France… Le statut de l’établisse-
ment, le mode de recrutement des étu-
diants et enseignants, les activités essen-
tielles, l’ambiance d’époque, les figures 
déjà célèbres ou en voie de l’être… se 
révèlent ou se laissent deviner. Si, par 

exemple, les professeurs qui élisent un 
nouveau collègue au Collège se méfient 
des célébrités (Bourdieu…), c’est moins 
par jalousie que par « jansénisme » et 
Mme de Romilly confie après l’entrée 
de Barthes : « Si cela continue, nous al-
lons élire Eddy Merckx. »

Les époques traversées, de l’occupa-
tion à l’après gaullisme, ne manquent 
pas d’être révélées à partir de l’expé-
rience personnelle ou d’un schéma 
théorique de bon sens mais discutable. 
Les Allemands ont adhéré à l’hitlérisme 
par anticommunisme et non par allé-
geance à l’idéologie. La masse de la po-
pulation française n’était pas en 1940-
1944 attentiste, mais impuissante et la 
Résistance a été le symptôme du patrio-
tisme. L’adhésion au communisme dans 
l’après guerre ne venait pas d’une foi 
dans des lendemains qui chantent, mais 
d’un désir de justice et par peur d’être 
médiocre en ne faisant pas de politique. 
Mai 68 fut une « agitation amusante, 
utopique et pacifique » contre l’institu-
tion universitaire et le coté « vieillot et 
plutôt comique » du sérieux gaulliste : 
la France « s’ennuyait » et les étudiants 
s’estimaient être une classe capable 
d’être maîtresse de son destin et de celui 
de la société…

Des amitiés, Veyne en eut de nom-
breuses dont celles de Char et de 

Foucault auxquels il a consacré bien des 
écrits. Évoquons seulement cette scène 
cocasse où le colosse Char, connu pour 
ses colères, lit un article que l’auteur lui 
consacre : « Mes yeux se portaient alter-
nativement sur la tête qu’il faisait et sur 
le porte-parapluie où se dressaient ses 
gourdins. »

Entre l’histoire universitaire acadé-
mique, l’école des Annales, le marxisme 
et dans un temps où la problématisa-
tion des sciences humaines était dans 
l’air, l’auteur de Le pain et le cirque et 
de nombreux ouvrages sur la sexualité 
à Rome a perçu de nouvelles intrigues 
et forgé de nouveaux concepts (ce que 
Max Weber appelle des types idéaux) 
qui ont associé le don et l’échange et 
dissocié l’homosexualité et la passivité 
sexuelle. L’anthropologie maussienne, 
l’économie marginaliste et la psycho-
logie freudienne ne restent plus aux 
portes de la discipline. 

Dans le dernier chapitre, Veyne passe 
– pour décrire les péripéties de sa vie 
conjugale et filiale – à une intensité dra-
matique inattendue. La mort, le suicide, 
la trahison, la dépression… ne sont plus 
des mots sonores mais des réalités im-
pératives et terribles. Pour ce lecteur 
assidu de L’éducation sentimentale de 
Flaubert qui constate la nullité de toute 
existence, y eut-il dans sa propre tragé-
die confirmation ou déni de ce roman ?

FArès SASSINE

Paul Veyne : humain, trop humain

© Paul Picard



QUI DIT JE EN NOUS ? de Claude Arnaud, Grasset, 
2006, 435 p./ Pluriel, 2008, 435 p.

PROUST CONTRE COCTEAU de Claude Arnaud, 
Grasset, 2013, 208 p.

Claude Arnaud est roman-
cier, essayiste et critique. 
Il a obtenu le prix de 
l’Essai de l’Académie 
Française pour Chamfort 

(Robert Laffont, 1988), le prix Femina 
du premier roman pour Le caméléon 
(Grasset, 1994), et le prix Femina 
de l’essai pour Qui dit je en nous ? 
(Grasset, 2006). Son dernier ouvrage, 
Proust contre Cocteau (Grasset), re-
prend et prolonge ses interrogations 
qui ont trait à la fabrique de l’identité. 
Rencontre inspirée.

Le narcissisme, dites-vous, est devenu 
un phénomène de masse.

Oui, mais la question m’intéresse d’un 
point de vue ontologique plus que d’un 
point de vue historique ou sociolo-
gique. Il est vrai que le narcissisme est 
actuellement un véritable phénomène 
de société. Les grandes « fabriques » 
qui nous ont produits et sculptés de-
puis l’Antiquité, la religion, la patrie, 
le milieu social, le genre sexuel, ont 

largement perdu de leur importance 
dans la construction de qui nous 
sommes et dans nos sociétés actuelles, 
l’identité ne s’hérite plus mais se bri-
cole : le meuble de famille transmis en 
héritage est remplacé par le kit, à faire 
soi-même. Au « moi » stable et impé-
rial a succédé un ego morcelé et volatil. 
Je saisis donc cette occasion pour com-
prendre comment se fabrique l’identité 
et explorer le roman individuel que les 
individus se racontent pour exister. 

Vous parlez de roman. L’identité que 
l’on se bricole relève donc de la fiction 
autant que de la biographie ? Sommes-
nous tous des imposteurs ?

Non, bien sûr. Mon livre essaie de dire 
que l’identité, comme la douleur, n’est 
ni mesurable ni quantifiable. Dans le 
processus d’élaboration de nos identi-
tés, nous avons recours à des éléments 
de récit quasi romanesques – pensons à 
Ricoeur qui écrit : « Je suis ce que je me 
raconte. » Mais si nous composons tous 
nos identités à partir de données bio-
graphiques, historiques, sociologiques, 
linguistiques… – et s’il nous arrive 
d’amender nos configurations iden-
titaires selon les circonstances, parce 
qu’il nous paraît parfois nécessaire de 
développer certaines dimensions ou 
d’en taire d’autres – les imposteurs vont 

jusqu’à inventer des données. On entre 
alors soit dans le domaine de la patho-
logie, qui souvent enferme le sujet dans 
une fausse identité encore plus rigide et 
contraignante que celle d’origine ; soit 
dans le domaine de l’escroquerie mais 
qui dans certains cas, celui de Martin 
Guerre par exemple, crée du devenir et 
du vivant. Martin Guerre a été un im-
posteur mais il a créé une bonne vie et a 
été un bon mari, un bon père et un bon 
gestionnaire.

Vous opposez Œdipe et Narcisse : 
l’un avait besoin de détruire les 

représentations que ses parents se fai-
saient de lui pour s’affirmer, l’autre 
multiplie les représentations de soi 
pour se sentir exister. Pourquoi a-t-on 
tant besoin aujourd’hui de multiplier 
les masques, les rôles, les images ?

Mais parce que le marché de l’identité 
– comme celui du travail – s’est libé-
ralisé ! Prenons l’Europe par exemple : 
les frontières y sont quasiment abo-
lies, on assiste à une grande porosité 
des cultures, à une homogénéisation 
des comportements. Quand l’héritage 
national ne vous encadre plus, que 

votre marge de manœuvre est de plus 
en plus large, vous puisez forcément 
dans le marché des comportements 
et des rôles, vous adoptez successive-
ment différentes postures et emplois. 
Il y a derrière tout cela quelque chose 
de proprement vertigineux, qui peut 
déboucher sur l’anarchie et le chaos, 
si l’on pense aux identités sexuelles 
par exemple. Mon livre a été très 
révulsif pour certains en raison de 
cela. Mais mon propos, c’est de com-
prendre de l’intérieur le processus 
psychique de l’invention de soi. 

Revenons au titre de votre ouvrage : 
Qui dit je en nous ?. Finalement, 
vous dites que cohabitent en nous 
plusieurs identités, que nous sommes 
des êtres éminemment pluriels.

Oui bien sûr, et le livre explore deux 
types de pluralités : la pluralité dia-
chronique qui, ne serait-ce que parce 
que nous évoluons comme sujets 
biologiques, que nous grandissons 
en âge, que nous passons de l’état 
adolescent à l’état adulte, qu’une 
jeune fille devient mère puis grand-
mère, nous fait endosser des rôles en 
tous points opposés ; et la pluralité 
synchronique qui peut être patholo-
gique ou mythomaniaque mais qui 
peut simplement être lue comme le 

résultat de notre capacité d’adap-
tation à différents contextes, à dif-
férentes situations d’interaction, à 
différents régimes de désir, d’empa-
thie ou de séduction. Nous sommes 
entrés dans un monde flottant, déré-
gulé. Cela peut susciter de l’angoisse, 
mais je ne veux pas en rester là, je 
veux interroger et la fragilité qui en 
résulte et les étonnantes capacités de 
transformation du moi. 

Finalement, il y a un lien fort entre 
votre essai sur l’identité et celui que 
vous venez de consacrer à Proust et 
Cocteau, ne serait-ce que parce que 
tous deux se sont posé la question 
du comment devenir soi, comment 
élaborer un récit capable de les 
représenter ?

Si ! Et s’ils se sont posé la même ques-
tion, ils y ont répondu de façon très 
différente : l’un en composant un mo-
nument littéraire à l’intérieur duquel 
il joue mille jeux de cache-cache et dit 
sans cesse : c’est moi, ce n’est pas moi ; 
l’autre en se diffractant se répandant, 
se rejouant indéfiniment dans mille 
productions, dessins, décors, bijoux, 
textes littéraires, jusqu’au vertige.

Propos recueillis par
georgiA MAKHLOUF
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« L’identité n’est 
ni mesurable 

ni quantifiable. 
Dans le processus 

d’élaboration de 
nos identités, 

nous avons recours 
à des éléments 
de récit quasi 

romanesques »

LE DERNIER GARDIEN D'ELLIS ISLAND de Gaëlle 
Josse, Noir sur Blanc, 2014, 176 p.

Pendant soixante-deux ans, 
entre 1892 et 1954, des mil-
lions d’immigrés ont transité 
par Ellis Island avant de ral-

lier Manhattan et le Nouveau monde. 
L’île n’a pas seulement joué un rôle im-
portant dans l’histoire moderne des 
États-Unis ; elle est devenue une partie 
intégrante du mythe américain. La ro-
mancière Gaëlle Josse, auteure remar-
quée des Heures silencieuses (2011) 
et de Nos vies désaccordées (2012), 
donne la parole au « dernier gardien 
d’Ellis Island », John Mitchell, per-
sonnage imaginaire dont le témoi-
gnage jette un éclairage instructif sur 
ce haut lieu de l’immigration. Le texte 
est écrit sous la forme d’un journal éta-
lé sur neuf jours, du 3 au 12 novembre 
1954, date de la fermeture officielle 
du centre. Mitchell se remémore ses 
quarante-cinq ans passés sur place ; il 
évoque les cohortes de migrants qui, 
chaque jour, débarquaient avec l’es-
poir au cœur et la peur au ventre, vê-
tus de « blouses larges ceinturées, gilets 

brodés, toques de fourrure, longs caf-
tans noirs, casquettes en tweed, fou-
lards dans les cheveux ou avalanches 
de colliers en perles de verre coloré ou 
de corail ». Le narrateur décrit dans le 
détail le parcours de ces exilés soumis à 
un examen minutieux au milieu d’une 
odeur entêtante de crésyl : on les aus-
culte, on leur pose une liste invariable 
de vingt-neuf questions, on les observe 
à leur insu pour repérer les déficiences 
physiques ou mentales non déclarées. 
À l’époque, le protocole d’admission 
sur le territoire américain procédait 
d’une conception eugéniste de l’es-
pèce humaine qui ne laissait guère de 
place aux malades, éclopés et autres 
simples d’esprit. À cette sélectivité nor-
mative s’ajoutait la paranoïa politique 
d’une Amérique conservatrice et mac-
carthyste avant l’heure : les migrants 
soupçonnés d’obédiences anarchistes 
ou communistes étaient renvoyés 
chez eux sans autre forme de procès, 
comme le montre l’exemple de l’écri-
vain Giòrgy Kovàcs et de son épouse 
qui, bien que dissidents hongrois, ne 
sont pas autorisés à franchir la « Gol-
den gate » : « Pour Esther et pour moi, 
écrira-t-il, la Porte d’or demeurera à 

jamais une herse d’acier. » Les diffé-
rents personnages du livre illustrent en 
fait les principales catégories de la po-
pulation immigrée transitant par Ellis 
Island. En arrière-plan du récit, Gaëlle 
Josse brosse à grands traits les événe-
ments majeurs qui ont marqué le début 
du XXe siècle aux États-Unis : l’engage-
ment des USA dans la Première Guerre 
mondiale, la Prohibition, le Jeudi noir, 
la crise économique, etc. 

Mais Le dernier gardien d’Ellis Island 
ne se réduit pas à son intérêt documen-
taire. C’est aussi et avant tout un beau 
roman qui met en scène deux person-
nages féminins très contrastés. La pre-
mière (Liz), épouse de John Mitchell, 
figure attachante et lumineuse dé-
crite avec beaucoup d’émotion conte-
nue, est emportée par le typhus à l’âge 
de 27 ans alors qu’elle prodiguait ses 
soins d’infirmière à des passagers fraî-
chement débarqués du Germania. 
L’autre héroïne du roman, la sombre 
et mystérieuse Nella Casarini, est une 
jeune immigrée sarde, fille d’un jeteur 
de sorts, elle-même dotée de pouvoirs 
maléfiques. Nella est séparée de son 
frère Paolo, 15 ans, interdit d’accès 
au territoire américain pour cause de 
débilité. John Mitchell tombe amou-
reux d’elle ; il est violemment attiré par 
cette créature qui lui a révélé « des ré-
gions » inexplorées enfouies en lui, « de 
ces lieux dont l'existence reste insoup-
çonnable et dont la brusque décou-
verte nous tend un miroir où se reflète 
l'inconnu ». Aveuglé par son désir qu’il 
dissimule sous un vernis de charité et 
de compassion, il entraîne la jeune 
femme chez lui et abuse d’elle en lui 

laissant entendre qu’avec son aide, elle 
pourrait obtenir le droit d’entrer aux 
États-Unis en compagnie de son frère. 
Or Paolo se suicide en se jetant du der-
nier étage et Nella, pétrifiée par la dou-
leur, disparaît après avoir maudit John 
Mitchell. Le narrateur sera désormais 
hanté par le souvenir de cette femme 
fatale ; le sentiment de culpabilité le 
rongera jusqu’à sa fin tragique, dans 
des circonstances énigmatiques en lien 
avec la malédiction lancée par Nella. 
Comme tous les grands livres, Le der-
nier gardien d’Ellis Island ménage des 
zones d’ombre qui laissent une large 
place à l’imagination du lecteur.

Ce roman intense et subtil interroge 
les mobiles profonds de nos actes en 
même temps qu’il restitue la complexi-
té des sentiments amoureux. L’écriture 
y est juste, relevant d’un mélange pa-
radoxal de pudeur et de précision cli-
nique, notamment dans l’évocation 
du deuil, de la solitude, de l’absence. 
Les portraits y sont saisissants de vé-
rité, malgré l’économie des moyens 
mobilisés par le narrateur. Un trait, 
quelques touches, et le personnage jail-
lit sous nos yeux, comme le montre 
cet exemple parmi tant d’autres : « La 
trentaine passée, une silhouette tout en 
bras et en jambes, chapeau de travers, 

imperméable enfilé à la va-vite, et 
comme une allure de setter efflanqué, 
de chien de chasse en maraude, pressé, 
maladroit et embarrassé. » 

La structure du roman mérite égale-
ment d’être relevée : la forme de jour-
nal, avec la succession implacable des 
jours, souligne le caractère irrévocable 
du destin, de même que la métaphore 
marine, omniprésente dans le livre ; 
Ellis Island est désignée tour à tour 
comme un bateau, un radeau, un vais-
seau fantôme, un « singulier et antique 
navire amarré à quelques encablures 
de Manhattan ». 

Même si le livre n’évoque que les mi-
grants européens, omettant ceux du 
Proche-Orient et d’ailleurs, le lecteur 
de 2014 ne peut s’empêcher de pen-
ser aux immigrés clandestins entassés 
dans les camps de Lampedusa et de 
Malte. Comme leurs semblables d’Ellis 
Island, les réfugiés d’Afrique, de Syrie 
ou d’Irak fuient la misère et la guerre. 
Mais pour ces derniers, contrairement 
aux immigrés du Nouveau monde, le 
rêve d’une vie meilleure se fracasse le 
plus souvent sur les récifs d’une réalité 
impitoyable.

rAMy ZEIN

Roman

Liste Goncourt/Le Choix de L’Orient Récit

Aux portes du Nouveau Monde

MEURSAULT, CONTRE-ENQUÊTE de Kamel Daoud, 
Actes Sud, 2014, 153 p.

Monologue d’un homme qui 
se tient à la porte de la vieil-
lesse, « piégé entre la mère 

et la mort » – ce qu’il était dès son en-
fance. Haroun résume ainsi sa vie vé-
cue à l’ombre de son frère aîné Moussa, 
l’ « Arabe » tué par Meursault dans 
L’étranger d’Albert Camus. Le nar-
rateur, personnage principal, raconte 
à son destinataire, qui est d’ailleurs 
sans voix dans le roman, le parcours 
tragique de sa vie après le meurtre de 
Moussa, notamment le fardeau trop 
lourd de la vengeance que sa mère veil-
lait à lui faire porter.

Le lecteur est ainsi associé au récit de 
la misère d’un enfant qui vivra son 
adolescence puis son âge adulte dans 
la pauvreté, invisible à sa propre mère. 
Haroun se voit ainsi poussé au crime 
par sa mère qui ne sera calmée que par 
le sang d’un Français, un « Meursault » 
comme les autres. Leur rapport de-
meure cependant conflictuel et se réper-
cutera dans ses relations amoureuses. 
Et l’épisode de Meriem, chercheuse qui 
renseigne Haroun sur le roman relatant 
le meurtre de Moussa, en est témoin.

Kamel Daoud est le premier à s’inter-
roger sur l’identité et l’histoire de cet 
Arabe, et lui seul y répond. Ayant osé 
empiéter sur le territoire de Camus 

sans jamais lui voler les mou-
tons, le rédacteur en chef du 
Quotidien d’Oran met son 
statut de « chroniqueur » au-
dessus de tout pour placer LE 
Camus côte à côte avec son 
Meursault dans la cage des 
accusés et prendre le public 
comme témoin à charge de ses choix 
de narration. Il s’agit d’un réquisitoire 
qui confond Camus et Meursault – ils 
étaient d’ailleurs une seule personne 
dans l’édition algérienne du roman aux 
éditions Barzakh – les accusant tour à 
tour non seulement du meurtre mais 
de la duperie qui a laissé la victime, 
Moussa, inconnue et inconnaissable 
dans les investigations puis dans le ro-
man camusien. 

Ce roman s’avère être une attestation 
de l’excellence de Daoud dans le jeu du 
pour et du contre, des faux-semblants 
et des clins d’œil souvent ironiques. 
Dans une narration chronologique qui 
change de lieu selon que le destin du 
personnage l’entraîne ici ou là, le lec-
teur fait le tour du paysage algérien po-
litique, social et religieux sous un angle 
de critique sévère. La colonisation 
contre la Libération, les regards cu-
rieux et accusateurs envers une mère en 
deuil rusée et son fils indifférent à tout, 
et bien sûr la religion oppressante face 
à une liberté et un humanisme presque 
obsessionnels. Le tout sera géré par 
une philosophie qui se conforme sou-
vent à l’humanisme camusien : « Cela 

me choque, cette disproportion 
entre mon insignifiance et la 
vastitude du monde (…), entre 
ma banalité et l’univers ! », fai-
sant écho au Mythe de Sisyphe 
de Camus « L'absurde naît de 
cette confrontation entre l'ap-
pel humain et le silence dérai-

sonnable du monde ». Sans oublier les 
allusions rapides au Cycle de l’Absurde 
camusien :  « le malentendu », « crime 
philosophique », Haroun devenant ain-
si un Sisyphe dont le rocher n’est autre 
que le cadavre de Moussa.

Par ailleurs, s’ajoute à Sisyphe une 
multitude de personnages et de com-
posantes mythologiques dont Moïse et 
sa canne qui divise la mère, la chemise 
qui rend la vue à la mère comme celle 
de Youssef, le paradis premier et un 
vaste champ de mythes qui laisse place 
à l’évasion rêveuse du lecteur.

Bref, Kamel Daoud se lance le défi de 
se mesurer à Albert Camus et tente de 
relever le défi sans jamais céder à la ten-
tation de la comparaison. Dans sa robe 
de juge, il qualifie L’étranger de « chef-
d’œuvre », de « miroir tendu à (son) 
âme et à ce qu’(il) allait devenir dans 
ce pays, entre Allah et l’ennui », tout en 
espérant qu’on dirait de même de son 
Meursault, contre-enquête.

 
diMA EL-CHAMI
Université Libanaise 

Département de Lettres françaises

SAN MICHELE de Thierry Clermont, 
Seuil, 2014, 220 p.

Tout artiste, peintre, 
musicien, écri-
vain est un jour ou 

l’autre tenté de tremper sa 
plume « dans l’encre noire 
de la lagune ». Venise, tour 
à tour lumineuse et glauque, 
entre luxe et pourriture, 
centre du monde et dans la marge, vi-
vant au rythme parfois imprévisible de 
l’aqua alta, religieuse et païenne, vivante 
et morte, ville vanité où plus qu’ailleurs 
on prend conscience de la brièveté de la 
vie, a été une telle source d’inspiration 
qu’il est difficile de s’en approcher sans 
tomber dans le poncif. 

Journaliste au Figaro littéraire, Thierry 
Clermont nous en livre pourtant un des 
« récits » les plus fascinants de la rentrée 
littéraire 2014. Son secret est d’avoir 
pris le cliché de Venise par la bande, re-
levant avec beaucoup d’élégance le défi 
d’emmener son lecteur sur un territoire 
peu connu.

S’il est un lieu plus sérénissime encore 
que l’ancienne Sérénissime, c’est bien 
cette île cimetière, cette nécropole flot-
tante dont la construction a été ordon-
née en 1807 par Napoléon Bonaparte 
sur le domaine d’un couvent bénédictin. 
Par souci « d’hygiène », l’empereur fran-
çais, récemment couronné roi d’Italie, 
a en effet voulu que tous les cimetières 
de Venise soient déplacés sur l’île de San 

Michele. Peu visité par les 
touristes, ce lieu de silence 
et de jardins, enclos derrière 
une longue muraille dont la 
couleur selon les saisons va-
rie du jaune au rose en pas-
sant par toutes les nuances 
de l’ocre, est quadrillé par 
quartiers, comme un reflet, 
un calque, un double léger 
de la ville des vivants. On 
y trouve une section ortho-

doxe où sont enterrés d’illustres artistes 
russes (le Rec. Greco), une section évan-
gélique (le Rec. Evangelico) où gisent 
côte à côte des célébrités américaines, 
une section militaire et 
d’autres. 

 « San Michele », y a t-il 
plus sobre que ce titre ? 
Le lieu se confond avec 
le récit tout comme les 
morts se confondent 
avec le paysage, la pierre 
et la végétation de l’île. 
Quatre saisons durant, le 
narrateur vit une histoire 
d’amour compliquée avec 
Flore, figure nervalienne, 
fantasque et presque fan-
tastique, qui l’entraîne 
dans ses délires et ses 
obsessions funèbres. Car 
Flore est bouleversée par 
les destins des gisants de la nécropole. 
Elle a comme une préscience de leur 
vécu, de leur souffrance qu’elle vit in-
tensément, dans sa propre chair comme 
pour les en soulager. Le narrateur ne fait 

pas mystère du destin même de Flore, 
mais Clermont contourne la facilité 
de clore son récit sur la mort de cette 
étrange amante. Déployé sur quatre 
saisons, de l’été au printemps, cet ou-
vrage est composé comme une flânerie 
poétique entre les sépultures. Avec une 
érudition délicate, sur le mode d’une 
confidence amicale malgré six pages de 
bibliographie, l’auteur profite de l’ali-
gnement aléatoire des tombeaux pour 
raconter à chaque arrêt l’histoire de 
leurs occupants. Par-delà la liaison du 
narrateur et de Flore, s’invitent dans son 
récit Stravinsky, Diaghilev, Ezra Pound, 
Joseph Brodsky, Wagner, D’Annunzio, 

Luigi Nono, Zoran 
Music, de jeunes soldats, 
des enfants mort-nés, une 
princesse russe suicidée 
par amour. Autour de ces 
morts illustres, il livre des 
anecdotes sur Casanova, 
Chateaubriand ou Henry 
James et en profite pour 
montrer la vision anglo-
saxonne de Venise. Il 
ressuscite le décorum fas-
cinant des obsèques tra-
ditionnelles et grandioses 
de la Lagune, avec ses 
gondoles ornées en proue 
du lion d’argent de Saint 
Marc, la tête cachée dans 
les ailes en signe de deuil. 

La mélancolie qui se dégage de ce récit 
raconté mezza voce est d’une douceur 
irrésistible.

 
FiFi ABOU DIB

Une chronique littéraire romancée Quatre saisons derrière
une muraille ocre

D.R.

Le lieu se 
confond 

avec le 
récit tout 

comme les 
morts se 

confondent 
avec le 

paysage

© Alejandra Nettel

À l’heure où Kamel Daoud fait l’objet d’une campagne hostile en raison de ses opinions, L’Orient litté-
raire publie l’étude critique d’une étudiante qui s’est distinguée lors des délibérations du jury de la Liste 
Goncourt/Le Choix de L’Orient (prix lancé par l’Institut français et l’AUF) qui a primé en 2014 le livre de 
l’écrivain algérien :



LES VIERGES DE LONDONSTAN (‛ATHARA 
LONDONSTAN) de Hanan el-Cheikh, Dar el-Adâb, 2014, 
272 p.

ui sont les vierges de 
Londonstan autour des-
quelles tourne le der-
nier roman de Hanan 
el-Cheikh (‛Athara 

Londonstan) ? Pour les lecteurs d’el-
Cheikh, les protagonistes, Hoda et 
Yvonne, ne sont pas de parfaites in-
connues. Deux femmes au bord de la 
mer (Imra’atân ’ala châti’i l-bahr), pa-
ru en 2003, raconte leur première ren-
contre et leurs aventures beyrouthines. 
Dans ce roman antérieur, on apprend 
que Hoda la musulmane et Yvonne la 
chrétienne avaient fui le Liban rava-
gé par la guerre civile. Hoda s’est fait 
un nom au Canada comme metteur en 
scène, et Yvonne est propriétaire d’une 
agence de publicité à Londres. Elles font 
connaissance lors d’un congrès organi-
sé à Beyrouth pour des femmes ayant 

réussi professionnellement à l’étranger. 
Approchant la quarantaine, libres, céli-
bataires et belles, elles sont en manque 
d’étreintes masculines. Hoda rencontre 
Alberto, un ingénieur installé dans une 
villa au bord de la mer pour y effec-
tuer des travaux, tandis qu’Yvonne, 
non sans avoir lorgné sur Alberto, flirte 
avec Lucho, d’une dizaine d’années son 
cadet.

Le premier chapitre de ‛Athara 
Londonstan commence par les re-
trouvailles de Hoda et d’Yvonne sur 
la Riviera italienne ; elles attendaient 
Alberto et Lucho pour se livrer à des 
aventures torrides avec pour dernier cri 
l’indifférence, la déception et la chute 
anonyme des corps. Est-ce l’embrase-
ment de leur sexualité qui fait peur aux 
hommes ou est-ce la machine corpo-
relle elle-même qui est condamnée à un 
agencement de scènes répétitives ? L’acte 
amoureux n’est plus union ni érotisme 
mais une pulsion destructrice qui fait 
éclater le vide de l’existence. 

À Londres où elles se 
revoient, elles se com-
portent en véritables 
nymphomanes. La 
sexualité, surtout celle 
de Hoda, est un dilemme 
religieux. N’a-t-elle 
pas eu peur qu’Alberto 
l’abandonne en sachant 
qu’elle est musulmane ? 
Ne s’empresse-t-elle pas 
d’enlever sa culotte la 
première afin de mon-
trer une image de femme libérée en 
contraste avec la représentation de la 
musulmane couverte de la tête aux pieds 
comme « un sac de charbon » ? 

Fille d’un cheikh respecté, Hoda a re-
nié depuis son jeune âge une religion 
qui, à ses yeux, encourage les plaisirs 
du corps tant qu’ils sont destinés à la 
satisfaction de l’homme et les punit 
lorsqu’ils sont recherchés pour eux-
mêmes. La libido est également liée 
chez elle à la douleur. Découvrant 

qu’elle jouait « au doc-
teur et au patient » avec 
le fils des voisins, sa 
mère lui inflige un châ-
timent corporel hor-
rible et humiliant en lui 
frottant le postérieur 
avec du piment. Sa 
sexualité est aussi liée à 
un sentiment de culpa-
bilité : son père décède 
d’une crise cardiaque 
après l’avoir vue en 
maillot de bain dans un 
hammam pour filles.

Le roman tourne en dérision certaines 
fatwas et comportements religieux. 
L’aventure étrange de Hoda avec 
Hicham, un jeune musulman pieux 
rencontré au « speaking corner » de 
Hyde Park qu’elle séduit tout en sa-
chant d’avance qu’ils ne sont pas faits 
pour s’entendre, en est un exemple. 
Cherchait-elle à vaincre son passé ou 
répondait-elle à l’appel impétueux 
de la volupté ? Vaincu par le désir, 
Hicham veut éviter le « zina » prohibé 
par l’islam. Il lui propose de se marier 

par consentement mutuel devant Allah 
et son Prophète. Hoda 
prépare alors son stra-
tagème. Elle introduit 
une fraise dans son 
vagin pour le tromper 
sur sa virginité. Elle 
répète son geste quatre 
fois en l’espace de cinq 
heures. Devant sa stu-
peur de voir le sang 
couler à chaque fois, 
Hoda lui dit qu’elle 
serait une houri dont 
la virginité se recons-
titue après l’acte. 
Phénomènes religieux et explications 
rationnelles se télescopent. Il lui re-
commande ironiquement de consul-
ter un médecin capable de soigner son 
délire mais, de son côté, il ne parvient 
pas à contrôler les fantasmes envahis-
sants que cette fatwa a déclenchés dans 
son esprit. La scène, fantaisiste, tend à 
la déréalisation du récit et à l’annihila-
tion de l’intrigue. 

Entre-temps, Yvonne mène une 
tentative de séduction tout aussi 

hallucinante. Hoda quitte Londres à la 
sauvette laissant à son 
amie le soin de la tirer 
d’affaire. L’affaire se 
termine par Hicham 
couchant avec Yvonne 
puis prenant ses 
jambes à son cou à la 
vue du sang à la fraise 
dégoulinant du sexe 
d’Yvonne…

Londres, où vit une 
grande communauté 
d’Arabes et de musul-
mans, n’est pas l’Af-

ghanistan ou le Pakistan mais, par ce 
clin d’œil amusé, Londonstan en dit 
long sur des frontières devenues de 
moins en moins étanches. Hanan el-
Cheikh nous transporte dans un uni-
vers loufoque, fragmentaire, où les 
voix résonnent dans l’immense vide, 
tout en menant une œuvre de dés-
tructuration du phénomène religieux 
aussi bien musulman que chrétien, le 
tout teinté de sarcasmes et de vacuité 
burlesque!

KAtiA GHOSN

Kanaan n’est pas un au-
teur « méconnu » du 
grand public. Sa pré-
sence parfois « discrète » 
s’est toujours affirmée 

sur la scène littéraire depuis les années 
1940 jusqu’à sa mort, survenue la veille 
du 11 septembre 2001 et le jour de l’at-
tentat sur les Twin Towers coïncida 
avec ses obsèques.

Il est né à Richmaya (région d’Aley) 
en 1920. Il y passe son enfance, son 
adolescence et un bout de sa jeunesse. 
C’est surtout là qu'il « se réfugie quand 
la vie devient hostile », révèle-t-il dans 
un de ses rares entretiens. À l’école Mar 
Youhanna qu’il fréquente jusqu’à l’âge 
de onze ans, ses enseignants sont « des 
prêtres érudits et poètes chantant des 
louanges à la Vierge Marie, maîtrisant 
la langue arabe si bien qu’ils faisaient 
de l’ombre aux imams d’Al-Azhar ». 

Il quitte l’école du village pour le col-
lège de la Sagesse à Beyrouth où il re-
joint « des centaines d’internes venus 
de la montagne ». Il y achève ses études 
secondaires en 1939, et y entame une 

carrière d’enseignant avant de re-
joindre la faculté de droit à l’Université 
Saint-Joseph.

À 19 ans, Fouad Kanaan écrit ses pre-
mières nouvelles qu’il publie dans 
la revue Al-Makchouf, appartenant 
à Fouad Hobeich. Il y rencontre les 
plus grands auteurs et poètes comme 
Maroun Abboud, Élias Abou Chabaké, 
Omar Fakhoury, Salah Labaki, 
Youssef Ghoussoub, Saïd Akl, Khalil 
Takieddine, Toufic Youssef Aouad 
et bien d’autres de cette incroyable 
génération...

En 1948, la maison d’édition Al-
Makchouf réunit en un volume toutes 
ses nouvelles sous le titre Qaraf 
(Dégoût). Maroun Abboud en signe la 
présentation, chose inédite jusqu’alors : 
« Je déteste écrire des préfaces comme 
je déteste être témoin de mariage ou 
parrain de bébé. » L’originalité du re-
cueil explique l’exception ; il s’agit 
d’un tournant dans le développement 
du récit contemporain au Liban. « Al-
Bouma » (La chouette), « Intiqâm » 
(Une vengeance), « Bouna Martinos », 

« Bouna Bernardos »…relatent avec un 
sarcasme complice et anticlérical des 
histoires dont Kanaan fut témoin. Des 
voix s’élèvent dans le milieu dévot pour 
réclamer que l’auteur soit « chassé de 
l’écurie de Dieu et déchu ».

Quand Al-Makchouf cesse de paraître 
en 1951, Fouad Kanaan fonde, sous 
l’autorité du Père-recteur du Collège de 
la Sagesse Khalil Abi Nader, une nou-
velle revue littéraire : Al-Hikma. Le 
protecteur amadoue les nombreux pro-
testataires indignés de voir Kanaan à la 
tête du mensuel par un : « Le matou est 

rentré dans les ordres ! » Celui-ci réussit 
à faire de la publication un forum des 
belles lettres libanaises.

La revue attire de jeunes plumes, 
poètes, romanciers et nouvellistes 
comme Youssef Habchi el-Achqar, 
Chawqi Abou Chaqra, Maurice 
Kamel, etc. « Al-Hikma avait deux fa-
milles », affirme Kanaan. La première 
est petite, formée des auteurs proches 
(la plupart vétérans d’Al-Makchouf)… 
et la deuxième, plus grande, est formée 
de la quasi-totalité des gens de lettres 
libanais de l’époque. Elle accueille 
donc classiques et modernistes, tradi-
tionnalistes et novateurs. Ces derniers 
œuvrent à casser les cadres établis et à 
mettre en œuvre « leur vocation de des-
cendre dans la rue et de produire une 
littérature vécue et réaliste. » À côté des 
auteurs, on trouve des enquêtes et des 
comptes rendus critiques ; ils portent 
la signature de Fouad Kanaan ou sont 
signés par des pseudonymes qui ne 
manquent pas d’humour et de cynisme 
comme Hassân Bin Thabit, Marwan 
el-Chami… 

En 1958, Fouad Kanaan quitte Al-
Hikma, la nouvelle administration 
du Collège ayant voulu « imposer à 
la revue un conseil de régence théolo-
gique ». Pour lui, il n’en est pas ques-
tion et la publication ne sera plus ja-
mais la même.

Afin de gagner sa vie, Kanaan s’enrôle, 

dès 1942, dans la fonction publique 
(nous trouvons des échos négatifs de 
cette monotone carrière dans son deu-
xième livre Awwalan… wa akhîran 
wa bayna bayn (Tout d’abord…enfin 
et dans l’entre-deux) ainsi que dans 
son dernier livre Moudiriyyat kâna 
wa akhawâtihâ ( Le bureau de kâna 
et de ses apparentés) ; il se met à tra-
duire du français vers l’arabe (Eugénie 
Grandet de Balzac et Visage et présence 
du Liban de M. Chiha) et à revoir des 
traductions techniques ou littéraires ; à 
tenir des rubriques sarcastiques signées 
par des pseudonymes (tel « Majen » 
[Un débauché]…) dans les quotidiens 
Lissân el-Hâl et Al-Ittihad el-Loubnâ-
nî, mais qu’il est obligé d’arrêter suite 
aux ennuis et menaces : « Je me suis 
dit : Va chercher la liberté sur d’autres 
papiers sinon tu la trouveras dans les 
cieux ! ».

Cette liberté dont il a toujours été 
un fervent adepte, il la retrouve sur-
tout dans ses nouvelles, ses romans 
et ses écrits parfois inclassables ‘Ala 
anhâr Bâbil (Au bord des rivières de 
Babylone) et Ka’an lam yakun (Comme 
s’il n’avait pas été), suite de souvenirs 
et de tableaux. « L’authenticité en lit-
térature de façon générale et dans le 
roman, en particulier, est fondée sur la 
liberté de tout dire. » affirmait-il. 

À la lumière de sa vision de la narra-
tion qui se veut « fenêtre donnant sur 
le monde extérieur depuis le monde 

intérieur », de l’assertion que « la mort 
est la seule vérité constante et cer-
taine », que l’homme « oscille entre 
deux obsessions : le sexe et la mort » 
et que « Dieu n’existe que grâce à la 
mort »… nous pouvons dire que Fouad 
Kanaan a brisé bien des tabous (la re-
ligion, le sexe, la politique…). Ce qui 
n’étonne pas de la part d’un écrivain 
qui considère que sa mission première 
est de cerner les aspects de la vie afin de 
« révéler tout ce qui est refoulé dans les 
tréfonds de l’être ».

« Des os secs, tu finiras par devenir un 
tas d’os secs où grouillent des vers de 
terre qui les grignotent, les sucent et les 
savourent ! » : le spleen de Kanaan se 
reflète dans ses personnages. Il dévoile 
leurs multiples visages accordant ain-
si plus de profondeur à leur nature et 
donnant des racines aux défaites qu’ils 
endurent au niveau de l’existence et de 
la patrie, de Dieu et de l’homme. Dans 
leur quête de l’être et de l’histoire, le 
nouvelliste dévoile les différentes fa-
cettes de l’être humain aux prises avec 
des défis qui le dépassent.

L’œuvre de Fouad Kanaan mérite d’être 
lue et rééditée, traduite et étudiée. Sa 
trame narrative s’ouvre sur le « cou-
rant de conscience ». Son intrigue est 
disloquée à l’image de l’homme d’au-
jourd’hui. Sa langue, pure et cristalline, 
frôle la poésie.

siHAM HARB
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Fouad Kanaan : sarcasme et élégance

Les houris à Londres

Fouad Kanaan, nouvelliste, romancier, 
journaliste, traducteur, connu pour son 
écriture vivante aux éclats lumineux, son 
sens de l’allusion et du sous-entendu, doit 
encore rencontrer son public francophone.

UNE VALISE À PEINE VISIBLE (HAKIBA BEL KAD 
TURA) de Chaza Charafeddine, Dar el-Saqi, 2015, 
138 p.

Difficile de définir Chaza 
Charafeddine : après avoir 
pratiqué et enseigné la danse 

eurythmique en Suisse, puis participé 
à l’organisation d’événements cultu-
rels et artistiques à Berlin, elle est reve-
nue s’installer au Liban en 2006 où elle 
travaille actuellement comme artiste 
(collage et photographie) et écrivaine 
(Flashback, récit autobiographique 
publié en 2012). Cette transition per-
manente entre lieux et métiers semble 
se refléter dans son second ouvrage 
Une valise à peine visible, un recueil de 
treize nouvelles récemment paru chez 
Dar el-Saqi.

Dans ces récits qui ont Berlin pour 
cadre, un même personnage anonyme 
revient fréquemment, parfois comme 
protagoniste, d’autre fois comme 
simple narrateur qui observe de loin, 
et dont le profil se dessine progressive-
ment au fil de la lecture. Il s’agit d’une 
femme libanaise qui représente proba-
blement l’auteur elle-même. Toujours 
prête à faire et défaire son unique va-
lise, elle se déplace constamment entre 
Beyrouth et Berlin, indécise où résider 
définitivement ; elle a souvent quelques 
difficultés financières, est à l’affût de 
petits boulots et ne sait précisément ni 
ce qu’elle fait dans la vie, ni ce qu’elle 
voudrait être plus tard. Dans la nou-
velle intitulée « Un rêve dévorant une 
main », qui condense brillamment, en 
quelques pages, toute une psychothé-
rapie de plusieurs années, on la re-
trouve dans un de ses moments de fai-
blesse où elle souhaite être capable de 

se définir clairement 
comme tout le monde 
et pouvoir se présenter 
aux autres comme une 
employée de banque 
par exemple.

Mais Charafeddine ne 
s’intéresse pas unique-
ment à cette femme ; 
elle s’attarde aus-
si sur un échantillon 
de personnages ber-
linois, presque tous 
des marginaux qui, 
comme l’alter ego de 
l’auteur, sont dans 
une période d’instabi-
lité et de changement 
existentiels. C’est le 
cas de l’héroïne du 
« Récipient de la peur » 
qui doit simultanément subir une opé-
ration d’avortement et se séparer de 
son mari, et qui rêve, sous anesthésie, 

des premiers temps de 
sa vie à Berlin, de son 
incapacité à se libérer 
d’une vie conjugale qui 
l’étouffe, et des acci-
dents de voiture ayant 
précédé les grands 
bouleversements de 
son existence. « Cents 
marches d’escalier et 
une sacoche de cou-
teaux » explore cette 
thématique de la tran-
sition d’une manière 
plus littérale : Pétra est 
en train de déménager 
avec l’aide de ses amis ; 
essoufflés, ils sont tous 
assis par terre entre les 
cartons et les valises 
qu’ils ont dû trans-
porter par l’escalier. 

Quelqu’un d’assoiffé s’énerve parce 
que Pétra n’a pas pensé à acheter des 
bières, ce qui déclenche des disputes 

entre les membres de cette bande d’an-
ciens amis. De vieilles rancœurs re-
montent alors à la surface. Ils s’en vont 
tous, un par un, et Pétra, restée seule 
dans son nouvel appartement, pense 
amèrement que ses amis l’ont trahie. 

Ces moments de transition dont parle 
la majorité des nouvelles ne sont ni 
brefs ni passagers, mais lents, voire fi-
gés et sclérosés, à l’image d’un Berlin 
souvent décrit par Charafeddine 
comme ayant un effet anesthésique 
sur certains de ses habitants, qui se 
sentent arrivés au bout du monde et ne 
savent plus où aller. C’est par exemple 
le cas de Philip dans « Berlin, visites 
tardives », ancien danseur qui rêve de 
changer le monde tout en fumant du 
hachisch à longueur de journée, et 
passe son temps à lire Marx, Nietzsche 
et Foucault pour les maudire ensuite 
parce qu’ils ont échoué à transformer 
la société. « Il aime Berlin, elle lui fait 
oublier qu’il ne fait rien dans sa vie ; 
nombreux sont ses semblables ici. »

Effectivement, à l’instar de Philip, les 
personnages qui peuplent ce livre se 
sont fixés sur une période de leur vie 
qui, en principe, n’aurait dû être que 
transitoire ; ils errent spirituellement 
à la recherche de quelque chose dont 
ils ignorent la nature. Ces phases d’er-
rance, malgré l’angoisse qu’elles gé-
nèrent, sont rendues avec beaucoup de 
tendresse et d’humour par l’auteur, qui 
nous indique que les moments d’éga-
rement sont parfois les plus propices à 
la découverte de soi-même. Cette forte 
unité thématique des nouvelles permet 
de lire ce recueil comme un véritable 
roman.

tAreK ABI SAMRA

Errances perpétuelles

Romans
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Charafeddine 
s’attarde 

sur un 
échantillon 

de 
personnages 

berlinois dans 
une période 
d’instabilité 

et de 
changement 
existentiels.

Hanan el-
Cheikh nous 

transporte 
dans un 
univers 

loufoque, 
fragmentaire.


