
Le personnage central du 
Principe, le dernier roman 
de Jérôme Ferrari, est le 
physicien allemand Werner 
Heisenberg qui élabora le 

célèbre « principe d’incertitude » alors 
qu’il n’avait que 25 ans, avant de jeter 
les bases de la mécanique quantique et 
de recevoir le prix Nobel de physique en 
1932. Heisenberg a néanmoins sa part 
d’ombre, lui qui resta en Allemagne et 
accepta de bâtir un « îlot de stabilité » 
où la recherche scientifique pourrait se 
poursuivre alors que l’Allemagne nazie 
entraînait l’Europe dans l’horreur. La 
gageure tient ici à la grande rigueur du 
parti pris qui aborde Heisenberg du 
point de vue non de sa biographie mais 
de sa pensée, non de sa psychologie 
mais des fulgurances de ses découvertes 
et de la philosophie qui les sous-tend. 
L’extrême beauté de la langue est mise 
au service d’une intelligence poétique 
de l’expression qui seule permet d’abor-
der le continent inconnu et sauvage de 
la physique quantique. Ferrari applique 
le principe d’incertitude à la structure 
de son roman, à la construction de son 
personnage, au déploiement de son 
écriture. Plongée fascinante dans une 
expérience romanesque qui se déploie 
hors des sentiers battus.

Pour votre dernier roman, vous avez 
fait le choix d’un sujet a priori très 
éloigné de votre territoire habituel. 
Est-ce l’effet Goncourt ? Est-ce plus 
généralement une volonté de sortir de 
la fiction ?

Je pense qu’il s’agit d’un éloignement 
géographique principalement, guère 
plus. Mon premier roman avait déjà 
pour sujet la physique quantique. Dans 
Aleph zéro, je mettais en scène un jeune 
professeur hanté par l’inanité de toute 
chose et qui cherche dans les lois phy-
siques et mathématiques une logique 
au chaos ambiant. Mon attirance pour 
le sujet est donc déjà ancienne et j’ai 
énormément lu là-dessus. La physique 
quantique est un domaine intellectuelle-
ment très puissant puisqu’elle remet en 
question notre façon de penser la réa-
lité. Je m’étonne qu’on n’en parle pas 
davantage et dans le même temps, je ne 
m’étonne pas tant parce que, s’agissant 
d’un domaine terriblement contre-in-
tuitif, il est très difficile à appréhender. 
Disons aussi que la physique quantique 
nous mène vers une réflexion sur le lan-
gage qui débouche de façon naturelle 
sur des problèmes littéraires et philoso-
phiques passionnants.

Cette question du langage est en effet 
au cœur de votre livre qui est traversé 
par la difficulté de dire, de trouver les 
mots justes. 

Le défi face auquel nous met la physique 
quantique tient justement à ça : com-
ment penser un nouveau paradigme 
dans les termes de l’ancien. C’est impos-
sible parce que l’ancien paradigme est 
celui-là même qui structure notre pen-
sée. On ne peut pas, et néanmoins on 
doit le penser, ce nouveau paradigme. 
Or dès qu’on quitte les mathématiques, 

on se retrouve sur le terrain du langage 
commun qui est incapable de fournir 
les concepts et les mots adéquats. De la 
même façon, le narrateur est confronté 
à l’impossibilité de trouver son écriture, 
il est en échec.

Vous vous êtes situé sur le terrain d’une 
difficulté extrême, puisque non seule-
ment vous abordez la philosophie de la 
physique quantique, mais vous choisis-
sez un personnage principal qui a réel-
lement existé et vous vous interdisez 
de romancer sa vie ou de lui prêter des 
paroles qu’il n’aurait pas prononcées. 

Je dirai que je me suis donné des 
contraintes mais que celles-ci ne ra-
joutent pas nécessairement à la diffi-
culté ; elles me permettent au contraire 
d’éviter des écueils. Romancer les pen-
sées ou les souvenirs d’un physicien gé-
nial aurait été non seulement très diffi-
cile, mais m’aurait fait prendre le risque 
constant de la niaiserie. Je ne voulais 
pas non plus refaire une biographie, il 
en existe déjà. Inventer un personnage 
de savant me paraissait en outre déon-
tologiquement impossible. Donc oui, 
mon projet était ambitieux, je n’étais 
pas sûr de pouvoir le mener à bien et je 
me suis trouvé en grande difficulté par 
moments.

Quelle était votre intention 
finalement ?

Je voulais faire un roman sur le langage, 
c’était là mon idée première, et même 
si le roman n’est pas que ça, c’était le 
point de départ. C’est la pensée de 
Heisenberg qui m’intéresse et le type 

d’intimité que je recherchais avec lui est 
une intimité intellectuelle, non une inti-
mité affective. Heisenberg a écrit beau-
coup de livres non techniques, il jugeait 
très important que les problèmes posés 
par sa discipline puissent être compris 
par des non-spécialistes. Je voulais donc 
mener non pas une réflexion mais une 
expérience de langage à partir de la 
pensée de Heisenberg, sur la difficulté 
de lier les choses et le langage sur les 
choses. Les deux phrases que j’ai mises 
en exergue disent bien que c’est là que 
se situe le projet du livre.

Parlons donc de ces exergues et en 
particulier de celle de Niffari. Nous 
sommes là au coeur de la poésie soufie. 

La similitude entre la physique quan-
tique et la poésie soufie m’a frappé. 
Dans les deux cas, on est confronté à la 
difficulté de lier les choses et le langage 
qui les exprime. L’idée d’une réalité qui 
ne se laisse pas saisir dans le langage, 
la prise en compte des contradictions 
– une chose qui est elle-même et son 
contraire – sont des problèmes posés par 
la physique quantique et qu’on retrouve 
chez les poètes soufis. Niffari l’exprime 
si bien lorsqu’il parle de « tombe de la 
raison » : on est dans un domaine ex-
cessivement rationnel et néanmoins le 
langage y est en faillite. Les physiciens 
n’écrivent pas de poésie mais ils uti-
lisent la langue comme les poètes, dans 
un but similaire : dire quelque chose qui 
ne peut être dit qu’indirectement.

Mais est-ce bien d’un roman qu’il 
s’agit ? Ne serait-on pas plus proche 
d’une méditation, d’un essai ?

Il s’agit bien d’un roman, et je ne suis 
pas certain que ce soit l’aspect fiction-
nel qui soit la caractéristique constitu-
tive d’un roman. Quand on lit un ro-
man, on ne sait jamais 
ce qui relève de la fic-
tion, le lecteur ne peut en 
décider, seul l’auteur le 
sait. Dans ce cas précis, 
la fiction ne se situe pas 
du côté du personnage 
principal mais du côté du 
narrateur. 

Ce narrateur serait-il un 
peu votre double, à l’ins-
tar du personnage de 
Mathieu dans Le sermon 
sur la chute de Rome ?

Ce sont tout deux de faux 
doubles. Mathieu avait en commun 
avec moi un parcours sociologiquement 
très répandu. Ici, le narrateur a aussi en 
commun avec moi un parcours et des 
lieux d’ancrage. Par exemple, il est chef 
d’entreprise à Abou Dhabi, ce que je ne 
suis certes pas ; je me suis contenté d’y 
enseigner la philo. 

Tout deux sont néanmoins dans l’échec, 
on assiste à leur chute. Et c’est aussi 
peut-être encore la fin d’un monde. 

Oui, je me reconnais dans cette idée 
de la description d’une chute. Quant à 
la fin d’un monde, je ne crois pas que 
ce concept rende compte de ce qui se 
passe dans cette aventure scientifique. 
La bombe atomique est pour moi la 
conclusion cynique et tragique d’une 
belle histoire. Elle est la conséquence 
de travaux théoriques 
qui ne se préoccupaient 
absolument pas d’appli-
cations pratiques. Les 
savants qui travaillaient 
dans le domaine de la 
physique quantique 
dans les années 20 et 
30 étaient même assez 
méprisants vis-à-vis des 
soucis pragmatiques, ils 
ne baignaient pas dans le 
même univers intellectuel 
que le nôtre où les choses 
n’ont de valeur que si 
elles peuvent déboucher 
sur des applications pra-
tiques. C’est donc tout 
à fait triste que des gens 
qui avaient cet état d’es-
prit là aient permis, in 
fine, l’invention de la 
bombe atomique. 

On a reproché à Heisenberg une posi-
tion ambiguë vis-à-vis du nazisme : il 
n’a pas quitté l’Allemagne, il a conti-
nué à œuvrer dans le cadre du pro-
gramme nucléaire allemand. Dans 
votre roman, vous ne cherchez pas à le 
dédouaner.

C’était là l’un des autres écueils pos-
sibles de l’écriture : un roman ne peut 

être ni un réquisitoire ni une plaidoirie, 
sinon on court à l’échec. Il me fallait res-
ter dans l’incertitude. En tant qu’indivi-
du, je suis certain qu’il avait pris ses dis-

tances ; des textes écrits 
en 1942 et 1943 laissent 
deviner assez clairement 
son attitude vis-à-vis du 
régime nazi et de ses va-
leurs : par exemple, il se 
réfère de nombreuses fois 
au groupe de « La rose 
blanche » qui avait écrit 
contre Hitler six textes 
magnifiques avant que 
ses membres ne soient 
arrêtés et décapités. Et 
je crois que l’échec du 
programme nucléaire 
allemand, qui prend un 
retard considérable et 

objectivement incompréhensible par 
rapport au programme américain, ne 
peut avoir d’explication que psycholo-
gique : la défaillance de désir des physi-
ciens allemands. Il m’apparaît donc im-
possible que Heisenberg ait voulu faire 
une bombe atomique pour Hitler. Ce 
n’est pas une certitude objective mais 
une conviction intime. Néanmoins, en 
tant que romancier, j’ai choisi de rester 
dans l’incertitude. C’était une question 
de principe. Je ne connais pas de roman 
à thèse réussi. 

Vous citez dans votre roman une phrase 
d’Heisenberg dans laquelle il écrit qu’il 
n’est pas de bonheur plus haut que 
« la conscience d’être chez soi ». Outre 
qu’elle est très belle, il me semble que 
cette phrase parle aussi de vous. 

Cette citation est en ef-
fet le cœur du roman et 
l’une de ses phrases origi-
naires. Je l’avais recopiée 
et ce faisant, il m’avait 
semblé qu’elle formu-
lait le projet-même du 
roman. Et ce projet était 
de rejoindre Heisenberg, 
de rejoindre quelqu’un 
dont je suis très loin. J’ai 
beaucoup d’empathie 
pour lui et cette phrase 
me touche beaucoup. Le 
terme allemand utilisé 
est « heimat », très beau 
mot proche de « home » 
et intraduisible en fran-
çais. Il contient la notion 
de racines, de maison, 
de chez soi. Mais il a été 
défiguré par l’utilisation 

systématique qu’en ont fait les nazis. La 
façon dont l’usage politique cause des 
dégâts sur une langue m’intéresse beau-
coup. La politique pourrit la langue, 
c’est-à-dire qu’elle fait à la langue 
l’exact contraire de la poésie.

Propos recueillis par
GeorGia MAKHLOUF

LE PRINCIPE de Jérôme Ferrari, Actes Sud, 2015, 
164 p.
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l’incertitude des choses
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Nous vivons une ère de 
déconfiture et de dé-
mission. L’ONU n’a 

jamais mieux mérité son sur-
nom de « machin » et brille par 
son absence sur tous les fronts, 
se contentant de proposer des 
dictames aux victimes au lieu 
de neutraliser les assassins. La 
guerre de Syrie a sonné le glas 
de cette organisation sur laquelle 
le monde libre fondait beaucoup 
d’espoirs. Les États-Unis jouent 
toujours aux apprentis sorciers 
et accumulent les erreurs, comme 
s’ils n’avaient rien appris des 
fiascos passés en Afghanistan et 
en Irak. Leur mauvaise stratégie, 
la duplicité de leurs alliés, leur 
frilosité, peut-être dictée par 
cette volonté de désengagement 
évoquée par Vali Nasr dans son 
essai The dispensable nation : Ameri-
can foreign policy in retreat (Anchor, 
2013), ont conduit à la somali-
sation pure et simple de la Syrie 
et encouragé cette monstruosité 
baptisée « Daech » à prospérer 
et à narguer le monde par ses 
exécutions barbares et ses lâches 
attentats. L’Europe, de son côté, 
est dépassée par les événements, 
confrontée à la crise des migrants 
et à l’insolvabilité de la Grèce. 
Menacée d’implosion, elle tourne 
en rond, incapable de trouver 
des solutions pratiques à des 
problèmes pourtant prévisibles. 
Et le Liban ? Au pays du Cèdre, 
c’est la totale : ni président de 
la République, ni gouvernement, 
ni Parlement. Qui dit mieux ? 
C’est la troïka du vide, la coha-
bitation dans le néant. Tout va à 
vau-l’eau en attendant un impro-
bable dégel dans la région – cette 
triple vacance étant évidemment 
profitable à certains partis, géné-
tiquement réfractaires à la notion 
même d’État...

Quand il n’y a plus de pilote à 
bord d'un avion, les passagers 
n’ont d’autre choix que d'en 
prendre les commandes. Mais 
pour éviter le crash annoncé, en-
core faut-il qu’ils soient éveillés !

alexandre NAJJAR
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Deux ans après le Goncourt, 
Jérôme Ferrari revient sur le 
devant de la scène littéraire avec 
un roman court et singulier dont 
le sujet autant que le point de 
vue surprennent et séduisent.

Publicité

« La 
similitude 

entre la 
physique 

quantique 
et la poésie 
soufie m’a 

frappé. »

« La 
politique 

pourrit 
la langue, 

c’est-à-dire 
qu’elle fait 
à la langue 

l’exact 
contraire 

de la 
poésie. »



Deux dames commentent 
l’image au format géant. Elles 
croient être en face d’une 

reproduction d’une peinture abstraite 
et ne comprennent pas trop le rapport 
avec le thème de l’exposition du der-
nier Prix Pictet, cinquième du genre, 
logé au Beirut Exhibition Center 

jusqu’au 12 juillet. Après avoir été invi-
tées à regarder de plus près cette pho-
tographie aérienne de Mishka Henner, 
elles découvrent une autre facette de la 
consommation : ce sont des champs 
pétroliers situés en Amérique du Nord 
(ici, au milieu d’un désert, avec la fu-
mée qui s’échappe d’une torchère et un 

lac de pétrole liquide). Henner a inti-
tulé sa série Beef & Oil. Il se penche 
– depuis le ciel – sur la transformation 
des territoires par l’ultra-consomma-
tion contemporaine, ou comment la 
production de masse agro-industrielle 
et l’exploitation à large échelle des 
ressources enfouies dans le sous-sol 
provoquent des modifications éton-
nantes – et terrifiantes – du paysage et 
engendrent des atteintes irréversibles  à 
l’environnement.

Si les images de Mishka Henner (GB) 
frappent par leurs dimensions et leurs 
détails, les dix autres artistes pho-
tographes de la sélection finale du 
prix proposent autant de points de 
vue étonnants et variés. On y trouve 
les travaux d’Adam Bartos (USA), 
Motoyuki Daifu (Japon), Hong Hao 
(Chine), Rineke Dijkstra (Pays-Bas), 
Juan Fernando Herran (Colombie), 
Boris Mikhailov (Ukraine), Abraham 
Oghobase (Nigeria), Michael Schmidt 
(Allemagne), Allan Sekula (USA) et 
Laurie Simmons (USA). Des images à 
voir et à méditer, qui nous mettent face  
à l'absurdité de la consommation, cette 
forme d'être au monde qui dépasse les 
clivages religieux et politiques.

alexandre MEDAWAR

Jean Van Hamme se souvient
XIII, Largo 
Winch, Thorgal, 
Les maîtres de 
l’orge, Histoire 
sans héros, Le 
grand pouvoir du 
Chninkel, Epoxy, 
Blake & Mortimer, 
Corentin, Lady S, 
Wayne Shelton... 
En consultant cette longue liste de 
séries et d’albums à succès, on com-
prend mieux la place acquise par Jean 
Van Hamme en quarante ans d’écri-
ture pour la bande dessinée. Dans son 
autobiographie intitulée Mémoires 
d’écriture, qui vient de paraître chez 
Grand Angle (Bamboo), il retrace son 
parcours, passe en revue son œuvre 
et évoque, avec un sens inimitable 
de la formule, ses rapports avec ses 
confrères.

Le piano oriental de Zeina 
Abirached

Autour du piano de son grand-père, 
Zeina Abirached a composé une 
fresque en noir et blanc à la fois 
cocasse et touchante, dans le pro-
longement de ses albums précédents. 
Prévu chez Casterman le 2 septembre, 
l’album, intitulé Le piano orien-
tal, confirme tout le talent de cette 
Libanaise qui sait si bien décrire notre 
quotidien et notre passé avec finesse et 
nostalgie.

II Au fil des jours
Lancement des prix Saïd Akl
La NDU, qui 
possède les 
archives de Saïd 
Akl, a décidé de 
lancer cinq prix 
annuels portant 
le nom du grand 
poète qui avait 
l’habitude de 
décerner son prix, 
chaque semaine, à une personnalité 
libanaise ou étrangère. Une conférence 
de presse se tiendra le vendredi 3 juillet 
à 13h, au siège de la NDU à Zouk, 
pour lancer officiellement ces prix.

Sélection du Prix Ziryab 2015  

La pré-sélection du Prix littéraire 
Ziryab destiné à récompenser un 
livre francophone de gastronomie 
ou de cuisine, mettant en valeur 
une histoire de tradition régionale, 
familiale ou culturelle, s’est tenue à 
Crom'exquis, le restaurant de Pierre 
Meneau à Paris. Quatre ouvrages 
ont été sélectionnés par le Jury pour 
l’édition 2015 du Prix : L’histoire à la 
casserole d’Henri Pigaillem, Savourer 
la vie de Guy Savoy, Éloge du bistrot 
parisien de Marc Augé et Le sel de ré 
de Stéphane Bahic. Le dernier vote du 
Jury se tiendra avant l'attribution du 
Prix, lors du prochain Salon du Livre 
francophone de Beyrouth.

Prix du roman arabe
La Fondation Jean-Luc Lagardère et 
l’Institut du monde arabe viennent 
d’annoncer la sélection officielle de 
la 3e édition du Prix de la littérature 
arabe. Sept titres ont été retenus par le 
comité de lecture et seront soumis au 
Jury : Femme interdite d'Ali al-Muqri 
(Liana Levi), Le castor de Mohammed 
Hasan Alwan (Seuil), L’âne mort de 
Chawki Amari (Barzakh), La langue 
du secret de Najwa Barakat (Actes 
Sud), Les quatre saisons du citronnier 
de Souad Benkirane (Karthala), Les 
druzes de Belgrade de de Rabee Jaber 
(Gallimard), La cigogne d'Akram 
Musallam (Actes Sud). Le Prix sera 
remis le 14 octobre 2015, à l’occasion 
d’une cérémonie à l’IMA.

Jean Vautrin
Le romancier et 
scénariste Jean 
Vautrin est mort 
à l'âge de 82 ans. 
Touche-à-tout, il 
avait commencé 
sa carrière par le cinéma sous son 
véritable nom, Jean Herman, avant 
de se lancer, au début des années 70, 
dans la littérature. Une de ses œuvres-
phares, adaptée en bande dessinée par 
Tardi, est Le cri du peuple, vaste saga 
sur la Commune de Paris. En 1989, 
il avait connu la consécration avec le 
prix Goncourt pour Un grand pas vers 
le Bon Dieu.

Alain Nadaud
Né à Paris en 1948, Alain Nadaud s'est 
éteint à l'âge de 66 ans, frappé par une 
crise cardiaque au cours d'une croisière 
au large de la Grèce. Il laisse derrière 
lui une œuvre dense, récompensée par 
le Prix Méditerranée 1998 et le Grand 
Prix SGDL du roman 1995. Il vivait en 
Tunisie depuis vingt ans.

James Salter 
L’écrivain américain James Salter  est 
décédé à New York à l'âge de 90 ans. 
On lui doit six romans dont  The hun-
ters et  L’homme des hautes solitudes. 
Ancien pilote de chasse, il était aussi 
l'auteur de plusieurs scénarios, deux 
recueils de nouvelles et un volume de 
Mémoires.

«Mais c'est 
Bagdad 
ici ! » 

L'exclamation sur Twitter 
de la rockeuse Courtney 
Love, prise dans la grève 
émaillée de violence lan-
cée par les taxis parisiens 
la semaine dernière, lui 
a valu un gentil rappel 
à l'ordre de Patrick Baz, 
le grand photographe 
de guerre libanais, au-
jourd'hui directeur de la 
photo au Proche-Orient 
pour l'AFP : « Have you 
ever been to Baghdad ? », 
lui a-t-il simplement 
demandé. Elle a répondu 
par un clin d'oeil : « oui, ce 
matin ». Paris = Bagdad, 
donc. On repense au re-
portage, tout aussi ridi-
cule, de Fox News sur les 
« no go zones » (interdites 
aux non-musulmans) au 
cœur de la capitale fran-
çaise, diffusé peu après 
les attaques djihadistes 
de début janvier contre 
Charlie Hebdo et le magasin 
Hyper Cacher de la porte de Vincennes.

On imaginait Courtney Love plus 
« grunge attitude » dans la vraie vie... 
Par contre, on n'a jamais rien atten-
du de Fox News. Mais parlons plu-
tôt de ce conflit social – taxis contre 
Uber – qui a occupé l'actualité toute 
une semaine en France avant la vague 
d'attentats meurtriers du vendredi 26 
juin (en Tunisie, au Koweit, en Syrie 
et en France, avec la décapitation d'un 
patron par son employé qui a ensuite 
tenté de faire exploser une usine de 
gaz en Isère, bien que, dans ce dernier 
cas, l'affiliation djihadiste ne soit pas 
encore prouvée au-delà d'une simple 
inspiration). Puis le lendemain, la crise 
financière grecque est venue enterrer 
définitivement les revendications des 
chauffeurs de taxis parisiens.

Le fond du problème est pourtant pas-
sionnant et il résume à lui tout seul le 
malaise social français. D'un côté, une 
corporation fermée (il faut acheter une 
licence, parfois très chère, pour avoir le 
droit d'exercer comme taxi), mal payée, 
mal aimée, archaïque, chère et insuffi-
sante pour répondre à la demande : les 
taxis. De l'autre, une entreprise cali-
fornienne, qui invente une application 
de géolocalisation et de paiement pour 
smartphones et qui permet à n'importe 
qui de se transformer en transporteur 
privé pour arrondir ses fins de mois, 
voire en faire un gagne-pain régulier 
quoique chiche : Uber, né il y a moins 
de cinq ans et dont la valorisation 
pourrait atteindre 50 milliards de dol-
lars en 2015. En quelques mois, Uber a 
ringardisé les taxis parisiens et menace 
de faire perdre toute valeur aux pré-
cieuses licences acquises et revendues 
à prix d'or. Les taxis veulent l'interdic-
tion d'Uber – du moins de sa version 
pour non-professionnels (Uber Pop) – 
et l'encadrement de sa version haut de 
gamme (Uber tout court) qui concerne 
les chauffeurs de VTC (véhicules de 
transport avec chauffeur), des pro-
fessionnels mais sans licence. Plutôt 
que de se moderniser et d'augmenter 
le nombre de licences, les taxis pari-
siens préfèrent maintenir un mono-
pole qui craque de toute part et conti-
nuer à se faire exploiter par les deux 
grandes centrales (G7 et Taxis Bleus) 
qui appartiennent à un seul et même 
propriétaire, la famille Rousselet. En 
face, Uber, avec un cynisme consommé, 

profite des failles de la 
législation et continue 
d'opérer même quand 
la justice prononce des 
interdictions, se fiche 
de déclarer les revenus 
générés au fisc et ex-
ploite la précarité de ses 
employés intermittents 
sans leur garantir de 
couverture sociale. Ce 
conflit entre « esclaves » 
anciens et modernes est 
un bon résumé des blo-
cages du modèle social 
français, mais aussi de 
l'état du capitalisme 
mondial, pris entre des-
truction d'un ordre an-
cien et émergence d'une 
économie de la préca-
rité triomphante et de 
l'auto-entreprenariat.

Retournons mainte-
nant au Proche-Orient. 
Daech est le Uber du dji-
hadisme. Je m'explique. 
Les révolutions de 2011 
avaient, non seulement 
jeté aux oubliettes des 

régimes autocratiques perclus de rhu-
matismes face à une jeunesse éprise de 
libertés, elles avaient aussi ringardisé 
Al-Qaida et son discours sur « l'enne-
mi lointain » (les États-Unis, l'Occi-
dent, Israël, etc.). L'on découvrait 
enfin que la jeunesse arabe n'aspirait 
qu'aux mêmes valeurs fondamentales 
que celles du monde entier : la liberté, 
la démocratie, la dignité et la justice 
sociale. Au même moment, comme un 
symbole, Oussama Ben Laden était tué 
dans un raid des forces spéciales amé-
ricaines au Pakistan. Et puis tout s'est 
détraqué. La démocratie ne va pas de 
soi quand on sort de plusieurs décen-
nies de dictature, la liberté engendre 
le chaos, les islamistes, seules forces 
organisées d'une scène politique en 
ruines, ont été prompts à s'emparer 
du pouvoir, confondant majorité et 
hégémonie. Sans compter les pouvoirs 
anciens qui ont persisté au prix de 
sanglantes répressions comme dans la 
Syrie des Assad, sans compter le poi-
son confessionnel présent dès la ré-
pression du « Printemps de Bahrein » 
avant d'emporter l'Irak, la Syrie et en-
fin le Yémen.

Alors Daech, la multinationale terro-
riste survitaminée, est arrivée avec son 
« appli » magique : un mélange déton-
nant de haine confessionnelle (d'abord 
contre les chiites et les alaouites, puis 
les Yézidis, les chrétiens, les juifs, les 
zaïdites, les druzes et même les sun-
nites trop modérés) et de mise en scène 
sophistiquée de sa violence primitive 
sur l'Internet. Avec Daech, nul besoin 
d'investir dans les cadres recruteurs, les 
réseaux secrets, le trafic d'armes et les 
camps d'entraînement cachés, comme 
le faisait Al-Qaida : le recrutement se 
fait tout seul, par imitation et fascina-
tion ; les apprentis terroristes passent 
à l'action à la maison, comme Amedy 
Coulibaly (auteur de l'attentat de 
l'Hyper Cacher) à Paris ou Seifeddine 
Rezgui, plus récemment dans un grand 
hôtel de Sousse, en Tunisie. Les coûts 
sont externalisés et les bénéfices vont à 
la maison-mère, grâce aux précaires du 
djihad qui s'auto-radicalisent sur les 
réseaux sociaux. Qui arrêtera Daech ? 
Comme toute innovation, son attrait 
finira par s'émousser et une autre idéo-
logie saura se montrer plus attractive. 
C'est à cela qu'il faut travailler, plutôt 
qu'à vouloir en revenir aux vieux mo-
nopoles autocratiques.
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« Uber » et le djihad
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Consommer, sans sommation

« Daech, 
la multi-

nationale 
terroriste 

survitami-
née, est
arrivée 

avec son 
" appli " 

magique. »

Coup de cœur
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L’œuvre au noir de Claudel 
et Larcenet
Le noir et blanc 
convenant à mer-
veille à l’uni-
vers de l’auteur 
des Âmes grises 
(Stock, 2003, prix 
Renaudot), le des-
sinateur Manu 
Larcenet, aus-
si prolifique qu’éclectique, s’est lan-
cé dans une adaptation d’un autre ro-
man de Philippe Claudel, Le rapport de 
Brodeck (Stock, 2007, prix Goncourt 
des lycéens). Une entreprise ambitieuse, 
puisque ce gros volume de 158 pages, 
format à l’italienne, très élégant, inti-
tulé L’Autre, n’en constitue que le pre-
mier volume, sur deux prévus. C’est un 
livre de silences, de déserts glacés, de 
violence, allégorie de la guerre et de ses 
dérives, une fable philosophique très 
actuelle. Dans un pays jamais nom-
mé mais à dominante germanique, où 
la guerre vient de faire rage, Brodeck 
revient dans son village, après deux 
ans passés dans un camp de concen-
tration où il a été traité littéralement 
comme un chien. Agent des eaux et fo-
rêts dans le civil, Brodeck arrive à l’au-
berge Schloss, où il retrouve ses conci-
toyens, des brutes épaisses soudées par 
un redoutable secret : ils viennent de 
tuer l’Anderer, l’Autre, un étranger ai-
mable et cultivé, naturaliste venu s’ins-
taller chez eux il y a quelques années, et 
qui s’est mis tout le monde à dos parce 
qu’il a osé poser des questions sur les 
montagnes, les paysages qui l’intéres-
saient. Chez ces gens-là, la différence 
suscite la méfiance, puis le rejet, et 
même la mort. Pour éviter des ennuis, 
ils chargent Brodeck, qui sait écrire, de 
rédiger un rapport « objectif » de ce 

qui s’est passé, et de le leur soumettre. 
Il accepte, mais, de retour chez lui, se 
met à rédiger, pour lui seul, le récit au-
thentique de ce qu’il a vécu. Et c’est ce 
texte-là que nous lisons. Comment sur-
vivre dans un monde barbare, et per-
suader les autres que « l’on n’y est 
pour rien » ? C’est là toute la problé-
matique du roman de Claudel, trans-
posée dans ce bel album, très filmique. 
Dans le second volume, le lecteur de-
vrait apprendre comment est vraiment 
mort l’Anderer, et ce qu’il adviendra de 
Brodeck.

Un souvenir 
d’enfance  
de Daniel 
Pennac
Avec la compli-
cité de la dessi-
natrice Florence 
Cestac, laquelle 
a déjà collabo-
ré avec plusieurs 
écrivains (comme 
Tonino Benacquista ou Jean Teulé), 
Daniel Pennac nous raconte un épi-
sode puisé, semble-t-il, dans sa jeu-
nesse, même s’il avoue, au début, s’être 
octroyé quelques « licences roma-
nesques ». L’histoire se situe dans les 
années 60 à La Colle-sur-Loup, char-
mante petite ville de l’arrière-pays ni-
çois où les frères Pennac, Bernard l’aîné 
et Daniel le cadet, une dizaine d’an-
nées à ce moment-là, passaient leurs 
vacances chez leur grand-mère. Et où 
la pétanque était, et demeure encore, 
sport national. Justement, c’est sur le 
terrain de pétanque, puis au bistro du 
coin où il trichait au bridge, que le nar-
rateur fait la connaissance d’un person-
nage hors du commun, Jean Bozignac, 
et de sa femme Germaine. Un couple 

de « vieux » rentiers, amoureux fous 
comme au premier jour, libertins et li-
bertaires, qui ont juste passé leur vie à 
s’aimer. Un peu égoïstement, sans en-
fants. Mais sans manquer de générosi-
té pour autant : pendant la guerre, les 
Bozignac ont caché et sauvé Rachel, la 
meilleure amie juive de Germaine. Il 
faut dire que Jean était habitué à lut-
ter pour ceux qu’il aimait : fils d’une 
grande famille aristocratique et vini-
cole, il avait refusé d’épouser la riche 
héritière qu’on lui destinait pour épou-
ser Germaine, une « moins-que-rien », 
femme de chambre de sa mère. Sa fa-
mille, du coup, l’avait répudié. Et il 
avait vécu de ses rentes, et du com-
merce de livres anciens. À sa mort, 
Jean léguera ses livres à Rachel, et sa 
voiture, une vieille Dauphine, à Daniel, 
devenu et resté leur ami. Ils avaient 
décidé de mourir ensemble, de se sui-
cider. Ils n’y sont pas tout à fait par-
venus, mais presque. C’est une jolie 
histoire d’« amour exemplaire », donc, 
contée avec vivacité – et quelques bla-
gues de potache lorsque les deux au-
teurs se mettent eux-mêmes en scène 
et en abyme travaillant à leur livre. Le 
dessin de Cestac est efficace, le récit très 
« pennacquien », nourri de références 
littéraires (proustiennes, en particu-
lier), drôle, tendre, porteur de belles 
valeurs humaines, comme la fidélité à 
soi-même, la fraternité, le goût du bon-
heur… Une lecture qui fait du bien.

Jean-Claude PERRIER

LE RAPPORT DE BRODECK, TOME I : L’AUTRE de 
Manu Larcenet, d’après le roman de Philippe Claudel, 
Dargaud, 2015, 158 p.

UN AMOUR EXEMPLAIRE de Daniel Pennac et 
Florence Cestac, Dargaud, 2015, 58 p.

Claudel et Pennac en BD !

Trois nouveaux établissements 
du M.-O. adhèrent à l'AUF
Suite au dernier Conseil associatif 
de l'Agence Universitaire de la 
Francophonie, trois nouveaux 
établissements ont adhéré à l'AUF : 
l’Université Al Azhar (Égypte), 
l’Université de Tanta (Égypte) et 
l’Université du Soudan pour les sciences 
et la technologie. Avec l'adhésion de 
ces trois établissements, le nombre de 

membres de l'AUF passe à 812 et le 
nombre de membres au Moyen-Orient 
de 55 à 58.

Le 2e Forum mondial de la 
langue française
Du 20 au 23 juillet 2015, Liège, 
capitale économique de la Wallonie, 
accueille le 2e Forum mondial de 
la langue française (FMLF) sur 

le thème de « La francophonie 
créative ». L’objectif du FMLF, qui 
est un événement de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie dont 
la première édition a eu lieu au Québec 
en 2012, est de permettre à 1500 jeunes 
entre 18 et 35 ans de partager leurs 
expériences, d’élargir leurs réseaux 
et de trouver des collaborations pour 
développer leurs idées et concrétiser des 
projets innovants.

Francophonie

© Mishka Henner / Prix Pictet

Adieu à...
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Deux ouvrages littéraires signés Philippe Claudel et Daniel Pennac 
viennent d'être adaptés en bande dessinée. Une double réussite !
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Ancien ministre de la 
Justice dont le rôle fut 
capital dans la création 
du Tribunal spécial 
pour le Liban, Charles 

Rizk a, à son actif, plusieurs ouvrages, 
notamment Entre l’Islam et l’arabisme 
(Albin Michel, 1983) et Les Arabes ou 
l’histoire à contresens (Albin Michel, 
1992). Pour son récent livre, M. 
Rizk vient de recevoir le prix Michel 
Zaccour, remis lors d’une cérémonie à 
la Villa Audi le 19 juin dernier. 

Fondé en 2013, ce prix récompense 
chaque année le meilleur essai traitant 
du Liban, rédigé en arabe, en fran-
çais ou en anglais. L’un de ses objec-
tifs est de célébrer la mémoire de ce 
grand homme que fut Michel Zaccour, 
né en 1897 et mort si jeune en 1937, 
quelques années avant la réalisation 
de l’indépendance, dont il fut, à l’ins-
tar de ses amis et compagnons de lutte 
Béchara el-Khoury, Camille Chamoun 
et Hamid Frangié, l’un des architectes. 
Député puis ministre de l’Intérieur, il 
fut un journaliste de renom et fonda 
en 1921 le quotidien Al-Maarad qui 
sut accueillir les meilleures plumes li-
banaises de l’époque, comme Gibran 
Khalil Gibran, Mikhaïl Naïmy et Amin 
Nakhlé. Il lutta durant toute sa car-
rière pour l’indépendance de son pays 
et s’opposa souvent aux autorités fran-
çaises, ce qui lui valut le surnom de 
l’enfant rebelle.

C’est à l’occasion de la remise du prix 
portant son nom que nous avons ren-
contré Charles Rizk. 

Étant donné que Michel Zaccour fut 
l’un des précurseurs de l’indépen-
dance du Liban et que votre livre 
traite abondamment de l’inachè-
vement de cette indépendance, que 
représente pour vous l’obtention du 
prix portant son nom ?

L’une des idées maîtresses de mon livre 
est que nous n’avons pas été dignes de 

l’héritage d’hommes exceptionnels tels 
que Michel Zaccour. J’ai toujours cru 
que le Liban était destiné à devenir un 
pays indépendant : surtout en raison 
de sa composition démographique et 
de sa position géographique, qui en ont 
fait un laboratoire du vivre-ensemble 
entre les différentes communautés qui 
le composent. Michel Zaccour fut l’un 
des premiers à avoir eu cette vision de 
l’avenir de notre pays. Obtenir le prix 
qui porte son nom est à la fois un hon-
neur et une responsabilité : je tâcherai 
de me montrer digne de son héritage. 

Comment êtes-vous entré dans la vie 
politique ? 

C’était au début des années soixante, 
alors que je préparais ma thèse de doc-
torat à Paris. Suite à mes résultats uni-
versitaires, je reçois une lettre de félici-
tation rédigée à la main, du président 
de la République, Fouad Chéhab, 
m’informant qu’il voudrait me joindre 
à son équipe de travail dès mon retour 
au Liban. Flatté, je suis revenu dans 
mon pays.

Vous évoquez dans votre ouvrage 
le président Chéhab avec beaucoup 
d’admiration…

Avoir connu de près un tel président 
est à la fois une bénédiction et un 
fardeau. Une bénédiction car c’est 
une chance que d’avoir, si jeune, été 
proche du plus grand président que 
le Liban ait jamais connu. Mais ce 
fut aussi un fardeau : ayant débuté 
ma carrière politique à l’ombre d’un 
tel président, j’ai subi par la suite dé-
ception après déception. À l’excep-
tion d’Élias Sarkis, les successeurs de 
Chéhab (dont j’ai connu la plupart et 
travaillé avec quelques-uns) ne m’ont 
pas beaucoup impressionné : on est 
passé du mauvais au pire, pour enfin 
finir avec l’avant-dernier président à 
qui j’ai tourné le dos parce qu’il me 
demandait de saborder le Tribunal 
spécial pour le Liban.

Vous qualifiez la guerre civile liba-
naise de suicide collectif. Pouvez-vous 
expliquer cette idée ?

Je suis en désaccord avec ceux qui 
parlent de la guerre des autres sur 
notre sol. C’est plutôt le contraire : 
nous avons fait faire aux autres notre 
propre guerre. Nous les avons atti-
rés en faisant le vide, en échouant 
à constituer un État qui détienne le 
monopole de la puissance publique. 
La crise dans laquelle le Liban se dé-
bat encore a commencé en 1969 avec 
l’Accord du Caire quand, par peur de 
la soi-disant armée de libération de 

la Palestine et de Yasser Arafat, nous 
avons abandonné notre souveraineté 
sur le Sud-Liban. Cette ignominie a 
été adoptée à l’unanimité des parle-
mentaires chrétiens et musulmans – 
à l’exception de Raymond Eddé qui 
a su garder sa dignité. Arafat gou-
vernait pratiquement le Liban en ce 
temps-là. De cet accord, il ne pou-
vait résulter que la guerre puisque 
la moitié des Libanais étaient contre 
cette abdication de souveraineté bien 
que leurs députés l’aient ratifiée. Les 
mêmes députés se sont prévalus par 
la suite de la souveraineté face aux 
Palestiniens.

Selon vous, quels ont été les effets à 
long terme de cet accord ?

Avec l’Accord du Caire, nous n’avons 
pas seulement cédé notre souveraineté 
sur une partie de notre territoire, nous 
avons détruit notre régime parlemen-
taire. Un régime parlementaire consiste 
essentiellement en l’organisation en 
deux pôles de la vie politique, en la 
coexistence d’une majorité exerçant le 
pouvoir et d’une minorité qui s’oppose 
à elle. Mais dans le cas précis du Liban, 
ceci ne peut fonctionner que si majorité 
et minorité sont toutes les deux multi-
confessionnelles. Sinon, l’on assisterait 
au spectacle de plusieurs blocs confes-
sionnels déchiquetant les institutions 
de l’État comme c’est le cas présente-
ment, et non à celui d’une majorité et 
d’une minorité se repassant le pouvoir. 
Fouad Chéhab a œuvré pour consacrer 
cette dualité politique et non confes-
sionnelle ; c’est précisément ce qui a 
rendu possible en 1970 l’élection de 
Sleiman Frangié par une seule voix de 
majorité, les députés ayant voté pour 
lui appartenant à toutes les confes-
sions. Pouvons-nous imaginer chose 
pareille aujourd’hui ? Si nous élisons 
maintenant un président sans l’accord 
préalable des deux tiers ou même des 
trois-quarts des députés, c’est la guerre 
civile. La situation extrêmement dé-
plorable du Liban remonte à cette bri-
sure que fut l’Accord du Caire : en cé-
dant notre souveraineté sur une partie 
de notre territoire, nous avons détruit 
et l’État et le régime parlementaire. Il 
n’est donc pas surprenant que nous 
n’ayons pas actuellement un président 
de la République. À strictement parler, 
nous n’avons même pas de parlement 
puisque les députés renouvellent eux-
mêmes leur propre mandat.

Comment percevez-vous la situation 
politique actuelle du Liban ?

Nous sommes en présence de trois 
blocs confessionnels qui se sont répar-
ti le pays. D’un côté, un bloc chiite, 
succursale iranienne : le Hezbollah ; 
de l’autre, un bloc sunnite, succursale 
saoudienne. Et il y a un bloc chrétien. 
Mais au lieu de jouer le rôle de tam-
pon entre sunnites et chiites, il s’est 
divisé en deux parties, chacune servant 
d’armée de réserve à l’un des deux 
grands blocs. Je suis malheureux de 
cette déchirure de notre société, mais 
je constate froidement les faits.

C’est donc une vision assez désespérée 
que vous exposez dans votre livre… 

Vision triste mais non désespérée, car 
je pense que les Libanais commencent 
à réaliser qu’ils ne doivent pas comp-
ter sur l’étranger. En tout cas, je crois 
que d’une part, les sunnites se sont 
rendu compte de l’inutilité d’avoir fait 
cause commune avec les Palestiniens 
en 1975 ; et que d’autre part, les chré-
tiens ont définitivement renoncé à 
faire une alliance avec les Israéliens. 
D’ailleurs, ce sont les Israéliens eux-
mêmes qui, à l’époque, les ont laissés 
tomber. Reste les chiites et leur option 
irano-syrienne. Je pense qu’ils la dé-
laisseront un jour, peut-être pas tota-
lement, mais ils réaliseront au moins 
les limites d’un tel positionnement. 
Tous les Libanais comprendront fina-
lement que le pays le plus menacé par 
la perpétuation du conflit entre sun-
nites et chiites, entre l’Iran et l’Arabie 
Saoudite, le pays pour qui ce conflit 
pourrait être fatal, c’est le Liban. Une 
mission s’impose donc aux Libanais : 
œuvrer pour la réconciliation de ces 
deux communautés musulmanes. Ceci 
est d’un intérêt vital pour nous, et ce 
faisant, nous contribuerons peut-
être à assainir le climat dans tout le 
Moyen-Orient.

À lire votre livre, on a l’impression 
que la solution des conflits libanais 
n’est pas à proprement parler liba-
naise, mais plutôt arabe et régionale. 
Vous parlez par exemple de l’impos-
sibilité de concevoir une telle solu-
tion sans prendre en compte l’issue 
de l’affaire nucléaire iranienne, de 
la révolution syrienne et du conflit 
israélo-palestinien…

Connaissez-vous un seul pays au 
monde non tributaire d’un contexte 
régional qui le dépasse ? La France 
n’est-elle pas tributaire du contexte 
européen ? Et l’Allemagne ? Et la 
Russie ? Pourquoi désirez-vous que 
nous, Libanais, soyons différents ? 
On ne choisit ni ses voisins, ni ses 
frères et sœurs. On vit avec eux.

Propos recueillis par
Tarek ABI SAMRA

ENTRE L’ANARCHIE LIBANAISE ET LA DISLOCA-
TION SYRIENNE (BAYNA EL-FAWDA EL-LOUBNA-
NIYA WAL TAFAKOUK EL-SOURI) de Charles Rizk, 
Dar an-Nahar, 2014, 262 p.
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Charles 
Rizk : 
l’impossible 
État libanais

Les Libanais auront-ils jamais un État leur 
permettant de dépasser le communautarisme et 
l’allégeance à des puissances étrangères ? Telle 
est la question posée dans Entre l’anarchie libanaise 
et la dislocation syrienne par Charles Rizk.

RECHERCHE DU POLITIQUE 
PERDU de Georges Balandier, 
Fayard, 2015, 128 p.

Le pouvoir faisait 
peur, il fait rire, il 
fascinait, il indif-

fère. C’est en ces termes 
que Roger Pol-Droit 
entame dans Le Monde 
(21 mai 2015) son ana-
lyse du dernier ouvrage 
de Georges Balandier, 
Recherche du politique 
perdu.

L’auteur qui est un des plus grands 
sociologues et anthropologues fran-
çais a écrit cet ouvrage à l’âge de 95 
ans sous l’effet de cette « passion de 
comprendre » qui l’a toujours habi-
té. Constatant que « ce qui animait la 
politique et faisait sa grandeur comme 
ses servitudes » semble être tombé en 
désuétude, il entreprend de décrypter 
ce déclin du politique.

Avec la dématérialisation du monde, 
le pouvoir politique se retrouve face à 
une tâche inédite, celle de « gouverner 
à la fois des sujets d’ancienne facture 
et des sujets issus d’un monde numé-
risé », une tâche difficile qui le réduit 
à la fonction de « fade gestionnaire », 
et le pousse à rechercher l’appui des 
puissants, en l’occurrence le capita-
lisme financier, sans essayer de s’en-
gager dans la recherche d’un avenir 
moins arrogant et plus équitable.

Dans les sociétés de surmodernité 
comme les qualifie l’auteur, « le chô-
mage massif dit le mal économique, 
l’insécurité éprouvée dit le mal so-
cial », insécurité utilisée par la droite 
extrême pour la conquête du pouvoir 
qui sollicite les passions en dénonçant 
des coupables, en l’occurrence l’im-
migration qui devient la principale 
source d’insécurité pour mobiliser une 
société bloquée par l’impuissance à 
résoudre les maux accumulés qui la 
ravagent.

En réaction à cette situation, il y eut, 
poursuit l’auteur, le « sursaut » que 

provoqua Stéphane 
Hessel avec son appel 
Indignez-vous qui a 
fait se lever les « indi-
gnés » un peu partout 
en Europe et jusqu’aux 
États-Unis, pour dé-
noncer l’incapacité du 
pouvoir d’imaginer des 
solutions nouvelles. 
Mais, note Balandier, 
ces « indignés » ne 
choisissent pas l’espé-
rance révolutionnaire. 
« Ils disent assez !, rien 
de plus. »

La reconnaissance de l’impuissance du 
politique qui s’est répandue dans l’opi-
nion publique européenne n’est pas 
sans rappeler la situation qui prévaut 
aujourd’hui au Liban. L’impuissance 
est certes de nature différente. Là-
bas elle est liée à l’accélération de 
ce que Balandier appelle la Grande 
Transformation techno-économique 
qui favorise la suprématie de l’écono-
mie sur le politique. Chez nous, cette 
impuissance se manifeste par la rési-
gnation du pouvoir politique face à 
une violence toujours présente, rési-
gnation qui le prive de sa principale 
raison d’être. 

Dans les deux cas, cette crise du po-
litique s’aggrave d’une crise morale 
au sein d’une démocratie tolérante à 
l’égard de ce que Balandier appelle sa 
« part maudite ». Le seuil de tolérance 
est dépassé depuis plusieurs années 
avec « la multiplication des cas d’im-
moralisme financier et la corruption 
dans le champ du pouvoir », engen-
drant une citoyenneté désabusée et la 
dégradation du civisme et de la civilité.

L’auteur rappelle en conclusion le ras-
semblement issu des tragédies de jan-
vier 2015 qui « dit ce qui n’est plus ac-
cepté mais aussi ce qui est voulu » : un 
être-ensemble assumé, une solidarité 
fondée sur la tolérance, le respect des 
différences, l’ouverture aux autres civi-
lisations, une fabrique sociale sachant 
construire un avenir.

Samir FRANGIÉ

En décembre 
2013 pa-
raissaient à 

Beyrouth les traduc-
tions vers l'arabe 
de quatre textes de 
Samuel Beckett Cap 
au pire, Mal vu mal 
dit, Soubresauts et 
Compagnie, publiés 
par Snoubar Bayrout, 
un tout jeune éditeur 
qui venait de prendre 
le pari de se lancer dans 
l'arène éditoriale avec ces livres diffi-
ciles. Sous une couverture et un format 
sobres et élégants se cachait surtout 
une entreprise de traduction litté-
raire des plus singulières. Grâce à une 
connaissance intime des méandres de 
l'écriture de Beckett, Marwan Bizri, le 
traducteur (qui signe du pseudonyme 
de Dik el Jinn), déploie une langue 
somptueuse épousant si parfaitement 
la difficile scansion de la phrase de 
l'écrivain irlandais que celle-ci semble 
étrangement faite pour l'arabe. Afin 
de restituer le chevauchement des voix 
au sein du long monologue becket-
tien, Marwan Bizri a par ailleurs eu 
recours à des solutions radicales. La 
plus remarquable, mais non la plus 
aisée, est l'alternance de l'arabe parlé 
et de l'arabe littéraire, une alternance 
savante et complexe qui donne une 
consistance et une vitalité formidables 
au flux du texte de Beckett. Mais les an-
nées de labeur et de maturation de ces 
procédés, la complicité passionnée de 
Ounsi el Hage qui a lu ces traductions 
et leur a donné son aval, n'auraient pas 
été suffisantes sans le travail éditorial 
effectué par Snoubar Bayrout, qui a 
inventé de son côté plusieurs signes ty-
pographiques afin de rendre la lecture 
de la partie en arabe parlé plus aisée, 
parvenant aussi, par un usage subtil du 
même caractère pour les deux arabes, 
à faire de chaque page un vrai plaisir 
des yeux.

Que cette réussite éditoriale ait été 
possible, on le doit à la passion pour 

le livre et la chose 
écrite des fondateurs 
de Snoubar Bayrout, 
Hala Bizri, Yasmine 
Taan et Marwan Bizri 
lui-même. C'est d'ail-
leurs cette passion qui 
est à l'origine de la 
fondation de la mai-
son d'édition, et qui 
fait aussi que cette 
dernière ne se can-
tonne pas à la publica-
tion des traductions de 

Samuel Beckett. Pour Hala Bizri, ces 
dernières sont conformes à l'une des 
lignes éditoriales de la jeune maison, 
qui consiste à faire paraître en arabe 
des textes des avant-gardes littéraires 
dans le monde, textes exigeant un tra-
vail de translation équivalant à une 
véritable réécriture. Mais par ailleurs, 
Snoubar Bayrout se donne pour ambi-
tion de rééditer des textes libanais qui 
furent d'avant-garde à leur époque ou 
qui ont pu constituer des événements 
éditoriaux avant de disparaître des 
mémoires. Ainsi, Snoubar Bayrout a 
réédité un ouvrage de Fouad Hobeich 
sur le nudisme paru à Beyrouth en 
1930, et s'apprête à publier un re-
cueil de portraits caustiques de plu-
sieurs dizaines de personnalités de la 
culture libanaise des années 20 par 
Élias Abou Chabké. L'édition devient 
ici véritable archéologie du livre, re-
cherche de pépites, comme c'est le cas 
de l'enquête menée pour retrouver la 
trace d'un exemplaire d'un autre livre 
oublié de Fouad Hobeich, al-Sajināt, 
que Hala Bizri souhaite remettre en 
circulation. On le voit, tout cela né-
cessite connaissance du passé de l'édi-
tion libanaise, enquête sur le terrain 
puis minutieux travail de restitution 
de contenu, une suite de tâches qui 
fait partie du plaisir du travail d'édi-
teur et qui se veut aussi, dans le cas de 
Snoubar Bayrout, une contribution à 
une meilleure connaissance de l'his-
toire culturelle du Liban.

Charif MAJDALANI

Samuel Beckett 
en arabe

L'échec du pouvoir

Georges Balandier - D.R.

D.R.

A
u milieu des villas cos-
sues et des immeubles 
de haut standing de 
cette banlieue huppée 

de Beyrouth, la maisonnette dé-
tonne. On la découvre par hasard, 
au détour d’une marche matinale, 
nichée, comme honteuse, tout au 
fond d’une ruelle ombragée.

La courette mal pavée où poussent 
des herbes folles est protégée du 
soleil par un vilain parasol dé-
fraîchi vantant les mérites incer-
tains d’une boisson gazeuse. La 
balançoire, qui fut rouge, n’est 
plus qu’un squelette de métal sur 
lequel on a posé quelques cous-
sins de fortune, entouré de chaises 
bancales en osier qui ont connu 
des jours meilleurs. Mis à part le 
mankal au charbon de bois, ver-
sion locale du barbecue, indispen-
sable au méchoui traditionnel du 
dimanche, qui semble servir, l’en-
semble respire l’abandon, les petits 
moyens et une certaine lassitude 
de la vie. Tout au fond cepen-
dant, une petite grotte scintille, 

illuminée par un beau cierge rouge 
flambant neuf. C’est la grotte à la 
Vierge de Maghdouché, pieuse-
ment entretenue par Oum Tony, 
« déplacée » du Chouf comme on 
dit pudiquement. Un petit coin 
de montagne, de ce village qu’elle 
ne visite plus que pour des funé-
railles, puisqu’il n’est plus habité 
que par des vieux.

Là, devant la Mère de Dieu, elle 
récite son rosaire et entonne avec 
ferveur, de sa voix éraillée, les can-
tiques du mois de mai. Là, elle 
confie à sa Maman du Ciel ses 
peines et ses soucis. La vie de plus 
en plus chère, la belle-fille aca-
riâtre, le fils aîné taciturne au chô-
mage et les petits-enfants indif-
férents. Ses rhumatismes qui la 
tiennent éveillée toute la nuit et 
son dos qu’elle ne sent plus à force 
de faire le ménage. Et surtout, sur-
tout, son rêve le plus cher : repo-
ser, sous les ormes du cimetière de 
son village, dans ce Chouf qu’elle 
a tant aimé, aux côtés de son cher 
époux, qui l’attend sûrement.

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Un petit coin
de montagne

D.R.



Née en 1968 
en Kabylie, 
H a b i b a 

Djahnine est une 
réalisatrice, docu-
mentariste et mili-
tante algérienne. 
Son nom est associé à Béjaïa Doc, 
atelier de création de films documen-
taires qu’elle a créé en 2003, et aux 
Rencontres du cinéma documentaire de 
Béjaïa. Elle réalise notamment Lettre à 
ma sœur, long métrage consacré à sa 
sœur Nabila, militante féministe assas-
sinée en 1995 par les islamistes à Tizi-
Ouzou. Habiba Djahnine est l’auteure 
d’un premier recueil paru en Algérie 
en 2003, Outre-Mort. Fragments de la 
maison, écrit directement en français, 
paraît en mars 2015 aux éditions Bruno 
Doucey qui présentent ce deuxième ou-
vrage de Djahnine comme le carnet de 
route d’une femme insoumise.

LA FEMME DANS LE SOLEIL de Breyten 
Breytenbach, traduit de l’afrikaans par Georges-Marie 
Lory, éditions Bruno Doucey, 2015, 112 p.

La luxuriance végétale et 
vive en couleurs du choix 
de poèmes figurant dans 
La femme dans le soleil 
est telle qu’elle recouvre 

de son aile les combats et les années 
noires vécus par Breyten Breytenbach. 
Si l’engagement anti-apartheid de 
Breytenbach et son emprisonnement 
sous ce régime sont surtout mis en 
exergue par l’éditeur, c’est la dénon-
ciation des multiples faces de la dou-
leur rencontrée lors des innombrables 
voyages du poète, son amour infail-
lible pour sa bien-aimée et la veine 
sensorielle des textes sélectionnés qui 
font l’originalité de ce recueil.

« après un jour de chaleur oppres-
sante d’air humide/ sous un ciel bas, 
après un jour de sueur/ tel que nous 
goûtions dans l’aine/ la douceur sa-
lée de nos peaux perlées/ après le tu-
multe des rues engorgées/ et la puan-
teur des vapeurs d’huile/ l’eau pourrie 

et brillante/ où le rameur est per-
ché sur sa réflexion/ (…) des mégots 
d’hommes aux plantes de pied calci-
nées/ et les souvenirs criant de nour-
riture/ posent leur corps abattu sur 
les plus sombres des trottoirs/ (…) 
ils chantent dans le sommeil de leur 
propre agonie/ car qui allumera l’en-
cens devant leur visage sans nom/ 
quand ils seront morts ? (…) »

Né en 1939, Breyten Breytenbach est 
une figure majeure de la lutte anti-
apartheid. Connu aussi en tant que 
peintre, Breytenbach se lance d’abord 
dans l’écriture et fonde avec André 
Brink les Sestigers, groupe auquel 
appartiendront notamment Ingrid 
Jonker et Étienne Leroux. Au début 
des années soixante, le poète effectue 
un séjour en France où il rencontre 
et épouse Yolande, jeune française 
d’origine vietnamienne, transgres-
sant la loi sud-africaine qui prohibe 
les mariages mixtes. Cela vaudra au 
couple maintes complications, dont 
celle du refus répété d’accorder un 
visa d’entrée à Yolande. Exilé à Paris, 
Breytenbach fonde Okhela (« étin-
celle » en zoulou), mouvement de ré-
sistance à l’apartheid. 

« (…) dans beaucoup de pays les 
chiens sont blancs/ et dressés pour 
pleurer la gueule fermée/ les tribus 
du monde arrivent avec ailes et ca-
goules :/ les politiciens, les Africains ; 
on vibre alors les yeux fermés/ sur les 
variations de la mort comme sur un 
violon funèbre/ (…) c’est pratique/ de 
chanter l’alphabet la bouche fermée/ 
pendant l’acte d’amour ou le frotte-
ment des corps/ (…) n’attends rien du 
ciel/ si tu devais attendre la libération 
par l’encre des jours/ de quoi vas-tu 
continuer à douter ?/ dans beaucoup 
de pays au crépuscule/ sombre est 
l’écriture pulsée vers les arbres hauts »

En 1975, durant un séjour clandestin 
en Afrique du Sud visant à recruter 
des membres pour Okhela, il est arrê-
té et jugé pour acte terroriste. Sa peine 
de mort est commuée en neuf ans 
d’emprisonnement en cellule isolée. 
Libéré en 1982 et de retour en France, 
c’est à cette période qu’il commence à 
écrire en anglais tout en poursuivant 
son activité poétique en afrikaans. Il 
ne reviendra dans son pays d’origine 
qu’à la fin du régime d’apartheid. 
Depuis, véritable oiseau migrateur, 
Breytenbach vit et travaille entre la 
France, les États-Unis, l’Espagne, le 
Sénégal et l’Afrique du Sud.

« très-aimée, je t’envoie une tourte-
relle vermeille/ car personne ne tire 
sur un messager rouge/ je lance haut 
dans l’air ma tourterelle vermeille je 
sais/ que tous les chasseurs la pren-
dront pour le soleil (…) »

« dors petite aimée/ dors doux dors 
noir/ humide comme sucre en café/ 
sois heureuse dans tes rêves/ (…) je 
monte la garde face au soleil/ et au 
vent/ et à la pluie/ si tu ris je rirai/ et 
si tu pleures/ petite aimée…/ (…) pour 
toi je libérerai au couteau/ mon beau 
pays (…) »

Les poèmes de La femme dans le soleil 
ont une intensité fauviste où l’éclat 
des images rejoint ceux du son et 
du toucher. Le mouvement de l’écri-
ture évoque le geste de la main fon-
dant sur la toile blanche. Ce foison-
nement nourrit le lyrisme tout comme 
il peut l’épuiser au fil des métaphores. 
Habitée de saisons humides, d’arbres, 
d’animaux et de terres lui offrant un 
îlot natal toujours changeant, la pos-
sibilité d’écrire chez Breytenbach est 
révélée par les cycles de la nature et le 
voile de mort qu’il décèle partout où 
il passe. Parler à/de la femme aimée – 
pays préféré –, devient alors le puits 
précieux où le poète puise la force de 
lutter.

riTTa BADDOURA

La France redécouvre Gilbert 
Keith Chesterton : une bio-
graphie de l’écrivain, Le divin 

Chesterton, par François Rivière; la ré-
édition de sa propre autobiographie : 
L’homme à la clé d’or ; la traduction 
de La chose. Pourquoi je suis catho-
lique, et diverses rééditions en format 
de poche.

C’est donc un grand bonheur pour 
nous, lecteurs, dans une époque plu-
tôt sinistre, en proie à la violence 
guerrière, au terrorisme, aux séismes, 
à l’insignifiance politico-culturelle, à 
la perte de repères… Non qu’on eût 
oublié Chesterton : certains de ses 
livres n’ont cessé de figurer au cata-
logue de quelques éditeurs, notam-
ment Gallimard ; mais comme c’est le 
cas pour bien des modernes devenus 
des classiques, on ignorait ce qu’on 
pensait connaître ; et le monumen-
tal Chesterton plus qu’aucun autre. Il 

est vrai que monumental, Chesterton 
l’était par son physique (130 kilos 
pour 1,90 m) autant que par l’abon-
dance et la diversité d’une œuvre qui 
compte une centaine de livres, dont les 
plus célèbres cachent la forêt.

La biographie proposée par François 
Rivière est honnête et succincte, comme 
si l’auteur ne pouvait que faire bref de-
vant cet Himalaya. Du moins permet-
elle de saisir clairement la trajectoire 
d’un écrivain qui nous apparaît comme 
le prince de ces étonnants catho-
liques anglais que sont Hilaire Belloc, 
Graham Greene et Evelyn Waugh. On 
se contentera d’autant moins de cette 
biographie que Chesterton a écrit son 
autobiographie : un régal de mise en 
scène anti-narcissique, d’ironie, d’hu-
mour, de notations introspectives qui 
semblent des pieds de nez à la psycha-
nalyse qui devenait à la mode, dans les 
années 1930. On suit les étapes d’une 
existence qui a commencé à Londres, 
en 1874, dans l’hérésie anglicane, pour 
s’achever, en 1936, à Beaconsfield, au 
nord de Londres, au sein de la religion 
catholique romaine. 

Les anecdotes abondent sur 
Chesterton : mieux vaut découvrir par 

soi-même la géniale singularité d’un 
homme qu’on ne saurait réduire au 
rôle d’« excentrique anglais », porteur 
d’une cape et d’une canne-épée, et ex-
cessif amateur du vin de bourgogne. 
Cet inlassable polémiste a abordé 
tous les genres littéraires, de la biogra-
phie (Dickens, saint François d’Assise, 
saint Thomas d’Aquin) à la poésie, de 

la série des Enquêtes du 
Père Brown, au roman 
halluciné (Le nommé 
Jeudi, Le Napoléon de 
Notting Hill, La sphère et 
la croix) et aux nouvelles 
à la logique déroutante : 
Le poète et les lunatiques, 
Le club des métiers bi-
zarres, L’inconvénient 
d’avoir deux têtes, et aus-
si des essais, au premier 
rang desquels ceux qui témoignent 
en faveur de la religion catholique 
à laquelle Chesterton s’est officiel-
lement converti en 1922 : le célèbre 
Orthodoxie, L’homme éternel et La 
chose. Pourquoi je suis catholique, qui 
vient enfin d’être traduit en français.

Si la lecture de Chesterton, comme celle 
de son contemporain Léon Bloy, pro-
cure un si grand bonheur, c’est non seu-
lement pour l’originalité de ses sujets, 
mais aussi pour ce qu’il y a d’implacable 
et d’irrésistible dans un humour qui 
jaillit d’un perpétuel paradoxe, lequel 
est tout à la fois un accomplissement 
du catholicisme et un dépassement de 
l’esprit anglais pour une vision univer-
selle du monde. On pourrait presque 
dire qu’il suffit de lire ses essais pour 

être catholique : Kafka ne 
disait-il pas de lui que sa 
joie donnait l’assurance 
que Chesterton avait ren-
contré Dieu ? Rien de 
moins bigot ni de tradi-
tionnaliste, cependant, 
que ces livres qui font 
de Chesterton le plus 
grand écrivain anglais 
de la première moitié du 
XXe siècle, avec Virginia 

Woolf. « Le monde est plein de valeurs 
chrétiennes devenues folles », disait-il. 
On ne peut que lui donner raison et 
rejoindre la cohorte d’admirateurs qui 
compte Claudel, Hemingway, Greene, 
Orwell, Orson Welles, Garcia Marquez 
et tant d’autres.

riChard MILLET

LE DIVIN CHESTERTON de François Rivière, Rivages, 
2015, 216 p.

L’HOMME À LA CLÉ D’OR de Gilbert Keith 
Chesterton, traduit de l’anglais par Maurice Beerblock, 
Les Belles Lettres, 2015, 448 p.

LA CHOSE. POURQUOI JE SUIS CATHOLIQUE de 
Gilbert Keith Chesterton, traduit de l’anglais par Pierre 
Guglielmina, Climats, 2015, 352 p.

IV Poésie
Poème d’ici

Chesterton, 
prince du 
paradoxe

© Keke Keukelaar 

Alphabet du corps
Tout commence
Avec les éclats du feu
Corps présents à nous
Nous présents au monde
Sans identité, sans langue, sans pays.

Le temps d’une main caressante
A suffi à éveiller le doute
Le tourment, le silence…

Le retour vers la nuit se fait
La douleur somnambule dévie leurs 
rêves
Les lumières nocturnes ont quitté le 
sommeil.

L’autre fois
Celle qui accompagne le chant de 
l’identité
La mer a vu arriver ses soupçons 
La peur morbide le laisse dormir ce 
soir.

Tout est là
Les histoires se chevauchent mais ne se 
touchent plus
Les paroles se posent avec nonchalance
Les corps meurtris ne les absorbent 
plus.

Tout parait possible
Le futur, l’amour, la mort, la postérité
Tout parait infranchissable
Le futur, l’amour, la mort l’éternité

La caresse se poursuit 
Brève et silencieuse
Aphone et tendre.

(…) Maintenant, le matin se lève
Elle regarde l’eau couler de la rigole
Par sa fenêtre elle voit tout
Même l’eau qui ne coule pas dans le 
désert
Ils ressemblent à leur époque
Aux chemins multiples sans identité

La figure de l’être apparait
Douce et poétique

« Si la guerre se termine
Pourras-tu me dire le poème et l’iden-
tité ?
Pourras-tu écrire le poème et décrire le 
silence ?

Si la guerre se termine
Pourras-tu exister avec ou sans l’iden-
tité ? »

La figure de l’être disparait
Faible et hésitante
Hurlante e désir

La guerre est toujours finissante
Toujours elle se poursuit en eux
Toujours ils tentent de la repousser

Mais ils ne pas seuls
Qui fait la guerre ?
Qui la fabrique ?
Qui a peur de l’amour ?

Tout se décompose se recompose 
autour du corps
Le corps
Hurle de douleur parce que le corps
Brûle d’amour parce que le corps
Tue l’identité qui se trouve dans le 
corps. 

(…) Ce matin à l’aube
Je découvre mon pays 
Sous une chaleur arrogante
J’avance lentement
Vers les espaces connus
Je découvre soudain
Ses sentinelles
Silencieuses et alertes
Ce matin à l’aube
Je découvre mon pays
Et l’impossible « memorium »
Pourtant les morts sont nombreux
Nommés ou non « martyrs »

Ce matin à l’aube
Je découvre nos morts tout près de 
nous
Ils refusent les faux-semblants de 
l’histoire
Ils s’érigent en sentinelles invisibles
Ils veillent sur nos mémoires
Ils veillent sur nos amnésies.

Tout à la gloire de la femme aimée, le dernier 
recueil paru en français de Breyten Breytenbach 
parcourt quatre décennies d’une écriture dont 
l’énergie solaire et amoureuse résiste aux 
douleurs terribles.

de habiba dJahnine
Soleils pourpres
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Pourquoi de tous 
les bien-aimés 
Antinoüs oc-
cupe-t-il la pre-

mière place dans mon 
cœur ? Et dans le souve-
nir de l’empereur ? Pour le 
souffle fuyant de ses lèvres, 
sa fraîcheur, sa pureté, pour 
sa disparition soudaine ?

Hadrien divinise son fa-
vori après sa mort à l’âge 
de vingt ans seulement, 
noyé dans des circons-
tances si mystérieuses que 
Marguerite Yourcenar en 
fait un récit violent et énig-
matique. Subtilisant la voix 
auguste, elle écrit, sous une 
forme apocryphe, ce que 
Hadrien aurait confié à son 
successeur, Marc-Aurèle. 
La lettre s’ouvre sur une 
consultation médicale, au cours de la-
quelle le grand homme doit se dépouil-
ler de son manteau. Par ce geste inau-
gural, les rideaux se lèvent sur la scène 
privée de Græculus, le petit Grec, qui se 
met à nu devant son lecteur et devant 
le monde. Et le secret primordial, la ré-
vélation ultime se trouve au centre du 
roman, dans le face-à-face discret entre 
lui et son double silencieux, Antinoüs.

La rencontre magique se situe pen-
dant l’un des voyages en Asie mineure : 
Hadrien remarque à peine, autour d’une 
lecture publique, « un jeune garçon pla-
cé à l’écart ». La position marginale 

annonce le type de rela-
tion qui s’ensuivra, ina-
vouée, clandestine. L’effet 
visuel n’a rien d’exaltant, 
et pourtant, Hadrien songe 
aussitôt « à un berger au 
fond des bois, vaguement 
sensible à quelque obscur 
cri d’oiseau ». Semblable 
à une dryade, l’éphèbe a 
la faculté d’écouter le mys-
tère aérien des choses. Il 
s’établit une sorte de télé-
pathie dans la mesure où 
Hadrien s’était défini, lui 
aussi, comme un être « dis-
trait par une senteur, oc-
cupé d’un souffle, vague-
ment attentif à quelque 
éternel bruit d’abeille ». 
Hadrien se projette donc 
en Antinoüs dont il observe 
les doigts qui touchent 
« la belle surface lisse » 

de la vasque. Le doux contact rap-
pelle Narcisse qui tend ses bras pour 
s’étreindre lui-même, il n’est rien de 
moins que la caresse fantasmée de l’em-
pereur qui a besoin d’étancher sa soif.

Sa soif d’idéal. Car ce que reconnaît 
Hadrien en Antinoüs, c’est le « beau 
corps de l’humanité » dont il se sent 
« responsable ». En Antinoüs, il veut 
bannir toute laideur, toute brutalité, 
comme autant d’insultes à « l’har-
monie des sphères ». Au faîte de sa 
carrière politique, il prononce son 
credo devant Marc-Aurèle : il veut 
que les villes soient « splendides, 

aérées, arrosées d’eaux claires, peu-
plées d’êtres humains dont le corps 
ne (soit) détérioré ni par les marques 
de la misère ou de la servitude, ni par 
l’enflure d’une richesse grossière ». Le 
verger portera ses plus beaux fruits, la 
mer ses plus beaux navires, la poésie 
ses plus beaux vers. L’immense majes-
té de la paix romaine s’étendra à tous, 
partout régnera « un minimum de lé-
galité et de culture », le mode de vie 
parfait se résumera en trois mots : « la 
Force, la Justice, les Muses ». 

Cependant le rêve d’Hadrien com-
porte les dangers de toute utopie. La 
musique du ciel ne retentit jamais 

longtemps ici-bas, l’empereur n’est 
pas Dieu, et plus désespérant que tout 
le reste, l’amour lui-même s’ennuie. 
Voici pourquoi Antinoüs doit mourir, 
« il vaut mieux périr que vieillir ». La 
fugue du « beau lévrier » s’apparente 
à un sacrifice puisqu’il s’en va couler 
au fond du Nil, comme Narcisse dans 
sa lymphe, et qu’il laisse pour gage 
une « boucle de cheveux coupés » sur 
une table à offrandes. La boucle est le 
symbole du nœud qui le lie à Hadrien, 
mais en même temps, elle désigne le 
chemin qui ramène au point de départ, 
l’éternel retour. Antinoüs ressuscitera 
sous la forme d’une fleur, d’une sculp-
ture, d’une architecture. Græculus lui 
consacre une villa, il exige un mur 
d’enceinte autour du temple encore 
tiède des cendres du sacrifié, il com-
mande même pour lui un monument 
sur les bords du Tibre, près de sa sé-
pulture. Mais tout ceci n’est rien de-
vant le plus fidèle des témoignages : 
l’acceptation du manque, de la dou-
leur, de la solitude de l’être sans son 
autre. Oui, le « Zeus olympien », 
après s’être longtemps retenu devant 
les dignitaires de l’empire, ose enfin 
montrer sa défaite. Il sanglote sur le 
pont de la barque, il pleure sa négli-
gence, il n’a pas dû assez aimer « pour 
obliger cet enfant à vivre ». Le suicide 
d’Antinoüs a donc quelque chose du 
meurtre déguisé, il vient réaliser le 
souhait d’Hadrien qui avait commen-
cé à transformer son amant en cadavre 
par le « visage glacé de larmes » près 
de lui. Antinoüs sort de la Vie parce 
que Hadrien se rendort sans plus le 

regarder, parce que Hadrien se repose 
de lui, son sommeil lui signifie muette-
ment, cruellement qu’il n’est plus.

Les Mémoires d’Hadrien auront été 
écrits pour laver le crime substantiel 
qui consiste à oublier l’autre, à l’aban-
donner, en raison de la folle chevau-
chée de la puissance et de la gloire. 
Mea culpa, surtout devant cette plai-
gnante qui l’interpelle dans la rue et 
qu’il refuse d’écouter jusqu’au bout : 
« Si le temps me manquait pour l’en-
tendre, le temps me manquait pour 
régner. » Au fil des pages, Hadrien 
fait son propre procès, il dénonce 
ses insuffisances, et surtout, l’erreur 
suprême de s’être cru invulnérable, 
maître de lui-même comme de l’uni-
vers. Il lui aura fallu raconter sa vie, 
examiner son corps, explorer sa pen-
sée pour se juger, en fin de parcours, 
« petite âme tendre et flottante ». Sa 
confession est un lent exercice pour 
se dessiller devant l’évidence de sa 
condition imparfaite, de sa nudité on-
tologique, elle est un apprentissage 
de la lucidité qui s’exprime dans la 
formule terminale : « Tâchons d’en-
trer dans la mort les yeux ouverts. » 
Maintenant que le lecteur porte un 
coup d’œil intelligent sur lui-même, il 
peut désormais s’en aller à son tour, 
ou alors, comme par la boucle d’An-
tinoüs, retirée presque intacte de sa 
chevelure, revenir au début, au véri-
table lieu de naissance, à sa première 
patrie : le livre. Remémoré.

Gérard beJJani

Antinoüs, musée de Delphe - D.R.

Antinoüs, musée de Delphe - D.R.
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« Tâchons 
d’entrer 
dans la 

mort 
les yeux 

ouverts. » 

« Le monde 
est plein 

de valeurs 
chrétiennes 

devenues 
folles. » 



MÉMOIRES de Abdou Diouf, Seuil, 2014, 380 p.

Tout en ne rompant pas 
avec sa réserve vis-à-vis 
des médias, l’ancien pré-
sident du Sénégal et ex-
Secrétaire général de la 

Francophonie publie le premier tome 
de ses souvenirs, très politique. C’était 
évidemment une terrible gageure 
quand, le 1er janvier 1981, Abdou 
Diouf, 45 ans, prêta serment en tant que 
deuxième président de la République 
du Sénégal depuis l’indépendance, suc-
cédant ainsi à Léopold Sédar Senghor, 
son mentor, son modèle, à qui il se 
réfère encore, avec respect et ferveur, 
presque à chaque page de son livre. 
Comment en effet prendre le relais 

d’un tel homme, l’un des pères fon-
dateurs des indépendances africaines, 
l’un des porte-parole de ce qu’on appe-
la longtemps le Tiers-Monde, poète et 
académicien, homme de convictions et 
habile stratège, qui sut à la fois déve-
lopper son pays en toute indépendance 
sans rompre avec la France, ancienne 
puissance coloniale ?

Après ce géant, Abdou Diouf a choisi 
la fidélité, et, surtout, de conforter son 
pays et ses institutions, qui en ont fait 
un modèle de démocratie pour le conti-
nent africain, et un objet d’admiration 
pour le monde entier. Contrairement 
à tant de potentats qui s’accrochent 
désespérément au pouvoir par tous 
les moyens, Senghor a choisi de par-
tir de son plein gré, après vingt ans de 

magistrature suprême, laissant consti-
tutionnellement les rênes à Abdou 
Diouf, son Premier ministre, qu’il 
avait préparé depuis longtemps à cette 
échéance. Le dauphin sera démocrati-
quement élu en 1983, réélu en 1988 et 
1993, et battu au printemps 2000. Là 
encore, après vingt ans de pouvoir su-
prême, il acceptera le verdict des urnes 
et même la première alternance poli-
tique au Sénégal. En octobre 2002, à 
Beyrouth, il sera élu Secrétaire général 
de la Francophonie et travaillera sans 
relâche, durant treize ans, pour donner 
à l’organisation une meilleure visibi-
lité, et une reconnaissance internatio-
nale... Mais, sur ce sujet, il nous fau-
dra attendre le deuxième tome de ses 
Mémoires, en cours de rédaction, pour 
connaître son point de vue, puisque le 
présent volume s’arrête à l'an 2000, 
après l’élection surprise d’Abdoulaye 
Wade à la présidence du Sénégal.

Élégamment écrit, l’ouvrage de Abdou 
Diouf est passionnant. « J’ai fait, dé-
fait et subi », écrit-il avec ce sentiment 
d’avoir servi son pays de son mieux. 
L’Histoire jugera !

Jean-Claude PERRIER

Jean-Luc Moudenc, Maire de 
Toulouse, l’avait annoncé, 
cette édition du Marathon des 
mots se voulait une invitation 

à franchir les rives de la Méditerranée 
pour prendre la route de Damas et 
de Beyrouth. Les écrivains « ont cou-
rageusement libéré la littérature du 
Moyen-Orient des carcans des tabous 
et de la censure », affirmait-il, « ils 
nous prouvent que la liberté, menacée 
et fragile, est et reste une conquête per-
manente de l’homme et de l’Histoire ». 
« Nous accueillons donc cette littéra-
ture toute entière et sans réserve, plu-
rielle comme elle l’est », poursuivait-il 
en ouverture du Marathon. 

« Tunis. 1er mai 2015. Nous étions avec 
Abdennour Bidar, Clotilde Courau, 
Laurent Joffrin, Julie Gayet, Atiq 
Rahimi et Plantu au Musée du Bardo 
pour des rencontres et des lectures en 
solidarité avec les écrivains et artistes de 
Tunisie – et encore, tous, sous le choc 
des attentats de Paris et de Tunis. Ces 
rencontres célébrant la liberté de créer 
auront été l’un des temps forts de notre 

saison littéraire », soulignait Olivier 
Poivre d’Arvor, président de la mani-
festation, ses paroles prenant un relief 
tout particulier au moment où la bar-
barie frappait à nouveau la Tunisie et la 
France, au deuxième jour du Marathon. 
Cette fête du livre allait donc être l’oc-
casion d’échanges intenses et vifs « tant 
la situation politique, culturelle et reli-
gieuse de cette région du monde relève 
de tensions, de contradictions et un peu 
d’espoir aussi dans l’avenir, nous l’es-
pérons ! », poursuivait Poivre d’Arvor 
alors qu’il menait les rencontres avec 
Jean-François Colosimo, Abdennour 
Bidar et Gilles Kepel, invités à apporter 
leurs éclairages infiniment stimulants 
sur ces questions. Les salles croulaient 
de monde pour les écouter interroger 
le rôle des chrétiens d’Orient dans le 
rayonnement de la civilisation arabo-
musulmane pour Colosimo, ou appeler 
à extirper « les racines du mal » dont 
souffre l’islam et « qui menace de le dé-
truire comme culture et comme civilisa-
tion », selon les mots de Bidar.

« Une édition entraîne l’autre », nous 

explique Serge Roué, directeur du 
Marathon. « Charif Majdalani, Hyam 
Yared, Farouk Mardam Bey, Vénus 
Khoury Ghata ont déjà participé à de 
précédentes éditions à Toulouse ou à 
Tunis. Et l’an passé dans le cadre d’un 
cycle “littérature et musique”, nous 
avions invité le groupe Mashrou‘ Leila. 
L’engouement, la curiosité du public 
pour ces jeunes Libanais nous a donné 
l’intuition d’un programme libanais qui 
donnerait à entendre toutes les généra-
tions d’auteurs et artistes du Liban. » 
Ce sont donc ces jeunes 
musiciens « ouverts aux 
accents du monde, singu-
liers, parfois frondeurs, 
modernes et furieuse-
ment cosmopolites » qui 
ont donné le coup d’en-
voi de la manifestation. 
Guitares saturées, lignes 
de claviers distillées 
comme des fuites, vio-
lons entêtés et entêtants, 
sons électro minima-
listes, Mashrou‘ Leila, 
emmené par le chanteur Hamed Sinno, 
a martelé ses refrains poétiques comme 
autant d’hymnes à la vie et à la liberté 
d’expression.

Le Marathon a ceci de particulier par-
mi les manifestations littéraires, qu'il 
privilégie largement les lectures. « En 
inventant ce concept de manifesta-
tion littéraire, explique Roué, il y avait 
l’envie d’innover, de proposer une ren-
contre inédite entre le livre, la scène et 
une ville comme Toulouse qui regorge 
de librairies de qualité et plus encore de 

lieux singuliers, patrimoniaux où il est 
agréable de se retrouver. Et puis, bien 
sûr, l’idée de revenir aux mots, au style 
des auteurs plutôt que d’astreindre sys-
tématiquement l’écrivain aux commen-
taires de son texte ». Cette présence 
scénique permet les croisements entre 
les différentes disciplines artistiques, 
musique, théâtre, peinture ou danse, et 
ouvre parfois de nouvelles perspectives 
aux auteurs… « C’est vraiment une al-
chimie particulière que ce Marathon, 
poursuit-il. Les plus assidus de nos spec-

tateurs sont de grands 
lecteurs : ils viennent 
pour cet exercice parti-
culier qu’est la lecture, 
mais aussi pour ren-
contrer sans barrière, ni 
obstacle les écrivains qui 
assistent ou participent 
aux lectures, prennent 
part à des rencontres et 
parfois à des débats thé-
matiques. » C’est tout 
cela le Marathon : un 
festival littéraire et théâ-

tral, une rencontre inédite et éphémère 
entre le livre et la scène, des instants 
uniques qui souvent ne se reproduiront 
pas, dans des lieux qui racontent la mé-
moire de la ville tels que le cloître des 
Jacobins, la chapelle des Carmélites ou 
le théâtre du Capitole… On a ainsi pu 
entendre d’immenses acteurs interpré-
ter des textes avec un incroyable talent : 
Daniel Mesguich pour La porte du so-
leil d’Élias Khoury ou Saint Georges re-
gardait ailleurs de Jabbour Douaihy, la 
merveilleuse Marie-Christine Barrault 
pour Le royaume de cette terre de 

Hoda Barakat, tandis que Marianne 
Denicourt découvrait Beyrouth, la nuit 
de Diane Mazloum et que Marie Bunel 
faisait revivre Les absents de Georgia 
Makhlouf. Certains lisaient eux-mêmes 
leurs textes face à un public fervent, 
venu en nombre et qui ne pouvait par-
fois accéder aux salles archi-combles, 
comme Amin Maalouf, Vénus Khoury 
Ghata, Hyam Yared ou Najwa Barakat. 
Des rencontres animées ont également 
permis à Salah Stétié, Alexandre Najjar 
ou Farouk Mardam-Bey de répondre 
avec le brio qu’on leur connaît aux 
questions d’un public attentif et heu-
reux. Car « le Marathon des mots est 
peut-être une exception, mais les litté-
ratures du monde arabe connaissent 
un fort engouement du public toulou-
sain qui s’en empare et suit fidèlement 
les écrivains de livre en livre », observe 
Serge Roué. Ce public accueillait égale-
ment de nouvelles voix de la littérature 
syrienne, comme Rosa Yassin Hassan, 
ou d’autres plus connues, Myriam 
Antaki ou Hala Kodmani.

Tard dans la nuit, de petits groupes de-
visaient encore devant les portes à peine 
refermées de ces lieux magiques qui 
sont l’âme de la ville rose et qui avaient 
vibré pendant quelques heures aux ac-
cents de textes, de voix et parfois de 
musiques, brillamment accordés. On se 
prend à rêver que le Marathon aborde 
un jour nos rivages libanais, et qu’il y 
prolonge les échos de ces voix, essen-
tielles parce que plurielles. Et libres.

GeorGia MAKHLOUF

VMémoires

Né en 1950 à Constantine, 
en Algérie, Paul Amar se 
tourne très jeune vers le 

journalisme. Il fut, entre autres, 
correspondant de guerre pour 
France Inter à Phnom Penh, capitale 
du Cambodge, puis correspondant 
à Washington ; chef du service poli-
tique d’Antenne 2 ; présentateur du 
journal de 20h sur Paris Première ; 
animateur de plusieurs émissions 
sur France 2 et présentateur, depuis 
2007, de « Revu et corrigé », maga-
zine d’actualité sur France 5. Outre 
ses talents de journaliste, Amar est 
l’auteur de plusieurs ouvrages dont 
le plus récent s’intitule Blessures 
(Tallandier, 2014).

Ques t i onna ire
d e  Prous t  à
Paul Amar

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

Votre qualité préférée chez un 
homme ? 
La fidélité.

Votre qualité préférée chez une 
femme ?
 La générosité.

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

Votre principal défaut ?
La susceptibilité.

Votre occupation préférée ?
Travailler.

Votre rêve de bonheur ?
La paix.

Quel serait votre plus grand 
malheur ?
La guerre.

Ce que vous voudriez être ?
Un homme de paix. Un passeur.

Le pays où vous désireriez vivre ?
Un pays de miel et de lait.

Votre couleur préférée ?
Le bleu.

La fleur que vous aimez ?
La fleur d’oranger.

L'oiseau que vous préférez ?
L’hirondelle.

Vos auteurs favoris en prose ?
Camus, Kerouac.

Vos poètes préférés ?
Baudelaire.

Vos héros dans la fiction ?
L’étranger de Camus.

Vos compositeurs préférés ?
Chopin.

Vos peintres favoris ?
Les impressionnistes et les 
orientalistes.

Vos héros dans la vie réelle ?
Kennedy, Marthin Luther King, 
Camus.

Vos prénoms favoris ?
Léa.

Ce que vous détestez par-dessus 
tout ?
L’injustice.

Les caractères historiques que 
vous détestez le plus ?
Les barbares hier et aujourd’hui.

Le fait militaire que vous admirez 
le plus ?
Par définition aucun.

La réforme que vous estimez le 
plus ?
La laïcité, l’émancipation des 
femmes.

L'état présent de votre esprit ?
…

Comment aimeriez-vous mourir ?
Avec le sentiment du devoir 
accompli comme fils, frère et père. 

Le don de la nature que vous 
aimeriez avoir ?
Pouvoir changer les choses.

Votre devise ?
« Un homme n’est libre que s’il 
aide l’autre à le devenir ou à le 
rester. »

Toulouse honore 
les littératures 
libanaise
et syrienne

Abdou Diouf : 
les Mémoires 
d'un sage
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Mazen Kerbaj

Le livre qui m’a marqué pen-
dant ma jeunesse est L’enfant 
au fennec de Jacques 

Dupont, publié chez Hachette en 
1957, qui raconte l’histoire d’un 
garçon qui recueille un fennec égaré 
en plein hiver. L’animal tremble de 
froid, l’enfant essaie de le réchauf-
fer, mais comme il n’y arrive pas, il 
le confie en pleurant à un homme 
qui voyage vers un pays chaud… 
À travers cette fable, découverte à 
l’âge de dix ans, on apprend que 
pour que vivent celles et ceux qu’on 
aime le plus, il faut parfois les lais-
ser partir ; on doit se préparer à 
cette séparation. 

Ce qui est fabuleux chez les jeunes 
lecteurs, c’est qu’ils ne sont pas sur-
pris de voir des animaux parler, 
comme chez La Fontaine. Avec eux, 
on peut tout oser car, à leurs yeux, 
la vraisemblance est secondaire !

Le livre de chevet de
Daniel Picouly

D.R.
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DICTIONNAIRE AMOUREUX DU 
JOURNALISME de Serge July, 
Plon, 2015, 928 p.

On peut se fau-
filer dans ce 
Dictionnaire 

amoureux, un brin plus 
épais que de convention, 
par « July (Serge) » et 
« Libération » : on sai-
sirait à la source l’itiné-
raire de l’auteur et les 
traits de son journal. 
Né à Paris sous l’Occu-
pation, il apprend « ses 
premiers rudiments sur 
la lutte des classes à 
domicile » : la mère tra-
vaille sans arrêt et le père 
polytechnicien vit loin. 
Dans sa prime jeunesse, 
« tout était faux » : on 
l’appelait Patrick, ses parents n’étaient 
pas mariés, son frère portait un autre 
patronyme… Cette « overdose » de 
toc lui rend suspectes les apparences et 
l’oriente en douce vers un journalisme 
où il peut épanouir sa passion du pré-
sent. Étudiant communiste dans une 
Union rebelle à la direction, sis dans 
la frange favorable à une évolution à 
l’italienne du Parti, il fréquente énor-
mément, dans ces années Vietnam et 
Guevara, cinémas et théâtres et épouse 
les rêves de la Nouvelle Vague. Mai 68 
est la « magnifique surprise » et de glis-
sement en glissement, il débarque à 30 
ans dans Libération, journal amorcé par 
Benny Lévy et Jean-Paul Sartre en dé-
cembre 1972. Jusqu’en juillet 2006, il a 
pour « belle » mission d’orchestrer « un 
quotidien qui (…) a incarné une vision 
libertaire, en rupture avec la culture hié-
rarchique, normative et centralisatrice 
française ».

Du journal, Serge July n’est pas peu 
fier : certains matins il « fut le plus beau 
quotidien du monde » et « durant son 

histoire – qui n’est pas 
finie – le titre de presse 
quotidienne française 
le plus inventif, le plus 
découvreur, le plus in-
solent de son époque ». 
Il vint à son époque 
comme Le Monde et 
France-Soir percèrent 
après la Résistance 
et la Libération, 
L’Express et Le 
Nouvel Observateur à 
l’heure de la décoloni-
sation impérative, de 
la montée de nouvelles 
classes moyennes et de 
l’ascendant récent des 
sciences humaines. Le 
moment de Libé, après 
mai 68, ce fut une sen-
sibilité et une pen-
sée libertaires dans un 
monde où prenaient fin 

les Trente Glorieuses, qui était en mu-
tation à tous les niveaux et subissait les 
vagues successives d’un « grand tsuna-
mi hyper-capitaliste ». L’autorité flan-
chait dans toutes les institutions et les 
contestations se faisaient nombreuses, 
inventives et contradictoires. Le journal 
se devait de prendre une autre actualité 
en compte et de lui donner un ordre, « le 
bon ». Le primat revint aux enquêtes et 
aux reportages et écarta les dogmes. De 
1986 à 2000, le journal compte plus 
d’un million de lecteurs par jour, « un 
lectorat minoritaire mais de masse ». 
Des raisons de la réussite, des qualités 
et de la richesse de l’équipe, de la chance 
qui s’est parfois mise de connivence, des 
prévisions, batailles et ratages de cette 
longue guerre au quotidien de 33 ans, 
July fait un récit passionné et réfléchi, 
détaillé et somme toute heureux : Libé 
paraît toujours et tous les jours.

Les deux articles invoqués sont le fruit 
d’une pratique amoureuse et implacable 
du journalisme et mettent en abyme 
un Dictionnaire dont ils illustrent les 

pouvoirs. Informations denses, variées 
et choisies, joliment narrées ; mélange 
de l’actualité et de l’histoire, du person-
nel et du professionnel, des ficelles du 
métier et d’une culture vaste et étendue ; 
florilège de citations et d’anecdotes per-
tinentes et peu connues de sorte qu’en 
permanence on se délecte et s’enrichit ; 
un style simple et affirmé et un sens de 
l’humour toujours à l’œuvre… Peut-
être faut-il ajouter aux deux exemples 
l’article « Beuve-Méry » sur celui qui 
fut à la tête du Monde (1944-1969) 
« l’incarnation du journalisme mo-
ral » : « Patron », « Solitaire », aus-
tère, spartiate (il sursaute quand de 
Gaulle en 1958 traite devant lui le jour-
nal de « divertissant »). À la fois mo-
dèle et contre-modèle pour July, il régit 
une époque qu’il clôt par la rubrique 
« Agitation » créée après 68. Cette tê-
tière, par son ignorance méprisante de 
la contre-culture, justifie le passage d’un 
journalisme à l’autre. Mais quel article 
juste, vigoureux et bien documenté sur 
Beuve-Méry.

Ces entrées sur lesquelles nous nous 
sommes un peu appesantis n’occupent 
qu’une infime partie de l’ouvrage. On 
peut dans le labyrinthe percer d’autres 
trajectoires, voire se fier à l’ordre al-
phabétique souvent riche d’agréables 
surprises : Renaudot qui, homme 
de Richelieu, contre par La Gazette 
« libelles » et « canards » suit John 
Reed « playboy révolutionnaire » 
(U. Sinclair) enterré dans le mur du 
Kremlin pour sa couverture « véri-
dique et extraordinairement vivante » 
(Lénine) de la révolution d’octobre. 
« Réseau », article sur le nouveau mé-
dium universel qui change le monde 
précède « Révolution 89 » où sont éga-
lement traités journalistes royalistes et 
révolutionnaires. À « W », nous avons 
à la suite « Watergate », « Wilde (O.) » 
et « Wilder (Billy) »…

On peut créer ses propres constella-
tions. Évidemment ce qui a propre-
ment rapport à la presse, qu’il soit ma-
tériel (Leica, Marbre, Machine à écrire, 

Papier…), ou communicatif (le français 
doit 3 mots essentiels à la presse anglo-
saxonne, principalement américaine : 
reporter, éditorial, interview), organes 
(Le Canard enchaîné) journalistes, 
magnats de presse ou grands repor-
ters (A. Londres, J. Kessel)… Écrivains 
et penseurs (pour ne pas citer les poli-
tiques) tiennent aussi une grande part : 
durant une décennie, Marx a assuré 
sa famille grâce à ses articles dans le 
New York Tribune, l’activité journa-
listique de Zola déborde largement 
son « J’accuse » et il s’appuie sur des 
enquêtes pour son œuvre romanesque, 
l’écriture de Simenon est une école de 
prose journalistique… Mais c’est sur-
tout le cinéma de Citizen Kane à F. 
Lang, Antonioni… qui tire l’ouvrage 
vers un côté ludique.

On ne rend pas justice à ce Dictionnaire 
amoureux si on ne montrait dans la 
microstructure de ses articles le tra-
vail sapiential, littéraire, esthétique. 
Deux illustrations : « Bidonnage & 
Cie » peut paraître une fastidieuse 
énumération des erreurs et mystifi-
cations de la presse, y compris la fa-
meuse une de Libé le jour de l’assas-
sinat de Bachir Gemayel (14/9/1982) : 
« La baraka de Gemayel ». Mais l’ar-
ticle est introduit par une narration 
du film de John Ford L’homme qui 
tua Liberty Valance (1962) qui pose 
la question : faut-il choisir la légende 
ou la vérité ? ; il se conclut par ce qui 
différencie les USA de la France dans 
ce domaine : la présence de fact-chec-
kers et l’assomption de la responsabi-
lité du bidonnage. « Watergate » ex-
plique tout ce qui a rendu l’enquête du 
Washington Post possible et efficace, 
mais note des obscurités non éclaircies 
et mentionne la mystification ultérieure 
de Bob Woodward lors des ADM en 
Iraq. Comme le disait Oscar Wilde : 
« La vérité est rarement pure et jamais 
simple. »

farèS SASSINE

LOUIS XIV ET LE SIÈCLE D’OR DE LA MONARCHIE 
de Philippe Valode, Archipel, 2015, 500 p.

Il est des préjugés tenaces qui s’ha-
billent de vérité… Il est des his-
toriens non moins tenaces sou-
cieux d’authenticité. Comprendre 

Louis XIV, c’est savoir qu’il fut, dès son 
plus jeune âge, traumatisé par la Fronde 
et qu’il en a conçu « un grand désir 
d’ordre, une large méfiance à l’endroit 
d’une capitale volontiers contestataire, 
une volonté de maîtriser les grands et les 
parlementaires ».

La première idée reçue qui s’évanouit 
sous la plume de l’auteur est celle d’une 
noblesse de cour domestiquée et rassem-
blée à Versailles. Certes, le roi sait sur-
veiller sa noblesse, la flatter, la récom-
penser, susciter sa fidélité, voire son zèle. 
Mais il faut se souvenir que ne siègent à 
Versailles qu’environ cinq mille nobles 
sur plus de deux cent mille et qu’ils n’y 
séjournent que six mois. « Ce sont tout 
au plus dix mille nobles que le roi tient 
en sa cour. »

Valode brise le mythe incarné par Louis 
XIV : celui de la monarchie absolue. 
Loin d’être, comme on l’a prétendu, 

une « dictature absolutiste », cette mo-
narchie n’est pas « sans limites ». Si le 
roi supprime le « droit de remontrance 
parlementaire », la monarchie absolu-
tiste du Roi-Soleil demeure « plus libé-
rale qu’il n’y paraît ». Il est parfaitement 
possible d’exprimer des avis contraires. 
Et le roi sait pardonner. Fenelon et 
Vauban iront jusqu’à critiquer « verte-
ment la monarchie de Louis XIV sans 
pour autant contester la figure du roi ».

Aucun homme ne saurait imposer sa 
volonté à celui dont la puissance est de 
nature divine. S’il ne délègue rien dans 
les domaines régaliens de la guerre et 
des affaires étrangères, il impose lui-
même des limites à son absolutisme : 
« ni caprice, ni faiblesse, ni brutalité 
ne dictent ses actes ». Dans ses écrits, 
nous pouvons lire : « Gouverner par 
la raison, considérer le bien de ses su-
jets, travailler efficacement à leur bon-
heur, tels sont les objectifs du souve-
rain. » L’administration royale apparaît 
ainsi « dévouée et nullement tentacu-
laire ». Tombe alors le dernier préjugé : 
celui d’un roi qui a affamé son peuple. 

L’auteur commence par préciser que les 
désastres agricoles étaient « assez ha-
bituels en Europe à l’époque » ; et ré-
vèle, par ailleurs, que la France a subi 
une période de froid exceptionnel que 
les climatologues désignent sous l’appel-
lation de « petit âge glaciaire ». Face à 
ce drame, le roi, « sensible au malheur 
du peuple », réagit en important du blé 
et des grains « de façon massive, quel 
qu’en soit le prix ».

Demeurent pourtant des noirceurs in-
délébiles. L’affaire Fouquet ; le procès 

truqué, sur base de documents falsifiés 
par Colbert, d’un innocent ; l’acharne-
ment d’un roi jaloux qui commue la 
peine de bannissement à vie en déten-
tion perpétuelle. Le calvaire du masque 
de fer, la contestation des jansénistes 
finalement brisée, la sulfureuse affaire 
des poisons, la révocation de l’édit de 
Nantes et les dragonnades.

La vie amoureuse du roi débute vérita-
blement avec Marie Mancini et se ter-
mine avec Madame de Maintenon qu’il 
épousera secrètement. Toutefois, l’His-
toire a surtout retenu ses nombreuses 
relations adultérines auxquelles il fi-
nira par renoncer sous la pression de 
l’Église, non sans avoir légitimé ses 
bâtards. 

Faire l’amour et faire la guerre. Son 
règne fut aussi guerrier que libertin. 
Quatre guerres : la guerre de Trente 
ans, la guerre de Hollande, la guerre de 
la ligue d’Augsbourg, la guerre de suc-
cession d’Espagne. Autant de conflits 
lourds à financer, mais « la France 
gagne toutes les guerres qu’elle livre ». 

Quant à la rumeur sur le rapetissement 
de la France sous Louis XIV, elle est 
des plus erronées. La France du début 
de son règne était inférieure d’environ 
100 000 kilomètres carrés à sa superfi-
cie actuelle et ressemblait à « un man-
teau d’Arlequin ». Les guerres du roi 
ont bel et bien permis des « gains terri-
toriaux significatifs ».

Le siècle de Louis XIV fut un siècle de 
géants : Richelieu, Mazarin, Colbert, 
Vauban, Turenne, Le Nôtre, Le Brun, 
Le Vau, Mansart, Lully, Molière, 
Racine, Corneille, La Bruyère, Boileau, 
Perrault, La Fontaine, Descartes et bien 
d’autres… L’auteur consacre à chacun 
une fiche biographique très circonstan-
ciée. Parmi eux, l’authentique d’Arta-
gnan qui diffère, en bien des points, du 
personnage qu’il a inspiré à Alexandre 
Dumas.

Valode nous propose un livre d’His-
toire comme on les aime : agréable, fa-
cile, prenant, instructif, passionnant.

lamia EL-SAAD

JULES FERRY : LA LIBERTÉ ET LA TRADITION de 
Mona Ozouf, Gallimard, 2014, 128 p.

Ce portrait de Jules Ferry, 
véritable bijou d’écriture, 
d’intelligence et de savoir, 
m’avait échappé, d’où 
ce compte-rendu un peu 

tardif. Il est à la rencontre de l’œuvre 
d’une grande historienne qui s’est inté-
ressée à l’histoire de l’éducation, de la 
révolution et des régionalismes et des 
préoccupations contemporaines sur 
l’identité nationale. Des républicains 
qui accèdent au pouvoir en 1879, Jules 
Ferry est le seul à avoir vraiment mar-
qué la mémoire collective des Français 
(Gambetta est plutôt l’homme de la 
défense nationale en 1870-71 et de la 
conquête républicaine qui suit). Il a 
dominé la politique française jusqu’en 
1885 puis s’est trouvé relégué dans une 
position secondaire du fait de l’am-
pleur des passions qu’il a suscitées.

Il a été l’homme le plus haï de France. 
Aujourd’hui, on ne voudrait parler 

que de son œuvre scolaire et on sou-
haiterait passer sous silence l’homme 
de la colonisation, comme si pour lui 
les deux étaient séparables. L’unité 
vient du fait qu’il a voulu refaire la 
France après la tourmente de 1870-
71, d’abord comme patrie morale puis 
comme grande puissance.

Cet athée déterminé voit dans la fidé-
lité à l’héritage le moyen de combler le 
vide spirituel des temps démocratiques. 
La Révolution et la République sont 
l’aboutissement de l’histoire de France 
et non sa négation. Ce grand bourgeois 
a le sentiment très fort de l’importance 
des « petites patries », de ces milliers 
de communes rurales qui font encore la 
majorité de la France. C’est là où il faut 
inscrire la République. La province vaut 
par son bon sens face aux désordres 
parisiens de 1871. Il ignore les régio-
nalismes comme il refuse les conflits 
de classe sociale et les oppositions reli-
gieuses car tout pour lui peut être résolu 
par les progrès de l’éducation qui per-
mettront aux citoyens, quelle que soit sa 
condition, d’accéder à l’esprit critique et 

donc à la liberté. Il faut créer les condi-
tions qui permettent d’organiser la so-
ciété sans Dieu et sans roi.

C’est le sens de sa grande œuvre sco-
laire toute pleine de ménagements pour 
les croyances des enfants et de leurs 
familles. Il permet, dans les conditions 
de son temps, la constitution d’un en-
seignement féminin. Les communes lui 
doivent leurs écoles et la liberté d’élire 
leurs maires.

L’œuvre coloniale s’ins-
crit dans cette conti-
nuité. Après la défaite 
de 1871, elle permet la 
restauration de la puis-
sance française. Comme 
bien de ses contempo-
rains, il perçoit le monde 
comme une échelle de 
modernités. Le sens de la 
mission civilisatrice est 
de permettre l’accès à la 
modernité et à long terme à la cité fran-
çaise ou à l’indépendance : « Le mou-
vement de l’histoire, selon lui, rendait 
l’expansion coloniale nécessaire. Mise 
en œuvre par la France de Michelet, 
émancipatrice et républicaine, la coloni-
sation devait cependant faire surgir des 
nations sœurs, non des nations esclaves, 
et des hommes libres. C’est dire que le 
statut colonial était condamné à terme : 
la colonisation devait mourir de sa réus-
site même. »

Le sens de sa vie c’est son profond pa-
triotisme et son attachement à la liberté, 
aux libertés, la liberté de conscience, 

la liberté d’examen, la 
liberté de savoir. Il faut 
un équilibre entre la né-
cessité du bien social et 
l’extension des libertés, 
entre un État fort, garant 
de l’unité, et une riche 
vie communale, garante 
de la complexité.

Ce modéré a été intensé-
ment haï et a été la vic-

time de la convergence des oppositions 
de gauche et de droite. Il n’a pas su se 
faire aimer et pourtant on lui doit les 
fondements de la France républicaine.

La lecture de ce petit livre est un per-
pétuel bonheur. On laissera le lecteur 
faire la comparaison avec les hommes 
politiques d’aujourd’hui, ceux qui 
ont une forte armature intellectuelle 
et un vrai projet politique et ceux qui 
cherchent le pouvoir pour le pouvoir, au 
prix des pires démagogies et des grands 
renoncements.

henry LAURENS

Dans la peau de Kadhafi 

Dans La dernière nuit du Raïs, son 
nouveau roman à paraître chez 
Julliard le 20 août prochain, Yasmina 
Khadra se met dans la peau du 
colonel Kadhafi dans les heures qui 
ont précédé sa mort. Le livre paraîtra 
simultanément dans 8 autres langues.

Angot et sa mère
Prévu le 19 
août chez 
Flammarion, 
le prochain 
roman de 
Christine 
Angot 
s’intitulera 
Un amour 
impossible. Il 
y sera question 
de ses rapports 
difficiles avec 
sa mère et des relations houleuses 
entre celle-ci et son père. 

Nouveautés de la rentrée
Parmi les titres de la rentrée, on 
signale le dernier Alain Mabanckou, 
le nouveau Boualem Sansal et la 
biographie de Mahomet par Gilbert 
Sinoué, à paraître en septembre aux 
éditions L’Archipel. 

Le journal de Maurice Garçon
Maurice 
Garçon (1889-
1967) fut l’un 
des grands 
avocats de 
son temps. 
De 1912 à 
sa mort, il 
a consigné 
presque 
chaque soir les 
événements, petits et grands, dont il 
était le témoin ou l’acteur. Le premier 
volume de son journal inédit, paru 
aux Belles Lettres en coédition avec 
Fayard, évoque, de 1939 à 1945, 
la guerre, la défaite, l’Occupation 
et la Libération, et fourmille de 
portraits (dont celui de Sacha Guitry), 
d’anecdotes et de révélations… 

Cinquante nuances de Grey 
revient
Après le succès phénoménal des trois 
premiers tomes, Cinquante nuances 
de Grey revient en librairie ! Le tome 
4 paraîtra le 28 juillet et sera tiré à 
400 000 exemplaires. 

L’illusion conjugale

La pièce d’Éric Assous, L’illusion 
conjugale, a été jouée avec succès sur 
les planches du Casino du Liban et 
au théatre Monnot. Mise en scène 
par Valérie Vincent et admirablement 
interprétée par Cécile Longé, Joe Abi 
Aad et Joe Toutoungi, elle revient  au 
Palais de la Municipalité à Deir el-
Kamar du 16 au 18 août 2015 (billets 
en vente à la librairie Antoine). À ne 
pas manquer !

VI Essais
La République de Jules Ferry À lire

À voir

Sombre Roi-Soleil ?

Serge July : un amoureux du journalisme

l'Orient littéraire n°109, Jeudi 2 Juillet 2015

© Bruno Klein

D.R.

© Le Républicain Lorrain

Quelques mois avant le tricentenaire de la mort de Louis XIV, le 1er septembre 2015, Philippe 
Valode redore le blason du Roi-Soleil et nuance « les noirceurs d’un règne solaire ».

Le moment 
de Libé, après 

mai 68, 
ce fut une 

sensibilité et 
une pensée 
libertaires 

dans un 
monde où 

prenaient fin 
les Trente 

Glorieuses.

Les 
communes 
lui doivent 
leurs écoles 
et la liberté 
d’élire leurs 

maires.

D.R.

D.R.
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SUCRÉ, SALÉ, POIVRÉ de Mary Wesley, traduit de 
l’anglais par Michèle Albaret, Héloïse d’Ormesson, 
2015, 416 p.

SEUL CONTRE OSBOURNE de Joey Goebel, traduit 
de l’anglais (États-Unis) par Samuel Sfez, Héloïse 
d’Ormesson, 2015, 384 p.

Lorsqu’en 1985 Mary Wesley 
publie son troisième roman 
Harnessing Peacocks (Sucré, 

salé, poivré), elle a 73 ans alors que 
Joey Goebel n’en a que 5. Wesley en-
tame sa riche carrière littéraire bien 
tardivement – à 70 ans – et rencontre 
un franc succès auprès de ses lecteurs 
(ses romans se vendent à quelque 
deux à trois millions d’exemplaires). 
Goebel, initialement chanteur punk et 
critique musical, publie son premier 
roman The anomalies (Les anomalies) 
alors qu’il a à peine 23 ans et se voit 
salué par la critique comme une figure 
montante de la littérature américaine 
alternative. Résolument politique-
ment incorrects, dévoilant cependant 
un noyau romantique où coexistent 
idéalisme et désillusions, les deux ro-
mans qui viennent tout juste de pa-
raître aux éditions Héloïse d’Ormes-
son ont pour mots d’ordre : liberté, 
différence et excès. 

Sucré, salé, poivré : 
touchant et savoureux 
Tout commence avec le retour d’Hébé 
d’un voyage en Italie. L’adolescente, 
issue de la grande bourgeoisie britan-
nique, est enceinte. La pression de ses 
proches afin d’opter pour un mariage 
de convenance, pis pour un avorte-
ment discret, ce qui laisserait leur 
honneur intact, ne la fait pas faillir. 
Hébé prend en main sa destinée et ré-
calcitrante face à tout ce qui cherche à 
la soumettre, tourne le dos à jamais à 
sa famille et aux bonnes manières. Sa 
liberté de pensée et d’être lui permet-
tra de survivre et d’élever son fils en 
puisant force et subsistance dans ses 
deux passions : la cuisine et le sexe.

La plume sans fioritures de Mary 
Wesley passe au vitriol la bourgeoi-
sie britannique, toujours dans une 
ambivalence qui entoure ses person-
nages de tendresse tout en les coif-
fant de ridicule. En dépeignant une 
Hébé libre, affranchie avant l’heure 
des interdits qui pèsent sur la femme, 
et en brossant une galerie de portraits 
de femmes et d’hommes aux univers 
sociaux et mentaux différents dont 
elle dépeint finement les singularités, 
Wesley signe une histoire surprenante 

par bien des aspects. N’y sont épar-
gnés ni préjugés, ni différences de 
classe sociale, ni racisme, ni sexisme, 
et pourtant Sucré, salé, poivré se ré-
vèle être un roman où une discrète 
fleur bleue subsiste dans les méandres 
opulents du jardin à l’anglaise.

Seul contre Osbourne : 
superbement drôle, 
intelligent et déjanté
Joey Goebel soumet et sublime son 
protagoniste James à la règle des trois 
unités du théâtre classique. Un lieu : 
le lycée Osbourne, dans le Kentucky, 
au retour des vacances de printemps. 
Tous en quête de la cool attitude, de 
la popularité ou de l’oubli, aucun des 
élèves n’échappe au scanner impi-
toyable de James, dont les goûts et les 
opinions marginales ne passent pas 
inaperçus.

Un jour : littéralement minute par 
minute, s’étalant sur une journée qui 
commence à 7h47 du matin et se ter-
mine à 15h34 de l’après-midi, le ro-
man égrène les pensées et ressentis de 
James, ainsi que ses interactions avec 

ses congénères et ses supérieurs. Ce qui 
donne une structure narrative indis-
cutablement originale avec sa maille 
intense, son suspense et l’impression 
d’être dans la tête du protagoniste. 

Un fait : à son arrivée dans le par-
king du lycée, James n’a qu’une idée 
en tête, revoir Chloe, l’unique créa-
ture qui trouvait grâce à ses yeux mais 
leurs retrouvailles post-vacances im-
posent vite leur triste constat. Chloe 
s’est métamorphosée pour ressembler 
à tout ce que James déteste le plus. 
Cette goutte d’eau fait déborder le 
vase. James est désormais prêt à tout 
pour infliger une leçon inoubliable à 
ses pairs. Oui, le sacro-saint bal de 
promo n’aura pas lieu !

La psychologie adolescente en ce 
qu’elle a de plus vulnérable, exces-
sif, cruel et étonnamment mature est 
décortiquée par le style décapant de 
Goebel qui passe au crible la culture 
de masse américaine via le climax 
d’une crise d’adolescence on ne peut 
plus banale et unique.

riTTa BADDOURA

Impertinences et provocation

Publicité

Deux romans traduits de l'anglais explorent les préjugés de la 
bourgeoisie britannique et la vie d’un lycée de l’Amérique profonde.

LES FORÊTS DE RAVEL de Michel Bernard, La 
Table ronde, 2015, 176 p.

En 2006 Jean Echenoz a 
publié un très beau roman, 
Ravel (éditions de Minuit). 
On y voyait Ravel (1875-

1937) surtout à la fin de sa vie, à par-
tir de 1927. C’est à un autre Ravel 
que s’est intéressé Michel Bernard 
dans Les forêts de Ravel, son dixième 
roman. Pour mieux comprendre le 
propos de Michel Bernard, il faut 
savoir qu’il est né à Bar-le-Duc 
(Meuse), donc non loin de Verdun, 
théâtre d’une des plus meurtrières 
batailles de la guerre de 1914-1918. 
Michel Bernard aime cette région, il 
s’intéresse à l’histoire de la Grande 
Guerre et a une passion pour Maurice 
Genevoix (1890-1980). Il a notam-
ment écrit un Pour Genevoix (La 
Table ronde, 2011).

Maurice Ravel était déjà, en 1914, un 
grand musicien français reconnu. Il 
était de petite taille et trop frêle pour 
faire la guerre, il ne pouvait donc 
pas être mobilisé. Mais en 1916, en 
mars, il a décidé de s’engager pour 
être conducteur d’automobiles et de 
fourgons. Le 16 mars, il arrivait dans 
les rues de Bar-le-Duc, « vêtu d’une 
pelisse qui le faisait paraître un ours, 
un petit ours d’un mètre soixante et 
un ». Il « tenait et tournait à force de 
bras le grand volant d’un poids lourd 
de l’armée française ».

C’est un Ravel citoyen que fait re-
vivre Michel Bernard. Un homme qui 
met un temps sa musique entre paren-
thèses pour ne pas rester à l’écart de 
la tragédie qui touche son pays. Un 
homme aussi très proche de la nature, 
qui sent « se resserrer un lien ancien, 
un lien de naissance avec la forêt. 
Elle s’était comme épanouie en lui. Il 
l’aimait pour sa beauté fixe et chan-
geante, sa puissance et sa vie secrète. 
Elle était l’enfance et le refuge, la 
mère des contes et des songes. Elle 
était comme l’océan, elle était l’océan 
sur la terre ».

La manière dont les journaux parlent 
de la guerre, avec leurs appels à 
l’héroïsme, lui fait horreur. Il va à 
Verdun, il conduit une ambulance, il 
voit les résultats de cette affreuse bou-
cherie. Et dès qu’il est loin du front 
la discipline militaire lui est odieuse. 
Heureusement, un soir, dans le châ-
teau où il doit se rendre pendant son 
service à l’ambulance chirurgicale, il 
découvre un piano. Il joue et, sans 
bruit, on vient l’écouter, c’est comme 
une trêve dans ces jours terribles.

Michel Bernard le suit avec bonheur 
quand il revient à la vie civile et à 
son travail de compositeur. Succès, 
tournée en Amérique. Et un soir, à 
Vienne, en 1929, la rencontre avec 
le pianiste Paul Wittgenstein, qui 
a perdu le bras droit et commande 
à Ravel le Concerto pour la main 
gauche. En 1932, alors que Ravel est 
de nouveau de passage à Vienne, Paul 
Wittgenstein organise un banquet en 
son honneur et joue le concerto, avec 
quelques modifications de son cru. 
Ravel, furieux, s’en va sans un mot. 
Mais le commanditaire a sur cette 
pièce une exclusivité pendant six ans. 
C’est donc seulement le 19 mars 1937 
que le Concerto pour la main gauche 
est joué à Paris, de la manière sou-
haitée par son auteur. Mais devant un 
Ravel malade, absent à lui-même, qui 
devait mourir le 28 décembre de la 
même année.

JoSyane SAVIGNEAU

L’été est synonyme de soleil, de plage et de détente. Mais il est aussi 
l’occasion de consacrer un peu de temps à la lecture. L’Orient Littéraire 
vous propose sept bons romans, à consommer sans modération !

Le meilleur de l’été

L'autre Maurice Ravel

LA LANGUE DU SECRET de 
Najwa Barakat (Actes Sud/
L’Orient des Livres)

Sur une colline s’élève une khan-
qâh (zaouïa) où vit une confré-
rie ésotérique ayant à sa tête un 
grand maître. Ses disciples sont 
convaincus qu’ils sont les gar-
diens d’un coffre contenant la 
Table du destin et que tous ceux 
qui s’en approcheraient seraient 
consumés par le feu. Mais le 
coffre disparaît et tombe entre 
les mains d’un jeune homme, 
Khaldoun, qui travaille chez un 
libraire versé dans la science des 
lettres. Affolés par la perte du 
coffre, les membres de la confré-
rie se lancent à sa recherche, re-
muant ciel et terre, si bien que les 
autorités se trouvent dans l’obli-
gation de charger un policier 
d’enquêter sur cette ténébreuse 
affaire… Roman allégorique aux 
résonances métaphysiques, La 
langue du secret oppose deux 
conceptions du savoir et du pou-
voir que celui-ci engendre, et 
dénonce les ravages de la parole 
qui se donne comme pouvoir 
suprême parce qu’elle serait 
d’inspiration divine. Un ouvrage 
intelligent, bien ficelé, servi par 
une très belle plume.

PERFIDIA de James Ellroy 
(Payot/Rivages)

Premier volet du Second qua-
tuor de Los Angeles, Perfidia de 
James Ellroy brosse de l'Amé-
rique du début des années 40 
un tableau sombre et nihiliste. 
« C'est mon roman le plus 
ample, le plus détaillé sur le 
plan historique, le plus acces-
sible sur le plan stylistique, et 
aussi le plus intime, affirme 
l’auteur lui-même. Plaintif, 
mélancolique, il plonge dans 
la trahison morale de l'Amé-
rique au début de la Seconde 
Guerre mondiale, avec l'inter-
nement de ses citoyens d'ori-
gine japonaise. » Dans cette 
ambiance d'apocalypse, Ellroy 
joue avec la mort, la corrup-
tion, la violence et l'anarchie. 
Mêlant réalité et fiction, il met 
en scène, à côté de personnages 
imaginaires souvent empruntés 
à ses quinze romans précédents, 
des personnages réels comme 
Joan Crawford, Bertolt Brecht, 
Rostropovitch, Bette Davis 
ou Bugsy Siegel. Une fresque 
époustouflante !

L’OMBRE DE GRAY MOUN-
TAIN de John Grisham (J-C 
Lattès)

Avocat de formation, John 
Grisham est un habitué du 
monde judiciaire. Son dernier 
roman traduit en français, 
L’ombre de Gray Mountain, 
nous entraîne à New York, 
en 2008, sur les traces de 
Samantha Kofer, juriste pro-
metteuse dans un grand cabi-
net de Wall Street… Mais la 
récession frappe. La jeune 
femme se retrouve congédiée du 
jour au lendemain. Elle quitte 
Manhattan pour s’installer à 
Brady, en Virginie, une petite 
ville minière où Mattie Wyatt 
va lui montrer comment aider 
« les vraies gens ayant de vrais 
problèmes ». Pour la première 
fois de sa carrière, Samantha va 
préparer un procès, connaître la 
violence des salles d’audience, 
recevoir des menaces. Elle ap-
prendra également que Brady, 
sous la coupe des compagnies 
minières, cache de lourds se-
crets…Un roman passionnant, 
au suspense soutenu !

LE HÉROS DISCRET de Mario 
Vargas Llosa (Gallimard)

Prix Nobel de littérature, 
Mario Vargas Llosa fait de son 
pays natal, le Pérou, le décor 
de son dernier roman, Le hé-
ros discret. À Piura, Felícito 
Yanaqué, patron d’une entre-
prise de transports, subit chan-
tages mafieux et intimidations. 
Quoique frêle, il saura cepen-
dant faire face à ses adversaires 
au point de devenir un véritable 
héros national. À Lima, Ismael, 
patron d’une riche compagnie 
d’assurances, se voit menacé 
par ses deux fils qui convoitent 
sa fortune en souhaitant sa 
mort. Là encore, l’homme sau-
ra répondre héroïquement à ces 
menaces… Entre le mélodrame 
et le vaudeville, Vargas Llosa 
s’amuse et nous amuse. Son 
livre, admirablement écrit, nous 
offre un portrait implacable du 
Pérou contemporain.

LA FILLE DU TRAIN de 
Paula Hawkins (Sonatine)

Depuis la banlieue où elle 
habite, Rachel prend le train 
deux fois par jour pour aller 
et revenir de Londres. Chaque 
jour, assise à la même place, elle 
observe une jolie maison où vit 
un couple qu’elle ne connaît 
pas et qu'elle imagine heureux. 
Mais un matin, elle découvre 
un autre homme à la fenêtre de 
cette maison. Que se passe-t-il ? 
Qui est cet individu ? Quelques 
jours plus tard, c'est avec stu-
peur qu'elle découvre la photo 
de la femme à la une des jour-
naux : elle a mystérieusement 
disparu ! Écrit par une journa-
liste anglaise, ce thriller psycho-
logique connaît un franc succès 
depuis sa sortie et sera bien-
tôt porté à l’écran par Steven 
Spielberg.

HÉLOÏSE, OUILLE ! de Jean 
Teulé (Julliard)

Jean Teulé est l'auteur d’une 
quinzaine de romans, parmi 
lesquels, Je, François Villon 
(prix du Récit biographique), 
Le magasin des suicides (traduit 
en dix-neuf langues et adapté 
en 2012 par Patrice Leconte), 
Mangez-le si vous voulez, 
Charly 9 et Le Montespan (prix 
Maison de la presse et Grand 
Prix Palatine du roman histo-
rique). Connu pour sa trucu-
lence, son esprit rabelaisien et 
sa capacité à réécrire l’histoire, 
il consacre son dernier roman 
à Pierre Abélard, le théologien 
français du XIe siècle, qui épou-
sa en secret Héloïse, son élève. 
La version qu’il nous donne 
de cette liaison sulfureuse est 
à la fois érotique et bouffonne, 
ponctuée de répliques drôles et 
décalées. À lire avec le sourire !

TOUTE LA LUMIÈRE QUE 
NOUS NE POUVONS VOIR 
d'Anthony Doerr (Albin Michel)

Vendu à deux millions d’exem-
plaires aux États-Unis, Toute la 
lumière que nous ne pouvons voir 
a obtenu le prix Pulitzer. Il nous 
raconte l’histoire de Laure, une 
jeune fille aveugle qui vit avec son 
père, serrurier au Musée d’his-
toire naturelle, et qui se réfugie en 
juin 1940 à Saint-Malo, et celle 
de Werner, un Allemand orphe-
lin, véritable génie des transmis-
sions électromagnétiques, dont 
les talents sont exploités par la 
Wehrmacht. En entrecroisant le 
destin de ces deux personnages, 
ennemis malgré eux, dans le décor 
crépusculaire d'une ville pilonnée 
par les bombes, Anthony Doerr 
dessine une fresque d'une beau-
té envoûtante. Bien plus qu'un 
roman sur la guerre, Toute la lu-
mière que nous ne pouvons voir 
est une réflexion profonde sur la 
condition humaine. 

LES QUATRE SAISONS DE L’ÉTÉ de 
Grégoire Delacourt, J-C Lattès
DAISY SISTERS de Henning Mankell, Seuil
MIRAGE de Douglas Kennedy, Belfond
NUMÉRO ZÉRO de Umberto Eco, Grasset

CHECK-POINT de Jean-Christophe Rufin, 
Gallimard
LE GÉANT ENFOUI de Kazuo Ishiguro, 
éditions des Deux Terres
PERSONNE NE LE CROIRA de Patricia J. 
MacDonald, Albin Michel

MANDERLEY FOR EVER de Tatiana de 
Rosnay, Albin Michel/Héloïse d’Ormesson
RICHIE de Raphaëlle Bacqué, Grasset
LE CRI MUET DE L’IGUANE de Daniel 
Picouly, Albin Michel

JULES de Didier Van Cauwelaert, Albin 
Michel
LA NOUVELLE VIE D’ARSÈNE LUPIN 
d'Adrien Goetz, Grasset

Maurice Ravel - D.R.

D.R. D.R.

Et aussi :



LA CLARINETTE de Vassilis Alexakis, Seuil, 2015, 
350 p.

Le narrateur de La clarinette 
est un homme de charmante 
compagnie. Il vous reçoit sur 
la terrasse de sa maison en 

bord de mer, il vous sert un ouzo bien 
frais et vous régale de ses petites his-
toires racontées d’une voix douce qui 
vous berce au rythme des vagues clapo-
tant sur la plage. Les récits s’enchaînent 
de manière agréable et fluide, saupou-
drés ici d’une réflexion, là d’un trait 
d’esprit ou d’un jeu de mots. Les su-
jets abordés sont souvent graves, tra-
giques même, mais votre hôte n’appar-
tient pas à cette sorte d’individus qui 
se complaisent dans l’étalage de leurs 
plaies purulentes sur fond de sanglots et 
de gémissements. Sa pudeur mâtinée de 
tact et de dérision l’empêche de glisser 
sur la pente du pathos, même quand il 
évoque les souffrances d’un ami de qua-
rante ans, l’éditeur parisien Jean-Marc 
Roberts, et d’un pays natal, la Grèce, 
qui n’en finit pas de se débattre dans ses 
crises et ses contradictions.

De fait, la France et la Grèce consti-
tuent les pôles géographiques du livre. 
Les quatre chapitres de La clarinette 
dessinent un va-et-vient permanent 
entre ces deux pays : à Paris, le nar-
rateur constate sa désaffection pour 
une ville qu’il conjugue désormais au 
passé, n’y trouvant plus que des sou-
venirs et de l’indifférence (« La capa-
cité d’indifférence des Parisiens est in-
comparable »), où il se sent d’autant 
plus seul que son ami éditeur est en 
train de passer l’arme à gauche. Quant 
à la Grèce, si le narrateur dresse l’in-
ventaire de ses maux (le chômage, la 
paupérisation, la corruption, le traite-
ment dégradant réservé aux immigrés, 
l’absence d’esprit civique, le favori-
tisme envers les nantis, à commencer 
par les armateurs et l’église), il insiste 
en même temps sur les manifestations 
de solidarité qui ont vu le jour depuis 
quelques années à Athènes : il est ques-
tion entre autres d’une équipe de foot-
ball formée de sans-abri (dont l’un des 
membres est une femme noire nommée 
Orthodoxie !), ainsi que d’un maga-
zine, Le radeau, rédigé par des SDF. Le 
narrateur-écrivain décide finalement 
de quitter Paris pour aller s’installer en 
Grèce. On le voit parcourir les lieux de 
la Ville Lumière qui ont compté pour 

lui, dans un ultime cheminement à la 
fois physique et mental aux allures de 
cérémonie d’adieu. 

Un des intérêts du livre réside dans le 
parallèle établi entre le naufrage d’un 
homme (Jean-Marc Roberts) et celui 
d’un pays (la Grèce), à la faveur d’une 
double méditation qui déploie un jeu 
d’écho subtil entre les deux situations. 
Déstabilisé par l’effondrement de ses 
repères, le narrateur est amené à ques-
tionner sa propre condition d’homme 
sujet à des ennuis de santé et des pertes 
de mémoire. « Les trous de mémoire 
sont des gouffres qui peuvent vous en-
gloutir tout entier », dit-il en commen-
tant l’oubli du mot « clarinette » dans 
ses deux langues. La mémoire le trahit 
en même temps que s’écroulent son ami 
et son pays natal.

La langue, justement, occupe une place 
centrale dans le livre. Le narrateur 
analyse son rapport aux deux langues 
grecque et française : il les compare, 
se livre à des considérations étymo-
logiques sur les mots français d’ori-
gine grecque, évoque les difficultés af-
férentes à la traduction qu’il pratique 
régulièrement. Dans le même ordre 
d’idées, il précise que son roman aurait 
dû être écrit en grec mais que la langue 
de Molière s’est imposée à lui quand il 
a renoncé à son projet initial (consa-
crer un livre à la crise grecque et à la 
mémoire) pour composer un « tom-
beau » en hommage à son ami-édi-
teur. Pouvait-il s’adresser à Jean-Marc 
Roberts autrement qu’en français ?

Un autre enjeu majeur de La clarinette, 
lié au précédent, est celui de l’écriture. 
Il se manifeste à travers les nombreux 

commentaires du narrateur sur ses 
propres livres et ceux de Jean-Marc 
Roberts, Constantin Cavafy, Yorgos 
Théotokas, François Bott, etc. Le 
même enjeu littéraire se profile derrière 
les réflexions récurrentes sur le texte en 
cours et les problèmes de genèse qu’il 
pose, sans oublier les observations re-
latives à la question du genre illustrée 
par l’ouvrage : La clarinette est en effet 
un livre inclassable qui tient à la fois 
du roman, de l’autofiction, de l’auto-
biographie et de l’essai. « J’ai toujours 
pensé que les récits autobiographiques 
comportaient autant de mensonges que 
les œuvres de fiction, écrit Alexakis 
avec malice. C’est vrai des miens, en 
tout cas, que j’intitule romans pour 
la bonne raison que je mens tout le 
temps, comme dans la vie ». De fait le 
narrateur s’amuse à brouiller les pistes 
en mêlant réalité et fiction. On le sur-
prend qui masque certains noms sous 
des pseudonymes, qui donne de fausses 
dates, faisant mourir Gilbert Bécaud le 
11 septembre 2001 par exemple, alors 
que le chanteur est décédé le 18 dé-
cembre de la même année.

Ce qui frappe également dans ce livre, 
c’est l’abondance des faits anodins 
rapportés par le narrateur. Certes, on 
trouve dans La clarinette des scènes 
fortes et significatives, comme la ren-
contre avec la sœur centenaire d’un 
écrivain grec, ou l’ultime visite à 
Roberts dans sa chambre d’hôpital, 
quand le narrateur devine la mort de 
son ami à un simple détail : « C’est la 
disparition de tes pantoufles, mon cher, 
qui m’a révélé que tu ne dormais pas. » 
Mais il y a aussi nombre d’épisodes qui 
peuvent sembler futiles à première vue, 
comme lorsque le narrateur évoque la 
petite poussière sur sa page blanche, 
ou qu’il scrute les gouttes d’eau tom-
bées par terre, les comparant à des 
pièces de monnaie selon leur taille. Le 
lecteur se trouve englouti dans ce ver-
tige du minuscule nourri d’énuméra-
tions et d’accumulations. Le narrateur 
le reconnaît du reste en se deman-
dant avec une bonne dose d’autodé-
rision : « Serais-je en passe de deve-
nir bavard ? (…) Finirai-je ma vie par 
une très longue allocution, en espérant 
que la Mort, écœurée par ma loquacité, 
quittera les lieux avant que j’aie termi-
né ? » Interrogation capitale, car c’est 
bien là ce qui motive la démarche de 
Vassilis Alexakis dans La clarinette : 
retenir la vie quand la mort, irrésisti-
blement, vous aspire.

ramy ZEIN

Si la Première Guerre mondiale a 
peu inspiré les romanciers liba-
nais, elle a, en revanche, nour-

ri de nombreuses œuvres majeures 
de la littérature mondiale. Présentés 
par Antoine Compagnon, les ex-
traits des meilleurs ouvrages ayant 
pour sujet la Première Guerre mon-
diale ont été rassemblés dans un vo-
lumineux recueil intitulé La Grande 
Guerre des écrivains et découpés en 
chapitres suivant des thèmes précis. 
Au chapitre « L’été 14 », on retrouve 
ainsi des poèmes d’Apollinaire, des 

extraits du journal de Gide, des 
textes de Stefan Zweig, Ernst Jünger, 
Colette, Roger Martin du Gard, 
Céline, Barrès (sur Péguy, mort au 
champ d’honneur), Yourcenar et 
Cendrard. Au chapitre « Le Front », 
Genevoix côtoie Dorgelès, auteur 
de l’inoubliable roman Les Croix 
de bois, Giono, Paulhan, Kessel, 
Cocteau, Dos Passos, Hemingway 
(qui fut brancardier), sans oublier 
les poètes Éluard, Breton et Aragon. 
Dans « Les échelons : entre lignes 
et arrière-lignes », on découvre 

Sassoon, De Gaulle (dans ses Lettres), 
Barbusse et son roman Le feu (cou-
ronné en 1916 par le prix Goncourt), 
Malaparte, Virginia Woolf et Robert 
Graves. Dans « L’arrière », qui nous 
montre comment la vie continuait 
loin du front et nous révèle l’univers 
des « embusqués », sont réunis les 
textes de Pierre Reverdy, Max Jacob, 
Drieu La Rochelle ou Proust, alors 
que « Mémoire et oubli » propose 
des extraits d’Ezra Pound, Henry 
de Montherlant, Kipling, Katherine 
Mansfield, Faulkner, Camus, Claude 

Simon, Bernanos, Roland Barthes 
et Senghor, auteur de l’admirable 
poème « Aux tirailleurs sénégalais 
morts pour la France ». 

On regrettera toutefois l’absence de 
Georges Duhamel, qui a pourtant 
bien raconté, dans Vie des martyrs 
(1917), les affres de la guerre à tra-
vers les hôpitaux qu’il visitait en tant 
que médecin, et celle d’Erich-Maria 
Remarque, l’auteur du chef-d’œuvre 
Im Westen nichts Neues (À l’ouest 
rien de nouveau), adapté avec succès 

au cinéma et brûlé lors des autoda-
fés de 1933 en Allemagne, qui nous 
décrit la guerre des tranchées du côté 
allemand. On regrettera aussi que le 
journal de guerre d’une personnalité 
aussi brillante que Gabriel Bounoure, 
qui fut soldat avant de fonder l’École 
Supérieure des Lettres de Beyrouth, 
n’ait pas encore été édité pour méri-
ter de figurer dans cette monumentale 
anthologie !

a.n.

LA GRANDE GUERRE DES ÉCRIVAINS, D’APOL-
LINAIRE À ZWEIG, textes choisis et présentés par 
Antoine Compagnon, Gallimard, 2014, 840 p.

VILLA DES FEMMES de Charif 
Majdalani, Seuil, 2015, 288 p.

Assis sur le per-
ron stratégique 
qui mène à la 

maison de ses patrons, 
le chauffeur qui n’a pas 
d’histoire personnelle, 
jette quelques regards 
avides sur Karine la fille 
de famille ou la bonne 
Jamilée, bien faites en 
chair, et raconte la splen-
deur et la misère des 
Hayeck, si bien nommés 
pour des industriels en 
textile dans une proche 
banlieue de Beyrouth. À 
coup de rétrospections, 
d’ellipses ou même de 
paralipses comme les ap-
pellent Gérard Genette, 
écoutant aux portes, 
éventant des confidences 
et même imaginant des 
scènes auxquelles son sta-
tut de subordonné lui in-
terdisait l’accès, Noula 
(alias Nicolas) de son 
prénom bien grec-or-
thodoxe, décline la paix 
d’antan sous forme d’images senso-
rielles. Comment on aérait les tapis 
en les jetant sur les rambardes ou les 
plates-bandes, on faisait son eau de 
fleurs d’orangers soi-même dans le ga-
rage, on accueillait les colporteurs tels 
des « magiciens » bardes d’étoffes ou 
de fruits, le poissonnier à bicyclette, les 
matelassiers battant le coton comme 

neige ou les affuteurs fai-
sant grincer leurs pierres 
mais aussi comment le 
patriarche de la famille 
Skandar Hayeck faisait et 
défaisait les conseils mu-
nicipaux tout comme il 
affranchissait les petites 
servantes des environs 
de Baalbeck de la tutelle 
d’un père esclavagiste.

Image d’Épinal, vue de 
façade bien sûr, parce que 
les lézardes sont là de-
puis le début et attendent 
les secousses pour mon-
trer leur béance : ma-
riage d’intérêt au mépris 
du choix du cœur et dont 
ne guérira presque jamais 
Marie Ghosn la maîtresse 
de maison, rivalité féroce 
entre femmes, envenimée 
par Mado, sœur aigrie de 

Skandar et dépositaire d’une certaine 
idée de la famille, conflit de générations, 
manque de réalisme dans la conduite 
des affaires… Villa des femmes se 
prête ainsi intelligemment à une lec-
ture politique du destin libanais sur 
lequel se sont conjurés les conflits in-
ternes et les assauts venus de l’extérieur. 
Les Palestiniens en armes du camp de 

réfugiés essaient d’imposer leur propre 
loi dans les environs, les milices locales 
du même bord confessionnel que les 
Hayeck feront autant sinon plus de tort 
à la maison et à ses habitants.

Mais c’est la mort du père de famille 
et de l’industriel qui fera basculer ce 
monde : « Les plus volubiles rappor-
teront la panique, le sentiment subit 
que le monde n’avait plus de maître, 
et comment après qu’ils eurent déposé 
le patron sur le grand canapé dans son 
bureau, aucun d’entre eux n’osa pro-
noncer le mot fatidique sur la mort du 
chef. » Le fils aîné, avec son projet bi-
don de manufacture de bière Phénix qui 
ne fera rien renaître, achèvera la fortune 
familiale et livrera la « villa » située sur 
la ligne de démarcation, à la guerre et 
aux… femmes. Mado, Marie, Karine et 
Jamilée, encadrées par le seul Noula et 
son pistolet inoffensif, resteront là sous 
les obus et les assauts, animées par une 
détermination, un « entêtement mortel 
parce qu’aucune d’elles ne voulait lais-
ser à l’autre le bénéfice de veiller à la 
maison, de porter la gloire d’y avoir ré-
sisté, ou d’y être morte ». L’héroïsme de 
ces femmes qui frôle le désir suicidaire 
lorsque Mado défiait par exemple les 
francs-tireurs en se tenant debout sur 
son balcon au beau milieu des échauf-
fourées, compense la médiocrité bour-
geoise et les petites stratégies de survie 
pendant la guerre libanaise qui a cham-
boulé tant de destins.

Restait le cadet, Hareth, parti par terre 
et mer vers des aventures où il s’aco-
quina avec des mercenaires italiens ou 
anglais, participa à l’expédition d’inva-
sion des îles du Verseau, suivit sa jeune 
amante dans toutes les capitales où était 
nommé son ambassadeur de mari et 
chercha dans la nuit afghane constellée 
de poussières d’argent à portée de main, 
« sa part d’immortalité » et qu’un taxi 
ramènera un jour inattendu devant le 
perron de Noula !

Le sens du rythme, l’ironie souvent 
tendre, le jeu du temps font de la lecture 
de Villa des femmes une promenade de 
plaisir dans cette histoire libanaise de 
folies salvatrices.

Jabbour DOUAIHY

uand on pénètre 
dans la demeure de 
Ramzi Toufic Salamé 
à Broumana, on se 
retrouve dans un de 
ces hôtels charmants 

où, au siècle dernier, les familles liba-
naises s’en venaient « estiver » pour 
fuir les chaleurs de la capitale. Vingt-
six chambres, de vastes salons, des 
caves voûtées, un restaurant et un pub 
se côtoient dans ce lieu fascinant flan-
qué d’arbres centenaires. Salamé est 
un esthète : une immense bibliothèque 
témoigne de son amour des livres ; les 
toiles qui ornent les murs attestent de 
son talent de peintre. À la manière de 
Gibran et de Blake, il cultive deux pas-
sions : l’écriture et la peinture. C’est 
aussi un grand nostalgique : cette mai-
son historique, avec ses façades en 
pierre de taille et ses meubles antiques, 
de même que les tableaux représentant 

des édifices anciens et le petit « mu-
sée » qui réunit toutes sortes d’objets 
traditionnels, dont une soixantaine de 
mortiers (« jorn »), prouvent bien son 
attachement viscéral au patrimoine 
libanais. Dans une pièce de cette de-
meure, on découvre même, avec stu-
peur, un vieux siège de coiffeur avec tout 
l’attirail qui l’accompagne. « Le salon 
de coiffure où je me rendais depuis l’en-
fance a fermé ses portes, raconte-t-il. Je 
me suis empressé d’en racheter tout 
l’équipement pour l’installer chez moi ! 
Désormais, je me fais couper les che-
veux à domicile, entouré des objets fa-
miliers qui se trouvaient chez mon coif-
feur… » Fétichisme, attachement au 
passé ? L’homme est surprenant à plus 
d’un égard. Après des études au col-
lège Notre-Dame de Jamhour (promo 
72), ce fils d’un émigré ayant fait for-
tune au Libéria décroche un diplôme 
en droit de l’Université Libanaise et 

un autre en management de l’Univer-
sité Américaine de Beyrouth, et se lance 
dans le monde des affaires. Il gère plu-
sieurs restaurants et pubs ; pendant la 
guerre, il a l’intuition de vendre à la 
télévision libanaise la série Goldorak 
(Grendizer) et d’en distribuer les fi-
gurines sur le marché local. « Ce fut 

un succès phénoménal, se souvient-
il. Nous avons même produit la ver-
sion en arabe de la chanson du géné-
rique : elle est devenue mythique ! » 
Parallèlement à ses activités commer-
ciales, Ramzi T. Salamé se passionne 
pour les mots. Après Le prince des cy-
niques (Buchet-Chastel/FMA, 1999), 

Trésors (FMA, 2003), La pierre m’a 
parlé (L’Harmattan : FMA, 2005), La 
caste supérieure (L’Harmattan/FMA ; 
2007) et La République des paysans 
(L’Harmattan/FMA, 2011) – qui ra-
conte l’histoire de la révolution me-
née par Tanios Chahine et qui, dans 
sa version arabe (publiée par les édi-
tions Sa’er al-Mashreq) a fait un ta-
bac dans les écoles –, il vient de signer 
un roman bouleversant, Les rescapés, 
qui nous plonge dans le Liban de la 
Grande Guerre. Fort bien documenté, 
ce livre est l’un des rares à traiter de 
cette époque douloureuse qui connut 
blocus, famine, invasion de saute-
relles, pendaisons et massacres. Sans 
jamais minimiser le rôle néfaste joué 
par les Turcs, il nous révèle les effets 
dévastateurs du blocus imposé par les 
Alliés : « Les Britanniques ont empê-
ché l’arrivée au Mont-Liban de deux 
navires chargés de vivres envoyés des 
États-Unis par les émigrés libanais ! » 
déplore-t-il. Bien qu’il s’agisse d’une 
fiction, le lecteur s’instruit en suivant 
le parcours du jeune avocat Boulos et 
découvre avec amertume la face obs-
cure des hommes. « Dans tous mes 
livres, affirme l’auteur, je critique la 
nature humaine. Égoïsme, cupidité, vo-
lonté de domination, soif de pouvoir, 

cynisme… sont des travers que je dé-
nonce avec vigueur. Il existe toutefois, 
fort heureusement, des hommes de 
bonne volonté qui, par leurs actions 
et leur dévouement, sauvent l’huma-
nité. » Dans son roman, face à Jamal 
Pacha le Sanguinaire, face aux spécu-
lateurs sans scrupules, se dressent des 
personnages intègres et patriotes, lu-
mières d’espoir au milieu de cette tragé-
die qui coûta la vie à la moitié de la po-
pulation du Mont-Liban. « Je me suis 
beaucoup documenté sur cette période, 
déclare Ramzi T. Salamé. Quoique cru-
ciale, elle n’a pas fait l’objet d’une litté-
rature importante, excepté Le pain de 
Toufic Youssef Aouad. J’ai voulu, à tra-
vers mon livre, dissiper certaines idées 
reçues et rétablir la vérité. » L’ouvrage, 
qui sera bientôt traduit en arabe aux 
éditions Sa’er al-Mashreq, constitue 
une contribution romanesque essen-
tielle à l’histoire de la Grande Guerre 
dont on commémore le centenaire. À 
côté des « Poilus », justement célébrés 
en France, il faudra désormais réserver 
une place aux « Rescapés » !

alexandre NAJJAR

LES RESCAPÉS de Ramzi T. Salamé, L’Harmattan, 
2015, 285 p. 

VIII Portrait
Ramzi T. Salamé : un esthète nostalgique

Une villa au 
cœur de la folie 
libanaise

Retenir la vie

La Grande Guerre vue par les écrivains

Romancier et peintre, Ramzi T. Salamé 
vient de publier un ouvrage passionnant 
ayant pour toile de fond la Première Guerre 
mondiale au Liban. Rencontre avec un 
écrivain atypique et passionné. 
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Villa des 
femmes 

se prête 
intelligem-
ment à une 

lecture 
politique 
du destin 
libanais.


