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Paraît le premier jeudi de chaque mois

L’extrémisme sunnite qui sévit en 
Irak et en Syrie n’est pas né ex 
nihilo : il est la créature de puis-

sances régionales qui l’utilisent comme 
force de frappe pour servir leurs intérêts ; 
il est noyauté par la dictature qu’il pré-
tend combattre dans le but de diaboliser la 
résistance ; il s’est développé pour contrer 
l’extrémisme chiite soutenu par l’Iran. Il 
constitue désormais un fléau qui échappe 
au contrôle des apprentis sorciers qui 
l’ont créé et qui menace de mettre à feu 
et à sang le Moyen-Orient tout entier, en 
exécution d’un plan élaboré depuis long-
temps par ceux qui cherchent à émietter 
la région et à reconsidérer les frontières 
dessinées par les accords Sykes-Picot. 
Non contents de procéder à une épura-
tion religieuse, qui balaie à la fois chiites 
et chrétiens, les islamistes s’en prennent 
aux symboles mêmes de la culture. En 
déboulonnant à Mossoul la statue du 
poète Abou Tammam, après avoir brisé 
le monument consacré à Abou el-Ala’ el-
Ma'ari à Idlib en Syrie, ces combattants 
se placent ostensiblement dans le camp 
des obscurantistes. La marée noire qu’ils 
font déferler sur le Levant, et que l’Occi-
dent contemple avec complaisance ou 
impuissance, ne constitue pas seulement 
une menace militaire : elle représente 
aussi un danger idéologique qui sape les 
assises de la civilisation arabe. Comme 
toujours, le Liban est victime de cet 
extrémisme qui, par le biais de ses terro-
ristes, a semé la panique en ville et pourri 
l’été. Certains maires zélés, animés par 
des pulsions intégristes, ont même inter-
dit aux cafés et restaurants locaux de ser-
vir des repas durant le jeûne du Ramadan 
– foulant ainsi aux pieds les traditions 
qui régissent notre société. Pour contrer 
ce courant liberticide, le courage des 
forces de l’ordre ne suffira pas. Il nous 
faudra faire preuve de solidarité, d’unité, 
et mettre au placard nos préjugés et nos 
rancunes pour défendre bec et ongles le 
vivre-ensemble qui fonde notre identité. 
Car l’obstination de la coexistence est 
encore la meilleure réponse à ceux qui 
veulent la guerre.

AlexAndre NAJJAR
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Dix romans pour l’été
À la plage ou à la montagne, lire reste la meilleure des détentes. Parmi les nombreuses parutions de ces dernières 
semaines, la rédaction de L’Orient Littéraire a sélectionné pour vous dix romans susceptibles de satisfaire tous les goûts.

ÉLOGE DE L’ESQUIVE d’Olivier Guez, Grasset, 2014, 
110 p.

On raconte chez nous que 
lors d’un match de football 
où l’équipe de notre petite 
ville recevait une formation 

plus aguerrie de la capitale, l’attaquant 
des visiteurs se retrouva face à face avec 
le gardien de but, notre fierté locale. Au 
lieu de tirer droit, il se déhancha vers la 
droite, le gardien plongea dans le vide 
et le joueur n’eut qu’à pousser douce-
ment le ballon dans les filets. Indigné 
parce que ridiculisé, notre gardien se 
releva pour lancer à l’adresse de l’autre : 
« Ce n’est pas honnête de votre part ! ». 
On retrouve cette dimension éthique 
(comme au duel, on ne doit pas recourir 
à des coups bas…) dans le traite d’une 
centaine de pages d’Olivier Guez, Éloge 
de l’esquive. S’il fallait accompagner 
la Coupe du monde de football qui 
se déroule au Brésil avec un condensé 
explicatif du charme inébranlable de 
la selecão, eh bien Guez, footballeur 
en herbe lui-même apparemment et 
amateur d’histoire moderne et contem-
poraine, réussit une belle séduction lit-
téraire par-dessus le marché. Écrit avec 
un mélange de nostalgie et de foison-
nement imagé, Éloge de l’esquive veut 

faire un sujet de cette seconde ou deux, 
de plus en plus rares d’ailleurs dans le 
football professionnel mondialisé, où 
un attaquant, naturellement brésilien 
et mulâtre de préférence, se joue de la 
défense adverse et électrise le stade. 

D’abord l’esquive et ses variantes. 

Cinq pages en guise de glossaire pour 
ce geste éclair : la pedalada, succession 
de passements de jambes autour du bal-
lon à l’arrêt, perfectionnée par Robin-
ho et maîtrisée par Ronaldinho, l’em-
baixadinha, affiliée au break dance, le 
dribble de vaca où joueur et ballon se 
séparent pour se retrouver, l’elastico 

qui parle pour lui-même, inventé par 
Rivelino, et ainsi de suite. Pourtant, 
il faut savoir que la feinte brésilienne 
sur le terrain de jeu n’est pas le fruit 
d’un simple exercice rodé, c’est une 
technique de survie qui remonte loin 
dans l’histoire sociale avec cette affir-
mation : le dribbleur flamboyant est 
le descendant d’esclaves dans le plus 
grand pays esclavagiste depuis l’anti-
quité. S’il s’attaque de front à la dé-
fense, blanche normalement, il se fera 
tabasser, on l’accepte, depuis long-
temps, dans les équipes mais la stig-
matisation sociale le poursuit, alors il 
doit se débrouiller. Comme le malan-
dro, le filou hédoniste, paresseux et sé-
ducteur qui contourne l’ordre au lieu 
de le contester : « Il danse et marche, 
simule et dissimule, à la frontière du 
bien et du mal, de la légalité et de l’illé-
galité. Bluffeur, provocateur, c’est un 
dribbleur social », comme le décrit le 
musicien et écrivain Chico Buarque 
qui nous ramène ainsi sur les bouts 
de terrains vagues où souvent pieds 
nus, des milliers de gamins, tous les 
jours que Dieu fait, tapent à défaut de 
ballon dans une balle de tennis, une 

orange, « l’apprivoisent, la dressent, 
l’amortissent et la caressent plus dou-
cement que la soie ». C’est qu’au Bré-
sil, comme le dit l’écrivain uruguayen 
Eduardo Galeano, le ballon est une 
femme : gorduchinha (la petite pote-
lée) ou menima (Mademoiselle).

Le football – samba brésilien, ce 
« grand opéra des malandros » a at-
teint son apogée en 1970 avec le roi 
Pelé (« Lorsqu’il touche le ballon, les 
femmes hurlent, tous savent qu’un 
jour au XXIe siècle peut-être, ils racon-
teront qu’ils l’ont vu jouer »), assisté 
d’une pléiade inoubliable, Jairzinho, 
Tostao, Rivelino et les autres. Mais 
voilà, Olivier Guez en semble amère-
ment convaincu, les temps ont changé, 
la sélection brésilienne se modernise, 
joue seulement pour gagner, joue 
gagne-petit, moins de football et plus 
d’argent. Ainsi va la mondialisation 
tous azimuts, adieu Garrincha, « dieu 
primitif » du football, le livre s’ouvre 
sur le portrait dramatique de celui 
qu’on allait voir comme on allait au 
cirque et se clôt sur un match nostal-
gique de football des rues entre mu-
sique, danse, bière et dribble, le dribble 
étant « l’essence du Brésil ».

JAbbour DOUAIHY
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Ceux du Nord Ouest
Romancière au talent confirmé, Zadie 
Smith nous raconte dans Ceux du 
Nord Ouest (NW en anglais) l’histoire 
de quatre personnages appartenant à 
la cité de Caldwell, au nord-ouest de 
Londres. À la manière d’une Virginia 
Woolf, elle s’infiltre dans les pensées 
et les souvenirs de Leah, Natalie, Felix 
et Nathan pour brosser un portrait 
impressionnant du quartier de son 
enfance.

CEUX DU NORD OUEST de Zadie Smith, Gallimard

Solo
Écrivain écossais de renom, William 
Boyd est l’auteur d’une œuvre abon-
dante. Scénariste du film Chaplin, il 
a endossé les habits de Ian Fleming 
pour poursuivre les aventures de 
James Bond, le fameux agent 007. Il 
nous offre un roman passionnant, inti-
tulé Solo, bientôt porté à l’écran, qui 
nous transporte en Afrique où Bond 
reçoit la mission de mettre un terme 
à la guerre civile qui déchire un petit 
pays. Blessé, il décide de se venger et 
découvre bientôt un réseau d’intrigues 
géopolitiques qui le conduit jusqu’à 
Washington… Un roman prenant de 
la première page à la dernière ! 

SOLO de William Boyd, Le Seuil

Carnival City
Écrivain libanais d’expression anglaise 
vivant à Montréal, Rawi Hage est l’au-
teur de De Niro’s game, un excellent 
roman traduit en une quinzaine de 
langues. Dans son dernier opus, Car-
nival City, il met en scène un chauf-
feur de taxi, Fly, élevé dans un cirque, 
qui passe son temps à embarquer des 
criminels, des magiciens, des prosti-
tuées et des saltimbanques. Amoureux 
des livres, il est aussi un justicier à sa 
manière. Un roman loufoque, lyrique, 
foisonnant, qui confirme tout le talent 
de son auteur. 

CARNIVAL CITY de Rawi Hage, Denoël

Central Park
Nous sommes à New York, à huit 
heures du matin. Une policière fran-
çaise et un pianiste de jazz américain 
se réveillent menottés l’un à l’autre 
sur un banc de Central Park. Ils ne se 
connaissaient pas et n’ont aucun sou-
venir de leur rencontre. Elle faisait la 
fête sur les Champs-Elysées, il se pro-
duisait dans un club de Dublin… Que 
s’est-il passé ? Gabriel Musso signe là 
un thriller psychologique réussi, servi 
par un suspense soutenu. 

CENTRAL PARK de Guillaume Musso, XO

Vacances à l’anglaise
Pour se réconcilier avec sa sœur 
Angela, Richard l’invite à passer ses 
vacances au Pays de Galles en com-
pagnie de sa petite famille. Mal lui en 
prend : il pleut tout le temps, le village 
le plus proche est à des kilomètres de 
là et il n’y a pas de réseau pour les por-
tables ! Quatre adultes, trois ados et 
un enfant se retrouvent coincés pour 
une semaine, condamnés à des jeux de 
société et des conversations de circons-
tance. En sourdine, chacun rumine de 
vieilles rancœurs. Mark Haddon signe 
là une brillante comédie de mœurs qui 
en dit long sur la réalité des relations 
familiales.

VACANCES À L’ANGLAISE de Mark Haddon, NIL

Une autre idée du 
bonheur
Incontournable Marc Levy ! Son der-
nier roman, Une autre idée du bon-
heur, nous transporte à Philadelphie. 
Au premier jour du printemps 2010, 
Agatha s'évade de prison après trente 
ans passés derrière les barreaux. Dans 
une station-service, elle s’invite à bord 
de la voiture de Milly et l’entraîne 
dans sa cavale sans rien lui révéler de 
sa situation. Les deux femmes vont 
alors passer cinq jours en voiture à 
travers les États-Unis. À chaque étape, 
une rencontre avec un personnage sur-
gi du passé rapproche les complices du 
secret d’Agatha. 

UNE AUTRE IDÉE DU BONHEUR de Marc Levy, 
Robert Laffont/Versilio

La faiseuse d’anges
Depuis La Princesse des glaces (2008), 
la Suédoise Camilla Läckberg ren-
contre un franc succès avec ses romans 
policiers. Son dernier polar, La faiseuse 
d’anges, nous transporte sur l’île de 
Valö où une famille disparaît sans lais-
ser de trace. Seule la petite Ebba erre 
en pleurs dans la maison abandonnée. 
Trente ans plus tard, celle-ci revient 
sur place et est victime d’une tentative 
d’incendie criminel. Elle devra compter 
sur Erica Falck, qui s’intéresse depuis 
toujours à cette affaire, pour essayer de 
percer le mystère… Un polar efficace ! 

LA FAISEUSE D’ANGES de Camilla Läckberg, 
Gallimard

Adultère
Paulo Coelho fait débat. Certains 
lui reprochent sa philosophie « new 
age » qui vole au ras des pâquerettes, 
d’autres apprécient son univers et la 
spiritualité qui s’en dégage. Avec Adul-
tère, l’écrivain brésilien aborde un su-
jet sulfureux : il nous raconte l’histoire 
de Linda, une journaliste mariée vivant 
à Genève, qui, à l’occasion d’une inter-
view, rencontre un ancien petit ami, 
Jacob, devenu un homme politique de 
premier plan. Son cœur chavire : elle 
décide de se battre pour cet amour 
impossible. Malgré des platitudes (du 
genre « Parce que vivre c’est aimer »), 
le roman de Coelho se laisse lire sans 
déplaisir. 

ADULTÈRE de Paulo Coelho, Flammarion

Nageur de rivière
Auteur américain de renom, Jim Har-
rison signe avec Nageur de rivière un 
livre émouvant composé de deux no-
vellas où évoluent Clive, historien de 
l’art distingué mais artiste raté, qui, 
pour s’occuper de sa mère, revient 
sans enthousiasme dans le Michigan 
où, contre toute attente, il trouve le 
bonheur, et Thad, un adolescent plus à 
l’aise dans l’eau que sur la terre ferme, 
qui se prépare à traverser le lac pour 
rejoindre Chicago… 

NAGEUR DE RIVIÈRE de Jim Harrison, Flammarion

Sur tes yeux
Après le succès planétaire de Cinquante 
nuances de Grey, le monde de l’édition 
multiplie les romans érotiques. La tri-
logie italienne de Irene Cao, best-seller 
en Italie traduit dans dix pays, s’inscrit 
dans ce cadre. Le premier volet de la 
série, intitulé Sur tes yeux, suivi par 
Pour tes lèvres et Tout entière, raconte 
la relation torride entre Elena, vingt-
neuf ans, restauratrice d’art à Venise, 
et Leonardo, jeune chef cuisinier, qui, 
rapidement, éveille les sens de la jeune 
fille tout en lui défendant de tomber 
amoureuse de lui. 

SUR TES YEUX d'Irene Cao, JC Lattès
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Riad Sattouf se raconte
Auteur de plu-
sieurs ouvrages, 
dont La vie se-
crète des jeunes, 
le dessinateur et 
scénariste Riad 
Sattouf raconte 
dans L’Arabe du 
futur (Allary edi-
tions) sa jeunesse 
au Moyen-Orient de 1978 à 1984 et 
nous transporte dans la Libye de Kad-
hafi et la Syrie de Hafez el-Assad. Une 
BD à l’humour corrosif, qui confirme 
tout le talent de cet artiste polyvalent 
d’origine syrienne.

Le retour d’Alix
Dans Britannia, 
le 33e volet de 
la célèbre série 
Alix, reprise par 
Mathieu Bréda 
et Marc Jailloux 
depuis le décès 
de son créateur 
Jacques Martin, 
Alix et Enak 
rejoignent le 
proconsul Jules César à Port Itius dans 
l’extrême nord de la Gaule, où ils 

découvrent une véritable armada. Sept 
légions et des centaines de navires s’ap-
prêtent à traverser la Mare Britanicum 
(la Manche) pour débarquer en force 
sur l’île de Britannia toute proche. 
César tient à ce qu’Alix et Enak parti-
cipent à l’expédition. Ils auront pour 
compagnon Mancios, un jeune prince 
de Britannia dépossédé de ses terres 
par un puissant chef de guerre, et un 
certain Viridoros qui n’inspire guère 
confiance à Alix…

Black Lords
Les pirates 
ont décidé-
ment le vent 
en poupe ! 
Glénat publie 
en effet Black 
Lords, de 
Guillaume 
et Xavier 
Dorison et 
Jean-Michel 
Ponzio, qui 
nous entraîne en Mer Rouge, sur les 
côtes de Somalie, où des flibustiers 
abordent yachts ou cargos et kid-
nappent leurs équipages. Une série 
époustouflante dont le second volet est 
prévu en septembre.

Tripoli en BD
Le premier fait d’armes des États-Unis 
en dehors de leur territoire remonte 
à l’an 1801. Cette année-là, la ville 
libyenne de Tripoli faisait régner la 
terreur sur les mers de la région : ses 
pirates exigeaient un lourd tribut 
aux navires qui voulaient y pratiquer 
le commerce. Le président Jefferson 
décida alors de réagir et d’aider le roi 
légitime de Tripoli, forcé à l’exil, à 
récupérer son trône. Prévue le 18 juin, 
cette bande dessinée intitulée Tripoli 
est signée Youssef Daoudi (Glénat 
éditions).

Griffe blanche
Dans Griffe 
Blanche, dont le 
tome 2, intitulé 
La révolte du 
peuple du singe, 
vient de sortir 
chez Dargaud, 
Serge Le Tendre 
au scénario et 
TaDuc au dessin 
signent un wes-
tern asiatique, une « heroic fantasy » 
passionnante construite autour d’un 
trio mené par une mystérieuse jeune 
femme aux cheveux blancs…

Ana Maria Latute
La romancière 
espagnole Ana Maria 
Matute, une des plus 
célèbres écrivaines de 
l'après-guerre civile, 
est décédée à l'âge de 
88 ans à Barcelone. 
Avec son premier 
roman Petit théâtre, 
publié à l'âge de 17 ans, elle obtint en 
1954 le prix Planeta qui fut suivi de 
nombreux autres, dont le prix national 
des Lettres espagnoles en 2007 et le 

prix Cervantes en 2010. En 1996, elle 
fut la troisième femme en trois siècles 
à entrer à l'Académie royale espagnole 
des Lettres.

Sabah Zouein
La poésie libanaise est en deuil : Sabah 
Kharrat Zouein vient de nous quit-
ter prématurément. Née en 1955 en 
Argentine, de père libanais et de mère 
argentine, cette femme sensible, fragile 
et forte à la fois, vivait depuis son 
enfance au Liban. L’Orient Littéraire 

lui rend hommage dans ce numéro 
(page IV).

Daniel Keyes
L’auteur améri-
cain de science-
fiction Daniel 
Keyes vient 
de s’éteindre 
à l’âge de 86 
ans. On lui doit notamment Des fleurs 
pour Algernon, adapté au cinéma sous 
le titre Charly (1968).
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Les festivals d’été
Dans le cadre des festivals d’été au 
Liban, deux événements littéraires 
majeurs sont au rendez-vous : une 
adaptation d’Antigone de Sophocle 
par Wajdi Mouawad, les 7, 8 et 9 
août dans le cadre du Festival de 
Beiteddine et une adaptation de La 
musica deuxième de Marguerite 
Duras, jouée par Gérard Depardieu 
et Fanny Ardant, le 31 août dans le 
cadre du Festival international de 
Baalbeck.

Marché de la poésie
C’est du 11 au 15 juin que se tien-
dra le 32e marché de la poésie, place 
Saint-Sulpice à Paris. Le Congolais 
Henri Lopes en est, cette année, le 
président d’honneur. 300 auteurs y 
sont attendus. 

Le Petit Nicolas à l’honneur
Parallèlement au film de Laurent 
Tirard, adapté des Vacances du petit 
Nicolas (sortie le 9 juillet), la mairie 
du IVe arrondissement de Paris pro-
pose jusqu’au 31 juillet une exposition 
comprenant 80 planches originales de 
Sempé et des manuscrits de Goscinny.

Troisième braderie du livre au 
vieux souk de Byblos
La « Braderie du Livre » à Byblos, 
organisée par BookYard (hello@book-
yard.com), se tiendra les samedi 5 et 
dimanche 6 juillet de 10h à 21h, dans 
le jardin du CLAC, centre culturel de 
la municipalité. Cette vente de livres 
(français, arabes et anglais) en plein 
air accueille les bibliothèques, les 
librairies ainsi que les particuliers qui 
souhaitent vendre ou échanger leurs 
livres, récents, anciens ou rares.

L’Orient littéraire au bac !
Dans l’épreuve de français du bacca-
lauréat libanais 2014 (section Sciences 
de la vie), un éditorial tiré de L’Orient 
Littéraire (numéro de mars 2014) et 
intitulé « Quand les poètes s’en vont » 
a été proposé aux bacheliers. Bel hom-
mage de l’Éducation nationale à notre 
supplément !

Marc Lambron à l’Académie 
française

L'écrivain et critique littéraire Marc 
Lambron vient d’être élu à l'Acadé-
mie française, par 13 voix au 3e tour 
de scrutin, au fauteuil n°38 occupé 
par François Jacob, prix Nobel de 
médecine, décédé en avril 2013. Né 
le 4 février 1957 à Lyon, énarque, 
conseiller d'État et agrégé de lettres, 
il est l'auteur de plusieurs romans 
parus chez Grasset dont 1941 (1997), 
Étrangers dans la nuit (2001), Les 
menteurs (2004) et Tu n’as pas telle-
ment changé (2014).

Prix des Cinq continents 2014 : 
les dix romans finalistes
Les représentants des quatre comités 
de lecture du Prix des cinq continents 
de la Francophonie se sont réunis 
le 26 juin au siège de l’OIF pour 
procéder à la sélection des dix romans 
finalistes sur la centaine de livres 
reçus. Les ouvrages sélectionnés sont 
les suivants : Arden de Frédéric Verger 
aux éditions Gallimard ; Feu pour feu 
de Carole Zalberg aux éditions Actes 
Sud ; La dérive des jours de Jonathan 
Gaudet aux éditions Hurtubise (Cana-
da-Québec) ; Les souliers de Mandela 
d’Eza Paventi aux éditions Québec 
Amérique (Canada-Québec) ; L’oran-
geraie de Larry Tremblay aux éditions 
Alto (Canada-Québec) ; L’homme 
qui avait soif d’Hubert Mingarelli 
aux éditions Stock ; On dirait toi de 
Sonia Baechler aux éditions Bernard 
Campiche (Suisse) ; Mãn de Kim Thuy 
aux éditions Libre expression (Cana-
da-Québec) ; Meursault, contre-en-
quête de Kamel Daoud aux éditions 
Actes Sud et Barzakh (Algérie) et Nos 
mères d’Antoine Wauters aux éditions 
Verdier. Le lauréat sera désigné en 
septembre 2014.

En l’an de dis-
grâce 1915, la 
famine s’abattait 

sur le Mont Liban de la 
Mutasarrifiya ; quatre ans 
durant, ce fléau, sans 
autre visage que celui de 
ses victimes, allait fau-
cher de manière systé-
matique une population 
exténuée.

Difficile d’intellectuali-
ser la famine comme l’a 
fait Knut Hamsun pour 
pouvoir se payer des hal-
lucinations et ensuite les 
raconter ; difficile de l’es-
thétiser quand on écoute 
le récit de ce qui fut : 
« plusieurs personnes avaient 
les pieds horriblement gonflés ; 
plusieurs autres tombaient ex-
ténués dans les rues de la ville, 
d’autres encore s’affaissaient à 
terre, en proie à des vomisse-
ments de sang ; chose horrible à 
rappeler : des enfants étaient je-
tés parmi les tas d’ordure… et 
ces ordures recueillies pêle-mêle 
par les charrettes et emportés, 
à pourrir , dans les grands dépôts d’immondice 
(...) »

Le patriarche Hoyek avait déclaré que 
la famine « organisée par l’ennemi » avait 
liquidé le tiers de la population libanaise. 
Ce pourcentage pouvait passer pour exa-
géré, jusqu’à ce que Linda Schatkowski 
Schilcher, ayant élargi ses recherches aux 
archives allemandes et autrichiennes, 
ait avancé le chiffre de deux cent mille 
morts. L’historienne Carla Eddé récuse 
l’inflation desdits chiffres et avance ce-
lui, plus probable d’après elle, de 80 000 
morts. Une querelle d’experts qui ne doit 
pas escamoter la question suivante : qui a 
provoqué la disette et pourquoi l’a-t-on 
occultée ?

Plusieurs facteurs étaient entrés en ligne 
de compte pour faire des ravages dans la 
population : l’invasion des sauterelles, le 
blocus maritime imposé par les flottes 
des Alliés, mais principalement le blocus 
alimentaire décrété par Djemal pacha. 
Les provinces fertiles de Syrie n’allaient 
plus approvisionner le Mont Liban, pays 
au relief montagneux s’il en est, et qui ne 
pouvait assurer son autosubsistance au-
delà de quelques mois par an.

La question n’est pas tant d’incriminer 
le proconsul turc que de savoir pour-
quoi les Libanais n’ont pas accordé à la 
famine, la plus grande catastrophe de 
leur histoire, l’intérêt que l’on doit à 
un cataclysme ou une Shoa, alors que 
les martyrs qui ont été exécutés pour 
intelligence avec l’ennemi (quarante à 
cinquante suppliciés dans tout le Bilad 
al-Sham) ont droit à une journée natio-
nale, le 6 mai. Pourquoi donc les morts 
de faim dont le nombre oscille autour 
de cent mille victimes n’ont pas droit à 
une loi mémorielle, à une place publique 
ou à une mention dans le pathos officiel 
des libanais ? Pourquoi cette différence 

de traitement entre eux 
et ceux qui ont fini sur le 
gibet Place des Canons ?

C’est que le désastre de 
la famine fut une affaire 
plutôt chrétienne et ne 
pouvait concerner au 
même degré les autres 
groupes confessionnels 
du Grand Liban dans 
ces nouvelles frontières 
de 1920. La disette qui 
dans les faits avait décimé 
plus particulièrement les 
chrétiens de la montagne 
ne pouvait constituer un 
thème fédérateur entre 
toutes les communau-
tés au même titre que 
les exécutions publiques 
qui avaient fait des mar-
tyrs aussi bien dans les 
rangs chrétiens que dans 
les rangs musulmans. Le 
deuil des 200 000 ou des 
80 000 allait au mieux se 
cantonner dans le privé. 

Dans les nouvelles fron-
tières d’un pays élargi, les 

chrétiens se devaient d’effacer le souve-
nir des morts de faim pour commémorer 
avec leurs nouveaux partenaires musul-
mans le souvenir d’une lutte commune se 
concrétisant dans la célébration des mar-
tyrs des potences. Par la même occasion, 
l’opinion chrétienne, en lâchant du lest, 
allait éviter les dérives et certains déra-
pages possibles ; on pouvait craindre que 
des accusations ne soient portées contre 
une « conspiration islamo-turque» rendant les 
musulmans responsables de la pénurie 
alimentaire.

Sacrifiés une première fois par le jeu 
des blocus et par le déchaînement des 
éléments, les 200 000 ou les 80 000 
allaient être sacrifiés une seconde fois 
sur l’autel de l’entente nationale et du 
dénominateur commun minimal qu’elle 
impliquait.

En somme, pour légitimer le nouvel 
État du Grand Liban, et pour resser-
rer les liens avec les nouveaux associés 
qu’étaient les musulmans, les chrétiens 
devaient faire, encore une fois, le deuil 
de leurs victimes quasi-exclusives. Aussi 
seuls les gibets pouvaient-ils cimenter 
l’unité nationale ; la famine, porteuse 
de dissensions, devait être évacuée de 
la mémoire collective ! Elle n’aurait pas 
son jour du souvenir. En revanche, la fête 
des Martyrs, le 6 mai, celle des patriotes 
musulmans et chrétiens, exécutés par 
l’ennemi ottoman, allait capter toute l’at-
tention et constituer le point d’ancrage 
du nouvel édifice libanais. L’idéologie 
officielle libanaise a donc préféré instru-
mentaliser les patriotes suppliciés, et à 
bon escient, car ils ont représenté l’unité 
des Libanais, unité factice et précaire si 
l’on y regarde bien. 

Excès d’amnésie, dirions-nous ! Mais de-
vant le tribunal de l’histoire, convoquera-
t-on jamais la mémoire du refoulé ?
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« La question 
est de savoir 

pourquoi 
les Libanais 

n’ont pas 
accordé à la 

famine, la 
plus grande 
catastrophe 

de leur 
histoire, 

l’intérêt que 
l’on doit à un 
cataclysme. »

C'est en 1924, dans la nouvelle 
Turquie, que Mustafa Kemal 
Atatürk abolit le califat ins-

tauré à la mort de Mahomet en 632 
et destitue le 101e et dernier des ca-
lifes (ou « successeur » de Mahomet), 
Abdulmecit II, Khan de l'Empire 
ottoman. Certes, le chérif hachémite 
Hussein ibn Ali, chef de la Révolte 
arabe (contre l'Empire ottoman) 
se serait bien vu reprendre la place 
vacante, mais, la même année, il est 
vaincu par Abdelaziz al-Saoud, fon-
dateur de l'actuelle Arabie saoudite. 
Ibn Saoud, comme par ailleurs Fouad 
Ier, roi d'Égypte, songent aussi un 
temps à reprendre le califat. Le pre-
mier se contentera d'être le gardien 
des lieux saints de la Mecque et de 
Médine. Le second décède en 1936. 
Dès lors, l'oumma – la communauté 
des croyants – n'a plus de dirigeant 
qui garantisse l'unité de l'Islam et 
auquel tout musulman sunnite – en 
théorie – doit obéissance.

90 ans plus trad, le 29 juin 2014, 

premier jour du Ramadan (1435), 
un certain Abou Bakr al-Baghdadi 
al-Husseini al-Qurashi est proclamé 
calife par les jihadistes de l'État 
islamique en Irak et au Levant (EIIL) 
aussi connu sous l'accronyme en 
arabe de Da'ech, instaurant ainsi 
un nouveau califat dont le contour 
géographique, à ce jour, consiste en 
un quadrillage allant de la province 
d'Alep aux portes de Baghdad.

« Vous n'avez aucune excuse reli-
gieuse pour ne pas soutenir cet État. 
Sachez qu'avec l'établissement du 
califat, vos groupes ont perdu leur 
légitimité. Personne ne peut ne pas 
prêter allégeance au califat. » Cette 
mise en garde brutale d'Abou Bakr 
– qui était aussi le nom du premier 
calife en 632 – s'adresse aux autres 
groupes jihadistes et islamistes, et 
en particulier à son ancien supérieur 
et actuel rival, Ayman al-Zaouahiri, 
émir d'al-Qaïda et successeur d'Ous-
sama Ben Laden. Devenu en quelque 
sorte calife à la place du calife, cet 

Iznogoud contemporain n'est pas un 
tendre et sait gérer ses affaires. Il est 
à la tête d'une milice forte de 15 000 
hommes environ, financé par l'Arabie 
saoudite et d'autres pays du Golfe 
jusqu'en janvier 2014 puis par des 
dons privés, les revenus des puits de 
pétrole en Syrie, les trafics d'armes 
et de carburant. Ses combattants, 
qui appliquent très strictement la 
charia, lèvent des impôts dans les 
zones sous leur contrôle et pratiquent 
occasionnellement vols, kidnappings, 
extorsions de fonds et, plus récem-
ment en Irak, pillage des banques, 
dont celle de Mossoul. L'EIIL dispose 
aujourd'hui d'un capital de plus 
de 2,3 milliards de dollars, de quoi 
poursuivre un bon moment le mas-
sacre contre les ennemis du nouveau 
califat, à commencer par les chiites, 
les alaouites et les sunnites qui ne 
leur font pas allégeance.

Abou Bakr is no good !

AlexAndre MEDAWAR

Abou Bakr Al-Baghdadi : Iznogoud est de retour
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Massacre de soldats irakiens chiites par des miliciens de l'EIIL © AFP

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Voyage, voyage

E
lle s’était promis de voyager 
léger, de faire comme ces bu-
sinessmen japonais qu’elle 
croisait dans les aéroports, 

nuque rasée et attaché-case à la main, 
souriants de porter si peu de bagages, 
qui la saluaient poli-
ment d’une courbette 
gracieuse.

Hélas, elle, relevait plu-
tôt des Roms version 
transfuges en déplace-
ment. Elle commençait 
invariablement par sor-
tir une valisette toute 
petite et extra-plate. Elle devrait lui 
suffire pour huit jours, voyons ! Deux 
ou trois tenues sport, une paire de 
ballerines pour marcher confortable-
ment, une veste pour tout-aller et le 
tour était joué. C’était compter sans 
le sac de pistaches de deux kilos de 
sa voisine pour son fiston chéri qui 
les « a-do-rait » et qu’elle n’avait pas le 
cœur de lui refuser, le gros paquet de 
douceurs arabes pour sa tante chérie 
qui en raffolait et la nappe brodée de 
l’artisanat qu’elle destinait sournoise-
ment au boss de son fils (on ne sait 
jamais…).

Et si elle était invitée à l’Élysée ? On 

avait peut-être entendu parler « dans 
les hautes sphères » comme disait sa mère, 
de ses billets dans L’Orient Littéraire. 
Elle se prend à rêver… Il est vrai 
qu’aujourd’hui les femmes ministres 
se font photographier en jeans et bas-

kets sur la photo offi-
cielle, mais elle, elle était 
libanaise. Il lui fallait 
donc une tenue « habil-
lée ». À y penser, plutôt 
trois pour avoir le choix. 
Et les sacs du soir pour 
aller avec, sans compter 
les chaussures à talons 
(trois aussi). Et les bi-

joux alors ? Elle n’allait pas se mon-
trer déparée comme une pauvresse. Le 
tiers-monde, soit, mais il ne passerait 
pas par elle. D’où un gros sac de col-
liers, boucles d’oreille, broches, bra-
celets et bagues digne d’une courti-
sane turque. Au point où on en était, 
autant rajouter finalement son en-
semble « sport chic » pour les occasions 
en demi-teinte (Matignon ?).

Lorsque son cher époux suggère timi-
dement de mettre sa trousse de toi-
lette dans sa valise à elle, elle pousse 
les hauts cris.

Elle voyage léger, qu’on se le dise !
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Vous intervenez sur des 
sujets extrêmement di-
vers en vous situant le 
plus souvent entre plu-
sieurs disciplines, vous 

êtes tout à la fois marin, rugbyman, 
philosophe, historien des sciences, aca-
démicien… Michel Serres, comment 
vous définissez-vous ?

Je pense vraiment que la philosophie 
n’est pas une spécialité. Un médecin est, 
le plus souvent, spécialisé : ophtalmolo-
gie, cardiologie, pédiatrie… En philoso-
phie, certains se définissent comme spé-
cialistes de philosophie américaine ou 
allemande, de philosophie du langage, 
mais n’avoir pas de spécialité est à mon 
sens la vocation profonde de la philo-
sophie. Son objectif est d’« avoir des 
clartés de tout » comme disait Pascal. 
Ce n’est pas commode parce qu’il fau-
drait pour cela avoir visité tous les pays, 
toutes les latitudes, toutes les catégories 
sociales, ce qui est une tâche difficile, 
voire impossible, mais ô combien néces-
saire. C’est une tradition en philosophie 
que d’aspirer à une vision globale. Donc 
je ne suis spécialiste de rien ; je puise 
dans l’histoire des sciences, l’esthétique, 
la critique littéraire… Je suis un méde-
cin généraliste. On dit souvent que la 
philosophie est un apprentissage de la 
sagesse. Et ce que je désire vraiment, 
c’est être une « sage-femme », c’est-à-
dire avoir suffisamment de lucidité pour 
tenter d’anticiper, pour « accoucher » le 
monde qui vient. 

Cette idée que penser c’est anticiper re-
vient souvent sous votre plume. Quels 
seraient les bouleversements ou les évo-
lutions que vous êtes heureux d’avoir 
su anticiper ?

Dans les années soixante j’avais fait une 
série de livres intitulés Hermès, qui est, 
on le sait, le dieu de la communication. 
Ces livres disaient que le monde à venir 
ne serait plus le monde de la production, 
tel qu’inauguré par la révolution indus-
trielle, mais allait s’orienter du côté de 
la communication. Il y a plus de cin-
quante ans que ces livres ont été écrits 
et force est de constater à quel point 
notre société est devenue une société de 
la communication. J’ai également anti-
cipé les questions environnementales 
dans un ouvrage intitulé Le contrat na-
turel qui a été très critiqué à sa sortie en 
1990. Le livre soutenait que la nature 
devait devenir sujet de droit si l’on vou-
lait qu’elle soit bien protégée. Sur l’anti-
cipation, je dirais volontiers que j’ai eu 
de la chance. J’ai vécu de très près, étant 
donné mon âge, trois révolutions scien-
tifiques, dont deux révolutions mathé-
matiques ; celle des mathématiques 

modernes qui a apporté un changement 
de langage considérable ; puis celle des 
découvertes informatiques de la Silicon 
Valley, où j’ai longtemps habité, et qui 
supposaient un nouveau langage algo-
rithmique. En outre, j’ai eu la chance de 
lire très tôt, dès 1949, le livre de Léon 
Brillouin, La science et la théorie de 
l’information qui a bouleversé la phy-
sique et a constitué une révolution de 
la théorie des ondes et de l’informa-
tion. J’ai également été très proche de 
Jacques Monod, prix Nobel de biochi-
mie, qui travaillait sur la génétique et 
j’ai été initié par lui à la transformation 
considérable des pensées du vivant à 
travers le décodage du code génétique. 
J’ai donc vécu de près les mutations du 
monde contemporain et ces proximités 
m’ont permis ces anticipations. 

Revenons sur l’idée centrale du Tiers-
instruit selon laquelle tout appren-
tissage consiste en un métissage ? Ce 
concept a une puissance qui mérite 
qu’on s’y attarde.

Ce concept est somme toute fondé sur 
une idée assez simple et veut dire que 
si j’apprends une langue étrangère par 
exemple, je me métisse, je me trans-
forme, y compris corporellement : ap-
prenant l’allemand, je deviens un peu 
allemand, j’adopte la vision allemande 
du monde, du moins en partie, car 
chaque langue est aussi un point de vue 
sur le monde ; mais les expressions de 
mon visage et ma gestuelle se transfor-
ment aussi dans le même temps. Cette 
idée simple peut être généralisée ; ap-
prenant la botanique, je vois le monde 
autrement, j’y suis présent autrement. 
Et cela n’est pas innocent corporelle-
ment, puisque mon corps change aus-
si. Quand je pense, je deviens ce que 
je pense. Je quitte mon ego, je deviens 
autre. Descartes, à cet égard, s’est 
trompé.

Il y a deux manière différentes de pen-
ser, dites-vous, le concept et la singu-
larité. Pouvez-vous éclairer ces deux 
manières ?

Prenons l’exemple de la médecine. Un 
médecin a fait de longues études, il 
connaît l’anatomie, la physiologie, la 
symptomatologie, etc. soit un ensemble 
de concepts. Mais dans son cabinet, il 
reçoit Monsieur D., 78 ans, Français, 
maçon de profession, avec des antécé-
dents familiaux spécifiques, ou Madame 
F., 22 ans, Hongroise, en surpoids, etc. 
Il n’est donc pas en présence du concept 
de diabète mais face à des individus sin-
guliers qui manifestent des formes spé-
cifiques de cette maladie. Le médecin 
a donc deux têtes simultanées et doit 

faire usage des deux pour soigner : à 
savoir, se référer aux concepts et tenir 
compte des spécificités. De même, il y a 
dans un livre d’anatomie un schéma de 
la hanche, quand les IRM délivrent des 
dizaines d’images correspondant aux 
hanches de dizaines de personnes sin-
gulières. La science tend donc de plus 
en plus vers la singularité, la pensée 
vivante et concrète. L’industrie pharma-
ceutique tout entière est en train de bas-
culer parce qu’elle a pris conscience que 
les remèdes étaient des concepts, d’où 
leur inefficacité. Elle cherche à présent 
à inventer des remèdes spécifiques. Il 
est donc nécessaire d’avoir deux têtes 
simultanément, de penser tout à la fois 
avec les concepts et avec les singularités. 
On aurait aussi pu prendre l’exemple 
du domaine juridique où il faut tenir 
compte dans le même temps des lois et 
de la jurisprudence.

À la différence de pas mal de monde, 
vous observez les mutations technolo-
giques de notre monde avec un opti-
misme certain. Cet optimisme est-il à 
mettre en relation avec votre méfiance 
profonde à l’égard du pouvoir ?

Dans le Temps des crises, j’essaie 
d’énoncer les variables qui font que 
notre monde n’est plus ce qu’il était : 
mutations de l’agriculture, augmenta-
tion de l’espérance de vie, explosion de 
la démographie… Toutes ces variables 

sont là et déterminent le monde de fa-
çon puissante. De même, la révolution 
des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication (NTIC) qui 
date des années 90 est-elle déjà dernière 
nous. Le monde actuel est complète-
ment impliqué dans les NTIC et ceux 
qui les critiquent ne les utilisent souvent 
même pas, ils sont inadaptés au monde 
actuel. Quand j’avais 25 ans et si j’avais 
besoin d’un renseignement, cela néces-
sitait de ma part des démarches préa-
lables, de la correspondance, un voyage 
en train vers Paris, un temps d’attente 
etc. Là, l’accès à l’information est im-
médiat et cela vaut tout l’or du monde. 
Ce bénéfice à lui seul justifierait mon 
optimisme.
Quand Petite Poucette tient son portable 
dans la main, elle me fait comprendre le 
sens du mot « maintenant ». Car qu’y a 
t-il dans son portable ? Google earth, 
Facebook, Wikipedia, etc. En somme, 
elle tient le monde entier dans sa main : 
elle a accès à tous les lieux du monde, 
à toutes les informations sur le monde 
et aux personnes qui le constituent. Elle 
tient donc véritablement le monde en 
main. Autrefois, combien de personnes 
pouvaient prétendre tenir le monde 
dans leur main ? Une poignée de per-
sonnes seulement, qui étaient des empe-
reurs ou des dictateurs. 3 700 000 000 
de personnes peuvent en dire autant 
aujourd’hui ; n’est-ce pas là une impres-
sionnante utopie politique ?

Vous dites que cette société de la com-
munication est une société pédago-
gique. Comment cela ?

Lorsqu’une famille écoute le poste de 
télévision trois heures par jour, l’anima-
teur ou le journaliste fonctionne pour 
elle comme un professeur. Les institu-
tions de l’enseignement ont perdu, de-
puis longtemps déjà, le monopole de 
l’enseignement au profit de la publici-
té, la télévision, la radio, etc. On peut 
penser que c’est 
une catastrophe et 
en effet, j’observe 
que quand mes 
collègues de l’Aca-
démie des Sciences 
publient les résul-
tats de leurs re-
cherches, ils ne sont 
jamais relayés par 
les médias, quand 
n’importe quel imbécile a accès à une 
certaine audience via internet. Mais les 
NTIC peuvent rétablir l’équilibre, avec 
les cours en ligne par exemple. Il me 
semble que quelque chose d’important 
peut se jouer là si des milliers de per-
sonnes peuvent avoir accès aux savoirs 
des meilleurs spécialistes. Wikipedia est 
corrigé en permanence, et même s’il y 
subsiste des erreurs, il y en a moins que 
sur l’Encyclopedia Universalis car le 
mouvement de correction y est perma-
nent et relativement rapide. La pédago-
gie est donc aujourd’hui un phénomène 
de société. 

Accès généralisé à l’information, certes. 
Encore faut-il que ceux qui ont accès à 
cette quantité impressionnante de don-
nées aient la capacité de hiérarchiser, 
trier, organiser les données collectées.

Je ne crois pas à cet argument. 
Lorsqu’on a inventé l’écriture, Socrate 
y était opposé alors que Platon y était 
favorable. Mais dès qu’on a l’écriture, 
une nouvelle tête arrive, qui est diffé-
rente de la précédente, la preuve c’est 
que cette nouvelle tête invente les ma-
thématiques qui n’existaient pas à 
l’époque orale. Puis on invente l’impri-
merie et Montaigne dit alors qu’une tête 
bien faite vaut mieux qu’une tête bien 
pleine, ce qui veut dire que ma nou-
velle tête a moins besoin de mémoire et 
davantage besoin de jugement. Avec les 
NTIC, c’est la tête qui change à nou-
veau et on ne peut pas juger cette nou-
velle tête avec la tête d’avant. Ce n’est 
pas la même épistémologie. 

Vous évoquez l’avènement d’un cin-
quième pouvoir, à la faveur de la géné-
ralisation de ces NTIC.

Oui en effet et c’est une question impor-
tante que je pose là. Ce cinquième pou-
voir, c’est celui des données. Prenons 
un exemple : vous vous rendez à votre 
banque parce que vous me devez 80 
Euros et souhaitez faire un virement. Le 
papier que vous déposez à la banque va 
donner à un tiers un certain nombre de 
données vous concernant : votre nom et 
adresse, la nature de la transaction qui 
nous lie, le montant de cette transac-
tion etc. Il faut s’interroger sur la va-

leur de ces données 
comparée aux 80 
Euros. Des tiers tels 
que les banques, les 
commerçants ou 
Google sont dépo-
sitaires de don-
nées considérables 
qui nous appar-
tiennent. Les ques-
tions qui se posent 

sont multiples – quelle est la valeur 
de ces données, qui doit les détenir, 
et avec quel contrôle, etc.– et ce sont 
des questions clés. L’affaire Snowden 
en a révélé l’importance, puisque nos 
portables à tous, y compris celui de 
Madame Merkel, sont surveillés en per-
manence. Je n’ai pas de réponse, mais je 
pose ces questions qui méritent qu’on y 
réfléchisse.

Revenons sur votre optimisme résolu. À 
quoi tient-il ?

Je suis né en 1930. Mon père a été 
blessé durant la guerre de 14/18. J’ai 
connu la guerre d’Espagne, la deuxième 
guerre mondiale, les guerres coloniales. 
La guerre a marqué ma vie, de ma nais-
sance à mon âge adulte. Or depuis un 
certain nombre d’années, nous vivons 
en paix, l’Europe nous protège et il ne 
viendrait à l’esprit d’aucun de mes étu-
diants de penser que les Italiens ou les 
Allemands pourraient être nos enne-
mis. Si l’on regarde le tableau de l’OMS 
listant les causes de mortalité dans le 
monde, on s’aperçoit que la dernière 
de ces causes, c’est la guerre et les vio-
lences. Or les médias mettent sans arrêt 
l’accent là-dessus. Que la guerre ait tant 
reculé dans le monde aujourd’hui est 
une cause d’optimisme suffisante. En 
réalité, je ne suis pas optimiste, je suis le 
seul réaliste des temps contemporains.

Propos recueillis par
GeorGiA MAKHLOUF

PANTOPIE : DE HERMÈS À PETITE POUCETTE de 
Michel Serres, Le Pommier, 2014, 395 p.

PETITE POUCETTE de Michel Serres, Le Pommier, 
2012, 84 p.

Michel Serres : « Penser nous rend joyeux. »

« Je ne suis pas 
optimiste, je suis 

le seul réaliste 
des temps 

contemporains. »

D.R.

Michel Serres, 83 ans, est infatigable. Passeur de savoirs, de tous les savoirs, il sait tout à la fois s’adresser au grand public et écrire des ouvrages 
exigeants où il invente et innove sans cesse. Dans ses deux derniers livres, il analyse les nouvelles manières de vivre ensemble, d’être et de connaître 
qui se mettent en place à la faveur des nouvelles technologies. Il pose aussi un nouveau regard sur les bouleversements du monde qu’il a vu venir 
avant tout le monde : l’avènement d’une société de la communication, le souci du corps, les préoccupations écologiques…

La Bibliothèque

Ah ! Que mon cœur ose 
encore se renflammer ! À 
en perdre la raison. À en 
folir. À en courir éperdu-

ment. Non comme Atalante, ou Lola, 
mais comme un amokläufer, dans un 
état de transe furieuse, sans entendre, 
sans voir, toujours devant soi, tou-
jours derrière l’aimé.

Tout est amok chez Stefan Zweig, 
rage humaine, possession fébrile. 
Tout prend feu au plus profond de 
soi, « car au lieu seul où agit le secret, 
commence aussi la vie ». Et « seul qui 
se perd entier est donné à lui-même ».

Exilé dans la brousse malaise, sous la 
chaleur accablante des marais, un mé-
decin hollandais se consume dans une 
mollesse abominable jusqu’au jour où 
une femme, hautaine et glaciale, entre 
dans sa cellule ennuyée. Elle vient à 
lui dans le besoin, dans l’urgence de 
se faire avorter pour fuir le scandale 
de l’adultère, mais son service, elle 
ne le quémande aucunement, elle le 
lui impose presque. Lui, flatté de voir 
une Anglaise riche et distinguée à sa 
merci, feint l’indifférence et se plaît à 
minauder, à brandir la carte de l’hon-
neur et du refus. S’instaure aussitôt 
cette relation d’autorité qui fonde la 
tragédie, pétrie dans un sadomaso-
chisme effrayant. Plus l’amazone né-
gocie le pacte avec sang-froid, lui pro-
posant d’acheter son secours à douze 
mille florins, plus il se sent l’envie de la 
gifler, de l’humilier, voluptueusement, 

lascivement, certain que ce front, 
« qui ne voulait pas se courber », cé-
derait bientôt devant la nécessité.

Or plus fort que l’opprobre est l’or-
gueil, qui alimente plus cruellement 
le désir. Comme un chien battu, 
l’homme la regarde danser avec son 
cavalier, et puis rire, consciente de sa 
propre supériorité : « Ne te fais pas re-
marquer, dompte-toi ! », semble-t-elle 
lui dire avec mépris. Jamais ne fléchira 
celle qui a tremblé d’amour pour un 
autre, entre les bras de qui elle avait 
dû mille fois se lover. Il se l’imagine 
alors, « avec une terrifiante netteté, 
roulée sur un lit, nue et râlant de plai-
sir ». Ce qu’elle a offert à l’autre ja-
mais elle ne le lui offrira. Plutôt faire 
appel à une vieille Chinoise, à une 
sorcière pour commettre l’acte ini-
maginable, quitte à y laisser sa vie. 
Et quand le médecin infortuné arrive 
à son chevet, « aussi inutile qu’une 
fourmi s’agitant sur le sol », il est déjà 
trop tard. C’est là qu’il fraternise avec 
son boy et que, « liés tous deux par 
le secret », ils observent l’amant ina-
voué, le père de l’avorton, « un tout 
jeune et blond officier, très gauche, 
très frêle, très pâle », qui « avait l’air 
d’un enfant ». Au lieu de la jalousie 
qui l’avait assailli, il éprouve pour 
lui une soudaine amitié, parce qu’il 
n’était pas « un séducteur », « un in-
dividu orgueilleux, non, mais un ado-
lescent, un être tendre et pur ». Le 
médecin, le boy et l’officier, tous les 
trois réunis autour de la gisante, sont 

ainsi les doubles l’un de l’autre, tous 
des Œdipe autour de la mère indétrô-
nable. Elle la forêt tropicale, elle le 
vagin dévorateur où dépérit le garçon 
esseulé loin de sa patrie. L’avortement 
supprime le fils rival, se supprime soi-
même pour mieux couler, recouler 
dans le ventre matriciel de la mer.

On comprend rétrospectivement pour-
quoi, en passant en revue les titres des 
livres du médecin, elle s’était exclamée 
devant le volume de L’éducation senti-
mentale. Histoire d’une passion inces-
tueuse aussi, née avec la soudaineté de 
l’éclair sur le pont d’un navire, entre 
un bachelier et une mère éternelle, 

Marie Arnoux. La vierge, l’immacu-
lée que tout homme voudrait retrou-
ver, ou reconstruire dans l’imaginaire, 
pour racheter la figure de la putain. 
Que l’inconnue, avilie dans la luxure 
et la grossesse illégitime, recouvre sa 
fierté hiératique, tel est le fantasme 
de sauvetage qui anime le médecin 
in extremis : « Personne ne le saura », 
lui jure-t-il, déterminé à préserver les 
« restes suprêmes » de la moribonde. 

Cependant, il n’aura été ni un sau-
veur ni un guérisseur. Jocaste s’éteint 
à quelques mètres de lui, et depuis, 
il porte son impuissance de rive en 
rive. Avec elle, c’est l’âge d’or, la 

Belle Époque qui 
disparaît, c’est 
toute une civilisa-
tion qui agonise, 
sans progéniture, 
comme pour s’op-
poser aux émer-
gences de la race 
aryenne. Rien ne 
délivrera l’huma-
niste du remords, 
de la défaite, de la 
culpabilité d’avoir 
perdu l’Europe aux 
anciens parapets. 

Rien ? Si, peut-être la parole. Dans 
l’ombre du bastingage de l’Océa-
nia, le transatlantique qui le ramène 
de Calcutta à Amsterdam, l’amok se 
confesse. Le paquebot, instrument de 
voyage et de transition, est le lieu pri-
vilégié d’une maïeutique. Au milieu 
des flots comme de l’inconscient, la 
« silhouette affaissée » tente de raison-
ner, de s’expliquer. Expliquer quoi ? 
L’irrationnel. Le dionysiaque. De quoi 
nous sommes faits. De flamme. De 
passion. De folie. L’effaré incarne la 
part asociale qui survit dans l’obscu-
rité et qui prend sa revanche en deve-
nant la force motrice de l’histoire. Le 
récit se construit en abyme, comme 
toujours chez Zweig, grand ami de 
Freud, et il s’apparente à une cure 
psychanalytique au cours de laquelle 
l’auditeur se mue en thérapeute qui 
fait accoucher son patient de la bête 
tapie en lui comme de celle qu’il a 

au fond de soi. Le 
monstre dans le noir 
a quelque chose de 
moi et je me recon-
nais en lui.

Pour quelle raison la 
catharsis ne réussit-
elle donc pas puisque, 
au lieu d’en être sou-
lagé, l’amok se jet-
tera par-dessus bord, 
derrière le cercueil de 
la grande dame des 

colonies ? On peut y lire une prémo-
nition du suicide de Zweig qui s’em-
poisonne avec sa femme au Brésil le 
22 février 1942. Ne vaut-il pas mieux 
mourir avant que d’arriver au port, de 
débarquer dans une Europe en déshé-
rence, une Europe qui n’est plus pour 
lui, pour nous, puisqu’elle s’achemine 
déjà, en 1921, lentement mais sûre-
ment, vers la dictature et la barba-
rie ? Le fou de Malaisie contre le fou 
hitlérien, la rage des sens contre celle 
des guerres, et courir d’aimer pour ne 
pas périr d’horreur devant l’irrémé-
diable. Se noyer à la dernière ligne de 
la nouvelle, puis revenir dans une pa-
role encore plus puissante, d’un livre 
à un autre, parce qu’on ne finit jamais 
d’écrire, même d’outre-tombe. Même 
et heureusement au-delà de la mort.

GérArd beJJAni

Prochain article : Jules Barbey d’Aurevilly, Une 
histoire sans nom.

Amok de Stefan Zweig L’effaré incarne 
la part asociale 
qui survit dans 

l’obscurité et 
qui prend sa 
revanche en 
devenant la 

force motrice 
de l’histoire.

D.R.



L e cœur se serre pour écrire 
ces lignes. Sabah Kharrat 
Zouein n’est plus. Peu de 
choses à rappeler de son 
talent, de son érudition 

et de sa maîtrise de six langues ; de sa 
naissance en Argentine au milieu des 
années cinquante et de ses origines 
libanaises par son père et argentines et 
espagnoles par sa mère ; de son obses-
sion de quêter l’origine de la langue, 
l’absolu de l’écriture et le fondement 
du lieu ; des nombreuses anthologies 
qu’elle a signées et de tout ce qu’elle 
a pu traduire de la poésie arabe vers le 
français ou l’espagnol et des littératures 
étrangères vers l’arabe ; de l’immense 
et fiévreuse énergie qu’elle déployait 
pour travailler sa poésie, rédiger ses 
papiers pour les colonnes de grands 
journaux (notamment libanais, fran-
çais, anglais, américains, australiens, 
luxembourgeois), et accompagner étu-
diants et chercheurs ; de ses voyages et 
conférences dans nombre de pays où 
l’originalité de son esprit et de ses vers 
a brillé ; de la reconnaissance explicite 
dont son œuvre innovante a souvent 

manqué au Liban. Peu de choses que 
les articles et les hommages qui ont 
paru dans la presse arabophone et in-
ternationale depuis son décès le 5 juin 
dernier n’aient évoqué.

« Ce que je cherchais absolument à 
travers mes livres, c’était la vérité à 
nu de la langue ; et ceci n’était à mes 
yeux possible que dans la mesure où 
je pouvais atteindre cette purification 
du mot, c’est-à-dire la nudité extrême 
de l’écriture. Je cherche la nudité afin 
de trouver le mot vrai, le mot lavé de 
ses couches symboliques et métapho-
riques ; le mot débarrassé de l’impuis-
sance de se joindre à lui-même. Le mot 
vrai c’est cela-même, c’est l’annulation 
des miroirs, des reflets, et en un mot, de 
la virtualité des images. (…) Pourquoi 
la quête de l’origine et de l’authentique 
est-elle si difficile ? (…) Et si je suis donc 
une langue, j’écris pour me débarrasser 
de cette langue, afin de retrouver l’état 
premier d’avant la langue. »*

Cinéphile passionnée, diplômée de 
sociologie, Sabah Zouein a mené de 

front et sans frontières, ses activités 
de poète, journaliste, traductrice et 
conférencière. Son intellect remar-
quable, fort d’une éthique exigeante, 
était porté par la générosité, la sim-
plicité et l’enthousiasme enfantin qui 
la caractérisaient. Par une insatisfac-
tion permanente et une effervescence 
intense de la pensée aussi. Zouein 
avait cette faculté rare de se dépla-
cer dans les langues, entre les langues 
et d’une langue à l’autre, les ressen-
tant chacune dans leur singularité et 
en percevant les similitudes secrètes. 
Le sourire alternait avec l’inquiétude 
sur son visage, comme le bleu avec les 
nuages.

« (…) N’ai-je pas, maintes fois, à tra-
vers mes recueils, essayé d’en finir 
avec l’écriture, de m’arracher à elle, 

de la saisir et la tuer ? (…) Dans Mais 
comme dans À partir de. Ou, peut-
être, ma langue est allée jusqu’au 
bout d’elle-même, et plus précisé-
ment, jusqu’au lieu le plus tragique, 
(…) là où une blancheur étouffante 
devient un point insupportable dans 
l’espace de l’écriture. »*

Depuis 1983 et ses deux premiers re-
cueils écrits en français, en évoquant 
tous ceux qu’elle a rédigés par la suite 
en arabe et jusqu’au dernier paru fin 
2013 avant que ne se déclare la mala-
die qui l’a emportée, les titres de ses 
ouvrages ont patiemment constitué 
un poème : Sur un quai Nu/ Passion 
ou paganisme/ Mais/ À partir de. Ou, 
peut-être/ Comme si une faille. Ou, 
dans la faille du lieu/ Le temps est 
toujours perdu/ La maison oblique, le 

temps et les murs/ Parce que je suis, 
comme si j’étais, je ne suis pas/ Par 
une tentative mienne/ C’est elle qui, 
ou bleue au cœur de la ville/ Chaque 
fois que tu, ou, chaque fois que tu te 
penches sur tes mots/ Lorsque la mé-
moire et lorsque les seuils du soleil. 
Suite au séjour de Sabah Zouein en 
mai 2008 à Forest et à sa visite du 
quartier bruxellois de Wielemans-
Ceuppens en compagnie de la plasti-
cienne Dora García, fut inaugurée le 
6 mai 2014, un mois avant son dé-
part ultime, la sculpture murale Tu 
es la langue plurielle. Cette sculpture 
signée García est inspirée des poèmes 
de Zouein et de l’atmosphère mélan-
colique que l’artiste ressent aussi bien 
dans la commune de Forest que dans 
les vers de la poète ; vers que les pas-
sants peuvent déchiffrer en français, 
néerlandais et arabe. Tu es la langue 
plurielle figure une inscription criblée 
de blancs car il lui manque par en-
droits des lettres. Le texte demeure 
lisible grâce aux traces de colle lais-
sées par les lettres manquantes sur le 
béton. La présence de Sabah aussi, 
blanche d’avoir glissé dans le puits 
lumineux de la langue

rittA BADDOURA

*Extraits de l’essai PASSION DE L’ÉCRITURE rédigé 
par Sabah Zouein pour une contribution à FROM 
BAGHDAD TO BEIRUT: FESTSCHRIFT IN HONOR 
OF JOHN DONOHUE, ouvrage collectif dirigé par 
Chibli Mallat et Leslie Tramontini (German Orient 
Institute, Beirut, 2007, 502 p.).

IV Poésie
Poème d’ici

Sabah Zouein : 
Entrée dans la 
blancheur

D.R.

D.R.

Jeune fille
Jeune fille
Comment escalades-tu 
Les arbres et les rochers blancs,
Comment escalades-tu toutes 
ces lettres cabossées
Et tu n’es pas morte encore.

* * *
Et j’ai fait glisser ma main hier
Sur la couleur du ciel,
Néanmoins comme si je ne suis 
jamais passée 
Par tous ces moments,
Comme si je m’efface
De trop avoir été.

Traduits de l’arabe par Ritta Baddoura

* * *
Tout ce qui reste des deux 
corps immaculés, et ce qui 
des épaules rayonnantes reste, 
et aussi de ta main dense, 
une écriture dans l’apogée de 
l’écriture, ou, comme si tu étais 
au comble de l’impuissance, 
et comme si dans l’incapacité 
de l’écriture tu te trouvais, ou 
encore, c’est la tentative au 
cœur du bleu et combien tu as 
tenté au cœur de la blancheur, 
donc toujours au milieu du 
soleil, et tout ce qui reste de 
vos deux visages, des traits 
que tu as dessinés un jour sur 
le blanc du vieux mur puis le 
mur qui s’est éparpillé dans les 
recoins de l’œil, (…) dans les 
cavités du bois toi tu as vu et 
toi combien tu as écrit, lorsque 
les lettres se déversèrent, et de 
tes membres se déversèrent les 
lettres, ce sont tes membres qui 
de la lumière jaillissent et qui 
dans le cercle de l’homme se 
répandent, lui est aujourd’hui, 
toi et lui, dans l’intériorité de la 
lettre, toi et lui, vous, ombres 
d’une maison au soleil 
d’octobre, (…) parce que la 
densité de la lettre vous deux 
l’avez voulue, et parce que 
dense toi-même tu es.

Traduit de l’arabe par Ritta Baddoura et Sabah Zouein
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Relecture

Essai

CONTES ET NOUVELLES de 
Guy de Maupassant, Gallimard, 
« Quatro », 2014, 1824 p.

On croit bien 
c o n n a î t r e 
Maupassant , 

dont une légende a 
longtemps fait le fils na-
turel de Flaubert. Ce-
lui-ci n’était que l’ami 
de la famille. Sa mère, 
Laure, était une femme 
cultivée, séparée de son 
mari, et libre d’esprit, 
faits remarquables dans 
la Normandie des an-
nées 1850, date à la-
quelle naît son fils Guy, 
qui interrogera toute 
sa vie l’« autre » qui est 
en lui et la folie qui le dérobait verti-
gineusement à lui-même. En revanche, 
Maupassant était bien le fils littéraire 
de Flaubert, comme on le voit dans 
son premier roman, Une vie, dont le 
style doit tout à l’auteur de Madame 
Bovary. Même si Bel ami et Pierre et 
Jean sont des romans qui comptent, 
c’est surtout dans le style dégrais-
sé de ses contes et nouvelles qu’il est 
lui-même, ce fils d’un nobliau provin-
cial, doté d’une grande force physique 
(il sauve de la noyade le poète anglais 
Swinburne), soldat pendant la guerre 
franco-prussienne de 1870, employé 
de bureau, voyageur, navigateur de 
plaisance, homme à femmes – un ath-
lète sexuel qui mourra de la syphilis, et 
fou, en 1893, comme son frère. 

Il a publié quinze recueils de ces ré-
cits pour la plupart très brefs, d’abord 
parus dans les journaux ; deux autres 

recueils paraitront après sa 
mort. Ils ont fait, de son vivant, la 
gloire de cet ami de Zola et de Tourgue-
niev. L’institution scolaire et le cinéma 
le transformeront en classique ; et c’est 
un réel bonheur que de disposer, grâce 
à ce volume de la collection « Quarto », 
de l’ensemble de ces contes et nouvelles 
qui placent Maupassant au niveau des 
deux autres grands nouvellistes de son 
temps : Henry James, qui l’a connu, et 
Anton Tchekhov, qu’il aurait pu croi-
ser à Nice, par exemple.

De quoi parlent ces textes ? De 
l’homme, dans ce qu’il a d’étonnant et, 
surtout, de pire. Une comédie humaine 
en miniature : n’est-ce d’ailleurs pas un 
signe que Maupassant soit né le 5 août 
1850, dix-huit jours avant la mort de 
Balzac, le 18 août 1850, comme si le 
« Taureau normand » prenait le relais, 
après Flaubert, du démiurge touran-
geau ? On verra donc se déployer ici 

la France de la deu-
xième moitié du 
XIXe siècle, à travers 
des scènes de la vie 
rurale (Toine, Le pe-
tit fût, la ficelle, Aux 
champs, Farce nor-
mand, Ce cochon de 
Morin), parisienne 
(Monsieur Parent, 
Le Père Mongilet, 
Le parapluie), mé-
diterranéenne (Ju-
lie Romain, Ma-
dame Bastide, Le 
champ d’oliviers), 
militaire (Les deux 
amis, Boule de suif), 
et toutes les couches 
sociales ─ nobles, 
bourgeois, em-

ployés, domestiques, ouvriers, pros-
tituées, rentiers, viveurs, misérables, 
tous amenés sur ce théâtre extraordi-
nairement sombre, voire désespéré, 
non sans compassion pour les enfants 
naturels et les femmes, souvent vic-
times d’elles-mêmes, comme la Ma-
thilde de La parure, qui aura passé sa 
vie à rembourser un bijou perdu dont 
elle ignorait qu’il était faux, mais le 
plus souvent victimes des hommes : 
prostituées (Boule de suif, la maison 
Tellier, Mademoiselle Fifi), petits-bour-
geois sordides (Un parapluie, Mon-
sieur Parent, Une famille), vieilles filles 
(Mademoiselle Perle, la Mlle Source 
de L’orphelin, Miss Harriett, qui se 
suicide), enfants maudits (La petite 
Roque, violée et assassinée, le nour-
risson d’Un baptême). Il y a aussi les 
misérables (le « Cloche » d’Un gueux, 
La rempailleuse, pauvresse amoureuse 
d’un pharmacien à qui elle n’ose par-
ler et dont elle fera son légataire, bien 

qu’il ait honte d’avoir été aimé par une 
fille d’aussi basse condition), les crimi-
nels (le bourgeois violeur d’Un fils, le 
domestique Denis, le père incestueux 
de L’ermite), les fous (Berthe, Le hor-
la), et même les animaux, souvent plus 
humains que les hommes, comme le 
chien et le cheval martyrisés dans ces 
atroces nouvelles que sont Pierrot et 
Coco.

Tout n’est pas noir, cependant, chez ce 

lecteur de Schopenhauer ; il y a chez 
lui un goût de la lumière, de l’eau, du 
canotage sur la Seine et sur la Marne, 
de la navigation en mer, ce qui en fait 
le contemporain des Impressionnistes, 
notamment de Renoir. Plusieurs de ses 
nouvelles évoquent ce bonheur, plus 
fugace, il est vrai, que les nuages ou les 
reflets dans l’eau, mais que savent goû-
ter les grands pessimistes.

richArd Millet

Guy de Maupassant et sa comédie humaine

D.R.

Tout n’est 
pas noir chez 
ce lecteur de 

Schopenhauer ; 
il y a chez lui 

un goût de 
la lumière, 

de l’eau, du 
canotage sur la 
Seine et sur la 

Marne.

LA REPRÉSENTATION PICTURALE SYRIAQUE 
DES ASTRES À LA LIMITE DU SYNCRÉTISME 
ET DE L’ÉCLECTISME ANCIENS de Paul Zgheib, 
PUSEK, 2014,

Inéluctable est cette pulsion 
existentielle, inhérente à notre 
nature humaine, d’aspirer à 
l’au-delà. L’Idéalisme a toujours 

empreint de sa marque indélébile les 
œuvres philosophiques et littéraires. 
L’idéalisme allemand dont les figures 
de proue furent Kant, Fichte, Schelling 
et Hegel a placé au cœur de ses inté-
rêts le « sujet transcendantal ». Charles 
Baudelaire, poète maudit séquestré 
dans ses paradis artificiels, édifie la 
théorie des correspondances, plato-

nicienne à la base, pour déceler dans 
le prosaïsme du monde un lumignon 
d’espoir ; celui qui rime avec vertica-
lité et élévation. L’académicien Michel 
Tournier, dans son roman humaniste 
Le roi des Aulnes, admet l’existence 
d’un au-delà dont la clé de voûte serait 
paradoxalement détenue par l’en deçà. 
Et s’il y aurait une représentation mi-
métique et perceptible de cet au-delà, 
elle serait celle des astres. L’ouvrage de 
Paul Zgheib, La représentation pictu-
rale syriaque des astres à la limite du 
syncrétisme et de l’éclectisme anciens, 
tisse un lien infrangible entre la spi-
ritualité et la religiosité des symboles 
astraux. En effet, ces derniers seraient 
des missives métaphoriques envoyées 
de la part d’un Tout-Puissant, présumé, 

aux Hommes. L’art 
syriaque, produit ver-
naculaire de la région 
du Moyen-Orient, tel 
qu’il est étudié dans 
l’ouvrage de Zgheib 
serait un hymne à la 
spiritualité où le sacré 
se révèle, en une sorte 
d’hiérophanie irré-
cusable. Il y est éga-
lement question de 
métissage de cultures. 
Parler d’éclectisme, 
en effet, place l’art 
syriaque sous la coupe 
des autres civilisations latine, mésopo-
tamienne, grecque ; toutes païennes. 
Le syncrétisme, tant qu’à lui, s’avère 

être l’aboutissement 
des recherches menées 
par Paul Zgheib afin 
de trouver pour l’art 
pictural syriaque une 
pierre angulaire sur 
laquelle il reposerait 
solidement. Quoique 
contesté par maints 
critiques d’art dont 
Mahmoud Zibawi, 
l’hypothèse du syncré-
tisme de l’art syriaque 
prendrait source dans 
l’énorme legs syriaque 
parsemé partout au 

Liban. La montagne libanaise, matrice 
des maronites héritant de la culture 
syriaque, est une région regorgeant de 

sculptures, dessins muraux et icônes 
fortement marqués par cette pous-
sée transcendantale. Nous en citons : 
la peinture murale de l’Église Notre 
Dame de Qannoubine, l’icône de la 
Sainte Vierge d’Ilige, les manuscrits 
syriaques réservés au British museum 
de Londres et à la bibliothèque du 
Vatican, les fonts baptismaux sertis 
d’astres avec la peinture pariétale de 
la grotte de Kfar Shleiman, etc. Par le 
biais d’une voie stellaire, un clin d’œil 
artistique est alors fait en hommage 
de l’art syriaque dans l’ouvrage de 
Paul Zgheib, sans balayer toutefois la 
nébuleuse qui entoure la pertinence de 
l’existence de cette école artistique.

MAyA KHADRA

Les astres à l’honneur dans l’art syriaque

Sabah Zouein s’en est allée si vite que l’annonce de son départ était déjà l’arrivée, si lentement que la densité de son silence 
résonne. Les attaches désarticulées et audacieuses de son écriture, ses vers bleus à l’extrême ou aveuglément blancs, son 
grand sourire égalisant sa fébrilité. Fidèle aux périples de sa pensée, c’est au tour de son corps de rejoindre la blancheur.

Sabah Zouein

Publicité



TROIS JOURS À ORAN d'Anne Plantagenet, Stock, 
2014, 176 p.

Rêvons un instant : après 
avoir annexé l’Algérie 
en 1848, la France com-
prend que pour assurer 
sa pérennité en Afrique 

du Nord, elle doit gagner à sa cause 
les populations soumises. Elle met en 
œuvre une vaste politique de développe-
ment qui n’exclut aucune région ni au-
cune communauté. Elle ne se contente 
pas de former une élite de collabora-
teurs ; elle s’emploie à élever le niveau 
de vie et d’éducation de toute la popu-
lation algérienne. Au bout de quelques 
décennies, les Algériens, toutes origines 
confondues, se sentent partie intégrante 
d’une nation qui reconnaît leurs droits 
fondamentaux et valorise leurs cultures 
respectives. Même si les inégalités sub-
sistent, la misère recule ; nulle part on 
ne voit « des enfants en loques disputer 
à des chiens kabyles le contenu d'une 
poubelle », comme le rapporte Albert 
Camus dans sa célèbre enquête de l’Al-
ger Républicain en 1939. Prolongeons 
à présent notre songerie uchronique par 
une interrogation non moins candide : 
ce projet politique à long terme aurait-il 
pu éviter le soulèvement de Sétif et sa 
répression sanglante, la guerre de huit 
ans et ses légions de victimes, l’exode 
d’un million de pieds-noirs au début 
des années soixante ? Peut-être. Ce qui 
est certain en revanche, c’est que cent 
trente-deux ans de présence française en 
Algérie ont débouché sur un échec non 
seulement militaire et politique, mais 
aussi civilisationnel : la France a man-
qué l’occasion historique de construire 
une nation multiculturelle qui aurait pu 
servir de modèle à d’autres pays autour 
de la Méditerranée et dans le monde.

Comment ne pas avoir à l’esprit ces ré-
flexions quand on lit Trois jours à Oran 
d’Anne Plantagenet, récit d’un « retour » 
en Algérie effectué en 2005 par un pied-
noir accompagné de sa fille Anne, nar-
ratrice et auteure du livre ? Car c’est 
la tristesse qui étreint le lecteur en 

tournant les pages du livre : tristesse de-
vant le rendez-vous manqué avec l’his-
toire, tristesse devant les souffrances 
humaines qu’on n’a pas su éviter, celles 
des Algériens autochtones 
victimes d’une oppression 
brutale, celles des soldats 
français embarqués dans 
un conflit absurde, celles 
des pieds-noirs enfin, ar-
rachés à une terre où ils 
habitaient souvent depuis 
plusieurs générations et 
qui était devenue la leur. 
La famille Plantagenet, 
telle qu’elle apparaît dans 
Trois jours à Oran, est re-
présentative de ce déman-
tèlement identitaire subi 
par les pieds-noirs suite à 
leur déracinement : inca-
pables de faire leur deuil 
de l’Algérie française, 
les membres du clan se 
livrent à une « parodie 
d’eux-mêmes », ils se retranchent dans 
leurs mythologies personnelles faites 
de postures et d’impostures, de dénis 
et d’omissions plus ou moins volon-
taires, de racisme primaire à l’égard 
des Arabes qualifiés de « ratons » et de 
« bougnoules ».

Un des principaux intérêts de Trois jours 
à Oran est de montrer que le trauma-
tisme de l’exode n’affecte pas seulement 
les pieds-noirs mais aussi leurs descen-
dants : en témoigne le parcours de la 
narratrice elle-même, Anne Plantagenet 
qui, bien que née en 1972, porte en 
elle la douleur des siens et leur déchi-
rement identitaire. Cette faille atavique 
se révèle d’autant plus profonde que sa 
vie est « devenue un tel chaos » suite à 
son divorce et sa passion malheureuse 
pour un homme qui refuse de s’enga-
ger. Confrontée à des difficultés person-
nelles, l’auteure éprouve le besoin de 
découvrir cette patrie des origines où 
elle n’a jamais vécu, « simplement pour 
pouvoir continuer à avancer » et voir 
« plus clair » en elle-même. Elle espère 
en réalité, tout comme son père, « en 
avoir fini avec la honte » et « passer de 
la nostalgie au deuil ».

L’autre intérêt de Trois jours à Oran est 

documentaire ; le livre fourmille de dé-
tails sur la vie des pieds-noirs à l’époque 
de l’Algérie française, dont Plantagenet 
rappelle à juste titre que beaucoup ap-
partenaient à des milieux très modestes. 
Trois jours à Oran évoque également 
la décennie sanglante (1990-2000) et 
questionne des désignations ancrées 
dans nos usages, comme celle de « ra-
patriés d’Algérie », appelés ainsi d’une 
manière hâtive « alors qu’ils ne venaient 
pas d’une patrie étrangère et ont débar-
qué, au contraire, sur une terre qu’ils 
ne connaissaient pas, ou peu, et mal ». 
Autre mot qui fait l’objet d’un examen 
critique dans l’ouvrage, celui d’ « événe-
ments », terme cache-sexe que les pieds-
noirs, comme les Libanais en 1975-
1976, ont longtemps employé pour 

conjurer une guerre qu’ils 
refusaient de voir.

Mais si Trois jours à 
Oran remue le couteau 
dans la plaie en rappelant 
la tragédie algérienne, il 
renferme dans ses pages 
des raisons d’espérer : 
nous pensons en particu-
lier à l’attitude de la nar-
ratrice envers les Arabes 
qu’elle regarde sans haine 
ni rancœur, tandis que les 
Algériens, de leur côté, 
font preuve de la même 
ouverture d’esprit dans 
le livre : à Oran puis à 
Misserghin, ils reçoivent 
le père et sa fille avec une 
chaleur fraternelle, cela 

dès l’aéroport où le père est accueilli 
avec ces mots : « Bienvenue chez vous, 
monsieur ». Les Algériens se révèlent si 
proches dans leur altérité que la nar-
ratrice écrit magnifiquement : « rien ne 
ressemble plus à un enfant pied-noir des 
années cinquante qu’un enfant algérien 
des années deux mille ». À l’heure où de 
plus en plus de Français se laissent sé-
duire par les discours xénophobes qui 
désignent les étrangers comme les boucs 
émissaires de tous les maux de France 
et de Navarre, Trois jours à Oran jette 
des passerelles entre les deux rives de la 
Méditerranée. 

Ce dernier livre de la romancière et 
traductrice Anne Plantagenet procède 
d’une démarche intéressante ; il permet 
à l’auteure d’analyser son rapport com-
plexe à l’Algérie, de réviser sa représen-
tation de son pays d’origine et de ses 
racines pieds-noirs, de mieux cerner le 
temps intérieur de son identité multiple 
grâce au télescopage des temporalités 
dans le livre. Servi par un ton pudique 
et une écriture sans affectation, Trois 
jours à Oran interpelle tous ceux qui ne 
se résignent pas à la montée de l’incom-
préhension entre le Nord et le Sud.

rAMy ZEIN

VRécits

Écrivain français d’origine 
corse, Jean-Noël Pancrazi 
est né en Algérie en 1949. 

Agrégé de Lettres modernes en 
1972 et collaborateur au Monde 
des Livres, il est membre du jury 
du Prix Renaudot depuis 1999. 
Il a publié une dizaine de livres, 
dont les Quartiers d'hiver (Galli-
mard, Prix Médicis 1990) et Tout 
est passé si vite ( Gallimard, Prix 
du roman de l'Académie française 
2003). En 1955, son récit Madame 
Arnoul (Gallimard) est couronné 
par trois prix : le Prix Maurice 
Genevoix, le Prix Albert-Camus et 
le Prix du Livre Inter. Son dernier 
roman, Indétectable, vient de sortir 
chez le même éditeur (voir L’Orient 
Littéraire de juin 2014).

Ques t i onna ire
d e  Prous t  à

Jean-Noël 
Pancrazi

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

Votre qualité préférée chez un 
homme ? 
L'authenticité.

Votre qualité préférée chez une 
femme ? 
Le courage.

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

Votre principal défaut ?
L'impatience.

Votre occupation préférée ?
La nage.

Votre rêve de bonheur ?
Ne plus penser au bonheur.

Quel serait votre plus grand 
malheur ?
Repartir d'un pays avec une seule 
valise.

Ce que vous voudriez être ?
Un sage.

Le pays où vous désireriez vivre ?
Celui où je ne suis jamais allé.

L'oiseau que vous préférez ?
Le moineau.

Vos auteurs favoris en prose ?
Proust, Tolstoï, Tchekhov.

Vos poètes préférés ?
Apollinaire.

Vos héros dans la fiction ?
D'Artagnan.

Vos compositeurs préférés ?
Erik Satie.

Vos peintres favoris ?
Matisse.

Vos héros dans la vie réelle ?
Les navigateurs solitaires.

Vos prénoms favoris ?
Isabelle, Jean.

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

Les caractères historiques que 
vous détestez le plus ?
Les dictateurs.

Le fait militaire que vous admirez 
le plus ?
L'armistice.

La réforme que vous estimez le 
plus ?
La sécurité sociale pour tous.

L'état présent de votre esprit ?
Apaisé.

Comment aimeriez-vous mourir ?
Sans que je le sache.

Le don de la nature que vous 
aimeriez avoir ?
La renaissance.

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

Votre devise ?
Fais un atome de bien, il te 
reviendra par le ciel.

© Francesca Mantovani

Mon livre de chevet, de-
puis bien longtemps, n’a 
pas changé. Il m’accom-

pagnera, vraisemblablement, tant 
que la vie l’y autorisera. Il s’agit 
des Mille et une nuits. Non pas une 
version précise, académiquement 
ordonnée, mais toutes versions 
confondues, surtout les arabes 
d’entre elles, des plus anciennes 
au plus récentes. Grâce à mon 
iPad, j’ai réussi à les regrouper en 
quelques décimètres carrés.
Ce livre est un puits sans fond 
dans lequel on s’engouffre et du-
quel on ne sort plus. Pourquoi ? 
Franchement, je l’ignore. 
C’est, peut-être, parce qu’il aborde 
toutes sortes de sujets sans com-
plexes ni contraintes. Du social, au 
politique, à l’historique, au surréel, 
au philosophique, au poétique, à 
l’érotique... avec de longues et in-
terminables histoires côtoyant de 
courts récits anecdotiques qui vous 
donnent l’embarras du choix quand 
il s’agit de choisir dans quelle nou-
velle aventure se jeter. C’est, sans 
doute, à cause de la légende de 
sa narratrice Shéhérazade, de sa 
propre histoire extraordinaire avec 
Shahryar et la jeune Duniazade. 
C’est, enfin, probablement, parce 
qu’on n’en connaît pas l’auteur et 
qu’il vous libère du sentiment de 
redevance à l’égard du créateur de 
l’œuvre. 
Ce livre a été écrit par le monde en-
tier pour le monde entier. Ce livre 
vous offre de pratiquer la lecture 
au sens large, c’est à dire de déchif-
frer les signes de la vie. C’est en cela 
qu’il pourrait être un livre au che-
vet des malades que nous sommes. 
Un livre qui nous fait aspirer au 
bonheur.

Le livre de chevet de
Paul Mattar

D.R.

l'Orient littéraire n°97, Jeudi 3 Juillet 2014

D.R.

Mazen Kerbaj

Retour en Algérie

LE DERNIER MOT de Hanif Kureishi, traduit de l’anglais 
par Florence Cabaret, Christian Bourgois, 2014, 373 p.

Hanif Kureishi occupe une 
place importante au sein 
de la littérature britan-
nique d’aujourd’hui. Né 

en Angleterre, de mère britannique et 
de père pakistanais, Kureishi consacre 
la plus grande partie de son œuvre aux 
questions de l’émigration et de l’inté-
gration, de la mixité sociale et cultu-
relle, des problèmes sociaux issus de 
l’époque thatchérienne, mais aussi à des 
questions liées à la création artistique, 
musique ou littérature, et à la sexua-
lité dans la société anglaise actuelle. 
Auteur entre autres de Black album, du 
Bouddha de banlieue mais aussi de scé-
narios de films fameux, tels My beauti-
ful Laundrette ou Sammy et Rosie s’en-
voient en l’air, Kureishi a fait paraître 
tout récemment un nouveau roman, 
The last word, aussitôt traduit en fran-
çais chez Christian Bourgois. 

Le dernier mot est l’histoire entrecroi-
sée de Mamoon Azzam, un célèbre ro-
mancier britannique d’origine indienne 
et de Harry Johnson, l’homme chargé 
d’écrire sa biographie. Écrivain vieillis-
sant, Mamoon est un peu sorti du de-
vant de la scène depuis quelque temps, 
et ne produit plus. Pour remédier à cela, 
et aussi parce qu’elle a besoin d’argent, 
sa femme engage un biographe, sous la 
tutelle d’un grand éditeur. L’idée est de 
produire un livre tonitruant sur la vie 
d’un homme emblématique en même 
temps que très singulier, écrivain de gé-
nie à la vie sentimentale trouble et qui 
de surcroît aura tout fait dans sa vie 
pour s’assimiler à la culture anglaise, 
vouant à celle de ses origines mépris et 
indifférence. Afin de mener à bien cette 
entreprise projetée pour être un coup 
éditorial, Harry Johnson va venir s’ins-
taller chez Mamoon et sa femme ita-
lienne, Liana, dans leur riche demeure 
de la campagne anglaise, à deux pas 
d’une petite ville ruinée par la crise éco-
nomique. Mais les choses ne seront pas 
simples, parce que le couple Azzam est 
explosif et aussi parce que Mamoon a 
un tempérament de despote oriental et 
joue avec les nerfs et la patience de son 
biographe comme il le fait avec ceux de 
sa femme. L’écrivain s’offre ainsi tantôt 
de bonne grâce à des conversations d’où 

son biographe sort néanmoins avec 
l’impression d’avoir été bluffé, et tantôt 
se refuse, fait de l’obstruction, malmène 
son hôte jusqu’à vouloir le chasser de 
chez lui, sans pour autant l’empêcher 
de fouiller dans ses archives ou d’aller à 
la rencontre de ses anciennes amantes. 
Les affaires se compliquent évidem-
ment avec l’installation de la fiancée de 
Harry chez les Azzam, où elle devient 
l’amie de Liana mais surtout la confi-
dente de Mamoon. Finalement, après 
d’innombrables péripéties et des crises 
à répétitions, Harry réussit à reconsti-
tuer la vie de Mamoon, sans se douter 
que son propre travail, son installation 
même chez les Azzam avec sa fiancée 
seront, bien davantage que la biogra-
phie qu’il est en train d’écrire, l’occa-
sion pour le vieil écrivain de réussir un 
coup de maître, d’avoir le dernier mot, 
en quelque sorte, et de revenir sur le de-
vant de la scène une dernière fois.

Comme dans tous ses livres, et avec 
cette écriture directe et pleine d’humour 
qui le caractérise, Hanif Kureishi ex-
plore ici encore les rapports humains, 
et notamment les relations familiales, 
avec cette focalisation récurrente sur la 
figure du père. Père spirituel de Harry 
Johson, Mamoon ne déroge pas à la 
règle qui veut que chez Kureishi, le pa-
triarche est toujours un oriental marié 
à une européenne, un être au caractère 
trempé dans l’acier mais pris de subites 
crises de doute, un despote imprévi-
sible et brillant, fascinant et agaçant 
à la fois. Kuresihi explore également, 
comme souvent, l’itinéraire de chaque 
individu à la lumière de son parcours 
sexuel, de ses inhibitions, de ses peurs, 
des moments d’initiation et ceux de 
rare épanouissement. Il revient aussi 
bien sûr sur les problèmes sociaux de 
l’Angleterre, et ici en particulier, à tra-
vers l’histoire d’une famille au service 
de Mamoon, sur les populations des pe-
tites villes de l’Angleterre rurale, livrées 
au chômage, à la violence et au racisme. 

Mais ce qui fait l’originalité du roman, 
ce sont évidemment les questions liées 
à la création littéraire, à l’inspiration 
romanesque, aux rapports entre roman 
et biographie et aux limites floues entre 
vérité et invention. Le dernier mot se 
présente comme une enquête du bio-
graphe qui, au fur et à mesure qu’il pro-
gresse, fait de l’écrivain dont il parle son 
« personnage ». Il finit même par avoir 
conscience que ce dernier, sujet vivant 
pourtant, est littéralement sa propre 
création. Sans se douter pourtant que 
dans un jeu de miroir fascinant, c’est 
lui qui, par sa façon d’être, ses lubies et 
ses agissements, va donner à l’écrivain 
qu’il croyait être sa créature l’occasion 
de faire de lui, à son tour… un person-
nage de roman.

chArif MAJDALANI

Un jeu de miroirs

Trois jours 
à Oran 

fourmille 
de détails 
sur la vie 

des pieds-
noirs à 

l’époque de 
l’Algérie 

française.

© Antonio Zazueta Olmos



L’EUROPE SOUS LA MENACE NATIONAL-POPU-
LISTE de Jean-Chritophe Cambadélis, Archipel, 2014, 
78 p.

L’Europe sous la menace natio-
nal-populiste est un livre habi-
té par la rage, « la rage de voir 
la France perdre ses repères et 

l’Europe sa mémoire ».

Le titre du premier chapitre, qui s’inti-
tule d’ailleurs « J’enrage » résume bien 
l’état d’esprit de l’auteur, Jean-Chri-
tophe Cambadélis, premier vice-pré-
sident du Parti socialiste européen et di-
recteur de campagne du Parti socialiste 
aux dernières élections européennes. 

Pour lui, l’extrême-droite qui se déve-
loppe sur les thèmes du racisme, de la 
xénophobie, de l’antisémitisme et de 
l’islamophobie n’est pas une réplique 
des fascismes des années 30, mais une 
« libanisation ». Il s’explique : revendi-
quer la « préférence nationale », deman-
der la purification culturelle et exiger 
que les « Français de souche » soient su-
périeurs aux « Français de papier », c’est 

créer les conditions d’une guerre civile 
entre les communautés.
 
Le tableau qu’il dresse de la situation en 
Europe est encore plus catastrophique. 
Après la guerre de 14-18 et celle de 39-
45, une troisième catastrophe est en 
marche. Son nom : l’europhobie, « la 
maladie mentale de l’Europe ». Celle-ci 
pourrait conduire à un éclatement de 
l’Europe qui entrainerait non pas le re-
tour des nations, mais la décomposition 
des États.

Le paysage qu’il décrit est effrayant : un 
nationalisme économique en Allemagne 
focalisé contre « les fainéants du Sud », 
un néo populisme aux Pays-Bas et un 
séparatisme belge orientés contre l’im-
migration et l’Islam, une extrême-droite 
autrichienne qui recueille désormais le 
tiers des votes et qui ne se contente pas 
d’être islamophobe, mais cultive aussi 
la nostalgie du nazisme, des mouve-
ments d’extrême droite particulièrement 
agressifs en Suède où l’on recense mille 

agressions à caractère racial par an, une 
coalition de droite au Danemark qui 
a adopté la politique d’immigration la 
plus restrictive d’Europe, de « Vrais 
Finlandais » dont l’idéologie repose sur 
l’hostilité aux migrants et le chauvi-
nisme social et qui forment désormais la 
quatrième force politique d’un pays qui 
n’en avait jamais compté que trois.

En Europe de l’Est, la situation est tout 
aussi dangereuse : un « Mouvement pour 
une meilleure Hongrie » qui revendique 
l’héritage de l’amiral Horty et du parti 
des Croix Fléchées, formation nazie que 
a brièvement occupé le pouvoir dans 
les derniers mois de la guerre, un parti, 
Ataka, en Bulgarie dont le chef appelle 
à « transformer les Tsiganes en savon », 
un Mouvement national en Pologne qui 
prône la sortie de l’Union européenne.

Dans les pays du sud de l’Europe, le 
constat est également négatif : une Ligue 
du Nord qui prône le fédéralisme fis-
cal voulant appliquer à l’Italie du Sud 

ce que la droite nationaliste allemande 
applique à l’Europe du sud, un Parti 
Populaire en Espagne que dirige José 
Maria Aznar qui a inclus des éléments 
du franquisme dans son idéologie, un 
affaiblissement de la droite tradition-
nelle en Grèce au profit d’un parti d’ex-
trême-droite, Aube dorée de tendance 
néonazie.

Comment expliquer cette modification 
du paysage politique dans toute l’Eu-
rope ? Par la xénophobie d’un monde 
occidental qui constate qu’il a perdu 
son hégémonie sur le reste de la planète 
et par la « peur de la mondialisation, la 
hantise du déclassement national et la 
perte de maitrise de son propre destin ». 

Pour l’extrême-droite, l’essentiel des 
problèmes, du chômage, à l’insécurité, à 
la pauvreté ont pour source la mondia-
lisation. Elle appelle, pour y faire face, à 
un enfermement identitaire et mobilise 
ses troupes sur le thème de la haine du 
mélange et de l’altérité.

Cambadélis place ce changement en 
cours dans un cadre plus vaste. Il parle 
d’un passage qui s’est fait, après le dis-
crédit du communisme, de la « passion 
égalitaire » dont parle Alexis de Tocque-
ville dans De la démocratie en Amé-
rique à l’obsession identitaire qu’il faut 
désormais analyser comme « l’obsession 
de ce début du XXIe siècle ».

L’ouvrage se termine toutefois sur une 
note d’espoir. La solution est dans 
« l’enjeu méditerranéen » devenu un 
espace essentiel pour l’Europe à l’heure 
de la mondialisation. La France est la 
mieux placée pour jeter les bases d’une 
véritable coexistence culturelle débou-
chant sur une coopération renforcée en 
Méditerranée. Mais, note Cambadélis, 
il faut choisir : on ne peut pas avoir le 
communautarisme en France et la paix 
en Méditerranée. Il conclut : Nous ne 
pouvons nous permettre de rater ce ren-
dez-vous avec l’Histoire. L’Euromédi-
terranée est l’avenir de l’Europe, comme 
l’Europe actuelle fut l’avenir du Marché 
commun.

SAMir FRANGIÉ

HISTOIRE POLITIQUE DU CLERGÉ CHIITE de 
Pierre-Jean Luizard, Fayard, 2014, 212 p.

Pierre-Jean Luizard est un his-
torien reconnu de l’histoire du 
mouvement chiite contempo-

rain, en particulier dans l’Irak du XXe 
siècle. Il nous présente ici une synthèse 
dont le premier et très grand mérite est 
celui de la clarté dans un domaine où 
les islamologues ont tendance à être 
aussi obscurs que leurs objets d’étude. 
Le but manifeste de l’ouvrage est de 
s’adresser à un public large qui connaît 
relativement peu de choses à ce sujet 
et qui est intéressé à en avoir une vue 
générale. La simplicité de l’exposé ne 
doit pas dissimuler le fait qu’il s’appuie 
sur trois décennies de recherches et de 
familiarisation avec le sujet.

L’auteur procède d’abord à un rap-
pel général de l’histoire du chiisme 
avant d’aborder son argument prin-
cipal, celui de sa cléricalisation pro-
gressive et de sa politisation ces deux 
derniers siècles. Après l’occultation 
du douzième Imam, deux événements 

essentiels se sont produits : l’adop-
tion de la pensée mu'tazilite dès la fin 
du IXe siècle qui reconnaît la liber-
té de l’homme et de la raison permet-
tant ainsi de nouvelles formes d’exé-
gèse et l’avènement de l’État perse 
séfévide au début du XVIe siècle qui 
a fait du chiisme la religion de l’État. 
Progressivement les religieux se sont 
présentés comme investis de la repré-
sentation de l’imam (niyâbat), ce qui 
conduit les croyants à leur verser direc-
tement les impôts islamiques. À partir 
de la fin du XVIIe siècle, les grands re-
ligieux revendiquent la qualité de muj-
tahid les habilitant à interpréter la loi 
islamique par la raison et au début du 
XIXe ils se font reconnaître le droit à 
proclamer le jihad.

C’est au XVIIIe siècle qu’émerge l’école 
usûli qui consacre les fonctions nou-
velles des religieux et qui, au XIXe 
siècle, élimine les courants rivaux. Les 
mujtahid deviennent sources d’imita-
tion (marja') que doivent suivre tous 
les croyants.

henry LAURENS

DU BONHEUR : UN VOYAGE PHILOSOPHIQUE de 
Frédéric Lenoir, Fayard, 2013, 240 p.

Bien qu’il n’existe pas de « re-
cette du bonheur valable pour 
tous », Frédéric Lenoir nous 

propose un voyage philosophique ; une 
quête du bonheur qui demeure, selon 
Aristote, « le seul but que nous recher-
chons toujours pour lui-même et ja-
mais pour une autre fin. »

Commençant par établir clairement la 
distinction entre le bonheur et le plai-
sir lequel est fugace et « moralement 
indéfini », il rectifie l’image faussée que 
nous avons de la sagesse épicurienne 
perçue comme une « quête des plaisirs 
sensoriels » ; et souligne qu’Épicure lui-
même recommande de renoncer à cer-
tains plaisirs et de limiter ceux qu’on 
s’autorise. Aristote et Épicure se re-
joignent sur le fait de privilégier une 
« qualité et un juste équilibre des plai-
sirs. » Le rôle de la raison est ici très 
important car elle permet « d’ordon-
ner les plaisirs et de mener une exis-
tence vertueuse, source de bonheur ». 
Kant abonde en ce sens, soutenant que 
le bonheur doit résulter d’une morale 
et que « l’homme à la conscience tran-
quille peut s’estimer relativement heu-
reux ». De son côté, Montaigne qui 
privilégie la qualité du jugement à la 
quantité du savoir, préfère une tête 
« bien faite » à une tête « bien pleine » et 
constate que « nous ne travaillons qu’à 
remplir la mémoire et laissons l’enten-
dement et la conscience vides ». Allant 
bien plus loin qu’Aristote et Épicure, le 

bouddhisme nous guide, non pas vers 
la voie des plaisirs modérés mais vers 
celle de l’affranchissement de la « ty-
rannie du désir/attachement ». Spinoza 
affirme que l’homme ne peut se libé-
rer de sa servitude intérieure que grâce 
à la raison, après un long travail de 
connaissance de soi qui lui permet « de 
ne plus être mû inconsciemment par 
ses affects. (…) L’homme ne naît pas 
libre, il le devient ».

Être heureux, c’est donc apprendre à 
choisir les plaisirs appropriés, mais 
aussi sa voie, sa manière de vivre et 
d’aimer ; le bonheur vient en chemi-
nant vers une destination identifiée qui 
« répond aux aspirations les plus pro-
fondes de notre être ». Et si la souf-
france est inéluctable sur ce chemin, 
elle ne rend pas nécessairement mal-
heureux, à condition d’être passa-
gère. Le malheur vient de la percep-
tion que nous avons de la souffrance. 
De même qu’il peut donner un sens à 
la vie, l’esprit peut donner un sens à la 
souffrance : l’exemple le plus éloquent 
est sans doute celui de la femme qui, 
subissant les douleurs de l’accouche-
ment, ressent une « plénitude de bon-
heur » à l’idée de mettre son enfant 
au monde. Et même si nous sommes 
impuissants face à une épreuve de la 
vie, nous pouvons toujours agir pour 
qu’elle n’altère pas notre sérénité.

Si Lenoir ne consacre pas un cha-
pitre entier à l’optimisme, il en rap-
pelle l’importance et les avantages dé-
montrés par des études scientifiques. 
L’auteur s’attarde en revanche sur 

la psychologie positive qui implique 
de ne pas nous concentrer unique-
ment sur nos problèmes mais de tenir 
compte de « notre potentiel de vie et de 
développer tout ce qui est susceptible 
de nous aider, par nos propres res-
sources, à surmonter nos blessures ». 
Pour Spinoza, il s’agit de « galvani-
ser les forces de vie » : nourrir la joie, 
l’amour, la compassion, la bonté, la to-
lérance, les pensées bienveillantes, l’es-
time de soi… Le bouddhisme tibétain 
propose une véritable « alchimie des 
émotions » : des exercices visant à « dé-
velopper l’émotion contraire à celle 
qui nous perturbe ». 

Et pour être heureux au cours de sa 
vie, il faut… aimer la vie ! Lenoir re-
joint Montaigne sur ce point, ajoutant 
même qu’il faut aimer « toutes les sai-
sons de la vie ». Le bonheur du sage 
consiste à aimer la vie « telle qu’elle 
est, et non telle que nous souhaiterions 
qu’elle soit ».

lAMiA EL-SAAD

L’INVENTION DE DIEU de Thomas Römer, Seuil, 
2014, 352 p.

Les œuvres qui s’inter-
rogent sur la véracité his-
torique des livres saints 
de telle ou telle religion 
ressemblent à des romans 

policiers dont le champ d’enquête est 
immense et dont les registres d’indices 
appartiennent à des domaines variés 
qui sont loin d’être toujours acces-
sibles aux lecteurs cultivés. Ainsi en 
est-il des langues anciennes ou dis-
parues et de leurs étymologies. L’ou-
vrage que Thomas Römer, titulaire 
de la chaire « Milieux bibliques » au 
Collège de France, consacré à l’inven-
tion du monothéisme, plus précisé-
ment du monothéisme juif, couvre 
plus d’un millénaire. Il va de la fin 
du XIIIe siècle avant l’ère chrétienne 
à l’époque hellénistique et même au-
delà, à la période romaine : la révolte 
de Bar Khokba (132-135 après J.-C.) 
et la décision des Pharisiens au IIe 
siècle de répartir les textes sacrés du 
judaïsme en un triptyque : La Torah 
(le Pentateuque), les Nebiim (livres 
des prophètes), les Ketubim (Écrits). 
L’enquête recourt aux registres les plus 
divers : les critiques historique, géo-
graphique, philologique et exégétique 
comme les plus récentes découvertes 
de l’archéologie et de l’épigraphie. Le 
résultat bouscule tout notre paysage 
intellectuel. Il est cependant mené 
avec un tel soin que les plus hardies 
des conclusions ne paraissent pas ou-
trageusement scandaleuses. Il est bien 
évident que Römer bénéficie d’une cri-
tique entamée dès le XIXe siècle et que 
chaque point évoqué suscite, entre 
les exégètes, d’innombrables litiges. 
Mais l’auteur de L’invention de Dieu 
possède indéniablement un don de la 
synthèse joint au contrôle et à l’arti-
culation des détails. Ce qui lui permet 

de retracer le chemin d’un millénaire 
presque qui nous fait passer d’un dieu 
guerrier du désert à un dieu unique et 
innommable. 

Yhwh est le tétragramme qui a servi 
de nom au dieu d’Israël. On l’a écrit 
Yahvé alors que l’hébreu a un alpha-
bet consonantique. Les bibles fran-
çaises le traduisent souvent par « le 
Seigneur » ou « l’Éternel ». Qu’il ait 
un nom implique qu’il est un dieu 
parmi d’autres. Qu’il soit celui d’Is-
raël, une peuplade dont un dieu (El) 
figure déjà dans le nom, atteste qu’il 
lui est venu de l’étranger. Que signi-
fie Yhwh ? Les hypothèses divergent. 
Après discussion et suite à de grands 
biblistes, Römer retient le sens de 
celui qui souffle, qui amène le vent. 
Or cela peut être un dieu de l’orage et 
inclure des aspects guerriers. 

Quelle est son origine géographique ? 
Les attestations les plus anciennes 
nous mènent en Palestine du Sud dans 
le territoire d’Édom et de l’Araba. Des 
témoignages archéologiques, épigra-
phiques et iconographiques font ap-
paraître là des Shasou, semi-nomades, 
lors du passage de l’âge du bronze 
récent à celui du fer. Le dieu tutélaire 
de l’un de leurs groupes s’appelait 
Yhw. Est ainsi confirmée la tradition 
biblique selon laquelle Yhwh vient du 
« Sud ». Il serait lié à une montagne et 

aurait un double aspect, un dieu de la 
guerre et un dieu de l’orage, ce qui se 
comprend pour une population habi-
tant des terres arides et en perpétuel 
conflit avec d’autres groupes ou le 
pouvoir égyptien.

Dans le chapitre 3 du 
livre de l’Exode, Moïse 
fait la connaissance de 
Yhwh chez les Madia-
nites dont il a épousé la 
fille du grand prêtre, Çip-
pora. Moïse est un nom 
d’origine égyptienne ; sa 
fuite d’Égypte fait suite à 
l’assassinat d’un contrô-
leur du pharaon qu’il 
vient d’y perpétrer. Les 
Madianites habitent la 
rive est du golfe d’Aqa-
ba sur la voie qui mène 
d’Édom en Égypte. Ce 
sont des nomades paysans qui ont 
réussi à domestiquer le dromadaire. 
Connaissaient-ils la circoncision 
comme l’atteste le geste de Çeppora 
défendant Moïse contre son Dieu ? 
Yhwh est-il pour eux une divinité 
dangereuse dont il faut se protéger ? 
Le beau père apprenant tout ce que 
Yhwh a fait pour Moïse et Israël, son 
peuple, lui dit : « Et maintenant je sais 
que Yhwh est plus grand que tous les 
dieux. » De monothéisme, il n’est pas 
encore question.

Au moins jusqu’au VIIIe siècle avant 
l’ère chrétienne, Yhwh est encore un 
dieu tutélaire au Sud. Aucun nom de 
lieu yahwiste en Canaan n’est attesté à 
l’époque. « L’arrivée de Yhwh dans le 
territoire d’Israël s’est peut être faite 

grâce à la rencontre 
d’un groupe nomade 
vénérant ce dieu avec 
une fédération des tri-
bus du nom d’Israël. » 
Mais en dehors de la 
Bible (Deutéronome, 
ch. 33), nous n’avons 
aucune confirmation 
de ce point.

Nous ne pouvons ici 
nous appesantir sur 
une fresque dont les 
détails et les démons-
trations ponctuelles 
font la richesse. Mais 

il semble que l’affirmation de Yhwh 
soit liée à l’établissement de la mo-
narchie israélite puisque la victoire 
de Saül contre les Philistins est due 
à l’appui de ce dieu guerrier et que 
l’entrée de David dans Jérusalem fut 
accompagnée par l’arche où « Yhwh 
des armées » était présent. Quant à 
Salomon, dont l’existence n’est attes-
tée par aucune source extérieure à la 
Bible, il paraît restaurer un temple 
déjà existant et où Yhwh n’est pas le 
seul dieu honoré.

Dans la période des deux royaumes 
d’Israël (au nord) et de Juda (au sud 
avec Jérusalem pour capitale), le se-
cond ayant survécu au premier et ayant 
écrit l’histoire à rebours de son point de 
vue, Yhwh est marqué au Nord par des 
influences phéniciennes et araméennes 
(il est représenté en Baal et en taureau), 
égyptiennes au Sud (dieu solaire). Mais 
il prend petit à petit la tête du pan-
théon. C’est avec les réformes du roi 
Josias vers 620 av. J.-C. que Dieu de-
vient UN, c'est-à-dire qu’il est vénéré 
exclusivement et qu’il n’est lié qu’à un 
seul sanctuaire, le temple de Jérusalem. 
Il ne devient unique, transcendant, uni-
versel, qu’avec la destruction de Jéru-
salem par Nabuchodonosor en 587 : le 
roi, le temple et le pays autonome ont 
vécu et les juifs sont dans la diaspora. 
La « religion du livre » est établie.

Nous avons précédemment dit que 
l’étude de la véracité des textes sacrés 
ressemble à une enquête policière. 
Nous pouvons maintenant affirmer 
qu’elle en est aussi le contrepoint : la 
certitude quiète révèle ses failles mais 
fait place aux hypothèses, aux proba-
bilités, aux parallélismes littéraires et 
théologiques, à « l’imagination »… De 
L’invention de Dieu l’invention d’une 
invention !

fArèS SASSINE

Nouveautés religieuses
Les livres 
religieux sont 
légion : Pour le 
800e anniver-
saire de la nais-
sance de Saint 
Louis, plusieurs 
ouvrages sont 
en librairie. On 
en citera : Saint 
Louis, l’aigle 
aux yeux de colombe de Louis Bériot 
(Robert Laffont), Les enquêtes de Saint 
Louis de Marie Dejoux (PUF), Saint 
Louis et son siècle de Gérard Sivéry, 
réédité chez Tallandier ou encore Saint 
Louis en Égypte, pièce de théâtre d’Ah-
med Youssef (éd. Orients), préfacée 
par Jean Lacouture, ayant pour thème 
la captivité de Louis IX. De son côté, 
François Sureau nous parle de Saint 
Ignace de Loyola dans J’ai des soldats 
sous mes ordres (éd. Salvator) alors 
que Philippe Le Guillou nous raconte 
l’itinéraire de Saint Philippe Néri (éd. 
Dialogues). Au Liban, Charles Najjar 
publie chez Antoine deux ouvrages : 
Dieu expliqué aux jeunes et Notre 
père, explication du Pater Noster agré-
mentés de photos de l’auteur.

Agatha Christie, le retour

Les héritiers d’Agatha Christie ayant 
donné leur accord, Sophie Hannah 
sort le 10 septembre 2014 Meurtres 
en majuscule (éd. du Masque), une 
aventure inédite d’Hercule Poirot. 
Sera-t-elle à la hauteur de l’illustre 
reine du polar ?

Edward Saïd et l’orientalisme
Dans l’ombre de l’Occident, qui sort 
dans « La Petite bibliothèque » Payot, 
réunit trois entretiens de l’essayiste 
palestinien Edward Saïd (1935-2003) 
donnés dans les années 1980-1990 
à trois revues anglo-saxonnes. Saïd 
y aborde ses thèmes de prédilection, 
déjà développés dans L’orientalisme, 
paru en 1978 et traduit en français 
aux éditions du Seuil en 2005.

Une histoire du voile
Spécialiste 
de la théo-
rie de l’art, 
Bruno Nassim 
Aboudrar 
publie chez 
Flammarion 
un ouvrage 
intitulé Com-
ment le voile 
est devenu 
musulman où il démontre que c’est le 
regard occidental qui a fait du voile 
musulman un symbole de soumission. 
Un essai qui fait débat…

Sade et Péguy dans la Pléiade
Deux recueils sont annoncés à la 
rentrée dans la prestigieuse collection 
« La Pléiade » chez Gallimard : Justine 
et autres romans du Marquis de Sade 
(qui fait l’objet d’un essai de Michel 
Onfray : La passion de la méchanceté 
à paraître le 27 août chez Autrement) 
et Œuvres poétiques et dramatiques 
de Charles Péguy. 

Adaptations à venir

À l’occasion du dernier festival de 
Cannes, plusieurs films adaptés de 
livres ont été annoncés : Le prophète 
de Gibran, transformé en film d’ani-
mation à l’initiative de Salma Hayek ; 
La dernière leçon de Noëlle Châtelet, 
réalisé par Pascale Pouzadoux avec 
Sandrine Bonnaire ; Kabuliwala, une 
nouvelle de Tagore, prix Nobel de 
littérature, adaptée par Atiq Rahimi, 
lauréat du prix Goncourt, ou encore 
Seul dans Berlin de Hans Fallada, 
réalisé par Vincent Perez avec Emma 
Thompson…
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CEVDET BEY ET SES FILS d’Orhan Pamuk, Gallimard, 
2014, 768 p.

À mesure qu’on avance dans la 
lecture de ce roman monu-
mental, on se demande où 

veut nous mener Pamuk, car il faut 
lire en filigrane le message subtil de 
ce texte, au final traversé par le même 
mot : Révolution.

Cevdet Bey a une trentaine d’années 
quand commence le récit, en 1905. Il 
s’apprête à épouser une fille de pacha 
qu’il a vue deux fois. Commerçant 
reconnu dans son quartier, il rêve de 
confort matériel, blotti au sein de la 
bulle sécurisante de la tradition. 

La première journée de Cevdet est 
brouillée. Il doit se rendre au chevet de 
Nusrat, son frère tuberculeux. Entre 
deux quintes de toux, ce médecin ayant 
étudié en Europe, raille l’esprit étriqué 
de son frère, encense la révolution et 
oppose l’obscurantisme de la tradition 
à la lumière de la raison. Avant de mou-
rir, il confie Ziya, son fils (dont le nom 
signifie lumière) à Cevdet, le suppliant 
de l’éloigner d’une famille qui « va lui 
apprendre à plier l’échine ».

On attend beaucoup de Cevdet, et 
de Ziya. Double déception ! Malgré 
ses promesses, et bien qu’il vende des 
lampes (incontournable association 
entre Lumières et lumière !), Cevdet Bey 
enverra son neveu, aussitôt qu’il expri-
mera son goût pour l’armée, à l’école 
militaire. Cet enfant qui devait porter 
l’étendard de la liberté, ne se départira 
jamais de son uniforme et deviendra un 
être vil et profiteur.

Il y a aussi les fils de Cevdet. Car le 
temps traverse les lignes encombrées 
par le quotidien. L’aîné, Osman qui 
gèrera l’entreprise paternelle, et Refik, 
qui refusera tout alignement. Il aban-
donnera femme et enfant pour se plon-
ger dans les livres : Voltaire, Rousseau, 
mais aussi Hölderlin, que lui cite un 
ingénieur allemand ayant fui l’Europe 
à l’heure où Hitler arrive au pouvoir: 

« (…) l’Orient tel un despote superbe, 
fascine l’homme et le jette à terre. Là-
bas avant même d’apprendre à mar-
cher et à parler, il faut s’agenouiller et 
prier. » Refik écrira son journal intime, 
mais aussi des projets pour son pays. 
Sa révolution, il la mènera, (quoique 
édité par le ministère 
de l’Agriculture !) dans 
sa bibliothèque : « Que 
le progrès se diffuse, 
lui dira-t-on, mais qu’il 
n’aille surtout pas se 
frotter à la lumière ! ».

Autour de Refik gra-
vitent deux copains 
ingénieurs : Ömer, le 
« Rastignac » du trio, 
que la fortune finit 
par griser et Muhettin, 
poète déçu, qui avait 
juré de se suicider s’il 
n’était pas reconnu 
avant l’âge de trente 
ans. Il finira (pour 
« croire à quelque 
chose ») par se rallier 
aux panturquistes xé-
nophobes, ceux qui au 
nom du nationalisme 
ne saluent même plus 
leur professeur parce 
qu’il est albanais.

Que d’illusions perdues ! Obscurité 
contre lumière, quand Alysa la fille de 
Cevdet est éloignée de son amour, un 
jeune violoniste, pour être jetée dans 
les bras de Remzi, le gendre choisi par 
sa mère, et qu’elle finit par épouser de 
bonne grâce. Nigan Hanim elle-même 
refusera de quitter la maison familiale, 
quand naîtra le projet de construire un 
immeuble à sa place… et finira entre 
ses objets, ses photos et ses services à 
thé, dans un minuscule appartement 
de cet immeuble.

Ce roman imposant, où « l’utopie se 
mesure aux réalités » inscrit la petite 
histoire dans la grande. Habilement, 
Pamuk – né dans ce même quartier de 
Nişantaşi – ouvre, à travers des cou-
pures de journaux étalés ça-et-là, des 

fenêtres sur l’histoire de la Turquie et 
du monde : tentative d’attentat contre 
Abdulhamid, arrivée d’Atatürk au 
pouvoir, guerre et paix en Europe, pro-
messes de coup d’État…

Cevdet Bey et fils est aussi un hommage 
à l’écriture. Car ce qui 
demeure, ce sont les 
écrits de Cevdet (qui 
laisse un début de ma-
nuscrit intitulé Ma vie, 
un demi-siècle de com-
merce) et de Refik. La 
dernière génération re-
présentée par Ahmet, 
le fils de Refik, (et qui, 
en 1971, a le même 
âge que l’écrivain), 
s’empare de ces textes 
comme pour panser 
l’histoire. Ahmet est 
peintre (première pas-
sion de Pamuk), il est 
obsédé par Goya et 
son Tres del mayo. Il 
se posera la question 
de l’utilité de l’art, 
dans un monde assoif-
fé de changements.

Sous des allures de 
saga familiale, Cevdet 
Bey et ses fils est un 

roman engagé, un roman sur la mé-
moire et la révolution, mais aussi sur 
l’écriture : Ars longa vita brevis : L’art 
est long, la vie est brève, s’exclamera 
Ahmet, citant Hippocrate et Goethe… 
L’art et la littérature, le même com-
bat. Dans cette immense fresque d’une 
Turquie plurielle, Pamuk se présente 
avant tout comme un défenseur des 
droits de l’homme. C’est par les mots 
qu’il s’insurge. On connaît ses révolu-
tions : il n’hésite pas dans ses discours 
à revenir notamment sur la responsa-
bilité de la Turquie dans le génocide 
arménien (ce qui lui a valu un procès 
et la traque de ses livres). Ce premier 
roman est donc avant tout un brise-si-
lence et c’est peut-être bien là que tout 
commence.

iSAbelle GHANEM

LÉTHÉAPOLIS de Toufic el-Khoury, Orizons, 2014, 
170 p.

Après Beyrouth Pantomime 
(Orizons, 2008) Toufic el-
Khoury signe, chez le même 

éditeur, son second roman, Léthéapolis 
(2014). Beyrouth y est à la fois la scène 
et l’acteur principal. Ne serait-ce que par 
le titre, ces romans rappellent un uni-
vers mythologique parcouru par le tra-
gique. Le pantomime était initialement 
représenté avec un masque aux lèvres 
cousues. Quant à Léthé, c’est dans la 
mythologie grecque le fleuve de l’oubli. 
Il est l’un des cinq fleuves des Enfers; 
les morts devaient en boire pour oublier 
leur vie terrestre. Cependant, dans le 
monde contemporain, le tragique lui-
même s’essouffle : « Pourquoi épuiser 
nos jours en causes perdues quand la 
vie est la plus grande des causes per-
dues », dit un des personnages. 

Marquée par la guerre, l’angoisse et 
la mort, Beyrouth est aussi une cause 
perdue ; l’amnésie dont elle est at-
teinte est moins l’irruption d’un destin 

inéluctable qu’un mécanisme de défense 
et de survie lorsque tout se désintègre et 
les passions s’étouffent.

L’amour lui-même se vide de ce qui 
a fait jusqu’à présent sa substance : 
« c’est un débat oublié, je m’y connais 
en histoire. C’est un sujet de polémique 
engendré par le temps, résorbé par le 
temps ». Le roman illustre cette vacuité. 
La relation entre Paul et Myriam se 
noue et se dénoue sans grande émotion, 
sans pleurs et sans tension. Ils se ren-
contrent à l’issue de la mort de Nada, la 
fille adoptive de Miriam avec laquelle il 
a eu une relation. Décédée suite à un ac-
cident de voiture, la présence de Nada 
les hante et son nom alimente toutes 
leurs conversations. Que cherchent-
ils lors de leurs brèves entrevues ? Elle 
veut savoir pour faire le deuil. Il connaît 
l’histoire et promet de la lui raconter, un 
jour… La différence d’âge – Myriam est 
une femme mûre, Paul un jeune homme 
sans grande expérience en matière de 
sexualité – ne suffit pas pour en faire un 
roman d’initiation, car nulle catharsis 
n’est en vue. Leurs rendez-vous s’en-
chaînent comme une mécanique, sans 

enthousiasme ni attentes. Paul ne sait 
pas pourquoi il hésite à mettre fin à leur 
relation. Est-ce « par crainte de perdre 
une habitude qui, au fil des semaines, 
avait été, malgré tout, un réconfort 
évident » ? C’est le père de Myriam qui 
intervient pour lui demander de cesser 
de voir sa fille. Paul obtempère sans se 
poser de questions. De toute façon, la 
fin était connue d’avance par les pro-
tagonistes et advient sans surprise. 
Les personnages, lucides et blasés, de-
meurent étrangers les uns aux autres. 

Fort de ses études cinématographiques, 
Toufic el-Khoury enrichit son écriture 
d’une forte expression gestuelle et réus-
sit à créer des rebondissements le long 
d’un récit qui n’augure rien…

KAtiA GHOSN

LES MORTS SERAIENT MOINS TRISTES S’ILS 
SAVAIENT QU’ILS POURRONT ENCORE SE TENIR 
LES CÔTES EN REGARDANT LES VIVANTS de 
Philippe Bouvard, Flammarion, 2014, 287 p.

À propos de Philippe Bou-
vard, on sait deux ou 
trois choses. Qu’il anime 
depuis près de quarante 

ans l’émission de radio la plus popu-
laire de France, « Les grosses têtes » 
sur RTL et qu’une tentative de sup-
pression de la dite émission en 2000 
avait provoqué une grave crise à la 
direction de la station. Que son show 
télévisé « Le théâtre de Bouvard » a été 
pendant de longues années une pépi-
nière d’humoristes et que c’est là que 
plusieurs d’entre eux, aujourd’hui très 
connus, tels que Mimie Mathy ou Les 
Inconnus ont fait leurs premiers pas. 
On sait parfois qu’il fit aussi carrière 
dans la presse écrite et qu’après des 
études nonchalantes, il entra au Figaro 
comme coursier du service photo et fi-
nit par y passer 34 ans. Ou qu’il réalisa 
son rêve en s’asseyant sur le fauteuil de 
Pierre Lazareff, son idole, lorsqu’il prit 
la direction de la rédaction de France 
Soir où il travailla pendant 24 ans. On 
sait moins que la liste de ses publica-
tions est impressionnante et qu’il a à 
son actif une quarantaine d’ouvrages 
dont plusieurs pièces de théâtre. 

Le plus récent de ses ouvrages a pour 
titre une longue phrase qui résume 
bien son contenu et son ton : Les 
morts seraient moins tristes s’ils sa-
vaient qu’ils pourront encore se te-
nir les côtes en regardant les vivants. 
Bouvard indique qu’il s’agit là du troi-
sième volume de sa trilogie qui compte 
déjà Je suis mort. Et alors ? et Ma vie 
d’avant, ma vie d’après. Ou plutôt de 
sa « tri-thérapie ». Car tout le monde 
souffre du même mal qui a pour nom 

l’angoisse de la mort, et pour jouer 
les prolongations et dédramatiser ce 
qui demeure quand même une tragé-
die quelle que soit la façon dont on 
le regarde, Bouvard a choisi un titre 
aussi long que son existence mais sur-
tout, il continue à tourner autour d’un 
sujet réputé sinistre en prenant le pari 
de faire rire. Et force est de constater 
que le pari est tenu puisqu’il vend des 
dizaines de milliers d’exemplaires de 
chacun de ses titres et que le public en 
redemande.

Bouvard prodigue donc un certain 
nombre de conseils précieux pour sur-
vivre dans la tombe et comme per-
sonne n’est en mesure de lui apporter 
la contradiction, il s’en donne à coeur 
joie. Il concède d’ailleurs qu’on peut 
« écrire n’importe quoi sur la mort 
puisque les défunts qui connaissent 
vraiment le sujet ont perdu, en 
même temps que la vie, le goût de la 
contradiction ».

Après un prologue intitulé « Mieux 
vaut tard que jamais », le livre se 
découpe en trois parties : « avant », 
« après », « pendant » et se complète 
d’une quatrième qui consiste en un 
ensemble de lettres écrites de l’au-delà 
et de pensées diverses. On compren-
dra donc que l’ambition de l’auteur 
n’est jamais littéraire et que le livre 
se veut un prolongement de l’esprit 
de ses émissions radiophoniques, que 
ses fidèles auditeurs pourront savou-
rer encore quand il ne sera plus là. Je 
ne veux pas parler de sa mort, même 
si c’est l’évident sujet duquel il tourne, 
mais RTL a récemment annoncé que 
Ruquier remplacerait Bouvard à la 
rentrée prochaine et cette fois, il ne 
saurait sans doute être question de 
revenir sur ce changement comme ce 
fut le cas en 2000, quand les protes-
tations des auditeurs eurent raison de 

la décision de la direction. Bouvard 
assume donc sans honte ses inclinai-
sons politiques en faveur de la droite, 
se réjouit de la débâcle future de 
Hollande et du retour de Sarkozy, et 
note avec satisfaction que ceux qui 
lui avaient gâché la vie sont morts. 
Tout cela, dans un chapitre qui est le 
« journal d’un ancien salarié qui ne 
touche plus que le fond ». Il assume 
avec une égale bonne humeur sa dis-
tance vis-à-vis de la foi et de l’église et 
reproche au Créateur de n’avoir pas 
engagé davantage de dialogue avec ses 
créatures ; il tourne donc en dérision 
les grands mystiques qui, à l’instar 
de Jimmy Carter, prétendent recevoir 
de sa part des encouragements régu-
liers. Il se répand en conseils de toute 
sorte afin d’empêcher sa famille et ses 
proches de vous oublier trop facile-
ment, au nombre desquels on citera : 
laisser une ribambelle d’enfants natu-
rels de toutes les couleurs, ou effec-
tuer la veille de son trépas un achat 
immobilier très important payable 
sur vingt-cinq ans. Il milite enfin pour 
l’instauration des droits du mort et du 
citoyen avec possibilité pour le défunt 
« comme cela existe déjà en Corse, de 
continuer à voter pendant plusieurs 
législatures. »

Dans ces mémoires d’outre-tombe, 
on le voit, l’esprit gaulois et l’humour 
gouailleur n’ont rien perdu de leur 
vivacité.

GeorGiA MAKHLOUF

Développer une pensée 
sur le don à l’heure de 
tant de difficultés de se 
constituer à l’échelle 
de l’individu ou du 

groupe relève d’une belle gageure. 
Paul Saadé s’engage dans ce chemin 
et signe un ouvrage dense et fertile, 
riche d’une réflexion exigeante. La 
pensée et le débat, qui ne sauraient 
pour nombre de pages s’affranchir 
de terminologies philosophiques, an-
thropologiques et psychanalytiques, 
ne s’enferment pas dans la tour de 
l’intellect et s’imprègnent de vues pui-
sées dans la réalité ou l’actualité, ce 
qui leur donne une portée concrète. 
La demeure du don ne fige pas la pen-
sée dans des modèles rigides et n’hé-
site pas à souligner ce qui capture le 
don, souvent « au nom de l’amour », 
dans la spirale de l’emprise et de la 
destruction. Le don comme essence 
de l’amour, de la possibilité d’être soi 
et de la transmission à travers les gé-
nérations ; le don comme fondement 
de l’éducation, tels sont les points de 
départ des questions posées à Paul 
Saadé.

Pourquoi avoir choisi de réfléchir à 

la notion du don et qu’est ce que le 
don engage selon vous ?

Ma réflexion part de la clinique de 
l’être humain, de celui dont on peut 
dire qu’il est fils ou fille, de ce qui est 
nécessaire pour qu’il y ait fils ou fille ; 
une condition humaine qui a perdu 
de son évidence. Une longue pratique 
médicale d’écoute et de consultation 
m’a fait découvrir qu’il y a dans notre 
société excès de médicalisation. Le 
malaise sociétal est de l’ordre du désir; 
l’humain ne peut être réduit à un objet 
de besoin. Justement, le don appro-
ché et élaboré à partir d’un ancrage 
anthropologique et psychanalytique, 
engage l’humain à des gestes et à des 
paroles qui inscrivent charnellement 

le lien filial. Ainsi, par un acte symbo-
lique, le don rompt avec les détermi-
nismes généalogiques.

Le contexte socioculturel actuel, 
notamment libanais, donne-t-il à 
la question du don un éclairage 
particulier ?

Les parents au Liban ne laissent pas 
leur fils ou leur fille se délier d’eux ou 
exister en une place différente, distincte 
et unique. La différence est attaquée par 
la possession. Or, le don de ce que l’on 
n’a pas, le don de son propre manque 
sont la marque de l’amour. Reconnaître 
la singularité du fils, de la fille, suppose 
une adoption par le langage : nous de-
venons fils, fille, par une nomination, 

par un accueil qui est en excès, et donc 
don, des parents. Le contexte libanais 
accapare la condition filiale jusqu’à 
l’étouffement au nom de l’amour. Très 
souvent dans ce cas, l’horizon d’une 
vie différente de celle vécue ou imagi-
née par les parents pour leur enfant, se 
trouve bloqué et la naissance véritable à 
une parole propre entravée.

Vous parlez dans votre ouvrage à plu-
sieurs reprises de la différence. Pouvez-
vous nous dire en quelques mots son 
importance pour le don ?

L’investissement du sujet filial – ou la 
reconnaissance de l’enfant comme des-
cendant par le lien filial – comporte un 
pôle structurel où naissent l’amour et 
la haine comme deux passions dans un 
moment de constitution originaire du 
sujet. Quand la singularité de l’enfant et 
la différence générationnelle ne sont pas 
respectées, la haine se dresse quelque-
fois comme un barrage face à la confu-
sion relationnelle. La haine infiltre alors 
des formes multiples et variées du lien 
social, très répandues au Liban, comme 
la culpabilité, la piété, la fausse charité 
et le don d’objets ; formes alimentées 
par la crainte au nom de l’amour. 

Peut-on parler d’« éducation » au 
don, autrement dit : peut-on éduquer 
au don ?

L’altérité des places et la différence 
entre parents et enfant sont l’horizon 
d’une éducation au don. L’éducation 
au don est à comprendre comme une 
transmission d’un récit et non pas 
d’un « avoir ». L’éducation envisagée 
comme don est puissance de renou-
vellement des générations. Elle est 
une position subjective qui réduit 
l’appropriation et l’idolâtrie. Les 
parents doivent aussi à leur enfant, 
comme celui-ci leur doit. Il est impor-
tant que l’éducation transmette le don 
et permette à l’individu de se délier de 
ses parents et d’exister en une place 
unique et singulière. On honore ses 
parents « quand on reçoit d’eux, par-
fois aussi malgré eux, parfois même 
contre eux, le pouvoir de les quitter ».

Propos recueillis par
rittA BADDOURA

LA DEMEURE DU DON de Paul Saadé, Orizons/ La 
main d’Athéna, 2014, 406 p.
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Romans

« L’Orient tel 
un despote 

superbe, 
fascine 

l’homme 
et le jette à 

terre. Là-bas 
avant même 

d’apprendre à 
marcher et à 

parler, il faut 
s’agenouiller 

et prier. »

Dans La demeure du don, Paul Saadé traite de la place du don dans la 
relation parents-enfant et de ce que l’amour lui doit et réciproquement. 
Un ouvrage essentiel où la réflexion sur ce que l’auteur nomme « le 
paradoxe du don » ne perd pas de vue une réalité souvent marquée par la 
violence des liens. 

Cevdet Bey et ses fils 
est le premier roman 
d’Orhan Pamuk. 
L’auteur, prix Nobel 
de littérature en 
2006, nous replonge 
dans l’histoire d’une 
famille turque, 
probablement la 
sienne, tiraillée, 
comme le pays, 
comme l’État, entre 
deux rives : l’Orient et 
l’Occident.

D.R.

Rire de tout, 
même de la mort 

Humour

La Turquie, ses 
réalités, ses 
utopies 

Les silences de Beyrouth



LE GRAND VÉFOUR de Guy Martin, éditions du Chêne, 
2013, 256 p.

Les superlatifs ne manquent pas 
pour qualifier les aspects mul-
tiples de ce qui est plus qu’un 
somptueux beau livre, magni-

fiquement rehaussé par les photogra-
phies de Michel et Domitille Langot. 
L’or et le rouge-pourpre y dominent 
harmonieusement, tant sur le plat, sur 
le dos, les gouttières, la tranche mais 
aussi le moindre recoin de cet ouvrage 
magnifiquement broché.

Si quelques privilégiés peuvent se payer 
le luxe de dîner au Grand Véfour, le 
livre de Guy Martin permet à tout le 
monde de pouvoir imaginer, en rêve, ce 
que peut être un tel plaisir. 

Les deux pages de couverture sont 
constituées par une photographie pa-
noramique de la grande salle avec ses 
glaces, ses dorures et ses lambris : On 
devine, dans le fond, l’enseigne « de 
Chartres » qui était celle du « Café de 
Chartres », premier nom de l’établisse-
ment lors de sa création en 1784 par 
le duc de Chartres, père de Philippe-
Égalié. Les pages de garde, de titre ainsi 
que les intercalaires ont été amoureuse-
ment soignées. Voici une petite galerie 
d’œuvres d’artistes qui furent des habi-
tués du Grand Véfour : Jean Cocteau, 
Bernard Buffet ou Marc Chagall. Après 
trois pages reproduisant des dessins 
de la Place du Palais Royal, le lecteur 
découvre le récit historique du Grand 
Véfour rythmé par des photographies, 
lithographies portraits de personnages, 
voire d’événements célèbres. 
Guy Martin, le chef étoilé, se fait histo-
rien et nous raconte son Grand Véfour. 
Nous y apprenons la naissance du Café 
de Chartres, dont la notoriété devint 
vite foudroyante grâce, notamment, à 
Arthur Grimod de La Reynière et Jean 

Brillat-Savarin qui fréquentaient assi-
dûment ce café-restaurant. Suite aux 
troubles et aux malheurs de la période 
révolutionnaire, le lieu finit pas être ra-
cheté en 1820 par Jean Véfour, ce qui 
explique le nom actuel. La cuisine de ce 
début du XIXe siècle 
est celle qui, codifiée 
par le célèbre Antonin 
Carême, forme encore 
les bases de la cui-
sine bourgeoise tradi-
tionnelle. Lamartine, 
Stendhal, Sainte-
Beuve, Victor Hugo, 
Balzac, Alphonse 
Daudet et d’autres 
noms célèbres de-
vinrent vite des clients 
réguliers.

Au début du XXe 
siècle, l’établissement 
entama sa descente aux 
enfers jusqu’à ce que 
Raymond Oliver le ra-
cheta en 1948. Grâce 
à Colette, le nouveau 
Grand Véfour d’Oliver 
attirera bientôt les plus 

grandes célébrités : Jean Cocteau, Jean 
Marais, Sacha Guitry, André Malraux, 
Emmanuel Berl, Louis Aragon, Jean-
Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Le 
Grand Véfour retrouve ainsi une nou-
velle vie qui n’est pas près de s’essouffler.

Mais la partie la plus importante de 
ce livre est réservée aux recettes de 
haut prestige que réalise Guy Martin. 
Chacune est reproduite sur une double 
page : à gauche, un texte explicatif 
sobre et élégant ; à droite la photogra-
phie du plat digne qui s’apparente plus 
au tableau d’un grand maître. 

Une de ces recettes de haute voltige 
retient l’attention par le côté sophis-
tiqué de l’ingrédient principal : le sot-
l’y-laisse. On ignore d’où vient ce sur-
nom de la partie charnue d’une volaille 
appelée « huître de poulet ». Certains 
disent que Louis XIV avait une authen-
tique passion pour ce petit paquet de 
muscles profonds de la région fessière 

de la volaille. Il fallait 
être particulièrement 
« sot » pour « laisser » 
de côté ce bout de chair 
si délicat aux papilles 
de Sa Majesté le Roi-
Soleil. Ceci rappelle 
les langues d’oiseaux 
d’Apicius, ou les gros 
macaronis que Rossini 
farcissait de foie gras, 
à l’aide d’une seringue 
spécialement mise au 
point, et qu’il cuisait 
dans un bouillon par-
fumé aux truffes.

C’est en se disant qu’il 
refuse de mourir sot 
que le lecteur ferme, 
en rêvant, Le Grand 
Véfour de Guy Martin.

Antoine COURBAN

Assis dans son studio de 
la rue d’Alger comme 
dans la cabine d’un 
grand voilier, Marwan 
Hoss continue à 66 ans 

sa traversée de la vie en solitaire. Un 
nouveau carnet de bord, La lumière du 
soir, paru chez Arfuyen, rend compte 
de sa dernière étape en date. Le jeune 
homme qui débarquait à Paris à 20 ans 
avec un recueil, Capital Amour, salué 
par Nadia Tuéni et Georges Schéhadé, 
garde ce quelque chose de précieux, 
de fragile et en même temps de vital et 
d’indestructible qui est sa marque.

Parti en 1968 « faire des études en 
France », Marwan Hoss n’est plus 
« rentré au Liban », comme le souhai-
taient son père libanais et sa mère ita-
lienne, avec un diplôme et un avenir. 
Il a fait mieux. Il s’est fait lui-même, 
il s’est forgé un destin comme poète, 
puis galeriste. 

C’est sur une boutade que Marwan 
Hoss est entré dans le monde de l’art, 
après avoir usé les seuils des galeries, 
collectionnant affiches et lithos au pe-
tit bonheur. Un jour, il force le destin 
et décroche la direction de la galerie Le 
Soleil dans la Tête. C’est là qu’il fera 
son apprentissage de galeriste qui al-
lait le propulser à la tête de la Galerie 
de France puis le conduire à fonder sa 
propre galerie, que des problèmes de 
santé l’obligent à fermer en 2008.

« J’avais 20 ans, se souvient le poète. Je 
n’avais rien. Je m’étais inscrit à l’Ecole 
pratique des Hautes études et à l’Ins-
titut catholique, mais je séchais l’uni-
versité. J’ai dû faire de petites études 
sur le confessionnalisme, mais c’est 
vraiment tout. Et puis un jour, j’étais 
au Soleil dans la Tête, dont j’étais le 
client, et voyant la galerie déserte, je 
dis à Nadine Lévesque : Vous avez l’air 
de vous ennuyer beaucoup, pourquoi 
vous n’embauchez pas quelqu’un de 
dynamique, pour diriger la galerie ? 
Elle m’a engagé sur le champ. Et j’ai 
vite travaillé. »

Marwan Hoss retrace pour nous sa 
traversée, avec les mots choisis et la 
voix précieuse d’un homme entier qui 
n’a plus rien à prouver, et depuis long-
temps. En fait, depuis ce jour d’oc-
tobre 1969 où il trouve, glissée sous la 
porte de sa chambre d’étudiant de la 
rue Soufflot, le plus beau cadeau qu’un 
poète de vingt ans peut rêver de rece-
voir, une lettre de René Char à qui il 
avait adressé ses poèmes ; une lettre qui 
le fixe définitivement dans son aventure 
intérieure et sa vocation d’écrivain.
« L’oiseau-blé n’a rien à envier au 

coquelicot ou au rare bleuet, ses cou-
leurs sont de neige à midi, de cette 
neige de juin jamais tombée. Je vous 
remercie de Capital amour, de votre 
pensée, Marwan Hoss », lui écrit Char, 
qu’il va rencontrer à l’Isle-sur-Sorgue.

À la suite de cette rencontre, un pre-
mier recueil, Le tireur isolé, paraît 
chez Guy Levis-Mano. Un recueil 
que Marwan Hoss emporte avec lui à 
Beyrouth, à bord d’un navire de croi-
sière, avec la joie folle d’un enfant sé-
rieux ayant réussi sa composition. 

« J’ai fait un voyage d’artiste, raconte-
t-il. Je regardais les étoiles, la mer, je 
voulais absolument entrer dans la peau 
du personnage dans lequel on m’avait 
mis. C’était une comédie. Je savais per-
tinemment que je n’étais pas Rimbaud, 
mais je revenais avec un recueil salué 
par René Char, des lettres... L’arrivée 
à Beyrouth fut drôle. Curieusement, je 
m’attendais à ce qu’il y ait foule. J’ai vu 
mon père, ma grand-mère et mon frère, 
qui m’attendaient sur le quai du port. 
Et je leur ai dit “Regardez, regardez !”. 
Ils m’ont fixé d’un air terne, sans sai-
sir l’importance de ce qui s’était pro-
duit. Et voilà, je suis rentré au Liban 
avec une force et un éclat dont je ne de-
mandais à personne de me renvoyer le 
reflet. Mais l’absence de joie partagée 
a rendu ce retour misérable. Et voilà ! 
C’était fini. »

« Je suis ensuite rentré à Paris, en-
chaîne Marwan Hoss, et j’ai rencon-
tré infiniment de monde, des gens 
très cultivés. Mon second grand choc, 
ça a été Pierre Soulages. Mais Pierre 
a été beaucoup plus important que 
Char sur la durée, parce que Char je 
l’ai fréquenté quelques mois seule-
ment, alors qu’avec Pierre, cela nous 
fait quarante ans. C’est quelqu’un de 
la même trempe que Char. Et ce qui 
est extraordinaire, c’est qu’ils ne se 
sont jamais rencontrés. Char n’aimait 
pas Soulages. Il disait : “Soulages peint 
des planches”. Soulages l’a peut-être lu 
ou entendu quelque part, mais il fai-
sait semblant de ne pas comprendre 
pourquoi Char ne l’aimait pas. Et je 
n’ai jamais osé lui répéter ce qu’avait 
dit Char ! »

Naturalisé Français, en 1980, Marwan 
Hoss, assure : « Je n’ai pas renié mon 

appartenance au Liban, mais je dis sim-
plement que j’ai eu, à Paris, de nom-
breuses responsabilités et des liens très 
forts, non pas avec la terre de France, 
mais avec des êtres exceptionnels. »

Les recueils que Marwan Hoss publie-
ra par la suite chez Fata Morgana et 
Arfuyen, témoigneront de l’authenti-
cité de race que René Char avait sa-
luée, et qu’il confirmera dans une lettre 
à rendre jaloux tous les poètes du 
monde : « Excusez-moi de ne pas en-
core vous avoir remercié de votre en-
voi de poèmes. Ceux-ci ne m’ont pas 
déçu. Ils sont de vous et sur la ligne 
d’horizon où vous m’êtes apparu, je ne 
vous confonds avec aucun autre, car 
les apparitions justes sont rares ».

De fait, comme le poète de l’Isle-sur-
Sorgue en avait eu l’intuition, l’étrange 
et grave tonalité de l’œuvre poétique de 
Marwan Hoss rend chacun de ses vers 
immédiatement reconnaissable, que sa 

facture soit imagée ou, au contraire, 
réflexive et proche de la prose. 

Après Le tireur isolé, ce sera Le retour 
de la neige (1982), Absente retrouvée 
(1991), Ruptures (1998) Déchirures 
(2004) et aujourd’hui La lumière du 
soir (2014). En fait, tout l’œuvre poé-
tique de Hoss tient en quelque deux 
cents pages d’écriture, avec beaucoup 
d’espace de respiration entre un recueil 
et l’autre. Cette authenticité devait le 
mettre à l’abri – une fois pour toutes et 
à un prix exorbitant – du grand monde 
frivole où pourtant il a évolué avec la 
grâce d’une girafe dans un zoo.

« C’est vrai, dit-il, j’ai eu une vie mon-
daine en ayant géré ma galerie pendant 
35 ans et, auparavant, en dirigeant la 
Galerie de France. C’est évident que 
j’ai rencontré la terre entière ! Et que 
j’ai fait beaucoup d’argent à un mo-
ment ! Tout ça a été très important 
pour moi ; pour me prouver que j’étais 

capable de faire les choses tout seul, 
puisque je n’avais personne pour m’ai-
der. Mais aujourd’hui, je me tiens loin 
de ceux qui sont à la fois dans la poé-
sie et dans le grand 
monde. »

« Personne n’a au-
cun droit sur moi, 
ajoute Marwan 
Hoss. Mais moi j’ai 
tous les droits sur 
ma personne ; et j’ai 
des devoirs. Des de-
voirs envers ceux qui 
ressentent quelque 
chose en ma pré-
sence. Ou à l’égard 
de quelqu’un qui me 
demande de l’aider. 
Je trouve que c’est 
un signe d’amitié. 
C’est merveilleux. 
Du reste, chacun de 
nous a des obliga-
tions. Les miennes, 
c’est de survivre où 
je me sens le mieux 
armé. »

Comme chez Pierre 
Soulages, ce qui 
marque dans la 
poésie de Marwan 
Hoss, c’est le trait de 
lumière souligné par le noir. Saluons 
la lumière pure de certains poèmes. 
Saluons l’humanité et le métier de cer-
tains autres. S’il faut se faire l’avocat 
de la beauté sombre de La lumière du 
soir, c’est qu’il est écrit, comme tous 
les autres, en fonction de la mort, avec 
une charge lumineuse nouvelle qu’il 
cache et révèle en même temps.

« Pourquoi j’écris ? Parce que c’est vi-
tal, répond Marwan Hoss à la tradi-
tionnelle question. L’écriture met en 
perspective ma vie. Ce faisant, je vis 
d’une plus brûlante lucidité. Les mots 
sont le plus court chemin pour at-
teindre des vérités. En les façonnant, 
en les brusquant même, je les mets à 
distance. Sans quoi ma vie serait infer-
nale. Lorsque l’incendie reprend em-
brasant la terre, les mots sont mes re-
pères, ils désamorcent le danger. »

La lucidité de Marwan Hoss est totale. 
C’est un trait caractéristique de ses 

vers. C’est l’homme de l’adéquation 
entre le verbe et la vie. Aucune gratui-
té du verbe, mais seulement le mot in-
térieurement éprouvé et vécu… Avec 
des vers brefs, Marwan Hoss ne dit 
que le nécessaire. Comme un masque 
à oxygène. Tout le contraire d’un Saint 
John-Perse, l’une de ses grandes réfé-
rences poétiques.

« J’ai conduit ma vie/ Jusqu’au bout 
de ses mots/ Aujourd’hui la fatigue/ 

Paralyse mes gestes/ 
Plutôt que de compa-
gnons/ Je m’entoure 
d’objets/ Ils ne savent 
rien de moi/ Sauf quand 
je leur parle. » Ou en-
core : « J’irai à la re-
cherche/ Du Grand 
Coudoux de Namibie/ 
Et de son peuple./ Il 
me dira peut-être/ Avec 
des mots nouveaux/ Et 
le roulement des tam-
bours/ Comment faire 
pour traverser le fleuve/ 
Qui traverse ma vie » 
Et cette autre merveille : 
« D’Indonésie je possède 
une statuette/ En bois 
d’acajou,/ Le visage ef-
facé/ Et le corps dépour-
vu de membres/ La tête 
est inclinée/ En position 
de prière/ Tandis que 
son regard sans yeux/ 
M’observe en silence. »

Un homme qui s’est ap-
proprié sa vie, ses dou-
leurs, sa solitude. C’est 
dans cette densité de vie 

et d’écriture que Marwan Hoss conti-
nue de vivre et d’écrire, dévisageant la 
vie, engageant un dialogue permanent 
avec des objets lourds d’un passé mort, 
et pourtant… Sa voix réveille en nous 
les échos de sa traversée, de ses orages 
et des plages vierges dont il a eu le bon-
heur d’être le premier à fouler le sable 
étincelant : « L’écriture s’interpose/ 
Entre lucidité et folie » Ou encore : 
« La mort/ Est une science exacte »

L’une des grandes joies qu’on tire à lire 
Marwan Hoss tient à ses rapports à 
l’écriture et aux mots, où il est indé-
passable : « Soudain, un mot apparaît/ 
Tous les mots s’y agglutinent/ Comme 
dans une ruche les abeilles/ Il me faut 
trouver leur reine/ Alors seulement 
commencera/ Le travail de l’écriture ».

fAdy NOUN

LA LUMIÈRE DU SOIR de Marwan Hoss, Arfuyen, 
2014, 82 p.
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Marwan Hoss ou la traversée 
de la vie en solitaire
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Un 2e banquet chez Ziryab
Beau-Livre Roman

LA MAISON DE SCHÉHÉRAZADE de Hanan el-Cheikh, 
traduit de l’arabe par Stéphanie Dujols, Actes Sud/L’Orient 
des Livres, 2014, 380 p.

Il faut avoir l’audace et le talent de 
Hanan el-Cheikh pour s’attaquer 
à rien moins que ce monument de 

la littérature orientale (de l’Inde à l’Ara-
bie en passant par la Perse) que sont 
les Contes des Mille et une nuits, ce re-
cueil fondateur qui est à l’Orient ce que 
l’Iliade et l’Odyssée, Moby Dick ou 
Don Quichotte sont à l’Occident. Il est 
vrai que cette somme de récits fabuleux 
n’a pas d’auteur précis. Ce ne sont pas 
les innombrables générations de carava-
niers, navigateurs, marchands, hakawa-
tis, cafetiers, courtisans et courtisanes 
ou habitués des souks qui lui tien-
draient rigueur d’avoir écrit sa propre 
version de ces histoires qui circulent de 
bouche à oreille depuis des siècles. Cette 
Libanaise du Sud, mariée à un Anglais, 
a commencé sa carrière comme journa-
liste au quotidien An-Nahar et à l’heb-
domadaire Al-Hasna’ avant de se mettre 
au roman, il y a de cela une trentaine 
d’années. Conteuse née, sa langue poé-
tique, simple et imagée, sa passion de 
la vérité, son engagement aux côtés des 
femmes, sa force de briseuse de tabous 
lui ont valu en 2011 le Prix du Roman 
arabe (son œuvre est traduite en vingt 
langues). Mais si l’on y regarde de près, 
les qualités de Hanan el-Cheikh sont 
précisément celles de Schéhérazade, ce 
qui donne une légitimité à cette appro-
priation qu’elle s’autorise d’une œuvre 
dont le monde entier connaît la narra-
trice mais qui ne porte aucune signature. 

Hanan el-Cheikh s’est donc attaquée 
à la traduction vers l’anglais des textes 

existants des Mille et une nuits. Ce tra-
vail qui lui a pris trois ans, concentré 
sur une vingtaine de récits, a été initié 
à la demande du metteur en scène bri-
tannique Tim Supple qui souhaitait en 
faire une adaptation théâtrale. Le texte 
est donc travaillé dans la plus pure tra-
dition orale, avec force incantations, 
images fortes, humour et emphases. Il 
paraît en arabe, en 2012, aux éditions 
Dar Al-Adab sous le titre « Sahibat al-
dar Sheherazade » (Schéhérazade, maî-
tresse de céans). Une partie de la pièce 
a été présentée à Beyrouth en mai 2013 
au théâtre Al-Madina, dans le cadre du 
Hay Festival, en collaboration avec la 
comédienne Nidale Achkar. Cette his-
toire, ou plutôt ces histoires gigognes 
emboîtées dans un récit cadre, tout le 
monde les connaît : Le roi Shahrayar, 
trahi par sa femme, décide de se venger 
en épousant chaque nuit une vierge du 
royaume dont il fait couper la tête au 
chant du coq. Shéhérazade, la fille du 
vizir chargé de cette cruelle besogne, 
décide avec la complicité de sa sœur 
Doniazade de prendre le risque de se 
donner au roi dans l’espoir, si son plan 
réussit, de sauver les jeunes vierges de 
leur funeste sort et soulager le pays du 

deuil quotidien qui lui est imposé. Le 
plan de Schéhérazade consiste évidem-
ment à raconter au roi une histoire qui 
n’en finit pas, avec une foultitude de 
personnages pittoresques, d’hommes 
naïfs, de femmes malicieuses, de djinns, 
de goules et de monstres, de pêcheurs 
et de mendiants, de rois, de nobles, de 
derviches et de marchands qui semblent 
s’engendrer les uns les autres de sorte 
qu’au lever du jour, la curiosité du sou-
verain est si aiguisée qu’il accorde grâce 
sur grâce jusqu’à ce qu’à la fin on de-
vine qu’il renonce à faire décapiter la 
conteuse.

Stéphanie Dujols vient de livrer une tra-
duction française de cet opus récemment 
paru aux éditions L’Orient des Livres/
Actes Sud. On y retrouve, rendue avec 
fidélité, la plume légère, coquine et sou-
riante de Hanan el-Cheikh. Il fait bon 
se souvenir, à l’évocation de ces Contes, 
en cette période de Ramadan marquée 
par les violences, que le monde arabe 
est aussi rêveur et spirituel, amoureux 
et sensuel, clément, tolérant, généreux 
et magnanime.

fifi ABOU DIB

Jusqu’à 
l’ultime 
nuit

« Soudain, 
un mot 

apparaît/ 
Tous les 
mots s’y 

agglutinent/ 
Comme dans 

une ruche 
les abeilles/ 

Il me faut 
trouver leur 
reine/ Alors 

seulement 
commencera/ 
Le travail de 

l’écriture »

Certains 
disent que 
Louis XIV 

avait une 
authentique 

passion pour 
ce petit 

paquet de 
muscles 

profonds 
de la région 

fessière de la 
volaille.


