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Édito

Quota

M

a dernière discussion
avec Samir Kassir, la
veille de sa mort, a
porté sur la question du quota
réservé aux femmes aux élections
législatives. Selon lui, quoique
discutable, ce mécanisme avait
au moins le mérite d’imposer,
pendant une phase transitoire, la
présence de la gent féminine sur
les listes électorales concoctées
par des partis machistes, et de la
roder à l’exercice de la politique.
Dix ans plus tard, alors que le
gouvernement actuel se targue de
compter en son sein un ministre
pour les Affaires de la femme, le
Parlement (qui ne compte que
quatre femmes) a accouché d’une
loi bancale où la question du quota est tout simplement écartée,
comme si le classement du Liban
au 180e rang (sur 184) dans la
liste des pays accordant une place
aux femmes au Parlement était
une source de fierté nationale.
Bien sûr, il y aura toujours des
mécontents pour prétendre que
la responsabilité de cette carence
incombe aux femmes elles-mêmes
qui devraient arracher ce droit par
la force en se présentant spontanément aux élections, mais cette
thèse occulte le fait que nous
vivons dans une société patriarcale où la mentalité ne peut pas
changer du jour au lendemain,
une société à laquelle il faut dicter les règles du jeu pour qu’elle
s’habitue à jouer selon les règles.
L’exemple du gouvernement Macron ou celui de la plupart des
pays scandinaves, où la parité
est scrupuleusement respectée,
de même que la loi française
Copé-Zimmerman qui, à partir
de 2017, a imposé la présence
de 40% de femmes au moins au
sein du conseil d’administration
des grandes entreprises, auraient
pourtant dû faire réfléchir nos
braves députés, si excités à l’idée
de proroger leur mandat pour la
troisième fois consécutive, au mépris des principes constitutionnels les plus élémentaires, qu’ils
n’ont pas trouvé le temps d’accorder à la moitié de notre société
le droit de se mêler de politique.
À moins que, conscients de leur
échec cuisant depuis leur arrivée dans l’hémicycle, ils n’aient
redouté de bousculer leurs habitudes de somnolence et de corruption en accueillant en masse au
Parlement des femmes capables de
révolutionner le système !
Alexandre NAJJAR
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Eduardo Mendoza :

ambassadeur littéraire malgré lui
Dès la parution de
son premier roman
en 1975, année de
la mort de Franco,
Eduardo Mendoza
devient le précurseur
du postmodernisme
espagnol.

ce que le lecteur pense et ce qu’il entend lorsqu’il lit mes phrases, dans
cette étrange opération qui a lieu
dans le cerveau et qui fait que les
mots que nous lisons avec les yeux,
nous les entendons aussi dans la
tête. Le sens musical est quelque
chose de très important pour moi.
Je compose mes phrases comme on
peut composer de la musique ou des
textes pour le théâtre. Et c’est pourquoi il est très important d’avoir
un bon traducteur qui sache transmettre le rythme de l’écriture impulsé par l’auteur. Cette exigence a été
aussi la mienne en tant que traducteur littéraire.

É

crivain espagnol né à
Barcelone le 11 janvier 1943, Eduardo
Mendoza vit entre
Barcelone et Londres.
La Vérité sur l’affaire Savolta, son
premier roman, porte sur la répression des anarchistes catalans au
début du XXe siècle. Frappé par la
censure franquiste, il connaît un
succès immédiat, reçoit le Prix de la
Critique en 1976 et devient « Le »
roman de la transition de la dictature à la démocratie. Unanimement
salué comme l’un des chefs de file
des romanciers de sa génération,
Mendoza a vu ses romans couronnés de prestigieux prix littéraires
tels que le prix Planeta 2010, le
prix Franz Kafka 2015 et le prix
Cervantes en 2016. Son œuvre est
traduite dans le monde entier.
Mendoza est passé par la faculté
de droit à Barcelone puis par des
études de sociologie à Londres, expériences qui participent à forger
sa réflexion engagée sur la société et le langage éclectique, parfois
jalonné de jargon juridique et bureaucratique, dont sont injectés ses
romans. Après quelques années à
New York où il est traducteur pour
l’ONU, Mendoza revient en 1982 à
Barcelone pour écrire. Avant de se
consacrer à la littérature, il sera pendant plusieurs années, traducteur
littéraire et enseignant de traduction
et d’interprétariat.
Eduardo Mendoza parle catalan,
castillan, français et anglais et écrit
sous le signe d’une tradition littéraire puisant dans le castillan et le
catalan. Son style unique est d’une
densité et originalité telles que la
trame narrative en devient presque
secondaire, aussi inventive qu’elle
soit. Cette impression a en tout cas
persisté tout au long de la lecture
de sa dernière parution en français
Les Égarements de Mademoiselle
Baxter (Seuil, 2016).
Burlesque et baroque, l’écriture de
Mendoza mêle dans des constructions labyrinthiques complexes
qu’il faut sans cesse traverser et reconstituer, différents genres du roman – policier, social, picaresque,
historique, gothique, sentimental,
science-fictionnel. Dans une intrication étroite entre parodie et réalisme, se jouant du politiquement
correct et des codes, et d’une plume
alliant l’emphase, la subtilité et la
vulgarité avec la souplesse naturelle
du contorsionniste, l’auteur espagnol porte un regard critique acéré
sur toute forme d’abus et de corruption exercée par le pouvoir.
Mendoza situe l’essentiel de ses intrigues dans une Barcelone effervescente, mondaine, interlope, kafkaïenne et opaque de jour comme
de nuit. Enchevêtrant et alternant
les voix narratives, les époques, les
couches sociales et les rôles – ni
l’assassin ni la victime ne sont véritablement ceux qu’ils semblent
être – l’auteur met au jour avec un
humour corrosif, les entrailles de la
société et raconte avec empathie les
trajectoires plurielles d’anti-héros
dont l’Histoire ne se souvient généralement pas.
C’est dans le cadre d’Atlantide,

Votre personnage principal est
Barcelone que vous arpentez à
toutes les époques parfois dans
un même livre. L’attachement que
vous avez pour votre ville semble
plus critique que nostalgique.

D.R.

beau Festival des littératures qui a
lieu tous les ans à Nantes, au cours
d’une rencontre au Lieu Unique
animée par le journaliste R. Solis,
que L’Orient littéraire a écouté
Eduardo Mendoza s’exprimer sur
son écriture.
Quels étaient vos premiers goûts en
matière de littérature ?
Quand j’étais enfant et que je savais à peine lire, mes premiers livres
m’ont fasciné. Les contes pour enfants et leurs images sont mes premières influences les plus importantes. Si je pense à la littérature
jeunesse, Les Mines du roi Salomon
de Henry Rider Haggard a été un
roman fondateur pour moi en tant
qu’écrivain. Il y a eu plus tard l’influence de Joyce, Dickens, Balzac,
Stendhal, Proust, puis j’ai attrapé
le virus du roman noir américain et
des intrigues tissées par les grandes
dames du crime anglais. J’ai continué à lire les classiques de la littérature française et découvert Duras
et Sarraute, mais de toutes ces aventures de lecture, c’est surtout le roman anglo-saxon qui m’a captivé.
Étudiant en droit à l’époque du
franquisme, étiez-vous engagé politiquement ou est-ce que la lutte et
l’évasion étaient pour vous principalement littéraires ?

Publicité

Je pense que nous étions tous en
tant qu’étudiants engagés dans une
lutte pour la démocratie et la liberté,
et contre l’oppression et la censure.
J’avais alors le sentiment que cette
lutte était peut-être inutile, mais
que je devais la mener par principe
et par engagement personnel. Plus
tard j’ai compris que cette période
avait été quand même importante et
avait ouvert la voie à un bouleversement politique majeur qui a connu
le succès alors qu’il aurait bien pu se
solder par l’échec.
Votre premier roman La Vérité sur
l’affaire Savolta a assis d’emblée
votre réputation et vous êtes qualifié aujourd’hui encore de précurseur du postmodernisme espagnol.
Vous reconnaissez-vous dans cette
étiquette ?
Je reconnais qu’en Espagne La
Vérité sur l’affaire Savolta a été
le premier roman de la transition
et cela pour une raison d’ordre
purement chronologique. Je n’ai
rien inventé personnellement, rien
changé à ce qui était déjà dans l’air
du temps, et il est vrai que mon roman a été publié l’année où Franco
est mort. Tout ce qui est arrivé
à ce moment-là a pris d’emblée
une grande importance dans tous
les domaines, y compris dans la
littérature.

Parlez-nous d’une signature très
présente dans votre œuvre : le goût
pour la surprise, pour le coup de
théâtre et pour le théâtre tout court.
Je pense que le théâtre est ce qui
fonde ma carrière littéraire. Mon
père était épris de théâtre et lorsque
j’étais enfant, je suis allé au théâtre
avec lui pour voir tout d’abord des
pièces pour enfants puis des pièces
pour adultes dès l’âge de 7 ans.
Naturellement, je ne comprenais pas
grand-chose mais tout me semblait
si fantastique. Je pense que tous mes
romans sont de petites scènes de
théâtre. Les scènes commencent et
finissent avec l’impression d’un rideau qui se lève ou qui tombe sous
l’effet d’un coup de théâtre. C’est
peut-être là à la fois l’une de leurs
vertus et l’un de leurs vices.
Compte tenu de cette dimension
dramaturgique, écrivez-vous à
haute voix ?
Non. Tous mes romans pourraient
être pris pour une sorte de pièce
de théâtre à teneur cinématographique, non parce qu’ils sont très
oraux, mais parce qu’ils sont imaginés comme des scènes théâtrales. Je
pense que je suis plus un auteur dramatique qu’un écrivain de roman
policier. Il s’agit pour moi de trouver la bonne mesure, de comprendre

J’ai commencé à écrire parce que
j’étais intéressé par l’histoire et par
l’évolution des sociétés et comme
je suis de Barcelone, il me semblait
évident de cultiver ce terrain familier. Barcelone est une ville intéressante parce que, comme beaucoup
de villes européennes, elle a une
industrie puissante, de grands problèmes sociaux et un pouvoir politique dont le rôle direct est plus ou
moins déguisé. J’étais intéressé par
les mythes fondateurs de l’histoire
de Barcelone, qu’ils soient vrais
ou pure imagination. Barcelone
est presque une ville sans histoire
même si elle a ses historiens ; c’est
aussi une ville animée par une quête
de la mémoire collective. J’ai pris
Barcelone comme lieu de mes romans, sans amour, sans sentiment
spécial. Cela me semblait naturel.
Mais avec le passage de l’anonymat
à la célébrité touristique mondiale
qu’a connu Barcelone, je suis devenu
malgré moi l’ambassadeur littéraire
de cette ville, l’apôtre de quelque
chose que j’ignore. Aujourd’hui, il
me semble bon d’accepter les choses
telles qu’elles sont.
Comment voyez-vous justement
cette métamorphose de Barcelone
en ville super touristique ?
Je le vis comme un citoyen et comme
un observateur de l’évolution des
villes qui se retire pour écrire. Mon
premier roman a été précisément
une étude de la formation de la
Barcelone moderne. Maintenant,
je suis fatigué et je ne sais plus si je
veux encore écrire sur Barcelone. Je
pense qu’elle perd effectivement une
partie de son âme. Je ne sais pas non
plus si une ville doit avoir une identité ou pas, ou si Barcelone n’est pas
en train de devenir l’imitation d’une
carte postale que recherchent les
touristes.
Imagineriez-vous écrire un roman sur Barcelone telle qu’elle est
aujourd’hui ?
Non, je ne vais pas écrire de roman
sur ce sujet. J’écris des romans où
j’aborde sur un ton léger une autre
période plus ancienne de la transformation de Barcelone. Je ne veux
pas écrire un roman sérieux. On
pourrait longuement écrire sur ce
phénomène de transformation des
villes en carte postale, Barcelone,
Venise, Singapour et tant d’autres.
Je laisse cela à quelqu’un de plus
jeune car il faut que plusieurs années passent avant de pouvoir décrire avec du recul le moment historique de la transition.
Propos recueillis par

Ritta BADDOURA
LES ÉGAREMENTS DE MADEMOISELLE
BAXTER d’Eduardo Mendoza, traduit de
l’espagnol par Delphine Valentin, Seuil, 2016,
288 p.
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Le point de vue de Bachir el-Khoury
L'image du mois
Monde arabe :
Palmyre, Alep et Damas, entre
radicalisation et
photographie et littérature
contre-révolution en
marche

C

’est À l’heure
où les aviations américaine et russe continuent, chacune de
son côté, de sillonner
les ciels syriens et
irakiens,
soutenues
distinctement au sol
par une panoplie de
D.R.
milices et d’armées
pour finir de réduire
à néant le califat autoproclamé de l’État
islamique, la « fin » de
Daech, annoncée pour
fin 2017 par certains
experts, n’en sera pas
une, même si son territoire est rayé de la
carte. L’organisation
terroriste la plus puissante de l’histoire se
transformera, le cas
échéant, à l’instar de
celles qui l’ont précédée et qui pourraient
lui succéder, en organisation clandestine,
virtuelle et réelle, basée
sur un réseau de cellules éparses et
connectées à la fois aussi bien dans la
région qu’en Europe, en Asie et ailleurs, non moins dangereuses qu’un
« État » visible, plus facile d’ailleurs à
cibler.

de la conférence économique de Sharm
el-Sheikh consacre cet
état de fait, en dépit
de certaines promesses
théoriques louables.
En attendant leur mise
en œuvre, le nouveau
pharaon ne cesse toutefois de multiplier les
annonces tonitruantes
et fortement médiatisées de projets extravagants visant, derrière
une stabilité et une
croissance en trompe
l’œil, à asseoir son
pouvoir et à renforcer
le rôle économique
de la caste militaire.
L’extension du Canal
de Suez, un projet de
plus de huit milliards
de dollars, la construction
d’une
nouvelle capitale faisant
douze fois la taille de
Manhattan – un projet de 45 milliards de
dollars – ou encore la
construction d’un pont au-dessus de
la mer rouge reliant l’Égypte à l’Arabie, sont loin de répondre aux défis
structurels du chômage des jeunes,
des inégalités, de la pauvreté – qui
touche 40% de la population égyptienne – ou encore de la corruption,
du manque de couverture sociale et
de l’analphabétisme – ces détonateurs à l’origine, du moins partiellement, de la Révolution du 25 janvier.

« Daech
n’est pas
mort et
ne mourra
pas tant
que
l’épine
n’est pas
arrachée à
sa racine. »

Daech n’est pas mort et ne mourra
pas tant que l’épine n’est pas arrachée
à sa racine. À défaut d’une obturation en profondeur de la tumeur,
la nébuleuse extrémiste continuera
de se propager, de muter, jusqu’à se
métastaser. Daech n’est surtout pas
un phénomène récent ou ponctuel,
et son « éradication » ne saurait ainsi
se confiner à des actions uniquement
ponctuelles. Au-delà des dimensions
idéologique et religieuse ultra-radicales, la pauvreté, les inégalités, l’absence abyssale d’emplois et de perspectives, notamment parmi les jeunes
– découlant de modèles économiques
rentiers ou semi-rentiers –, ainsi que
la monopolisation des ressources économiques par une poignée d’hommes
au pouvoir pendant plus d’un demisiècle, ont pesé, au moins autant, si
ce n'est davantage, dans cette montée
fulgurante du terrorisme islamique.
Al-Qaïda, Daech, al-Nosra, Boko
Haram, les Shébabs et d’autres organisations acolytes ne sont ainsi que
les variantes d’un même malaise, d’un
même désespoir, que les responsables
arabes et occidentaux s’obstinent
toujours – par ignorance ou délibérément – à ignorer.
Fait d’autant plus inquiétant : sept
ans après le début des soulèvements
arabes, la contre-révolution semble
bel et bien en marche, y compris dans
les pays ayant échappé à l’« hiver islamiste » et réussi à instaurer un semblant de stabilité.
Si la Syrie, le Yémen et la Libye
sombrent toujours dans le chaos
– lequel ne cesse d’ailleurs d’enfoncer le clou terroriste en alimentant
le tandem paupérisation/radicalisation –, d’autres se sont engagés
dans un genre différent de marche
inversée de l’Histoire, à la fois politique et économique, couronnée,
dans le cas égyptien, par le putsch
militaire mené il y a quatre ans et
l’intronisation d’un nouveau Raïs,
qui réitère les mêmes pratiques et
erreurs que ses prédécesseurs. Outre
la dérive dictatoriale, le changement du paradigme économique a
été enterré, ou du moins reporté, au
profit d’une résurrection du modèle
ante ou d’une continuité de jure de la
philosophie, de la vision et du type
de réformes économiques. Le plan
« Vision 2030 » présenté à l’occasion

Même en Tunisie, seul pays à s’être
relativement engagé sur la bonne voie
au niveau politique, la révolution
économique n’est toujours pas sur
les rails. Le chômage reste élevé, notamment parmi les jeunes et la frange
qualifiée de la population active ;
désormais 30% des jeunes diplômés
sont à la recherche d’un emploi. En
parallèle, la corruption ne cesse de
sévir. En 2015, le pays a encore reculé au classement de Transparency
International, arrivant 76e parmi
168 pays – le pire résultat depuis
la Révolution du Jasmin. Cette persistance des failles structurelles est,
sans doute, à l’origine des manifestations violentes qui ont secoué le pays
début 2016.
La même contre-révolution est
observable au Maroc, où un mouvement de protestation parti du « rif »
se poursuit depuis huit mois contre
le Roi et ses politiques économiques,
axées sur le centre aux dépens de la
périphérie et favorisant certains secteurs à d’autres.
L’heure est ainsi plus que jamais au
bilan et à une lecture approfondie et
critique aussi bien du fait terroriste
et de l’action anti-terroriste que du
concept même de développement.
Donald Trump, Vladimir Poutine,
Abdel Fattah el-Sissi, Caïd Essebsi,
Mohamad VI et d’autres responsables
locaux et internationaux continuent
de se tromper de cibles et de moyens,
tout comme l’avaient fait, sciemment
ou pas, leurs prédécesseurs.
Inutile de rappeler que « la guerre contre
le terrorisme » lancée par Georges Bush
au début des années 2000 a donné
naissance, quinze ans plus tard, à
un monstre d’autant plus périlleux
qu’Al-Qaïda et Ben Laden, qu’on
croyait pourtant « vaincus ».
Les stratégies actuelles – largage de
bombes pour « éradiquer le terrorisme à
sa source » et absence ou mauvaises réformes politiques et économiques –
s’inscrivent dans cette même logique
susceptible d’aboutir, dans une dizaine d’années, à un nouveau dénouement au moins aussi hasardeux.

Francophonie

Les VIIIe Jeux de la
francophonie

D.R.

Les VIIIe Jeux de la francophonie
2017 se tiendront du 21 au 30
juillet prochain à Abidjan en
Côte d’Ivoire. Plus de 4000
participants en provenance de 77
pays y sont attendus. Le Liban y
sera représenté aussi bien dans le
volet culturel que dans le volet
sportif.
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Agenda
Partir en livre

La 3e édition de « Partir en livre »,
manifestation gratuite, festive et
populaire destinée à transmettre
aux jeunes le plaisir de lire, se
tiendra dans toute la France du 19
au 30 juillet 2017. Plus de 3000
événements seront au programme
(consultable sur le site partir-enlivre.fr). À quand son équivalent
au Liban ?

Actualité

Bill Clinton romancier !

L’ancien président Bill Clinton
annonce la publication l’année
prochaine d’un roman coécrit
avec le célèbre écrivain James
Patterson. Son titre ? The President
is missing !

Les lauréats du prix
Méditerranée 2017

Palmyre, temple funéraire, 2002 © Michel Eisenlohr

P

almyre, Alep et Damas : trois
noms évocateurs, trois villes
de Syrie à travers lesquelles
se sont écrits plusieurs chapitres
de l’histoire des civilisations. Leurs
strates ont, selon les circonstances,
été enfouies, recouvertes, découvertes, mises en pièces ou mises en
valeur. Ou alors, comme à Damas et
à Alep, n’ont jamais cessé de faire
partie des éléments constitutifs de
l’architecture urbaine.
Michel Eisenlohr, auteur photographe depuis une quinzaine d’années, se rend en Syrie en 2002.
Interrogé sur le choix de cette destination, il répond à Anaïs Viand
(lens.fr) : « Le voyage en Syrie a
été initié par l’invitation de Issa
Touma, directeur du festival de photographie d’Alep, de présenter mon
premier reportage sur l’Afrique
de l’Ouest. Plutôt que de prendre
l’avion, j’ai préféré effectuer le trajet
par la route depuis Marseille. C’est
une manière de savourer le changement des paysages, de se mettre dans

un autre état d’esprit, prêt à découvrir un nouveau monde. D’être en
itinérance. »
En plein désert, Palmyre constitue
une halte incontournable. La grandeur et la poésie des ruines submergent le photographe. La lumière
y imprime sa marque, ciselant le
volume des colonnes, découpant le
relief des corniches. On croit la cité
abandonnée au vent ; elle se révèle
habitée par les bergers qui reposent
leur troupeau à l’ombre de ses murs,
par les enfants qui y trouvent un
immense terrain de jeu.
À Alep et Damas, le regard de
Michel Eisenlohr est happé par la
vie bouillonnante des échoppes,
des tissus flottants, par les ruelles
sombres et pavées, par cet art de
vivre qui rassemble les différentes
communautés dans le partage et le
respect.
Passionné de littérature de voyage,
Michel Eisenlohr précise : « Quel

que soit le point de départ, voyage,
reportage et littérature sont toujours
mêlés. La lecture d’un ouvrage peut
être déclencheur d’une curiosité à
aller voir. Inversement, j’aime pouvoir découvrir la vision d’écrivains,
romanciers, historiens sur un thème
ou un territoire que je vais arpenter.
Je passe donc des récits de Nerval
en Orient, des mythes de la Grèce
antique, aux romans de Laurent
Gaudet sur la Première Guerre
mondiale et aux derniers polars islandais de Ragnar Jonasson. »
Ces images sont visibles jusqu’au
17 septembre à l’exposition De
Palmyre à Glanum, à l’hôtel de Sade
à Saint-Rémy-de-Provence (tous les
jours de 9h30 à 18h).
PALMYRE, ALEP, DAMAS. IMAGES DE SYRIE,
photographies de Michel Eisenlohr, textes de Pierre
Gros, Yann Brun, Bertrand Triboulot, Houmam Saad,
Philippe Bélaval, Issa Touma, Michel Eisenlohr et
Lionel Izac, Actes Sud, 60 illustrations en quadri, 19
x 21, 2017, 120 p.

Bande dessinée

Contre l'extinction en marche

Et la bibliographie de Dumontheuil
refait alors surface. Dumontheuil
a bâti une œuvre à la fois inquiétante et drolatique. On se souvient
de son Qui a tué l’idiot ?, plongée
dans la folie collective d’un village.
Fellini n’était pas loin. Revient également en mémoire sa version délirante et sans concession de l’univers du western, dans la série Big
Foot.

LA LONGUE MARCHE DES ÉLÉPHANTS de
Nicolas Dumontheuil et Troubs, Futuropolis,
2017, 88 p.

L

e Laos était autrefois appelé Lan Xang : le royaume du
million d’éléphants. Autant
dire que leur extinction programmée fait réagir. L’idée d’une étonnante expédition, destinée à éveiller les consciences, germe alors
dans l’esprit des animateurs de
l’association ElefantAsia : faire circuler, des mois durant, de village
en village, un groupe d’éléphants.
Une longue route, jalonnée d’escales, durant laquelle l’imposante
présence des pachydermes marque
les esprits.
Pour rendre compte du périple,
l’association souhaite qu’un auteur
de bande dessinée accompagne le
convoi. Si des dessinateurs habitués à l’exercice du récit de voyage
sont d’abord pressentis (l’un d’eux,
Troubs, complètera l’album d’un
récit tendre et engagé sur le quotidien de l’association en seconde
partie d’ouvrage), ce sera finalement un auteur que l’on connait
mieux pour ses récits de fictions
foisonnants qui fera le voyage :
Nicolas Dumontheuil.
Tout le long du trajet, les membres
de l’expédition balancent entre
étonnement et inquiétude face au
dessinateur : jamais Dumontheuil

ne sort son carnet de croquis.
C’est qu’en bon auteur de fiction,
Dumontheuil est plutôt du genre à
digérer le voyage et re-construire
ensuite le récit à sa manière, à
son retour. Alors même qu’il rend
compte d’une réalité éprouvante
qu’il a vécue de l’intérieur (nous
pouvons imaginer les difficiles
conditions de cette laborieuse route
à pieds aux côtés d’animaux parfois imprévisibles), ses planches se
libèrent des soucis du témoignage
direct, respirent le bon air des souvenirs amusés et gagnent d’autant
plus en fraîcheur.
Derrière la bienveillance d’un récit qui, somme toute, reste fidèle à
l’engagement louable de ses commanditaires, se laisse deviner un
tempérament d’auteur habitué à un
ton plus débridé.

Nicolas Dumontheuil sert dans cet
album la cause de la préservation
des éléphants avec tendresse, humour, efficacité et un sens savoureux de la mise en scène des décors
naturels dont il rend les formes malléables à souhait. Pourtant, et pour
rester dans le même registre du récit
de voyage d’éléphants, on ne peut
s’empêcher de l’imaginer adapter
une œuvre dont l’étrangeté lui siérait et qui n’est pas sans rappeler
son aventure laotienne, tant par le
titre que par le contenu : Le Voyage
de l’éléphant de José Saramago. Un
roman narrant la longue route menée par un éléphant, chichement
escorté à pieds de Lisbonne jusqu’à
Vienne, car choisi pour être le cadeau qu’offre le roi Dom Jao III du
Portugal à l’archiduc Maximilen.
Nicolas Dumontheuil trouverait un
terrain de jeu à sa mesure dans la
langue malicieuse de Saramago, sa
drôlerie grinçante et sa grammaire
aux limites du raisonnable.

Ralph DOUMIT

Meilleures ventes du mois à la librairie Antoine
Auteur
1 Fred Vargas
2 Anna Gavalda
3 Laszlo Liszkai
4 Mario Vargas Llosa
5 Raphaelle Giordano
6 Darina al-Jundi
7 Raphaelle Giordano
8 Olivier Bourdeaut
9 David Lagercrantz
10 Emmanuel Macron

Titre

QUAND SORT LA RECLUSE
FENDRE L’ARMURE
LE MONDE SELON CARLOS
AUX CINQ RUE, LIMA
LE JOUR OÙ LES LIONS MANGERONT DE LA SALADE VERTE
PRISONNIÈRE DU LEVANT

Éditions

Viviane Hamy
La Dilettante
Erick Bonnier
Gallimard
Eyrolles
Grasset
TA DEUXIÈME VIE COMMENCE QUAND TU COMPRENDS QUE TU N'EN AS QU'UNE Pocket
EN ATTENDANT BOJANGLES
Folio
MILLENIUM 4 - CE QUI NE ME TUE PAS
Actes Sud
RÉVOLUTION
XO

Le prix Méditerranée 2017 a
été attribué à Metin Arditi pour
L’Enfant qui mesurait le monde
(Grasset) et le Prix Méditerranée
étranger à la romancière grecque
Ersi Sotiropoulos pour son livre Ce
qui reste de la nuit. Quant au prix
de l’essai, il est allé à André Tubeuf
pour L’Orient derrière soi.

Adieu à...

Simone Veil

Ancienne ministre,
personnalité
d’exception
connue pour
son engagement
D.R.
politique et son
combat pour la loi sur l’IVG,
Simone Veil est décédée le 30 juin
à l’âge de 89 ans. Elle a à son actif
plusieurs livres, dont Une Vie
(Stock, 2007).

Moussa Wehbé

Philosophe et penseur
libanais, professeur à
l'Université libanaise
de 1974 à 2005 et
auteur de nombreux D.R.
essais remarqués, Moussa Wehbé
vient de nous quitter. On lui
doit notamment la traduction en
arabe des œuvres de Hume, Kant,
Nietzsche, Husserl et Heidegger.

Pierre Combescot

Lauréat du prix Médicis en 1986
et du prix Goncourt en 1991, le
romancier et journaliste Pierre
Combescot est décédé le 27 juin à
l’âge de 77 ans.

Actu BD

Hibakusha

Drame romantique
ayant pour
toile de fond la
Seconde Guerre
mondiale au Japon,
Hibakusha met en
scène un Allemand
nommé Ludwig qui, arrivé à
Hiroshima avant le bombardement
américain, tombe amoureux d’une
masseuse japonaise… Un album
touchant, signé Thilde Barboni
(qui adapte ici sa propre nouvelle)
et Olivier Cinna, paru aux éditions
Dupuis.

Le Choix du roi

Première
trahison, qui
inaugure la série
Le Choix du roi,
a pour héros
Édouard VIII qui,
selon les auteurs
de l’album
(Jean-Claude Bartoll et Aurélien
Morinière), n’aurait pas abdiqué
en 1936 par amour, mais pour
des raisons obscures… Un album
surprenant et soigné, paru aux
éditions Glénat.

Crache trois fois

L’album de Davide
Reviati, Crache
trois fois, vient
de paraître aux
éditions Ici Même.
Un beau recueil
de 500 planches
en noir et blanc qui propose la
chronique d’un duo d’amis, Guido
et Moreno, qui évolue entre
Ravenne et la campagne italienne
dans les années 70 et 80...

L'O ri en t L i tté r a i r e
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atherine Cusset est
l’auteur de onze romans parus chez
Gallimard dont Le
Problème avec Jane
(Grand prix littéraire des lectrices
de Elle 2000), La Haine de la famille, Confessions d’une radine, Un
Brillant avenir (Prix Goncourt des
Lycéens 2008) et Une Éducation
catholique. L’Autre qu’on adorait
a fait partie de toutes les sélections
de prix de l’automne et obtenu les
prix Liste Goncourt/Choix roumain, Liste Goncourt/choix belge,
et Liste Goncourt/choix suisse.
Cusset est traduite dans une quinzaine de langues et vit depuis vingt
ans à New York où nous l’avons
rencontrée.
L’Autre qu’on adorait est un roman singulier qui fait revivre un
homme d’une vitalité exubérante
qui fut l’amant, puis le proche ami
de la narratrice, et qui s’est suicidé
à trente-neuf ans. Chronique d’une
mort annoncée au premier chapitre, le roman raconte le décalage
entre la personnalité brillante et
fougueuse de Thomas et la réalité
cadrée à laquelle il ne réussit pas
à s’adapter, les montagnes russes
de ses humeurs, le diagnostic tardif
de sa bipolarité qui ne suffit pas à
le sauver. Il se veut un témoignage
poignant sur la maladie mentale et
un hommage à un être lumineux,
au-delà des notions sociales de succès et d’échec.
Pour quelle raison
avez-vous souhaité
écrire ce livre, est-ce
un désir de rendre
hommage ? Un besoin de faire le deuil ?
Quel en a été l’élément
déclencheur,
alors qu’il paraît huit
ans après la mort de
votre ami ?

6

juil l e t

Catherine Cusset : le roman
vrai d’une descente aux enfers
injustice sociale que de devoir non
seulement se battre avec la maladie, mais d’être également confronté à la honte. Je me dis que s’il n’y
avait pas eu ce silence, on aurait
peut-être pu renverser le cours des
choses.

postes obtenus, publications, etc.
Pour sa vie sentimentale, je déduisais à partir de choses qu’il m’avait
confiées, et pour brosser certains
portraits, je me suis documentée.
En fait j’entrecroise plusieurs fils :
celui des sentiments et de la souffrance – pour cela, je lis beaucoup
sur la maladie. Il y a aussi son travail sur Proust : je relis tout Proust
et j’imagine sa lecture, sa façon
d’être touché par la jalousie de
Swann par exemple. Thomas était
mélomane alors que je ne connais
rien à la musique : je me renseigne,
je pose des questions sur ses goûts,
j’écoute pendant des heures, je note
les paroles. Puis je m’aperçois que
le roman est très intérieur alors que
Thomas s’intéressait à la politique.
Je me replonge dans la chronologie des événements du monde de
ces années-là et je lui attribue des
réactions. En fait, je fais avec lui ce
que je fais avec tout personnage de
roman, je compose, je reconstruis.

Le silence dont vous parlez a-t-il
continué après la découverte, tardive, de la maladie ?
Sa maladie sautait aux yeux mais
c’était comme si on ne voulait pas
la voir. Il passait des semaines sans
dormir, il connaissait des phases
d’excitation puis de déprime profonde. Mais nous ignorions, nous
ses amis, la gravité de son état.
Mon livre vise à ce qu’il y ait moins
d’ignorance, moins de honte,
moins de stigmatisation. Pour la
première fois de ma vie d’écrivain,
je souhaite que mon livre ait une
action sociale. Dans toute famille
ou presque, il y a un cas de bipolarité ou de maladie mentale. Il y
a des Thomas partout. C’est pourquoi mon livre a touché autant de
monde, et a touché de très près.
Cette façon que j’ai eue de me placer dans la tête de Thomas a beaucoup compté dans
l’impact de ce livre.

« Il était le
meilleur
ami de
mon frère,
nous
avions été
amants,
puis il a eu
une liaison
avec ma
meilleure
amie. »

C’est un livre écrit
à la fois par amour,
pour rendre vie et
pour rendre justice.
Ce dernier élément
est très important. Je
savais que j’avais envie d’écrire ce livre,
je le savais dès le décès de Thomas, mais
je n’y arrivais pas.
Je ne voulais pas faire un récit de
deuil. L’élément déclencheur a été
le fait que d’autres personnes de
mon entourage ont été touchées
par la bipolarité ou se sont suicidées. Et j’ai compris après coup
ce qu’avait vécu Thomas, ce défi
extraordinaire, cette lutte avec un
démon en lui dont il ne savait rien.
Il se battait sans savoir. Je voulais
rendre hommage à son combat. S’il
l’a perdu, c’est parce qu’il y avait
autour de sa maladie un silence
et une honte immense. C’est une
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Votre souhait est-il
aussi qu’une meilleure
compréhension de la maladie
permette à ceux qui
ont vécu le suicide
d’un proche de ressentir
moins
de
culpabilité ?

Oui
certainement.
Quand on ne sait
pas, on ne peut pas
sauver. Il ne s’agit
d’accuser personne.
Mais dans le cas de
Thomas, il aurait
fallu par exemple
l’envoyer en cure
de désintoxication,
parce que son traitement ne pouvait pas agir alors qu’il
consommait de l’alcool. Il aurait
fallu l’empêcher de repartir aux
États-Unis alors qu’il était dans
une phase de déprime. Tout cela,
je l’ai raconté du point de vue de
Thomas, montrant son sentiment
d’abandon, de trahison, alors qu’il
était entouré d’amis proches.
Parlons donc de votre méthode de
travail, de la construction de ce
texte.

Et pourtant il n’est pas un personnage de roman, il y avait donc un
risque inhérent à cette entreprise.

© C. Helie / Gallimard

La première partie du livre, celle
qui couvre les années de jeunesse de
Thomas, de ses 18 à ses 25 ans, je
l’ai écrite avec une relative facilité
parce que je la connaissais bien. Il
était le meilleur ami de mon frère,
nous avions été amants, puis il a eu
une liaison avec ma meilleure amie.
J’en avais donc été le témoin et j’ai
écrit ces années-là de mon point de
vue. Mais une fois terminées ces
cent pages, je suis bloquée, je n’y
arrive plus, je passe à d’autres projets. J’ai en tête un échange que j’ai
eu avec Thomas des années auparavant alors que je lui avais donné
à lire des pages d’un livre que je
projetais de publier sur mes amis
et où il figurait. Il avait détesté le
portrait que j’avais fait de lui et
m’avait dit : « Tu sais Catherine,
les gens ont quand même une vie
intérieure… » Je voulais donc cette
fois écrire un livre qu’il aurait approuvé. Et puis longtemps après
l’écriture de cette première partie, en 2013, j’ai comme une vision. Je suis à la piscine, je nage,
et j’entends une voix. Une phrase
s’imprime dans ma tête, qui dit
son combat et sa souffrance et
qui est une voix où il s’adresse à
lui-même. Le « tu » que j’ai donc
adopté pour écrire le livre, ce n’est
pas moi qui le dis, ce n’est pas une
adresse de ma part. C’est lui qui se
parle à lui-même. Ce jour-là, je suis

rentrée chez moi et j’ai recommencé à écrire en adoptant ce « tu », en
donnant la parole à Thomas.
Ce changement de point de vue
marque donc un glissement dans
le sujet-même du livre.
Oui, parce que loin d’être le récit
d’une amitié, comme pouvait le
brosser les cent premières pages,
le sujet du livre devient le trajet de
Thomas vers la mort à partir du
diagnostic de sa maladie. Ce n’est
donc plus un livre sur la fin d’une
amitié, thème relativement banal,
mais le roman d’une tragédie. Ce
n’est plus un livre sur moi mais un
livre sur lui.
C’est quelque chose de troublant
pour le lecteur, cette façon que
vous avez de raconter avec précision des moments, des dialogues,
des scènes où vous n’étiez pas
présente.
Oui, je le conçois, mais c’est cela
que je voulais, me glisser dans sa
tête, raconter de son point de vue.
C’est en cela que ce livre est un vrai
roman. Ma méthode a consisté à
établir une chronologie très précise
des événements de la vie de Thomas.
J’ai une très bonne mémoire et je
me souvenais de pas mal de faits
concernant sa vie professionnelle,

Oui, certainement, et certains ont
pu me reprocher d’avoir
mis en avant sa face
sombre alors que c’était
un être solaire, rayonnant, séduisant, et qui
prenait parfois toute la
place. Mais mon livre
est né d’une empathie,
d’une intuition de sa
souffrance. Et c’est
pourquoi je n’ai jamais
eu de doutes sur la qualité de ce roman, quand
bien même je savais que
certains de ses proches
pourraient en prendre
ombrage. Et je souhaite
souligner au passage
que je ne m’y suis pas
donné le beau rôle. La
Catherine du roman est quelqu’un
qui n’écoute pas, ne comprend pas.

un legs de mon éducation judéochrétienne. Mais cette fois-ci, c’est
différent. La haine de soi qui est
liée à mon geste littéraire est finalement quelque chose de très narcissique. Ici je me mets à l’écoute de
l’autre. Ce n’est plus moi qui suis
au centre, c’est Thomas. Je crois
qu’une page s’est tournée pour moi
avec ce livre.
Y avait-il quelque chose de jubilatoire pour vous à vous exposer de
la sorte dans vos livres ?
Toute écriture a quelque chose de
jubilatoire. Pour moi, cette jubilation est en rapport avec la question de la vérité, la vérité des émotions. Je cherche à être fidèle à ma
mémoire, à la mémoire de mon
émotion, c’est-à-dire à retrouver
l’émotion d’une époque perdue.
Par exemple restituer au plus juste
l’émotion qui me traverse quand
à douze ans, je fais à Dieu la promesse de ne plus haïr ma sœur.
Ce peut être comique quand je
raconte ça aujourd’hui, mais c’est
une émotion très intense et le moteur de mon écriture est toujours la
recherche de la vérité. En cela, je
m’expose totalement,
je ne cherche pas à me
protéger. Je veux dire
les choses sans mentir,
sans masque social.

« Le
moteur
de mon
écriture
est
toujours
la
recherche
de la
vérité. »

Oui, en effet, et cette façon d’avoir
un regard critique sur vousmême est une constante dans
vos ouvrages. Est-ce une posture
littéraire ?
On retrouve ce regard autocritique
dans Confessions d’une radine ou
dans La Haine de la famille. À la
base de mes ouvrages d’autofiction,
il y a la haine de soi. Dans Une
Éducation catholique par exemple,
je raconte combien je me détestais
à quatorze ans et comment j’ai
voulu me tuer. Sans doute est-ce

Évoquons pour finir
votre éloignement de
la France, votre relation aux États-Unis
où vous vivez depuis
tant d’années. Est-ce
le fruit du hasard ou
un choix délibéré ?

Un peu des deux sans
doute. Au départ, je
vais aux États-Unis
pour apprendre l’anglais. Deux ans après,
je rencontre celui qui deviendra
mon mari. Mais c’est un Européen
et il parle français. Il aurait donc
été tout à fait envisageable que
nous rentrions en France. Mais
cela m’arrangeait sans doute d’être
loin. La distance que j’ai mise entre
moi et mes proches est probablement ce qui m’a permis d’écrire ce
que j’ai écrit, ce qui m’a protégée.
Se dévoiler était possible parce que
j’étais loin.
Propos recueillis par

Georgia MAKHLOUF
L’AUTRE QU’ON ADORAIT de Catherine Cusset,
Gallimard, 2016, 304 p.

Romans

Vénus Khoury-Ghata : grandeur
et décadence d’une reine noire
L’ADIEU À LA FEMME ROUGE de
Vénus Khoury-Ghata, Mercure de
France, 2017, 175 p.

D

ans un entretien récent à
L’Orient littéraire, Vénus
Khoury-Ghata
revenait
sur cet aller-retour dans son œuvre
entre roman et poésie. Elle expliquait que souvent, elle s’emparait
d’un sujet d’abord de façon intuitive, comme sous le coup d’une inspiration quasi prémonitoire, et que
les mots lui venaient sans qu’elle
ne sache où ils la mèneraient. Ces
premières explorations prenaient
une forme poétique. Mais par la
suite, il arrivait que le thème traité continue à l’occuper ; elle y revenait alors de façon plus raisonnée pour l’approfondir dans un
roman. Avec son dernier ouvrage
qui vient de paraître, L’Adieu à la
femme rouge, on a le sentiment
que la dichotomie entre poésie et
roman a disparu et que l’auteure
invente une forme nouvelle qui
s’apparente au conte : un roman
poétique. Elle s’appuie en effet sur
un récit structuré, des personnages
bien définis même si atypiques, des
péripéties nombreuses, mais elle le
fait avec une langue éminemment

imagée,
visionnaire,
libre, ne s’embarrassant
pas des exigences de la
narration classique, faisant souvent le choix
de la fantaisie ou de
l’humour et non de la
vraisemblance psychologique ou de l’exactitude sociologique. Ce
parti pris apporte au roman une
vivacité et une rapidité qui courtcircuite le cliché, le stéréotype, les
figures obligées de ce type de récit.
Car le thème abordé ici s’inscrit dans la réalité brutale et dure
du monde actuel, et en particulier dans le drame des migrants,
ceux qui font le choix de quitter leur pays au péril de leurs vies
pour tenter d’aller vers un avenir
meilleur. C’est bien le cas de « la
femme rouge », qui a quitté la palmeraie où elle vivait pour suivre
un photographe occidental, fasciné par le spectacle qu’elle offrait en se lavant les cheveux,
les massant avec une terre argileuse et rouge, les nattant ensuite
au sommet de son crâne. Ses clichés feront la une des journaux et
la femme deviendra très vite une
top-model dont les charmes s’étaleront sur les murs des villes occidentales. Mais cette femme n’est

la branche, une jarre fendue qui ne
retient pas l’eau ». Mais la mère ne
veut pas s’occuper des jumeaux,
elle veut les envoyer au pensionnat, ce lieu « où on enferme ensemble les livres et les enfants ».
Alors qu’eux préfèrent la vie de la
rue, les squares où l’on s’entasse à
plusieurs pour se tenir chaud, les
sans-papiers et les voleurs à la tire
dont ils se sentent plus proches
que les écoliers du pensionnat.
© Louis Monier

pas seulement partie, elle a laissé
derrière elle un mari et deux enfants. Tous les trois prennent la
route à leur tour pour la retrouver, marchant sous un soleil de
plomb, empruntant des embarcations de fortune, des wagons bondés ou des cales de bateaux. Et les
voilà à Séville où ils retrouvent sa
trace. Elle a quitté le photographe
pour un écrivain qui va la raconter dans un livre de mille pages. Il
va raconter le ksar, les chèvres, les
femmes et les ânes, et ce mari « si
maladroit qu’il se trompe de gourbi pour rentrer chez lui, prend sa
belle-mère pour l’imam et lui demande sa bénédiction ». Soucieux
de préserver ses enfants, le père
« leur explique que leur mère est
une plume d’oiseau qui va avec le
vent, une feuille d’arbre arrachée à

On l’aura compris, la veine est ici
légère comme le vent, vive comme
l’eau des sources, sensuelle comme
un fruit charnu, ce qui n’empêche
pas, bien au contraire, la gravité
du propos et le rire salutaire. Car
ce qui est traité en filigrane, c’est le
piège de l’image en Occident, piège
qui va se refermer de façon tragique sur la femme rouge. Fascinée
par sa propre image que lui ont
renvoyée les murs et les médias,
elle va mal vivre d’être jetée à la
poubelle après avoir été surconsommée, et d’être oubliée parce
que la mode n’est plus aux femmes
noires mais aux beautés slaves et
anorexiques. Son exil s’achève
dans la misère et la maladie. La
reine d’hier n’a pas trouvé sa place
dans cet Occident trompeur.

Georgia MAKHLOUF

La gourgandine
et le saint
BELLE D’AMOUR de Franz Olivier
Giesbert, Gallimard, 2017, 384 p.

C

omme d’habitude,
le dernier roman
Belle d’amour de
Franz Olivier Giesbert est
un régal. Une fois de plus, D.R.
l’auteur de La Cuisinière d’Himmler
emploie à bon escient les ingrédients
épicés qui ont fait ses succès antérieurs, à savoir : aventures rocambolesques, humour abrasif, la petite histoire qui s’imbrique dans la
grande, une langue élégante, fluide,
colorée, et des réflexions pertinentes
sur l’universel des sentiments et des
travers humains.
Dans ce roman, les croisades sont
vues non à travers les yeux des
Arabes, comme chez Amin Maalouf,
mais à travers ceux de Tiphanie, une
pauvre orpheline en ce redoutable
XIIIe siècle, qui fut tour à tour pâtissière, troubadour, femme à hommes,
et suivante de saint Louis, le roi de
France. Au milieu d’une soldatesque
agressive et agressée par un Orient
qu’elle méconnaît, elle observe, apprend à découvrir et à comprendre.
D’un côté comme de l’autre, on
brandit le nom de Dieu, d’Allah,
de Yahvé. On s’étripe et on se trucide toujours pour les mêmes raisons… Sur ce fond de décor chargé

de tempêtes, de convoitises, de noirceur, de fanatisme, de fureurs guerrières, l’inspiration de
l’auteur de La Souille ne
fléchit pas un seul instant :
il y a là un flot continu de
situations ahurissantes,
une foule de personnages
odieux, sanguinaires, débonnaires,
victimes et bourreaux, toujours à
couteaux tirés, et ce désir fou des
corps, entre gaudriole et débauche,
à une époque faussement vertueuse.
Avec son ironie mordante, sa verve,
sa culture immense, ses dialogues
qui se chevauchent en contrepointes
brillantes, Giesbert fouille à la diable
les archives de la ruée vers la Terre
sainte. Mais pour ce conte hautement romanesque planté au cœur
du Moyen-âge, la sauce médiévale a
parfois de la peine à prendre à cause
de la volonté de l’auteur de revenir
aux temps modernes et de démontrer au lecteur que le règne du très
pieux roi capétien et de la houle islamiste contemporaine ont des similitudes évidentes… Ces digressions nuisent peut-être au rythme du
roman, mais elles ont le mérite de
donner à ce livre une autre dimension en ajoutant à l’époustouflante
saga picaresque une belle leçon de
tolérance.

Edgar DAVIDIAN

IV

Poésie

UN BRUIT DE BALANÇOIRE de Christian Bobin,
L’Iconoclaste, 2017, 112 p.

C

haque poème du recueil Un Bruit de
balançoire est une
lettre
adressée
à
quelqu’un : à l’inconnue, à Ryokan, aux jeunes gens de
Lodz, à l’ami, au coucou, à la mère
du poète, à l’escalier, au nuage,
au forestier, à Marina, à Nadejda,
au bol de Bobin enfant, au messager, au penseur, à mademoiselle, à
madame, à Hélène, au fantôme du
poète, à Lydie. En deçà de leur destinataire proclamé, ces lettres sont
écrites dans une communion spirituelle avec Ryokan, moine, poète
et ermite ayant vécu de mendicité
et de lecture dans le Japon du XIXe
siècle. D’autres présences plus discrètement évoquées, accompagnent
et inspirent ce recueil dans une spiritualité tout aussi intense : la nature sensible en ses éléments, sa
flore et sa faune, la musique de
Jean-Sébastien Bach et surtout le
père du poète.
Christian Bobin aborde mille
choses dans ce recueil qui pourraient être approchées via ces questions : Comment être présent au
monde et le connaître ? Qu’est-ce
que l’essentiel et comment y accéder ? Comment « lâcher ce confort »
d’être poète pour « devenir la poésie », et écrire « avec rien (…) un
poème du silence », d’un « silence
plus illuminé qu’un amour », un
poème qui soit « luminosité de l’effacement » ? L’enfance de Bobin et
l’amour sont deux fils rouges intimement noués qui traversent ces
lettres. La quête du poète est celle
d’habiter l’impermanence ; d’accepter de tout perdre et de ne rien avoir

L'O r i ent L i ttér ai r e

Cymbales de silence
Dans une fraternité
spirituelle avec
Ryokan, moine
japonais du XIXe
siècle, Christian
Bobin fait reluire et
tinter les cymbales
de silence dans
son dernier recueil
entièrement composé
de lettres à l’adresse
de ses intimes,
proches ou inconnus.

sauf le vide ; de s’approprier encore
sa vie de voyageur immobile pour
« s’approcher au plus près de soi
sans s’en apercevoir » et rejoindre
la « défaite prodigieuse » qui est le
devenir rien du cœur : « Le cœur
est la seule destination. On y arrive
quand on ne croit plus rien. »
Les lettres de ce recueil sont une voie
vers l’apaisement. Chaque lettre explore une forme de sagesse dans un
style simple, fluide de son oralité
narrative et rayonnant d’humour,
grave et joyeux à la fois. Chaque
lettre éclaire un coin de beauté là
où auparavant une obscurité régnait. Le lecteur chemine d’émerveillement en émerveillement, car
l’essentiel est ce qu’il y a de plus
naturel et de plus ardu. Les lettres

de Bobin sont d’un naturel qui les
rend beaux et bouleversants. D’une
beauté qui vous saisit et ouvre en
une fois les fenêtres du cœur. D’une
beauté telle que le lecteur trouve en
lui tout naturellement la « force terrible (qu’il faut) pour supporter de
lire un seul poème ».
« Frère nuage,/ la vie de mon père
a commencé de se défaire comme
toi, déchirée doucement, peu à peu,
sur les bords. Je me souviens de
ses yeux dans la nuit inhabitée de
l’Hôtel-Dieu : deux anges en sueur
d’avoir triomphé de sa mort à

venir./ (…) La vie passe à la vitesse
d’un cri d’oiseau. Et puis il y a cette
lenteur hypnotique des nuages.
Cette poitrine ouverte dans le bleu
et ce cœur enneigé qui s’offre à
notre cœur./ J’ai le cœur lourd, je
danse comme un ours. Ma tête est
entre celle du boxeur et du bébé.
Mon cœur est un nuage. Il va, il va,
il va. Il connait chaque silence des
lacs de poèmes au-dessus desquels
il plane./ (…) À Crans-Montana
au réveil j’ai vu les nuages ceinturer la montagne. Je n’avais plus
besoin de rien. Je n’étais plus personne. Il y a en nous une légèreté

L’enfant Christian qui écrit ces
lettres au feutre, a huit ans. « Sa
vie n’est rien qu’écrire. Le panda mange de l’eucalyptus, et lui
de l’encre. » Il a besoin de toute
sa concentration, car s’il « appuie
trop, (sa) phrase se brise. L’humain
est un tissu qui se déchire facilement. » Par son « enfant-moi »,
Bobin effleure le saut invisible de
la transmission, sa trajectoire entre
passé, présent et avenir. Il se soucie
de l’accélération actuelle, du règne
des copies génériques, de la dissolution du geste d’écrire à la main,
de l’incessant besoin d’immédiateté et de changer de place. Il lui importe de réapprendre sans cesse à
regarder et écouter les choses « du
dedans », à la manière d’un enfant
crapahutant à « quatre pattes »
puis qui se fige absorbé par « l’explosion lente et silencieuse d’un
pissenlit ».

Ritta BADDOURA

Rabelais en Vendée

P

assionné par les hommes
et par leurs vies, François
Beaune
a
fondé
en
2013
l'association
Histoires vraies de
Méditerranée,
une
grande entreprise de
collecte d'histoires véritables sur le pourtour
de la Méditerranée.
Destinée à constituer une grande bibliothèque sonore, la
collecte peut donner
aussi lieu à des publications, ce qui a été
le cas avec La Lune
dans le puits, le troisième ouvrage de
Beaune dans lequel ce
dernier a réuni en un
gros volume plusieurs
centaines d'histoires
récoltées de Gaza à
l'Adriatique,
d'Alger à Marseille, de
Beyrouth à Athènes,
et mises bout à bout
selon une logique qui
est celle du fil de la vie
humaine.

ensuite leurs vies, Beaune l'expérimente où qu'il aille, et on devine
qu'elle finit par alimenter sa propre
écriture, par infléchir sa conception de la prosodie, de la voix qui
narre, et plus généralement de la
forme
romanesque
elle-même. Tout cela,
on le perçoit très nettement dans chacun de
ses livres, et en particulier dans son dernier
roman, Une Vie de
Gérard en Occident,
paru il y quelques
mois aux éditions
Verticales. Issu d'une
résidence en Vendée,
où François Beaune
a écouté les histoires
que lui ont racontées les gens de là-bas,
Une Vie de Gérard en
Occident est conçu
sous la forme d'un
long monologue que
tient le personnage de
Gérard et dans lequel
il raconte sa vie à un
narrataire que l'on
n'entend en revanche
jamais. Ce dernier est
un émigré érythréen
qui
probablement
ne comprend pas un
traitre mot à l'inlassable propos
de son interlocuteur, propos tenu
d'ailleurs dans l'attente sans fin de
l'arrivée d'une délégation d'officiels

« François
Beaune a
retravaillé
les
histoires
vraies
qu'il a
collectées,
créant une
langue qui
imite et
serre de
près celle
de ses
conteurs. »

Cette passion d'entendre les autres
se raconter, et de retranscrire

LE JOUR OÙ L’AGAVE CRIE de Nada Bejjani
Raad, L’Harmattan, 2017, 170 p.

L

e premier roman de Nada
Bejjani Raad est atypique,
tant dans son écriture
simple, érudite et poétique, que
dans son contenu audacieux et
paradoxal. Il relève autant du
récit fictif, du livre de souvenirs
pudique et du manifeste socioculturel engagé. Tout en conservant son unité et son harmonie,
à travers une succession diligente
et succincte de séquences et une
économie dépouillée du discours.
Avec une grande vivacité, il allie
gravité et légèreté, maturité et ingénuité.
Certes au départ il y a un vécu
qui s’échelonne entre le village de
Basroun où le personnage principal passe ses vacances d’été, l’école
des filles de l’enfance et puis la vie
professionnelle et personnelle dans

© Francesca Mantovani

à qui Gérard semble vouloir redire tout ce qu'il débite à son ami
émigré.
Cette singulière dramaturgie laisse
en vérité le champ libre à la pure
parole de Gérard. Et ce dernier ne
se prive pas de l'utiliser dans toutes
ses possibilités pour se raconter.
Fils de tenanciers de bistrot dans un
petit village de Vendée appelé comiquement Saint-Jean des Oies, peu
assidu à l'école, Gérard est mis en
apprentissage chez un maître charcutier, après quoi, et à l'issu d'un
passage par le service militaire, il
va multiplier les emplois, dans l'industrie charcutière, dans les abattoirs, dans une usine d'agroalimentaire, et ensuite, d'année en année,
comme camionneur, puis comme

manutentionnaire dans une usine
de machines à vendanger puis finalement dans les services d'entretiens
de plusieurs collèges. Tout cela évidemment, n'est pas tout, parce que
Gérard se marie, il aime sa femme,
il chante avec elle dans une chorale,
il a des enfants et des copains, il est
pris dans la routine pas désagréable
de la vie où se mêlent les drôleries
du quotidien, les absurdités de la
bureaucratie et les luttes syndicales
au jour le jour, elles-mêmes tantôt
réjouissantes et tantôt désespérément absurdes.
Une Vie de Gérard en Occident
est donc bien une formidable histoire sociale de la France depuis la
fin des trente glorieuses et jusqu'à
aujourd'hui, vue à partir du regard

des gens ordinaires. Sur un arrièreplan où se dessinent le déclin de
l'agriculture et de la petite industrie, la sclérose et l'embourgeoisement du syndicalisme, la rigidité de
l'administration et de sa bureaucratie, le personnage navigue d'embauche en embauche, de licenciement en licenciement, au gré des
offres et des hasards. Sauf que nous
ne sommes pas ici dans un roman
réaliste, mais bien dans une sorte
de grand livre picaresque, un récit rabelaisien où l'existence de
l'homme moderne en Occident est
contée avec ses à-côtés comiques et
ses cocasseries, avec les événements
farfelus, les bizarreries et les travers
de chacun. Pour parvenir à un résultat aussi réussi, François Beaune
a retravaillé les histoires vraies qu'il
a collectées, créant une langue qui
imite et serre de près celle de ses
conteurs tout en lui conférant une
grande force littéraire. En œuvrant
sur le rythme d'une oralité finalement très écrite sans qu'elle en ait
l'air, en découpant le récit en petites
séquences et en inventant pour chacune une chute particulière, Beaune
réussit à métamorphoser les choses
les plus banales en hauts-faits, à
transformer chaque histoire simple
en un morceau d'anthologie ‒ et le
livre entier en un sommet dans l'art
de conter et de tresser une vie dans
le langage.

Charif MAJDALANI

Floraison unique sur les bords de la Seine
la nouvelle ville proche de Paris
(La Défense). L’auteure y évoque
également à travers ses différents
personnages les liens complexes
familiaux (mère-fille, père-fille,
père-grands-parents…) où cohabitent vaille que vaille, à travers
les générations, le système semipatriarcal libanais et le système
individuel français. Mais au cœur
de l’intrigue, il y a Claire qui vit sa
mutation en tant que mère (dont
la fille Léa est devenue une femme)
et en tant qu’urbaniste (dont la
carrière arbitrairement piétine) et
nous narre les combats quotidiens
qu’elle doit mener, pour surmonter ses propres contradictions, se
faire reconnaître et rester fidèle à
elle-même. En déconstruisant le
récit, d’une certaine manière elle
se reconstruit progressivement,
pour trouver en conclusion son
plein accomplissement.

D.R.

Claire est donc libanaise, en pleine
maturité, émigrée en France, issue
d’une famille classique de la classe
moyenne libérale, toujours enracinée au Liban mais également insérée en France, animée d’une grande
quête d’excellence. Ce souci de se
dépasser, de maîtriser les choses

sans se trahir et sans provoquer
d’inutiles conflits fait qu’elle doit
user de persévérance et de fermeté,
pour préserver son espace dans le
monde agité qui l’entoure. C’est sa
force d’endurance et sa tendresse
cachée qui la maintiennent. Ce sont
ses armes secrètes. Ce n’est pas son
ambition sociale ou matérielle mais
son désir de justice et d’intégrité,
son idéalisme mélangé de fierté qui
la renforcent. Elle doit affronter les
préjugés, les expérimentations, les
manipulations, les demandes incessantes de son entourage mais elle
ne pose jamais de jugement moral
sur eux, tout en conservant toute sa
lucidité bienveillante.
Claire est le fruit d’une nature passionnée qui a été soumise à une
éducation rigoureuse et puis s’est
elle-même autodisciplinée comme
si elle puisait ses ressources dans

j u i llet
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de Nouri
al-Jarrah

si grande que, si nous la laissions
être, nous n’existerions plus – ou
alors comme existent les poèmes
et les portes dans les rêves./ Écrire
– frapper l’une contre l’autre deux
cymbales de silence./ Un jour, il
nous faudra traverser une vitre
sans la briser. L’effort sera terrible,
qui changera notre cœur en rayon
de soleil. Mourir sans effrois est le
privilège des nuages./ (…) Les plus
beaux opéras se donnent en secret.
Enfant, j’écoutais dans le noir de
ma chambre les voix des parents,
parlant avec confiance de l’avenir.
Aucun chef-d’œuvre ne m’a jamais
donné autant de paix – à part toi,
petit nuage, à part toi. »

© Manuel Braun
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UNE VIE DE GÉRARD EN OCCIDENT de
François Beaune, Verticales, 2017, 279 p.

n °133, j eu di

ses carences. L’agave tire son nom
du grec et signifie « digne d’admiration ». Il désigne une plante qui ne
fleurit qu’une fois pour mourir.
Le livre de Nada Bejjani Raad
témoigne d’un véritable attachement aux racines et à l’enfance, une
dévotion discrète aux liens familiaux, un dévouement à son métier
et surtout un amour grandissant
de Paris, en tant que ville nouvelle
(Montparnasse, La Défense). Il restitue dans sa complexité une nouvelle expérience libanaise qui se
transmet aujourd’hui en nombre,
sur les bords de la Seine. Partant de
données classiques et conventionnelles, l’écriture, tout en gardant
sa singularité, offre autant dans
son contenu que dans son cheminement, un accès à la modernité.

Bahjat RIZK

D.R.

N

é en 1956 à Damas, Nouri
al-Jarrah vit en exil à
Londres depuis 1986. Il y
dirige le Centre arabe de littérature
géographique et la revue littéraire
Damascus. Al-Jarrah a été rédacteur en chef à Beyrouth, Nicosie et
Londres pour des revues littéraires
et culturelles telles que Fiker, AlKatiba, Al-Rihla. Depuis son premier recueil paru en 1982, il n’a cessé d’affirmer son univers poétique
fortement marqué par son engagement politique durant les années
70 et 80, et par les tragédies politiques et humaines qui déchirent
encore l’histoire du Proche-Orient.
Une Barque pour Lesbos (Moires,
2016, traduit de l’arabe par Aymen
Hacen), dont sont extraits les deux
poèmes qui suivent, a été composé
par Nouri al-Jarrah pendant l’hiver 2015-2016. Ce poème épique
et polyphonique fait des Syriens les
nouveaux Troyens et met en scène
la poétesse grecque Sappho accueillant et consolant les enfants syriens
sur son île Lesbos : « Sappho, toi
qui apprends la passion aux jeunes
gens, voici les petits amoureux de
Syrie venus silencieux à toi,/ légers,/
et leur beauté éclair occupant les fenêtres./ Prépare-leur le banquet/ Et
avoue-leur qu’il s’agit de leur dernier repas. »

Tablette grecque

(L’invocation de Sappho)

VIII

Syriens mortels, Syriens qui
frémissez sur les côtes,
Syriens errants partout sur terre,
ne vous remplissez pas
les poches de terre morte,
abandonnez cette terre et ne
mourez pas. Mourez dans la
métaphore, ne mourez pas
dans la réalité. Laissez la langue
vous enterrer dans ses
épithètes, et ne mourez pas pour
être mis en terre.
La terre n’a de mémoire que le
silence. Naviguez partout et
gagnez le tumulte de vos âmes. Et
derrière la tempête et
les dégâts, levez-vous dans toutes
les langues, dans tous
les livres, dans toutes les causes et
l’imagination, agitezvous dans chaque terre, levez-vous
comme l’éclair dans
les arbres.

Prière
Pas si vite mon Dieu
Ni à ce moment
Nous grandissons comme Tu le
veux
Mais nos mains sont demeurées
petites comme Tu les as créées
Elles ramènent des choses et
repartent avec d’autres
Dans l’obscurité la plus longue
En éclair
Elles passent par l’eau
Pas si vite ni dans un éclair comme
celui-là.

En librairie

« C’est en
enseignant le
théâtre que j’ai
pris conscience à
quel point ce que
nous apprenons
aux étudiants est
lacunaire, voire
faux : nous leur
imposons une
vision du théâtre qui n’est pas la
leur, qui ne correspond pas à leur
propre culture. »

Roger ASSAF

www.lorientdeslivres.com
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Coup de cœur

Jeu
mondain
pour faire
parler
l'intime

D.R.

LE QUESTIONNAIRE DE PROUST, éditions
Textuel, 2016, 144 p.

A

ragon estimait que le
comble de la misère
était la misère. Jacques
Audiberti
répondait
que le principal trait de son caractère était « d’union ». Lorsqu’on lui
demandait ce qu’il voudrait être,
Romain Gary répondait : « Romain
Gary, mais c’est impossible. »
Louise de Vilmorin affirmait que sa
devise était « Au secours ! ».
Ils sont vingt-deux à avoir répondu au fameux Questionnaire de
Proust, écrivains pour la plupart,
et leurs réponses sont reprises dans
un élégant petit ouvrage, accompagnées de très belles photos en noir et
blanc, souvent assez peu connues :
Marcel Jouhandeau sur une balançoire, Marcel Pagnol jouant à la pétanque, ou Joseph Kessel chez lui,
devant sa bibliothèque.

Le « Questionnaire de Proust » est à
l’origine un jeu anglais en vogue au
XIXe siècle auquel le jeune Marcel
répondit en 1886 et non, comme
on le croit le plus souvent, un questionnaire imaginé par le célèbre
écrivain. La liste des questions était
imprimée sur de petits carnets en
cuir et ce jeu mondain, dont l’objectif était de dévoiler ses goûts et
ses aspirations, donc de révéler de
soi quelque chose d’intime, était
très répandu dans les salons bourgeois. Lorsqu’il y répondit, à la demande d’Antoinette, fille de Félix
Faure et amie du futur écrivain,
Proust n’avait que quinze ans, et
c’était à l’occasion de l’un de ces
goûters que la jeune fille organisait
pour rassembler quelques-uns de
ses amis appartenant à la jeunesse
dorée du Paris fin-de-siècle. Le carnet, qu’Antoinette conserva, fut redécouvert en 1924. Mais Proust se
livra une deuxième fois au jeu du
questionnaire, à l’âge de vingt ans,
et c’est cette seconde version, comportant sept questions de plus et
publiée dans La Revue illustrée en
1892, qui fit connaître le questionnaire et en répandit l’usage dans la
presse.
On prendra donc plaisir à lire les
réponses, publiées dans l’ouvrage
qui vient de paraître, qui parfois
ressemblent à leurs auteurs et parfois surprennent. Ainsi Raymond
Queneau estimant que le comble
de la misère est de remplir un questionnaire, qu’il aimerait vivre là où
l’on n’en remplit pas, et dont l’idéal
de bonheur est de ne pas avoir à
remplir de questionnaire. Ce même
Queneau affirme que sa vertu préférée est « celle qui court les rues ».
Ou Jacques Audiberti citant Dieu
comme personnage historique favori et répondant que ce qu’il voudrait être, c’est « bien logé ». On
terminera avec Aragon choisissant
« Elsa » comme héroïne favorite
dans la vie réelle et comme héroïne
favorite dans la fiction, alors qu’Elsa choisissait Aragon comme son
auteur favori en prose et comme
son poète préféré.

Georgia MAKHLOUF

6

juil l e t

V

Essai

2017

Michel Zaccour, un
libaniste antimandataire

Q uestio nna ire
d e Pro ust à

André
Miquel

nationaux par des tribunaux étrangers (…) »

LUBNÂN AL-YAWM (LIBAN D’AUJOURD’HUI)
de Michel Zaccour (1896-1937), préface d’Henri
Zoghaib, éditions de la Fondation Michel Zaccour,
2017, 208 p.

Que reproche Zaccour au président
Émile Eddé qui veut être « un dictateur réformateur » et court-circuiter les débats parlementaires
qui font obstacle à sa politique ?
« La dictature ne peut être utile à
un pays sous mandat parce que le
mandat est une forme de dictature
et que toute dictature qui se met à
son ombre est faible et squelettique
(…). » (21 juin 1936)

«L

’enjeu véritable
de toute lutte
est la liberté
opprimée, que
cette
oppression se nomme colonialisme, occupation, despotisme personnel,
qu’elle s’exerce par les détenteurs
de capitaux aux dépens de la main
d’œuvre ou qu’elle soit la domination d’une majorité parlementaire
qui abuse de son pouvoir. »
Connaît-on assez Michel Zaccour ?
Deux biographies lui ont été consacrées, l’une en arabe par F. S. Akl
et R. Honein, l’autre en français
par Alexandre Najjar (traduite en
arabe et en anglais) ; un choix de
son périodique Al-Maarad (19211936) a été recomposé en deux
volumes dans la police et la mise en
page de l’époque (1999). L’opinion
a été alertée, mais il fallait approfondir. Ce que le présent ouvrage
– qui assemble une anthologie
de ses articles, éditoriaux et discours, enrichie d’une iconographie
de belle qualité – met en relief, ce
sont les options personnelles d’un
homme politique illustrées par son
écriture et ses interventions orales.
« Un journaliste doublé d’un député », se définissait-il lui-même à partir de 1929.

véritable, qui sait aller à l’essentiel,
se servir de vers et de fables pour
délivrer son message et cibler son
but.

L’importance de Michel Zaccour
est multiple. Elle est d’abord dans le
témoignage capital sur une période
cruciale qui pour être proche n’en
est pas moins peu connue : l’État
du Grand Liban (1920-1926) et la
première décennie de la République
libanaise (1926-1937). On ne veut
pour preuve de cette méconnaissance que la confusion que font
les notes du livre entre hauts commissaires et gouverneurs du Grand
Liban (Trabaud, Vandenberg,
Cayla). Elle est
ensuite
dans
l’engagement de
Zaccour dans son
époque qui ne se
laisse pas réduire
aux clivages habituels et les bouscule tous, irrévérencieux et droit.
Elle est aussi dans
le courage et la rigueur politique et
morale d’un patriote porté par un
combat qu’il ne cesse de servir dans
des péripéties confuses. Elle est enfin (mais on pourrait ne pas s’arrêter là) dans l’art consommé d’un
journaliste et d’un tribun, écrivain

Dès la promulgation de la charte
du mandat syro-libanais (24 juillet
1922), Zaccour écrit : « Nous appartenons au parti de la République
libanaise et à ceux qui réclament
un président de la République libanais et un gouvernement national
dont l’allure s’accommode avec le
véritable mandat libre proclamé au
nom de la France par M. Poincaré. »
La position est claire, même si elle
est peu partagée par les Libanais
d’alors, isolationnistes ou irrédentistes : le Grand
Liban est une
entité
indépendante de ses voisins, étendant une
M o u t a s s a r i fi y a
autonome ; il doit
être gouverné par
ses citoyens, aptes
à lui choisir son
régime et à l’administrer ; le mandat de la France
est de conseiller les Libanais et
non de régir leur pays. Zaccour est
francophone et francophile, mais
non aux dépens de l’indépendance
nationale ; il pense même que l’amitié des Libanais pour la France doit

D.R.

« Les Libanais
dignes et
honorables
respectent leur
constitution. »

être un argument supplémentaire
en faveur de leur autonomie. Il ne
cesse, par ailleurs, d’insister sur
« l’intérêt du voisinage, des traditions, de la langue, de la fréquentation » avec les Syriens dans le combat « loyal et fidèle » des deux pays
pour l’indépendance.
« L’enfant terrible », comme l’appellent les autorités françaises aux
commandes, ne cesse d’instruire le
procès du mandat. Il lui reproche
sa politique « expérimentale » et
sans consistance, si couteuse pour
les habitants « en argent, en sang et
en âmes ». Il y voit un régime plus
pernicieux que la colonie et le protectorat car il donne l’illusion de l’indépendance
et ne fait que déléguer
le pouvoir de Paris à des
fonctionnaires
envoyés
sur le terrain. La mise en
accusation ne ressort pas
seulement de la théorie ;
elle s’étend à chaque acte,
nomination et décision
contraires à la volonté nationale. On peut citer en exemple sa
campagne menée contre la fusion
(’Idghâm) ou création de tribunaux
mixtes, composés de magistrats
français et libanais : « Que signifie l’’Idghâm ? Il est plus proche
du remplacement des tribunaux

Zeina Abirached

La notion de constitution peut servir de fil d’Ariane pour comprendre
la pensée politique de Michel
Zaccour et il n’est pas fortuit que
son combat se soit associé au bloc
destourien qui tire son nom de la
loi fondamentale (destour) qu’il
cherche à réinstaurer. Au nom de
ses principes indépendantistes,
Zaccour s’était insurgé contre la
manière dont la constitution de
1926 a été élaborée et contre les
pouvoirs qu’elle accordait à la puissance mandataire ; il avait soutenu
qu’elle devrait être discutée et votée par une constituante libanaise
élue dans ce but ou qu’au moins
le conseil représentatif en place
tienne compte des requêtes des
diverses parties libanaises, ce qui
n’a pas été le cas (4 novembre 1926
et 20 février 1927). Mais une fois
la constitution promulguée, notre
homme sera toujours son ardent
défenseur tout en affirmant qu’elle
peut et doit être amendée. Lors de
sa suspension en 1932 par le haut
commissaire français, il écrit : « La
constitution est l’emblème de la
dignité nationale et le fondement
de la liberté et de l’indépendance.
(…) Les Libanais dignes et honorables respectent leur constitution,
la défendent et n’acceptent pas sa
substitution. » Avec les députés
Farid Khazen et Camille Chamoun,
il adresse à Damien de Martel un
mémoire demandant « le retour à la
vie constitutionnelle normale » (28
octobre 1934) ; puis avec Hamid
Frangié, il revendique « toutes ses
attributions », un traité
avec la France et l’entrée
du Liban à la S.D.N (2
mars 1936).
Connaître Michel Zaccour
incite à le connaître plus
profondément, à retrouver
une intégrité, une dignité
et une hauteur de vues qui
ne sont plus de mise dans
le pays du Cèdre, à respirer un air
de liberté et d’indépendance sans
lesquelles point de salut… tout en
se posant bien des questions sur ce
pays, son peuple et sa destinée.

Farès SASSINE

N
D.R.

é en 1929 à Mèze, André
Miquel est un historien
arabisant français, spécialiste de la langue et de la littérature arabes. Lauréat du Prix
Marie-Eugène
Simon-HenriMartin de l'Académie française
et auteur de nombreux essais
sur le monde arabe, il a publié
récemment un ouvrage autobiographique : Le Temps se signe
à quelques repères, Mémoire
(Odile Jacob, 2016).

Quel est le principal trait de
votre caractère ?
L’insatiabilité.
Votre qualité préférée chez une
femme ?
La patience.
Qu'appréciez-vous le plus chez
vos amis ?
Leurs différences.
Votre principal défaut ?
L’impulsivité.
Votre occupation préférée ?
Écrire.
Votre rêve de bonheur ?
Désirer toujours.
Quel serait votre plus grand
malheur ?
Perdre de nouveau un enfant.
Ce que vous voudriez être ?
Acteur. Photographe.
Le pays où vous désireriez
vivre ?
Le Languedoc.
Votre couleur préférée ?
Le vert (sous réserve de mon
daltonisme).
La fleur que vous aimez ?
L’Euphorbe.
L'oiseau que vous préférez ?
Le moineau.
Vos auteurs favoris en prose ?
Chateaubriand. Musil.
Shakespeare.
Vos poètes préférés ?
Ronsard. Nerval. Baudelaire.
René Char. Abû el-Atâhiya.
Vos héros dans la fiction ?
Tristan.
Vos compositeurs préférés ?
Schubert. Wagner.
Vos peintres favoris ?
Seurat. Hopper. Claude Miquel.
Vos héros dans la vie réelle ?
Les bénévoles.
Ce que vous détestez par-dessus
tout ?
La calomnie.
Les caractères historiques que
vous détestez le plus ?
Le tyran. Le fanatique. Le
courtisan. Le cuistre.
Le fait militaire que vous
admirez le plus ?
Valmy.
La réforme que vous estimez le
plus ?
Le droit de vote aux femmes.
L'état présent de votre esprit ?
L’attente.
Comment aimeriez-vous
mourir ?
La plume à la main.
Le don de la nature que vous
aimeriez avoir ?
Une taille un peu plus haute.
Les fautes qui vous inspirent le
plus d'indulgence ?
L’ignorance. L’oubli. La
précipitation.
Votre devise ?
Paix sur terre.

VI

Essais

De l'habitus social
à la barbarisation
de l'individu
LES ALLEMANDS. LUTTES DE POUVOIR ET
DÉVELOPPEMENT DE L’HABITUS AUX XIXE
ET XXE SIÈCLES de Norbert Elias, traduit de
l’allemand par Marc de Launay et Marc Joly,
Seuil, 2017, 592 p.

I

Le dernier ouvrage d’Elias, qui regroupe un ensemble de textes publiés sur une bonne vingtaine d’années tend à répondre en partie à ces
questions. Ils ont été écrits dans la
douleur de celui qui a souffert directement du nazisme et tente de
répondre, dans un contexte précis, à la question du mal dans l’histoire. Il part de la notion d’habitus
social, c’est-à-dire l’ensemble des
valeurs, comportements et manière
d’être qu’un milieu transmet à un
individu. L’habitus n’est pas une
donnée biologique fixée une fois
pour toute, mais une construction
en transformation permanente.
L’habitus national allemand s’est
constitué, comme les autres « caractères » nationaux, en relation
avec le processus de formation de
l’État.

Il végète un grand nombre d’années et n’obtient un poste académique stable qu’à 57 ans. C’est
sur le tard, à partir de la fin des
années 1960, que son processus de civilisation connaît brusquement un immense succès en
Europe continentale (Hollande,
Allemagne, France). À 70 ans passés, il accède brusquement au statut de grand intellectuel reconnu
internationalement.

Contrairement à ses voisins, l’Allemagne n’a pas connu un processus de centralisation étatique
à l’époque dite moderne (XVIXVIIIe siècles). Elle a été dévastée
par la guerre de Trente ans, a été le
champ de bataille des guerres européennes suivantes et a été divisée en plusieurs centaines d’unités
étatiques. Dans ces principautés,
le clivage a été essentiel entre les

La curiosité historique a été que
la publication du processus de civilisation, l’idée que la société

Le mystère et
la fascination
du mal

« La saga du crime au XX siècle »… lorsque la
réalité transcende la fiction.
e

LES SERVITEURS DU MAL de Pierre Lunel, éditions First, 2017, 304 p.

A

uteur du best-seller
L’Abbé Pierre, l’insurgé de Dieu, de livres
consacrés à Sœur
Emmanuelle et au pape François,
mais aussi aux « plus grands escrocs de l’histoire » et aux « magiciens fous de Hitler », Pierre Lunel
semble s’intéresser à l’être humain
dans ce qu’il a de meilleur… et de
pire…

Les points communs entre les
« grands criminels » sont légion.
Les pulsions sexuelles incontrôlées
en font partie. Signalons une particularité propre au cas de Peter
Kurten, surnommé « le vampire de
Dusseldorf », qui avait besoin pour
jouir de la vue (et du goût !) du sang
de ses victimes.
L’auteur livre des détails très circonstanciés sur les crimes, l’enquête
policière, l’instruction judiciaire, la
traque des coupables, les interrogatoires, les zones d’ombre qui n’ont
jamais été éclaircies. Ainsi, celles de
l’Affaire Joseph Vacher, surnommé « le Jack l’éventreur français ».
Affaire qui inspira le film Le Juge
et l’assassin.
Lunel n’hésite pas à remettre en
question la version officielle dans
l’Affaire Charlie Manson et soutient que l’Amérique puritaine et
conservatrice s’est servie de ses
crimes comme prétexte pour étouffer le mouvement hippie du Flower
Power qui prônait la libération

Norbert Elias,
dans son dernier
ouvrage, détricote
le processus de
décivilisation de la
pensée totalitaire.

européenne a été le produit d’un
processus de contrôle croissant de
maîtrise des instincts, d’apprivoisement des désirs, de domestication
des pulsions et de la violence, a été
publié à la veille du déchaînement
terrifiant de violence de la Seconde
Guerre mondiale. Certains critiques d’Elias l’ont accusé de vouloir se dissimuler des violences de
son temps, lui qui a perdu sa mère
dans un camp d’extermination nazie, et d’avoir une vision européocentrée et finaliste de l’histoire.

l s’agit de la traduction
du dernier ouvrage de
Norbert Elias, publié en
1989 l’année qui précède
celle de sa mort. Né en
1897, juif allemand, Elias a connu
les grands drames du XXe siècle. Il
est engagé sans enthousiasme dans
l’armée allemande en 1915 et sert
dans les transmissions, d’abord
sur le front russe, ensuite sur le
front de l’Ouest. Après la guerre,
il entame des études parallèles de
médecine et de philosophie. Il se
consacre finalement à la philosophie et obtient un doctorat en
1924. Il se tourne ensuite vers la
sociologie et doit s’exiler en France
puis en Grande-Bretagne à la suite
de l’avènement d’Hitler au pouvoir
en 1933. Il vit dans des conditions
très précaires et son grand livre sur
le processus de civilisation est publié en allemand en Suisse en 1939
et passe pratiquement inaperçu.

Dix chapitres. Dix « serviteurs du
mal » soigneusement sélectionnés.
Ils se divisent en deux catégories :
les criminels et les gourous.
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Grigori Raspoutine (1869-1916) D.R.

sexuelle. Le fait est que Charlie
Manson a été systématiquement relâché par la police qui aurait « laissé faire ». L’auteur n’hésite pas non
plus à revenir sur le lien étroit entre
Manson et Roman Polanski qui se
trouvait impliqué dans des affaires
de drogue, de réseaux mafieux, de
films pornographiques non consentis et même de meurtre (un triple
meurtre ayant été commis dans
sa maison). Cette vérité fut étouffée (Los Angeles ne touche pas
à Hollywood) et Polanski ne fut
même pas interrogé !
Quant aux gourous, ils agissent
tous selon le même mode opératoire. Paresseux et bien prédisposés à vivre aux crochets des autres,
mais dotés d’un immense pouvoir
de persuasion et même de séduction, ils exercent une emprise totale sur des adeptes riches, intelligents et diplômés (qui se retrouvent
privés de toute capacité de discernement) et obtiennent d’eux leur
argent, leur épouse (qui passe par
le lit du gourou afin d’y être « purifiée ») et même leur vie, l’épilogue
étant un suicide collectif.

D.R.

couches bourgeoises et les couches
aristocratiques. La culture des premières, de nature égalitaire et pacifique, semble avoir eu longtemps la
suprématie. Kant et le kantisme en
est la plus grande illustration avec
son universalisme et le culte de la
vertu. Mais l’éthique guerrière de
la force et de la hiérarchie l’a emporté dans l’État allemand unifié d’après 1871. Il suffit de voir
l’unification du code de l’honneur
et du duel dans les corporations
étudiantes. Il émerge un véritable
culte de la puissance, de la violence
et du mépris de la faiblesse : « Ce
qui dans la noblesse était une coutume plus ou moins tacite, une très
haute estime spontanée pour les
valeurs guerrières, une intelligence
traditionnelle de la signification
des potentialités de pouvoir dans le
jeu international des forces, fut désormais traité par les couches supérieures de la bourgeoisie de manière bien plus consciente comme
quelque chose qu’elle venait

d’acquérir. Il est rare dans le passé
qu’on ait écrit et prononcé tant de
louanges sur la puissance, même
sur sa version violente. »
C’est sur ce substrat que la Grande
Guerre va enclencher un processus
de « décivilisation » ou de « barbarisation ». Avec les corps francs
du lendemain de la guerre, on arrive au terrorisme moderne. La
description donnée par Elias nous
semble malheureusement d’une
extraordinaire actualité : « Pour
les corps francs en territoire balte,
cet État parlementaire était un
monde étranger. Leur solidarité
n’était plus déterminée, comme
dans l’ancienne armée, par un règlement militaire, sanctionné par
l’État, élaboré par une bureaucratie, par une hiérarchie des grades
dont la figure de l’empereur était le
sommet symbolique. Les hommes
des corps francs ne se sentaient
au fond aucune obligation envers
quiconque sinon le groupe qu’ils

formaient. Chacun de ces groupes
avait son leader charismatique,
dont la personnalité autoritaire,
l’engagement au combat, la promesse tacite de victoire, de butin
et d’un avenir meilleur, garantissaient la cohésion des hommes,
étaient décisifs pour assurer la solidarité et la force au combat de
ces troupes. »
Mais l’échec politique ne fait
qu’accélérer la perte des repères
et le processus d’ensauvagement :
« Ils prirent une voie qu’une part
d’entre eux, après leur retour en
Allemagne, chercha à poursuivre
de manière plus réfléchie au sein
d’organisations secrètes. Ils résolurent de détruire le monde qui refusait de leur offrir une plénitude
de sens et qui donc leur semblait
en être dépourvu ‒ n’avoir d’autre
intérêt que d’être anéanti. »
Hitler a su utiliser ce sentiment en
convertissant ces mouvements en
un large courant populiste sans
freins élitaires qui fassent obstacle
à sa diffusion dans les masses :
« L’appartenance à la race germanique ouvrit à bien plus d’individus
l’accès à ce courant que l’appartenance à la bonne société aristocratico-bourgeoise et, dans la jeunesse, celle du corps des officiers
ou à une corporation étudiante. »
Dans la suite du texte, Elias s’intéresse à la jeunesse des années 1970
qui, en quête d’une vie pleine de
sens et trouvant barrées ou trop
étroites les voies qui y conduiraient, passe à son tour à un terrorisme, cette fois d’extrême-gauche.
Dans son dernier livre, Elias pose
ainsi la question de la « barbarisation » comme une autorisation
à commettre de la violence dans
une quête vaine de la plénitude de
sens. Il en énonce le contenu messianique de la fin des temps. Des
historiens plus récents du nazisme
l’ont rejoint dans cette perspective. Mais ce qui est effrayant est
de voir combien certaines analyses d’Elias semblent s’appliquer
à notre monde d’aujourd’hui.

Henry LAURENS

Roman

Charles Manson D.R.

Le dénominateur commun entre les
« serviteurs du mal » des deux catégories est, sans surprise, la drogue
qui permet aux criminels et aux
gourous d’améliorer leurs performances sexuelles et qui garantit la
docilité des victimes.
Raspoutine dont le visage se détache en rouge et noir sur la couverture demeure un cas à part :
un cas unique, autant par sa vie
que par sa mort. Aussi éloigné
de la sainteté qu’il est possible de
l’être, il a cependant réussi à passer pour un Saint et à faire croire
à un pouvoir divin qui lui permettait de sauver la vie du tsarévitch
chaque fois que celle-ci semblait
compromise. Victime d’un énième
complot, il a survécu à des doses
massives de cyanure de potassium
et à trois balles de revolver (dont
une en plein cœur et une autre au
cerveau) pour être finalement jeté
vivant dans les eaux glacées de la
Neva. L’autopsie ne révéla aucune
trace de poison !
D’aucuns trouveront – non sans
raison – cet ouvrage glauque, dérangeant, malsain. D’autres seront
fascinés et happés par cette plongée
abyssale dans les noirceurs de l’âme
humaine, cette descente aux enfers au goût de fruit défendu, cette
analyse inédite du lien mystérieux
entre un criminel et le « mal absolu ». Pourquoi ont-ils fait cela ? Et
pourquoi en avons-nous fait « des
icônes du mal » ? Cette expression
(qui a désormais cours) est, à elle
seule, très révélatrice de la fascination qu’ils exercent sur nous.
L’été est, paraît-il, la saison qui se
prête le mieux à la lecture de polars. Les amateurs du genre trouveront dans ce livre la preuve que la
réalité dépasse souvent (et de beaucoup !) la fiction.

Lamia EL-SAAD
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À lire
La rentrée littéraire 2017

Parmi les 581
livres programmés
à la rentrée
littéraire 2017,
qui compte 81
premiers romans,
on signalera le
dernier-né de
Charif Majdalani :
L’Empereur à pied (Le Seuil),
Zabor ou les psaumes de Kamel
Daoud (Actes Sud), ainsi que les
romans de Daniel Rondeau, Erik
Orsenna, Richard Millet, Marie
Darrieusecq, Amélie Nothomb,
Jean-Philippe Toussaint, Alice
Ferney, Claudie Gallay, Sorj
Chalandon, Eric Reinhardt,
Chantal Thomas, Philippe Besson
et Éric-Emmanuel Schmitt. Au
rayon littérature étrangère, on
relèvera les romans de Don
DeLillo, Orham Pamuk et Dan
Brown (Origine, à paraître le 4
octobre chez JC Lattès).

Soie et fer
de Fawwaz
Traboulsi

Le récit
historique
de Fawwaz
Traboulsi, Soie
et fer, du MontLiban au canal
D.R.
de Suez, paraîtra le 6 septembre
chez Actes Sud/L’Orient des Livres.
Il nous transporte des magnaneries
du Mont-Liban jusqu’au canal de
Suez et nous offre un panorama
passionnant de la Méditerranée au
XIXe siècle.

Layla et Majnoun

Les éditions Fayard viennent de
publier la traduction en français
de Layla et Majnoun, poème de
4000 distiques rédigé en 1188 par
le poète mystique perse Nizami
à partir de la fameuse histoire
d’amour populaire d’origine arabe.

Carine
Marret
mène
l’enquête

Cinquième
enquête de la
série policière
Tempus Fugit
(éditions
du Cerf)
D.R.
qui met en scène le commissaire
Jean Levigan, Des Silences et des
hommes de Carine Marret nous
transporte dans les coulisses du
pouvoir politique, sur les traces
de l’assassin d’Amaury Vauban,
conseiller du ministre des Affaires
étrangères. Un polar prenant, bien
ficelé, dont la Syrie en guerre n’est
pas absente…

Trois
Subutex
sinon
rien

VERNON SUBUTEX 3 de Virginie Despentes,
Grasset, 2017, 400 p.

ui est Virginie Despentes ?
Un écrivain de talent qui a
su inventer un style incisif
sans aucune fioriture, à
vif, près de l’os ? Ou bien une journaliste gonzo qui ferait fi de la vérité
et inventerait des tranches de vie
pour mieux coller à la réalité ? Quel
autre romancier sait mieux s’emparer de la réalité que Virginie
Despentes aujourd’hui ? Si Michel
Houellebecq apparaît comme l’écrivain d’un futur proche et sans espoir, Virginie Despentes se nourrit
du moment présent. Elle écrit à vif et
décrit notre monde avec l’acuité
d’un sociologue. Rien ne lui
échappe, ni les attentats de Charlie,
ni ceux du Bataclan ou encore le
phénomène politique « Nuit debout » qui a véhiculé des idées utopistes durant le printemps 2016
dont elle se sert de théâtre pour son
récit. En janvier 2016, le tome 1 de
Vernon Subutex a traversé le ciel
éditorial tel une comète. L’histoire
de ce disquaire de 50 ans jeté à la
rue par la réalité sociale est devenue
un véritable manifeste pour toute
une génération laissée pour compte
et ignorée. Ce sont eux les cinquantenaires, nés quelques temps avant
et après mai 68 – une génération
dont Virginie Despentes est le
fruit –, qui apparaissaient comme
les oubliés du début du XXIe siècle.
Coincés entre leurs parents, enfants
du baby boom qui ne veulent toujours pas lâcher la bride et ceux des
années 1980 qui n’ont pas le
moindre scrupule à les écraser
comme des mouches, ils affichent un
demi-siècle de galère, de chômage,
de crises et d’angoisses existentielles
nourries d’excès, de drogue. Au fil
d’un récit dense, impossible à lâcher,
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Virginie Despentes livre en 1500
pages une galerie de portraits et de
situations inouïs. Une jungle de personnages s’agrège autour de Vernon
qui est à la fois adopté, rejeté, puis
devient le gourou d’une étrange
cour des miracles peuplée de héros
déchus, de princes des ténèbres, de
victimes d’un système qui les a marginalisés. Une forme de communauté utopique se forme autour de
Vernon qui organise des cérémonies
étranges durant lesquels ce dernier
devient le disc-jockey de rave party
où alcools et drogues sont prohibés,
des « convergences » qui amènent
paix et sérénité. Mais rien ne dure,
n’oublions pas que Despentes nous
a toujours annoncé cette trilogie
comme un polar et la vie de Vernon
Subutex lui échappe à nouveau pour
nous transporter dans une folle et
incroyable histoire. Pourquoi faut-il
lire Despentes ? Parce que cet écrivain se nourrit de la chair de ses héros, adopte leurs voix discordantes
et sait les épouser, écrit un manifeste
politique qui rappelle que les classes
sociales, les appartenances sociales
et religieuses sont indélébiles et prédestinent chacun, même dans une
société démocratique et laïque.
Despentes écrit sans concession, ne
cherche pas à donner de leçons. Elle
ne décrit rien que des situations, des
moments, des dialogues acérés. Il y a
du désespoir dans cette trilogie, il y
a de la vie surtout, de cette vie foisonnante qui fait défaut à certains
romans
désincarnés.
Vernon
Subutex fait déjà l’objet d’une adaptation pour une série télé, et toutes
les images sont déjà dans ses mots.

Laurent BORDERIE

Dictionnaires
amoureux

Parmi les prochains
titres prévus
dans la collection
« Dictionnaire
amoureux » chez
Plon, un Dictionnaire amoureux
de la psychanalyse d’Élisabeth
Roudinesco, un Dictionnaire
amoureux de Mozart par Eve
Ruggieri, un Dictionnaire
amoureux du jazz par Patrice
Blanc-Francard, un Dictionnaire
amoureux des femmes par Laure
Adler, un Dictionnaire amoureux
de la Corse par Patrice Franceschi,
un Dictionnaire amoureux de
l’enfance et de l’adolescence par
le pédopsychiatre Marcel Rufo,
un Dictionnaire amoureux de
l’Afrique par Hervé Bourges, un
Dictionnaire amoureux de l’armée
française par Charles Villeneuve
et Sylvain Fort, un Dictionnaire
amoureux de l’architecture par
Jean-Michel Wilmotte et un
Dictionnaire amoureux de la
République par Jean-Louis Debré.

À voir

La Tour sombre

Le film tiré du
roman de Stephen
King, La Tour
sombre, sort en
août prochain
avec Nikolaj
Arcel comme
réalisateur et Idris
Elba et Matthew
McConaughey dans les rôles
principaux.
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ien que, non sans une
certaine
coquetterie
assumée, il se définisse comme un « gribouilleur », un « écrivain américain peu connu », Russell
Banks est l’un des plus grands écrivains vivants, et aussi un citoyen
engagé. À 77 ans, l’ancien prolo
de Watertown, Massachusets, qui
pose fièrement en plombier, il y a
un demi-siècle, sur la couverture de
Voyager, s’est enfin décidé à écrire
sur sa vie, lui qui, jusque-là, était
plutôt auteur de romans, de récits
de voyages, livres qui lui ont valu de
nombreuses récompenses. Voyager
donc est un fort volume qui se présente comme un diptyque : dans la
première partie, la plus personnelle,
afin de séduire Chase, sa quatrième
épouse, au cours d’une longue et
luxueuse croisière-reportage dans
les Caraïbes, sa zone de prédilection,
il lui explique ses trois premiers mariages, des échecs, sans se donner le
beau rôle, bien au contraire ; dans la
seconde, il raconte quelques-uns de
ses voyages, souvent des aventures
extrêmes en montagne, où ce sportif de haut niveau a risqué sa peau
plusieurs fois. Le tout avec humour,
un vrai sens du récit, et une salutaire
ironie. De passage à Paris, il a pris
plaisir à livrer quelques confidences
à L’Orient littéraire.
Parmi tous vos voyages, êtes-vous
allé au Moyen-Orient ?
Oui, lorsque, de 1998 à 2004, j’étais
président du Parlement international des écrivains, après Salman
Rushdie et Wole Soyinka. Je me suis
rendu en Palestine, à l’invitation de
Mahmoud Darwich, à Ramallah, à
Gaza, pour manifester notre solidarité avec les écrivains palestiniens. Je
suis allé aussi plusieurs fois en Israël,
mais pas au Liban. J’adorerais.
À quoi sert le Parlement des
écrivains ?
À l’initiative de Salman Rushdie, il
vient en aide à des écrivains censurés
ou persécutés dans leur pays, en leur
offrant un refuge, des résidences
de deux ans, un travail, etc. Nous
avons aidé jusqu’à présent vingt-six
écrivains, accueillis aux États-Unis,
au Canada, au Mexique…, comme
Bei Dao, le grand écrivain chinois
qui, après la France, s’est installé en
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juil l e t

Russell Banks : « Un livre pour
m’expliquer à moi-même. »
Californie, où il est professeur.

Trump, à part Clint Eastwood ?
Son élection a été un trauma national. J’étais choqué, mais pas
surpris. Les « gens ordinaires », les
personnages de mes romans, qui
se considèrent abandonnés par les
gouvernements, les élites et les victimes de la ploutocratie, ont voté
Trump. La montée des populismes,
un peu partout, le parallèle entre
le Brexit, l’élection de Trump, tout
cela m’effraie. Mais pas question
de quitter les États-Unis. Il faut
rester pour témoigner.

Voyager est un livre assez atypique
dans votre œuvre.
J’ai voyagé toute ma vie. Jusqu’à
présent j’avais évité d’écrire sur
moi. Mais aujourd’hui, je me suis
lancé, afin de m’expliquer à moimême mon passé, certains épisodes
de ma vie, comme mes mariages.
Au début, ça commence comme un
roman, et puis, c’est de moins en
moins linéaire, comme un collage.
J’espère que ça fait sens : le fil rouge
de tout ça, c’est l’amour.

À quoi travaillez-vous en ce
moment ?

En tout cas, on ne peut pas vous
accuser de vous donner le beau
rôle. Vous vous qualifiez de « vieux
bouc », de « vieil imbécile », et même
de « gribouilleur » !

À un nouveau roman, prévu pour
2018, qui se passe en Floride à la fin
du XIXe et au début du XXe siècle.
Mais c’est trop tôt pour en dire
plus. Je suis superstitieux. Je travaille aussi sur deux séries pour la
télé. Et puis sur un film, Snowbird,
d’après mon roman Un Membre
permanent de la famille (Actes
Sud, 2015), en cours d’adaptation
avec Bertrand Tavernier, qui adore
l’Amérique et sa culture.

« Scribbler », « gribouilleur », c’est
un vieux mot anglais du XVIIIe
siècle. Ce n’est pas de la modestie
de ma part, plutôt de l’ironie, voire
de la fausse modestie ! Quant au
vieillissement, à l’âge, c’est un des
thèmes du livre. C’est pour moi à la
fois un mystère et un défi : comment
continuer à faire ce qu’on a toujours
fait dans sa vie ? En tout cas, il est
vrai que ce livre est une curieuse façon d’écrire mes mémoires ! (rires)
À 77 ans, comment allez-vous ?
Faites-vous toujours du sport, des
exercices pour rester mince et en
forme ?
En ce moment, je boite, mais je
m’entretiens. Sinon, je bois, je
fume, etc. Je ne suis pas un cassecou, même si j’aime les expériences
extrêmes, le dépassement de soi, la
proximité avec la mort. C’est pour
ça que j’aime la montagne, l’escalade, qui sont de formidables défis.
Quand on grimpe, on réfléchit sur
soi-même, c’est une méditation, une
investigation sur le vieillissement.
Maintenant, à 77 ans, ma femme
Chase voudrait bien que j’arrête,
mais pas à cause d’elle.
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Avez-vous fait des ascensions en
famille ?
Oui, le Kilimandjaro, en 1991.
Chase a eu la dysenterie et le mal de
l’altitude ! J’ai bien du mal à trouver
des compagnons de voyage de mon
âge.
Votre prochaine expédition ?
En mars 2018, au Pérou. On va dépasser les 6 000 mètres. Ca va être
dur ! (rires)
Dans quel pays n’êtes-vous pas encore allé ?

Les amateurs d’histoires d’espionnage vont se régaler : en voici
une plus vraie que vraie et pourtant si énorme qu’elle en paraît
surréaliste. Contée par Guillaume de Fonclare sous la forme d’une
lettre testamentaire adressée par le plus grand espion de tous
les temps à son petit-fils, la vie de Garbo est un flux continu
d’adrénaline et de hasards facétieux.

H

istorien,
Guillaume de
Fonclare a été
directeur
de
l’Historial de la Grande Guerre.
Atteint d’une maladie orpheline
invalidante, son état de santé l’a
contraint à abandonner cette fonction. Mais s’inspirant des documents rassemblés dans ce musée,
et alors que sa maladie l’enferme
graduellement dans son propre
corps, il écrit un premier récit biographique, Dans ma peau, où il
laisse les poilus exprimer leur détresse et leur misère physique. Dans
son nouvel opus, c’est dans la peau
de Juan Pujol Garcia que se glisse
Fonclare. Plus connu sous son nom
de code « Garbo », titre de l’ouvrage, Garcia est considéré comme
le plus grand agent double de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. L’auteur retrace sous forme
de confession le curieux processus
qui a valu à ce dernier d’être décoré en 1944 à la fois de la Croix
de Fer allemande, sous l’identité
d’Alaric Arabel, et de la médaille
de l’Ordre de l’Empire britannique
sous l’identité de Garbo, et d’être à
la guerre ce que Romain Gary fut
à la littérature. De son enfance catalane sous l’aile d’un père débonnaire, à son refus de participer à la
guerre d’Espagne qui le conduit bizarrement à s’enrôler aux côtés des
franquistes dans l’espoir de s’évader ; de sa « carrière » d’éleveur de
poules tout aussi due au hasard que
tout le reste ; de son refus de donner

la mort qui le conduit malgré lui à tuer un « ennemi »
de deux coups de poignard,
ce qui lui vaut les honneurs
militaires espagnols et un
passeport passe-partout ; de
sa volonté de rejoindre les
Alliés, d’abord contrariée
par un refus des Britanniques de le
prendre au sérieux, ce qui le renvoie dans le giron des Allemands
dans l’attente d’un vent contraire ;
de sa mission auprès du M15 britannique sous le nom de Garbo au
plus haut fait de sa carrière, celui
d’avoir fait croire aux nazis que
l’Opération Fortitude, nom de code
du débarquement en Normandie,
n’était qu’un leurre et que la véritable opération devait avoir lieu
quinze jours plus tard dans le Pas
de Calais ; de sa double disparition enfin, après avoir annoncé à sa
femme qu’il partait pour une chasse
en Angola où il serait mort, écrasé
par des buffles, alors qu’il se trouvait à Caracas sous une nouvelle et
dernière identité de libraire, tout
cela fait de Garbo un personnage
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Avant de mourir, je voudrais aller
en Chine. C’est un vrai continent,
j’aimerais y passer du temps. Ce
sont surtout les marges du pays
qui m’intéressent, la Mongolie, le
Tibet… Mais c’est très contrôlé
par le gouvernement.
Vous considérez-vous comme un
écrivain engagé ?
Je ne suis ni André Malraux ni
George Orwell. J’ai toujours essayé
de distinguer mon travail d’écrivain, d’artiste, et mon rôle de citoyen des États-Unis et du monde,
avec une responsabilité civique.

Romans

De Garcia à Garbo

GARBO de Guillaume de Fonclare,
Stock, 2017, 228 p.
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romanesque au-delà du roman.
D’où la forme testamentaire choisie par Fonclare pour nous livrer ce
« Garbo par lui-même », un Garbo
qui fait et défait son monde et l’arpente dans toutes ses latitudes avec
ses multiples identités. Un Garbo
amer qui semble vivre son destin
comme un mauvais tour, mais si
libérateur pour un auteur enfermé
dans son corps et qui lui aussi s’invite dans l’identité polymorphe du
plus grand espion de tous les temps.
Et pour finir, pourquoi Garbo ?
Sous la plume de Fonclare, Juan
Pujol Garcia répond qu’aux yeux
de Cyril Mills, extraordinaire cinéphile et patron du M15 auquel
il venait d’être intégré, « aucun acteur, fût-ce Gary Cooper, Spencer
Tracy ou Lesley Howard, n’arrivait
à la cheville de “la Divine” Greta
Garbo. S’il fallait me donner le nom
de code du plus grand acteur de ce
temps, ce serait donc celui d’une actrice qu’on me conférerait ».

Fifi ABOU DIB

J’essaie de me tenir à l’écart des
idéologies, des partis. En tant
que citoyen, je suis un homme de
gauche et, durant la campagne présidentielle, j’ai soutenu le candidat
démocrate Bernie Sanders. Je lui ai
même envoyé 200 $. Mais tout ça
est ambigu : en tant qu’artiste, tout
me connecte avec les pauvres, les
laissés-pour-compte du rêve américain. Je sais d’où je viens, d’une
famille très modeste. Si je signe
une pétition en tant que citoyen,
c’est parce que je suis écrivain
que cela peut avoir un impact sur
les autres. Y a-t-il un intellectuel,
un artiste qui soutienne Donald

Katarina
Mazetti entre
deux mariages
PETITES HISTOIRES POUR FUTURS ET EX-DIVORCÉS de Katarina
Mazetti, traduit de l’italien par Lena
Grumbach, éditions Gaïa, 2017,
235 p.

«C

ette chose
plus compliquée
et
plus
confondante que l’harmonie des
sphères : un couple. » C’est comme
si l’auteure suédoise à succès (1,5
million d’exemplaires vendus rien
qu’en France pour son livre Le Mec
de la tombe d’à côté), Katarina
Mazetti tentait avec son dernier
ouvrage traduit en français de répondre à cette (in)définition de
Julien Gracq. En une petite trentaine de « séquences » qui semblent
se dérouler dans une Suède familière, Mazetti explore les formes
habituelles ou insoupçonnées de
la prévisible mésentente entre un
homme et une femme qui auraient
passé quelques années ensemble et
finirent par se partager les enfants
et les biens acquis en commun.
C’est naturellement le point de
vue et l’insondable affectivité de la
femme, souvent narratrice, qui colore ces contes de la folie conjugale
où le divorce remet les choses à plat
et ne semble pas toujours être le remède escompté.
Bengt, Monika, Ulla, Elin, Stig ou
même Lankelot animent ce paysage
nordique de familles recomposées,
bruyantes mais finalement en bonne
entente, les vacances avec les enfants de l’autre, les petits riens qui
marquent l’union ou la désunion
des époux, les querelles publiques
ponctuées d’intermèdes poétiques
d’occasion. Certains moments

accrochent, comme ce repas de Noël prévu entre le
couple et les deux enfants
de l’homme (qui parlent à
leur belle-mère comme à
une employée de maison)
mais qui finit avec neuf
couverts dont la mère de
la première épouse du
mari qui, elle, a préféré
fêter Noël en Afrique du
Sud, deux copains de ses enfants,
l’épicier grec du coin et la pauvre
résidente d’une caravane municipale qu’il n’a pas pu
s’empêcher d’inviter.
La veillée tourne au
cauchemar dans un
récit bien monté. Ou
cette
« cérémonie »
(On fête l’union, fêtons la séparation !)
d’un divorce méticuleusement préparé
durant un an : biens
partagés, l’homme et
la femme ont de nouveaux
partenaires,
tout le monde s’accepte, on pousse le
rituel jusqu’à organiser un « antivoyage »
de noces, donc un séjour à l’île de Crête
pour les divorcés
qui finirent par y fêter… leurs retrouvailles. Les situations
peuvent devenir cocasses : l’ancien mari
d’Eva sera trois fois
père après leur divorce puisque Eva a
recours à ses échantillons de sperme congelés pour lui
faire trois beaux garçons en absence et les lui envoyer en guise de
vengeance.

Depuis Le Livre de la Jamaïque en
1991, toute votre œuvre est publiée en France chez Actes Sud. La
patronne de la maison a été nommée en mai dernier ministre de la
Culture par Emmanuel Macron,
qu’en pensez-vous ?
Hubert Nyssen, son père, a été
mon premier éditeur en France.
Françoise, je la connais très bien,
c’est un membre de ma famille.
Je suis très fier. C’est fantastique
pour elle et bien pour la France.
Aux États-Unis, quelque chose
de ce genre est impossible : nous
n’avons même pas de ministre de
la Culture.
Propos recueillis par

Jean-Claude PERRIER

VOYAGER de Russell Banks, traduit de l’américain
par Pierre Furlan, Actes Sud, 2017, 320 p.

D.R.

Bien sûr, l’auteure ne joue pas les
gourous et n’a pas de recettes à administrer. Qui en a quand il s’agit
de savoir s’il vaut mieux se séparer ou se subir ? Tessan et Theresa
se querellent durement et en ininterrompu et le jour où elle fait ses
valises, il découvre qu’il l’aime à en
pleurer. Certains départs sont plus
dans l’ordre des choses : « Elle ressentait pour lui à peu près ce qu’elle
ressentait pour son dentiste (…) Il
lui avait fait mal, mais elle comprenait que ça avait été nécessaire. »
Pourtant certaines
solitudes sont mal
vécues comme pour
cette femme qui appelait son téléphone
fixe avec son portable pour écouter
les sonneries retentir
dans l’appartement à
moitié vide, tentant
de se faire croire que
quelqu’un essayait
de la joindre.

« Elle
ressentait
pour lui à
peu près
ce qu’elle
ressentait
pour son
dentiste.
Il lui avait
fait mal,
mais elle
comprenait
que ça
avait été
nécessaire. »

Ironiques ou tendres,
cocasses ou poétiques, toujours légères et bien menées,
ces pans de vie déchirée ou recomposée proviennent aussi d’une expérience
apparemment vécue
de Katarina Mazetti.
À la question de savoir si la narratrice
de tous ces déboires
matrimoniaux
avait connu la vie
à deux, elle répond
volontiers : « Je suis entre deux
mariages. »

Jabbour DOUAIHY
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Hassan Daoud : voyager,
désirer et vieillir

prendre ses narrateurs
comme
des modèles, tous
des êtres souffrant
d’une solitude effroyable ainsi que d’une incapacité
à communiquer avec autrui, l’on
serait bien surpris de découvrir en
la personne du romancier Hassan
Daoud un homme jovial qui aime
plaisanter et faire rire. Né en
1950 et considéré comme l’un des
grands écrivains libanais contemporains, Daoud vient de publier
son onzième roman Fi athar ghayma (Sur la trace d’un nuage), récit
d’une croisière sur le Nil. Salem,
poète et journaliste à la retraite
ayant dépassé la soixantaine et
qui espère trouver sur le bateau
un calme propice à l’écriture et
à la lecture, est le seul célibataire
parmi les nombreux couples de
touristes à bord. Mais au lieu de
passer des vacances paisibles et
productives, il sera confronté à
son propre vieillissement, à cette
image de vieil homme qu’il ne
reconnaît pas et que lui reflètent
les regards légèrement inquisiteurs – ou que lui-même imagine
comme tels – des autres passagers
constamment surpris de voir ce
sexagénaire tout seul, sans femme.
Et c’est ici que Lama, une jeune
guide touristique travaillant sur
le bateau, vient lui compliquer la
vie en paraissant s’intéresser à lui :
Salem est intimidé, déboussolé ; il
ne sait s’il interprète correctement
les signes qu’il observe, il ne sait
même pas s’il désire Lama ou non.
La seule chose dont il est sûr, c’est
que ce jeu de la séduction, il l’a
désappris depuis bien longtemps.
Salem, le narrateur du roman, est
un homme extrêmement passif et
velléitaire. Il ne fait quasiment
rien durant toute cette croisière –
pas même lire ou écrire. Se contentant de subir les événements, il est
dans un état d’hésitation perpétuelle ; même la réalité de son désir envers Lama lui est douteuse.
Il ignore s’il veut effectivement ce
qu’il croit vouloir. Peut-on dire
que ce manque au niveau du désir
le fait renoncer à son rôle de « héros » romanesque ?
Le roman traite précisément de
cela, de ce désir hésitant (ou demi-désir) d’un homme vieillissant.
Je me suis souvent dit que pour
l’écrivain ayant atteint un certain
âge – celui de Salem –, le vieillissement est la question primordiale
à explorer. Tu te retrouves ahuri
par l’amplitude des changements
qui affectent ton corps, ton existence, ta perception de toi-même.
Salem est arrivé à cette période de
la vie où le désir demeure et toute
audace se perd. Il espère vaguement coucher avec Lama, mais
ne prend nulle initiative et attend

qu’elle fasse tout elle-même. Dans
sa cabine à lui, il pense : Ah ! si
elle venait et ouvrait la porte…
Et quand elle ouvre réellement
cette porte, il devient évident que
Salem ne veut que tourner autour
des confins de la relation sexuelle
sans vraiment s’y aventurer plus
loin. C’est ce genre de désir que
j’imagine ou ressens parfois être
celui des personnes vieillissantes.
D’ailleurs, dans la plupart de mes
livres, mes personnages s’arrêtent
toujours avant le coït, ils ne franchissent pas ce seuil et se cantonnent dans le domaine du fantasme ; ils craignent d’être soumis
à l’épreuve que requiert l’accomplissement du désir. J’ai cette inclination constante d’écrire sur des
personnes abîmées, atteintes d’une
sorte d’infirmité qui les empêche
de poursuivre leurs actions, que
ce soit sur le plan sexuel ou autre.
L’infirmité peut être le vieillissement, mais aussi la malformation
congénitale de ce jeune homme
aux bras excessivement courts
et à l’abdomen gonflé dans mon
roman Le Chant du pingouin ;
le coma et l’amnésie consécutive
dans Un Maquillage léger pour
cette nuit ; l’âge très avancé – plus
de 90 ans – dans Des jours en trop
ou le cancer dans Pas de chemin
vers le paradis.
Salem et la majorité des protagonistes de vos autres livres vivent
dans une solitude terrible. Tout au
long du monologue intérieur qui
constitue chacun de vos romans,
on ressent avec intensité leur inaptitude à communiquer avec autrui ou même à atteindre le monde
extérieur situé en dehors de leurs
pensées : ils sont irrévocablement
emmurés en eux-mêmes. Cette solitude est-elle seulement celle d’individus particuliers sur lesquels
vous avez choisi d’écrire, ou plutôt
une condition que nous partageons
tous en tant qu’êtres humains ?
Je me suis toujours demandé si
l’écrivain qui dépeint la solitude
avec un certain degré de succès est lui-même quelqu’un qui
en souffre, ou si, au contraire,
il est possible qu’il soit une personne ordinaire ou même un bon
vivant. Moi par exemple, je suis
quelqu’un de gai, voire un blagueur ; l’un de mes amis me dit
que dans une soirée, je suis capable de faire éclater de rire tous
les convives. Mais quand je me
mets à écrire, je me retrouve dans
un autre espace mental, éloigné de
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passé en bloc. Certains ont dénigré toute poésie versifiée, d’autres
se sont fait un devoir de critiquer
tout ce qui est tenu en grande estime, comme la figure de la mère,
la patrie, etc. Quant à moi, j’ai
toujours refusé d’écrire des romans qui soient divertissants, de
fournir au lecteur des espaces qui
lui soient familiers et dans lesquels
il se sent à l’aise. Je suis conscient
que mes œuvres sont d’un abord
difficile, et cela me dérange,
puisque moi aussi
j’aime être diverti
par ce que je lis. Je
pense que cette difficulté provient du
fait que dans mes
romans,
chaque
parole,
chaque
geste, même le plus
infime, est interprété et analysé minutieusement, ce qui
interrompt le cours
des
événements
et entrave la fluidité de la lecture.
Mais je suis séduit
par cette manière
d’écrire, je suis incapable de m’en
défaire.
Chaque
geste m’incite à lui
chercher un sens ;
les innombrables
significations que
nous émettons avec
nos corps ne doivent pas passer
inaperçues, car les hommes vivent
dans leurs gestes, dans leurs mimiques, dans leurs postures, dans
leurs regards, dans leurs silences
plus qu’ils ne vivent dans leurs
paroles qui, le plus souvent, sont
soit hypocrites, mensongères, soit
vides de sens.
D.R.

celui où je fais des plaisanteries ;
et j’écris alors sur la solitude. Je
pense que cela provient de mes
lectures, de ma conception de
ce qu’est la littérature, à savoir
qu’elle s’occupe surtout de cette
impasse qu’est la vie des êtres humains. Ils sont jetés ici-bas pour
vivre piégés dans un dilemme, ils
n’ont le choix ni du commencement ni de la fin de leur voyage
et ils se dissimulent constamment
derrière leurs rôles et leurs apparences, ne dévoilant jamais leur
réalité intime qui, le plus souvent,
est tragique. Lorsque tu traites de
cela dans plus de dix romans, c’est
comme si tu disais que les hommes
sont nés pour souffrir.

Si on réduit toute intrigue à sa
forme la plus élémentaire, on pourrait la définir comme la tentative
d’un personnage de surmonter
certains obstacles afin d’atteindre
l’objet qu’il désire (une femme qu’il
aime, la gloire, l’argent, etc.). Dans
votre roman, il semble que vous
détruisiez la condition de possibilité de l’existence de l’intrigue en
nous présentant un protagoniste
privé de désir, ou dont le désir est
très hésitant. Est-ce, de votre part,
une volonté de jouer avec les règles
du genre romanesque ?
J’appartiens à une génération
d’écrivains qui, à un moment donné, ont décidé de rejeter tout le

Dans vos romans, les lieux jouent
un rôle crucial, mais ils sont en
même temps vagues, sans contours
bien définis et souvent sans nom.
Ce paradoxe est accentué dans
Sur la trace d’un nuage : le compartimentage du bateau détermine
toutes les relations des personnages
entre eux, mais le navire demeure
pourtant un mirage, comme si on
l’apercevait dans un rêve…
J’ai écrit ce roman sans jamais être
monté à bord d’un bateau de croisière. Je désirais depuis longtemps
faire un tel voyage, mais son ajournement continuel l’a transformé
en sorte d’obsession ou de rêve.
Au lieu de l’entreprendre, je l’ai
donc imaginé dans mon roman ;

D

ans Burkini (Burkini,
I‘tirafat
muḥajjaba,
2014) qui sort en
français
aux
éditions Erick Bonnier – traduit par
Antoine Jockey – la jeune romancière et journaliste Maya el-Hajj
prend part, à sa manière, au débat houleux et passionné sur le
port du voile islamique. Loin de
camper sur des positions dogmatiques, elle se situe sur le terrain
d’une subjectivité immanente qui
se veut irréductible. Derrière ce
choix peuvent se cacher des incitations multiples : idéologies politico-religieuses, pressions sociales,
un effet de mode et de suivisme...
mais ce n’est pas son cas à elle. La
narratrice met en avant un désir
de singularisation et un acte de liberté : « Je considère la différence
comme la matière première pour
se forger une identité propre. »
Ce n’est pas pour rien qu’elle
fait appel au célèbre roman de
Leïla Baalbaki Ana aḥya (Je vis)
dans lequel, d’ailleurs, l’héroïne
commence également par s’en
prendre à ses cheveux, considérés
comme un atout de la féminité.
Cependant, là où le cri d’Ana aḥya
est, chez Baalbaki, une quête de liberté absolue, empreinte de l’existentialisme des années cinquante,
et exprime un refus intransigeant
de se soumettre à toute forme
d’aliénation, il devient, chez
Maya el-Hajj, la liberté de choisir
ses propres limitations.

Jamais sans mon voile
Toutefois, la narratrice ne parvient
pas à accéder à cette sérénité censée découler naturellement de son
choix : « dédoublement », « égarement », « peurs », sont
les termes qui ponctuent son récit, entièrement écrit à la première personne sous
forme de confessions.
Artiste peintre, spécialisée dans la représentation du corps féminin, notamment du nu,
elle vit, depuis qu’elle
a décidé de se voiler à
l’âge de vingt ans, un
conflit déchirant entre
les deux faces de son
moi, un moi émancipé et l’autre, traditionnel. Les antinomies
que renferme le terme
burkini (maillot/voile
intégral)
renvoient
aux contradictions de
la narratrice, tiraillée entre voilement et
dévoilement.
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attendait la nuit pour plonger dans
la piscine à l’abri des regards, couverte par l’obscurité de la nuit. A-telle été influencée par la foi de sa
grand-mère ? Cherchet-elle à retrouver une
forme de spiritualité
enfouie ? Quoi qu’il en
soit, son voile cache
mal un autre dilemme,
lié au désir. La présence in absentia de
« l’homme de sa vie »
est quasi obsessionnelle. L’on constate, au
fil de l’évolution du récit, qu’il accapare ses
pensées et constitue
une des finalités, mais
non la moindre, de son
choix. Porter le voile
revêt, dès lors, des relents de séduction.
Cacher pour entretenir le mystère, pour attiser le désir : « Le dédoublement allait être
le secret de ma réussite
en tant qu’artiste et en
tant qu’épouse dont le
mari ne se lasserait jamais. » Cherche-t-elle
inconsciemment à éviter le sort de sa mère,
livrée à la souffrance
par un mari séducteur ? Ce serait,
le cas échéant, surestimer les vertus
du voile.

« Je
considère
la
différence
comme la
matière
première
pour se
forger une
identité
propre. »

Elle a pris sa décision
pour se démarquer
de son milieu bourgeois et libéré. Ellemême aime la mode et arbore un
sac d’une grande marque. Souffret-elle d’un complexe lié à son corps
comme le croyait sa tante maternelle ? À l’adolescence, elle a refusé de porter un maillot de bain et

Très vite, le récit se transforme
en un duel entre elle et sa rivale,

l’ancienne amante de son fiancé.
Perturbée par la présence de celleci au même café où elle se trouvait
avec lui, déstabilisée par la séduction qu’irradiait son corps largement dévoilé, qui rendait le sien encore plus fade, elle décide de livrer
bataille. Un duel où se confrontent,
en premier lieu, les deux parties de
son moi. « Je ne supporte plus d’attendre un seul jour de plus pour me
dévoiler devant lui et le voir succomber à mes charmes. » Or, la décision d’ôter son voile ne se révèle
pas aussi facile : « Non, je ne me
débarrasserai pas de quelque chose
qui me rappelle toujours que Dieu
est avec moi et qui me redonne
un équilibre que j’ai tant de fois
perdu. »
Ce qu’elle vit comme un défi contre
sa rivale aura finalement lieu dans
son atelier. C’est vêtue d’une robe
rouge, courte et échancrée, les cheveux à l’air, qu’elle s’exhibera dans
toute sa beauté devant le regard
subjugué de son fiancé et qu’ils
feront l’amour pour la première
fois depuis trois ans qu’ils sont ensemble. L’offensive de séduction fut
livrée sur la scène même du dénudement dont elle se défendait, doublée du plaisir de n’appartenir qu’à
lui : « La femme voilée aux yeux de
tous les hommes est à présent à lui,
et à lui seul. » Quant au rapport
physique, il fut possible seulement
après qu’ils aient établi un contrat
de mariage devant le cheikh qui la
rend « halal » pour son homme. La

singularité affichée
auparavant vient
se plier devant l’autel du conservatisme. L’oscillation
permanente entre
la foi d’une part
et son désir de féminité
d’autre
part engendre des
contradictions insolubles. Par là,
Burkini
s’inscrit
dans le conflit irrésolu entre modernité et traditions qui taraude
le monde arabe
depuis la Nahda.
Fascination ambiguë de l’Occident,
peurs, affirmations
identitaires et religieuses,
schizophrénie, restent les
maîtres mots de ce
conflit.
Toujours
est-il que l’expérience de la foi selon Maya el-Hajj,
délivrée de l’assurance des vérités
absolues, est ce paradoxe qui s’accomplit, comme le
dit
Kierkegaard,
avec crainte et
tremblement.
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d’ailleurs, j’ai peut-être mis
quelque chose de moi dans le personnage de Salem, qui est un écrivain. J’ai ainsi créé le bateau avec
ses compartiments, tout en laissant beaucoup de détails imprécis,
sans cette lourdeur caractéristique
des choses qui existent véritablement – et certains de ces détails se
sont avérés inexacts lorsque je suis
enfin parti en croisière après avoir
publié ce livre. J’ai procédé de la
même manière dans mes romans
précédents : les lieux sont juste
ébauchés et ne sont pas situés temporellement, mais ils demeurent
néanmoins indissociables de la
vie intérieure des personnages.
Les descriptions minutieuses des
lieux, que je retrouve chez beaucoup d’écrivains, ne me disent
rien ; mes lieux
à moi sont ceux
du souvenir et de
l’imagination.

« L’espoir
se perd, cet
espoir qui est
à l’origine de
tout voyage.
Tu n’oses
plus prendre
l’initiative.
La vie t’offre
de moins
en moins
d’opportunités. »

Roman

BURKINI de Maya el-Hajj, traduit de l’arabe par
Antoine Jockey, Erick Bonnier, 2017, 192 p.
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Que signifie pour
vous le voyage, ce
non-lieu par excellence ?
Pourquoi
l’avoir
choisi
comme sujet de
ce roman ? Est-ce
pour mieux explorer le thème de
la poursuite des
rêves chimériques
comme le suggère
le titre ?

Avoir une relation
amoureuse, qu’elle
soit passagère ou
durable, est l’espoir tapi au fond
de tout projet de
voyage. Beaucoup
d’écrivains disent qu’ils aiment
découvrir des contrées nouvelles,
mais je ne pense pas qu’on voyage
pour contempler des villes, des
monuments ou des paysages naturels, mais pour s’ouvrir à cette
possibilité d’être dans une nouvelle relation, pour raviver ce désir très profond de tomber amoureux. Mais c’est extrêmement
improbable que ça se réalise après
avoir dépassé la soixantaine. C’est
quelque chose de déprimant. Ton
image de toi-même, comment les
autres te perçoivent et comment
tu imagines qu’ils te perçoivent,
tout cela change énormément,
ça devient très compliqué, exténuant. L’espoir se perd, cet espoir
qui est à l’origine de tout voyage.
Tu n’oses plus prendre l’initiative.
La vie t’offre de moins en moins
d’opportunités.
Propos recueillis par

Tarek ABI SAMRA

FI ATHAR GHAYMA (SUR LA TRACE D’UN
NUAGE) de Hassan Daoud, Dar el-Saqi, 2017,
272 p.

