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Paru en 1937, It can’t hap-
pen here de Sinclair Lewis 
imaginait la montée du 

fascisme et l’instauration d’une 
dictature aux États-Unis. Adapté 
en français par Raymond Queneau 
sous le titre Impossible ici, ce roman 
est considéré comme un exemple 
de contre-utopie ou dystopie, au 
même titre que 1984 d’Orwell, 
et Le meilleur des mondes de Hux-
ley. « Impossible ici » ? Nous l’avons 
longtemps cru, et avons beaucoup 
ri quand, en juin 2006, la dénom-
mée Condoleezza Rice nous a parlé 
du « Nouveau Moyen-Orient » et 
de « Chaos créateur »… Et pour-
tant ! Neuf ans plus tard, ce qui 
nous semblait « impossible » et risible 
se concrétise grâce à une créature 
baptisée Daech qui sert désormais 
d’instrument et de fer de lance 
pour le découpage préconisé par 
Mme Rice et ses alliés.

Sous le Mandat français, la Sy-
rie géographique était divisée en  
cinq États. Aujourd’hui, on assiste 
de nouveau au dépeçage, à l’atomi-
sation de ce pays, devenu mouroir à 
cause d’un dictateur qui s’est accro-
ché au pouvoir quand la révolution 
syrienne était encore pacifique. Peu 
à peu, les frontières se redessinent, 
les lignes établies par les accords 
Sykes-Picot bougent, tandis que la 
communauté internationale et le 
« machin » onusien ferment les yeux 
sur les milliers de morts et les mil-
lions de réfugiés. Dans ce contexte, 
le Liban acéphale est directement 
menacé. Par les takfiristes, sans 
doute. Mais aussi par la « canto-
nisation » qui, pendant la guerre, a 
fait couler beaucoup d’encre et de 
sang, et qui, dans un avenir proche, 
risque d’être remise sur le tapis 
pour déboucher, comme en Syrie, 
sur trois ou quatre micros-États 
à base confessionnelle. En dépit 
de sa volonté de demeurer neutre 
et de l’attachement de la plupart 
des Libanais au Pacte national, 
le pays du Cèdre aura du mal, en 
l’absence d’un président rassem-
bleur, à échapper au processus de 
balkanisation qui secoue la région : 
les luttes intestines dans le camp 
chrétien, le clivage sunnites/chiites 
et les aventures du Hezbollah dans 
le bourbier syrien, bien au-delà de 
nos frontières, contribuent, jour 
après jour, à fissurer l’édifice natio-
nal déjà très sérieusement ébranlé. 
« Impossible ici » ? Pas si sûr ! Nous 
vivons une triste époque où la réa-
lité dépasse la raison.

AlexAndre NAJJAR
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G illes Ragache, maître 
de conférences en his-
toire contemporaine, 
est l’un des meil-
leurs spécialistes de la 

Seconde Guerre mondiale, qu’il a étu-
diée sous différentes facettes, y com-
pris les moins connues. Il a publié 
en 2014 un volume sur L’outre-mer 
français dans la guerre (1939-1945), 
chez Economica, qui démonte un cer-
tain nombre de clichés concernant le 
ralliement de « l’Empire » français, 
comme on disait alors, à la France 
Libre. De même, dans l’un de ses ou-
vrages précédents, Les appels du 18 
juin (Larousse, 2010), l’historien, se 
fondant sur une étude minutieuse des 
sources et archives de l’époque, tord 
le cou à un certain nombre d’idées 
reçues, de légendes forgées pour des 
raisons politiques, puis colportées, 
passées dans l’opinion, concernant 
le fameux appel lancé par le Général 
De Gaulle sur les ondes de la BBC dès 
juin 1940. « Gaulliste mais pas gaul-
lolâtre », il revient, pour L’Orient 
Littéraire, à l’occasion des 75 ans de 
l’Appel, sur cet ensemble de vérités et 
de mythes.

Afin que les choses soient claires, 
pouvez-vous nous préciser qui était 
exactement Charles De Gaulle en 
1940 ?

En 1940, De Gaulle a 50 ans. Ancien 
élève de l’école militaire de Saint-Cyr, 
il est général de brigade à titre tempo-
raire. Un général deux étoiles, donc, 
pas dans les plus hauts gradés, grade 
qu’il conservera toute sa vie, non sans 
coquetterie. Le 5 juin 1940, il a été 
nommé sous-secrétaire d’État au gou-
vernement, rattaché à Paul Reynaud, 
Président du Conseil, dont il est l’un 
des deux conseillers militaires, char-
gé de faire la liaison avec les Anglais. 
Germaniste, sachant mal l’anglais, il 
a à ses côtés Geoffroy de Courcel, un 
diplomate angliciste qui connaissait 
aussi le tout-Londres. De Gaulle était 
l’auteur de plusieurs livres dont l’un, 
Vers l’armée de métier (1934), avait 
été rédigé à la demande du maréchal 
Pétain, un temps son mentor, sous les 
ordres duquel il avait servi pendant 
la guerre de 14-18. Les deux hommes 
se connaissaient bien, mais étaient 
brouillés depuis le milieu des années 
30. De Gaulle était connu de certains 
cénacles, avait une petite renommée 
dans certains milieux, mais était incon-
nu du grand public. Il avait effectué, 
dans le cadre de ses fonctions, deux 
brefs aller-retours à Londres, durant 
lesquels il avait rencontré Churchill.

C’est alors que les événements 
s’accélèrent ?

Le 16 juin, tandis que De Gaulle est 
rentré à Bordeaux, où s’est réfugié le 
gouvernement, le président Lebrun ap-
pelle le maréchal Pétain à la Présidence 
du Conseil, à la place de Reynaud. Le 
sous-secrétaire d’État n’est alors plus 
rien, et l’officier devrait rejoindre au 
combat le 4e DCR, son unité de blin-
dés. Mais le 17, Pétain prononce à 
la radio son appel à « cesser le com-
bat », alors qu’il y a encore eu des 
combats jusqu’aux 22 et même 25 
juin, dates des deux armistices suc-
cessifs. De Gaulle saute dans un avion 
anglais pour Londres, avec Geoffroy 
de Courcel, devenant ainsi, de facto, 
« déserteur ». Dès le jour même, il vou-
lait répondre à Pétain à la BBC, il en 
faisait une affaire personnelle. Mais ça 
n’a pas été possible.

D’où le fameux Appel du lendemain ?

Oui, mais, en fait, il y a eu plusieurs 
« appels du 18 juin ». Le 18, il lit à la 
radio le premier texte qu’il a écrit et qui 
a été relu, « censuré » par Churchill. 
Il ne s’adresse pas aux Français qui 

combattent encore en France, mais 
appelle ceux qui le peuvent à le re-
joindre à Londres. De cette émission 
de 2h30, en différé, diffusée en France 
et en Europe mais pas dans l’Empire, 
on ne possède pas d’enregistrement, 
juste le texte écrit, qui n’est pas celui, 
devenu célèbre depuis, qu’on appelle 
« L’Appel du 18 juin ». Son impact a 
été faible, sans aucun doute, mais des 
extraits en ont été repris dans la presse. 
De Gaulle déclare : « Demain comme 
aujourd’hui, je parlerai à la radio de 
Londres. » 

Ça a été le cas ?

Non ! Du 19 au 22 juin, il est inter-
dit d’antenne par les autorités britan-
niques. Churchill, qui a aussi parlé à la 
BBC le 18 juin, vit une période d’incer-
titude, il n’est pas sûr d’être suivi par 
sa majorité.

Et que se passe-t-il le 22 juin ?

C’est la date de la signature de l’ar-
mistice franco-allemand à Retondes. 
De Gaulle lance de Londres un nou-
vel appel, dont on possède cette fois 
l’enregistrement sonore. C’est celui-ci 

qui serait le « vrai » Appel du 18 juin. 
Quant à celui qui a été placardé, mis 
en timbre-poste, etc., c’est une affiche 
britannique d’enrôlement, avec un 
texte différent, plus court, diffusée au 
mois d’août. C’est elle qui est deve-
nue, dans la légende, « l’Appel du 18 
juin ». C’était, bien sûr, un disposi-
tif de propagande, en accord avec De 
Gaulle. À ce sujet, l’historien (récem-
ment disparu) Jean-Louis Crémieux-
Brilhac, qui était à Londres, m’a dit un 
jour : « Nous étions en guerre, tous les 
moyens étaient bons. »

Qui a entendu l’Appel du 22 juin ?

Plus de monde, car cet appel-là a été re-
layé, diffusé plusieurs fois. Notamment 
à destination de l’outre-mer français, 
un enjeu énorme que se disputaient 
Pétain et, à Londres, Churchill et De 
Gaulle.

Comment a réagi l’Empire ?

De manière complexe et contrastée. 
Si, dès septembre 1940, les territoires 
du Pacifique et les Comptoirs de l’Inde 
rallient la France Libre, créée en août, 
dans la plupart des autres colonies, 
plusieurs sentiments se mêlent par-
mi les fonctionnaires et les soldats : 
fidélité au gouvernement légitime 
et à son chef, Pétain, « le vainqueur 
de Verdun », hostilité vis-à-vis des 
Anglais, surtout après la destruction 
de la flotte française à Mers el-Kébir, 
dans la baie d’Oran, en juillet 40. Mais 
aussi, par exemple au Moyen-Orient, 
une certaine réceptivité à la démarche 
de De Gaulle. La plupart des officiers, 
des gouverneurs, attendaient de savoir 
ce que ferait l’Afrique du Nord. Mais 
en Syrie, par exemple, la garnison de 
Damas restera vichyste et combattra 
contre les Anglais et la France Libre.

Comment est née la dimension my-
thique de l’Appel du 18 juin ?

De la volonté personnelle de De 
Gaulle. Dès le 18 juin 1941, il orga-
nise, à Londres, une première commé-
moration, retransmise à la BBC. En 
1943, en revanche, Churchill s’y op-
posera, mais De Gaulle était à Alger. 
L’apothéose, ce sera bien sûr le 18 juin 
1945, sur les Champs-Elysées, après la 
Libération, une cérémonie qui conso-
lide la geste gaullienne et ancre De 
Gaulle dans l’histoire nationale.

Qu’en dit-il dans ses Mémoires de 
guerre, qui commencent de paraître en 
1956, alors qu’il est, depuis dix ans, 
en pleine « traversée du désert » ?

Il en parle de manière subtile et ambi-
güe, comme d’une évidence, accréditant 
le mythe d’un appel unique : « Tout le 
monde connaît l’Appel du 18 juin… » 
Après la guerre, la date était devenue un 
rituel incontournable, avec cérémonie 
au Mont Valérien, haut lieu symbolique 
et fusionnel de la résistance française de 
l’intérieur avec la France Libre.

Vers la fin de sa vie, cependant, il 
semble prendre ses distances avec ce 
cérémonial, lassé qu’on ne le considère 
que comme « l’homme du 18 juin ».

En effet. N’oublions pas Mai 68, qui lui 
a porté un coup terrible. Usé, il cher-
chait une sortie de scène honorable, que 
le référendum de 1969 lui a fournie. En 
69 et 70, il ne se trouve pas en France, 
exprès, le 18 juin. Pour son dernier 18 
juin au pouvoir, il est en Irlande, où il 
prononce un discours en faveur de la 
réunification de l’Ulster avec l’Eire ! 
L’année suivante, il se trouve en Espagne 
où, au grand scandale de certains, il ren-
contre Franco. En 1971, il avait prévu 
un voyage en Chine, mais il est mort 
avant, en novembre 1970.

Le 18 est-il, selon vous, une fête natio-
nale consensuelle ?

Pas vraiment. Il n’y a jamais eu de 
consensus sur la Résistance elle-même, 
entre Français libres et combattants de 
l’intérieur, notamment les communistes. 
Le 18 juin, c’est une fête « gaulliste », 
la fête nationale c’est le 8 mai, mais il 
fait partie de notre histoire. Peut-être 
François Hollande se rendra-t-il un 18 
juin à Colombey-les-Deux-Églises !

Propos recueillis par
JeAn-ClAude PERRIER

L’OUTRE-MER FRANÇAIS DANS LA GUERRE 
(1939-1945) de Gilles Ragache, Economia, 2014, 
242 p.

À lire aussi :
L’APPEL DU 18 JUIN de Jean-Louis Crémieux-Brilhac, 
Armand Colin, 2010, 128 p.
L'APPEL DU 18 JUIN 1940 de François Delpla, 
Grasset, 2000, 314 p.

L'Association pour le Développement de l'Amitié 
Libano-Française (ADALF) célébrera les 75 ans de 
l'Appel du 18 juin du général De Gaulle au cours d'une 
soirée commémorative organisée le jeudi 18 juin 2015 
au Couvent Saint-Jean, situé à Deir el-Qalaa (Metn) 
sous le haut patronage du ministre libanais de la Culture 
Rony Araygi et de l'ambassadeur de France au Liban 
Patrice Paoli.
Ouverte à tous, la soirée débutera à 20h30. Pour tout 
renseignement, contactez le 03-467512

D.R.

75 ans après : 
l’Appel  du 
18 juin 1940

NUMÉRO ZÉRO d’Umberto Eco, traduit de l’italien par 
Jean-Noël Schifano, Grasset, 2015, 220 p.

Il faut certainement être un peu 
masochiste, si l’on est journa-
liste, pour lire avec passion et 
une trouble jubilation le dernier 

roman d’Umberto Eco, Numéro zéro. 
Car sous couvert de la préparation du 
numéro zéro d’un nouveau quotidien 
et d’une enquête sur la possible survie 
de Mussolini après la Deuxième Guerre 
mondiale – qui aboutira à un assassi-
nat –, c’est à un pamphlet dévastateur et 
lucide sur ce que devient la presse que 
se livre Eco.

Entre le supposé rédacteur en chef du 
journal et celui qui s’est employé à « être 
le journaliste qui va à la chasse au com-
plot », se joue toute une comédie jour-
nalistique dont le comique cache le tra-
gique. En réalité, il s’agit de faire un 
livre, les mémoires d’un journaliste, « le 
récit d’une année de travail pour prépa-
rer un quotidien qui ne sortira jamais. 
D’ailleurs le titre du journal devrait être 
Domani, “demain”, on dirait une devise 
pour nos gouvernements, on en parle 
demain. Donc le livre devra s’intituler 
Domani : ieri – “demain : hier”, pas mal, 
non ? »

Tout se passe entre le 6 avril 1992 et le 
6 juin de la même année. En un temps 
où un rédacteur en chef peut doctement 

expliquer que « les téléphones portables, 
ça ne va pas durer. Primo, ils coûtent les 
yeux de la tête et rares sont ceux qui ont 
les moyens. Secundo, les gens s’aperce-
vront d’ici peu qu’il n’est 
pas indispensable de télé-
phoner à tout le monde 
et n’importe quand, ils 
regretteront les conver-
sations privées, en tête à 
tête, et à la fin du mois, 
ils recevront une facture 
exorbitante. C’est une 
mode qui durera un an 
ou deux au maximum ». 
Vingt trois ans plus tard 
on sait ce qu’il en est.

Outre ce bel exemple 
d’absence d’anticipation 
du devenir d’une société, 
tout y passe de ce qu’il 
faut bien appeler la mort 
de la presse libre. D’abord 
le fait de biaiser les informations pour 
ne pas déplaire à « l’actionnaire de ré-
férence ». Ensuite ce qui est la plaie des 
journaux, de plus en plus : aller au de-
vant de ce qu’on suppose être le désir du 
lecteur, alors que tous les grands jour-
naux se sont construits naguère sur le 
désir et la passion de ceux qui les fai-
saient. Et les lecteurs ont suivi. Dans 
Numéro zéro, quand un journaliste 
s’étonne des expressions emphatiques 
qu’on lui demande d’employer, il s’en-
tend dire qu’elles sont indispensables 

pour que le lecteur comprenne, « il y est 
habitué, tous les journaux s’en servent ». 
En effet, tous les journaux tendent à se 
ressembler, sans s’interroger pour savoir 

s’ils ne courent pas ainsi 
à leur perte.

Reste une question qui 
agite aussi la presse 
contemporaine : le jour-
nalisme d’investigation 
est-il une sorte de délire 
paranoïaque ? Tous les 
indices que Braggadocio 
donne sur Mussolini, 
sur le cadavre qu’on au-
rait fait passer pour lui, 
ce qui lui aurait permis 
de fuir et d’échapper à 
la mort semblent bien 
le confirmer. Le narra-
teur de Numéro zéro se 
demande si Braggadocio 
n’est pas un « génial 

conteur de feuilleton » qui distille une 
sorte de roman à épisodes. Mais voilà 
qu’il est assassiné. C’est là que Eco, qui 
est tout sauf naïf, demande à son lec-
teur d’être imaginatif, et de penser la 
complexité. Comment démêler le vrai 
du faux ? En principe les journaux de-
vraient y aider. Mais est-il encore temps 
de réagir, de faire cesser leur complici-
té avec l’empire du faux ? Eco se garde 
bien de donner la réponse.

JosyAne SAVIGNEAU

Umberto Eco, hier, aujourd'hui, demain
Roman

C’est à un 
pamphlet 

dévastateur 
et lucide 

sur ce que 
devient la 
presse que 

se livre 
Eco.
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Claude Durand

Éditeur et écrivain, Claude Durand 
est décédé le 7 mai, à l’âge de 76 ans. 
Lauréat du prix Médicis pour La 
Nuit zoologique en 1979, il a édité 
Gabriel Garcia Marquez, Alexandre 
Soljenitsyne et Michel Houellebecq.

Guy Abela
La poésie 
libanaise 
d’expression 
française 
est en deuil : 
l’un de nos 
meilleurs 
poètes, Guy 
Abela, vient 
de nous 
quitter. Auteur 
de Caravanes 
(1983), de 
Oud (1985) et de nombreux poèmes 
inédits, ce bibliophile passionné 
d’archéologie, né en 1929, nous laisse 
une œuvre remarquable marquée par 
une profonde sensibilité. « Mes yeux 
se sont fermés sur la nuit./ Le silence 
coule. Je suis lumière. », écrivait-il. Le 
voici donc lumière.

II Au fil des jours
Lecture des poèmes
d’Ounsi El Hage
À l’occasion de la 
parution en français 
de La Messagère 
aux cheveux longs 
jusqu’aux sources 
et autres poèmes 
d’Ounsi El Hage 
aux éditions 
L’Orient des Livres/
Actes Sud, une 
lecture poétique 
bilingue des poèmes 
d’Ounsi El Hage, 
suivie du lancement d’un CD édité par 
Mozart Chahine, « Ounsi El Hage 
écrit et lit », aura lieu le jeudi 18 juin 
2015 à 18h00 à la crypte de l’église 
Saint Joseph des Pères Jésuites, rue de 
l’Université Saint Joseph à Achrafieh.

La remise du 
Prix Michel 
Zaccour
Le Prix Michel 
Zaccour 2015 
qui récompense 
chaque année 
le meilleur essai 
sera remis le 19 
juin 2015 à 18h, 
à la Villa Audi, à 
l’ancien ministre de la Justice Charles 
Rizk.

Braderie du livre 2015 
La braderie annuelle du livre 
organisée par le Syndicat des 
importateurs du Livre se tiendra 
jusqu’au dimanche 7 juin, de 16h 
à 21h, au Campus des Sciences 
médicales de l'USJ (FFM), rue de 
Damas.

Le Marathon des mots
La manifestation « Le Marathon 
des mots » qui se tiendra à Toulouse 
du 25 au 18 juin 2015 aura pour 
invités d’honneur le Liban et la Syrie. 
Plusieurs écrivains originaires de ces 
deux pays participeront à des tables 
rondes, débats et séances de dédicace. 

L’élève Ducobu revient !
Intitulé In-cu-ra-ble, le tome 21 de la 
série L'élève Ducobu est sorti le 22 
mai aux éditions du Lombard. Réalisé 
par Bernard Godi et Zidrou, il nous 
livre, comme d’habitude, les plus 
belles bêtises d’un cancre patenté.

Valérian au cinéma
Luc Besson vient 
d’annoncer l’adaptation 
sur grand écran de 
la bande dessinée de 
science-fiction Valérian 
et Laureline de Pierre 
Christin et Jean-Claude 
Mézières. Créé en 
1967, ce space-opéra BD raconte 
les aventures futuristes d’un agent 
du Service Spatio-Temporel et de 
sa partenaire rousse qui explorent 
l’univers dans l’espace et le temps 
afin de préserver les intérêts de 
Galaxity, une mégapole terrienne et 
la capitale au XXVIIIe siècle d’un 
empire galactique. Intitulé Valerian 
and the city of a thousand planets, le 
film sortira sur les écrans en 2017 et 
réunira Cara Delevigne dans le rôle de 
Laureline et Dane DeHann dans celui 
de Valérian.

Le rédempteur
Signée Stephen 
Desberg et Miguel 
Lalor, une nouvelle 
série intitulée Le 
rédempteur vient 
d’être inaugurée 
chez Dargaud. C’est 
l’histoire de Jean 
Ravelle, un Français installé au Brésil, 
qui a fait fortune dans les affaires. 
Plutôt que profiter d'une existence 
aisée et insouciante, il mène une 
double vie. Son obsession : combattre 
tous ceux qui s'en prennent aux 
enfants et qui les exploitent. Devenu 
une sorte de justicier milliardaire, il 
n'hésite pas à employer lui-même des 
méthodes radicales…

L’Arabe du futur 2
Après le succès du premier volet de 
son autobiographie illustrée, Riad 
Sattouf récidive avec L’Arabe du futur 
2 qui raconte la jeunesse de son héros 
au Moyen-Orient en 1984-1985. 
Édité chez Allary, l’album sortira le 11 
juin prochain.

Mensonges, arro-
gance, irres-
p o n s a b i l i t é  : 

le monde arabe se meurt 
sous les coups de boutoir 
de monstres adulés, il se 
désintègre sous le poids de 
ses infamies, de ses asser-
vissements, de ses silences 
coupables. Le monde arabe 
agonise pour la simple rai-
son qu’il a ouvert la voie 
aux manipulations les plus 
abjectes, qu’il s’est sou-
mis, dans un état de totale 
hébétude, à la plus grosse 
opération de lavage de cer-
veaux depuis la survenue du 
nazisme hitlérien de funeste 
mémoire.

Les monstres engendrent 
des monstres et de perver-
sions sadiques en contre-
barbarie les chemins tor-
tueux se transforment en 
larges autoroutes vite em-
pruntées par les sauveteurs 
autoproclamés, messies des 
temps d’apocalypse. Seuls 
détenteurs de la vérité, c’est 
par eux et par eux seuls 
que passe le salut, la bonne 
parole dut-elle être délivrée 
à coups d’obus et de « mis-
siles purificateurs ».

Mensonges, arrogance, irresponsabilité : 
le Liban, pieds et poings liés, canni-
balisé, perd progressivement son âme, 
laisse ses propres enfants se nourrir de 
son sang, détruire les dernières barrières 
qui le protégeaient d’un environnement 
hostile, viscéralement envieux. Le Liban, 
privé insidieusement de ses recours ins-
titutionnels, se voit dicter les décisions 
à prendre, se voit entraîner dans une 
fournaise infernale qui redessine toute 
la carte régionale.

Puisqu’il faut dire les choses par leur 
nom, puisque tout silence devient com-
plicité de crime, puisque le mot peut 
encore faire mouche, dénoncer la bêtise, 
disloquer la mauvaise foi, rappelons une 
fois de plus la double imposture dont le 
pays du Cèdre est victime, un premier 
mensonge qui dure depuis quinze ans 
et un second, encore plus grave, parce 
qu’il embarque le Liban dans la pire des 
galères, celle du reniement de soi et des 
bases mêmes de sa survie. Tout cela dans 
un contexte international qui s’appa-
rente à une troisième guerre mondiale, 
celle d’un terrorisme transfrontalier, les 
« combattants du troisième millénaire » 
étendant leurs tentacules à l’ensemble du 
globe sur fond d’exacerbation des haines 
confessionnelles et d’un jihadisme fou 
qui recrute dans le vaste éventail des 
opprimés et des miséreux, dans le flot 
de migrants désespérés confrontés à un 
terrible choc de cultures.

Le Liban aurait pu échapper à la damna-
tion en cours si le Hezbollah, qui vient 
de célébrer le quinzième anniversaire 
de la libération du Sud, en avait tiré les 
conclusions dès l’an 2000 et remis ses 
arsenaux à la seule légalité, le conten-
tieux sur les hameaux de Chebaa pou-
vant être réglé par les instances interna-
tionales comme l’avait été celui portant 
sur la région de Taba en Égypte après la 
libération du Sinaï.

Mais la Syrie, alors omniprésente au 
Liban, l’entendait d’une autre oreille 
tout comme l’Iran qui plaçait déjà ses 
pions dans la perspective d’une exten-
sion progressive de son influence dans la 
région, l’axe chiite prenant forme de la 
Syrie à l’Irak à partir d’un Liban soumis 

à la loi du plus fort, en 
l’occurrence le Hezbollah. 
Et au fil des ans le Liban 
s’est retrouvé entraîné dans 
de nouvelles secousses sécu-
ritaires, dans des équipées 
destructrices, la plus impor-
tante, en 2006, coûtant au 
pays toute l’infrastructure 
mise en place depuis la fin 
de la guerre civile.

Premier mensonge donc 
d’une libération dévoyée pri-
vée de sa légitimité étatique 
et voilà que le Hezbollah se 
lance dans un second men-
songe : le lancement d’une 
véritable croisade contre les 
jihadistes « là où ils se trouvent 
en Syrie, là où la nécessité 
l’impose », alors que l’inten-
tion réelle est de préserver 
le régime tortionnaire de 
Bachar el-Assad. Ce même 
régime qui est à l’origine 
de l’apparition des fous de 
Dieu, la barbarie étatique 
conduisant forcément à de 
contre-barbaries sur fond de 
massacres collectifs, l’avia-
tion syrienne se déchaînant 
contre sa propre population 
à coups de barils d’explosifs, 
fait unique dans l’histoire 
contemporaine.

Hassan Nasrallah a fait l’annonce de son 
implication totale dans la guerre civile 
syrienne le jour même où il pérorait sur 
les hauts faits de la Résistance contre 
Israël, des hauts faits balayés par l’ab-
jection de l’enlisement dans les sables 
mouvants syriens. Et c’est ainsi que les 
anciens résistants se voient réduits au 
statut de simples miliciens contribuant, 
à leur corps défendant, à l’extension 
du terrible carnage qui ensanglante les 
communautés chiite et sunnite. Hassan 
Nasrallah n’a même pas cillé en profé-
rant ses énormités : de toute évidence les 
priorités se sont inversées et c’est l’Iran 
qui fixe les agendas, le Liban dut-il en 
payer de nouveau le prix, les décisions 
de guerre ou de paix n’étant plus, depuis 
fort longtemps, du ressort de l’autorité 
légitime.

Et maintenant on va où ? : Nadine 
Labaki dans son film datant de 2011 
posait déjà la question sans lui trouver 
de réponse. Des guerres civiles en Syrie, 
en Irak, au Yémen et en Libye, une ins-
tabilité rampante en Arabie-saoudite, 
au Bahrein et en Égypte, une discorde 
sunnito-chiite alimentée par un terro-
risme autant d’état que de jihadistes : le 
tableau tout autour du Liban est pour 
le moins apocalyptique. Pris en otage, 
privé de ses institutions fondamentales, 
entraîné malgré lui dans des conflits qui 
le dépasse, le Liban en est réduit à rete-
nir son souffle, à espérer que le pire n’est 
pas nécessairement à venir.

 Et un peu pour oublier, beaucoup 
pour se prémunir du mauvais sort, les 
Libanais se lancent dans les festivités 
d’été comme s’ils balançaient une bouée 
de sauvetage à la mer. Festivals cultu-
rels, concerts prestigieux, salons du 
livre, spectacles de rue, tout est mis en 
place pour couvrir les avertissements des 
pythies. Et il y a aussi le mot, ce verbe 
flamboyant que les Libanais, seuls dans 
la région, ont encore la possibilité de 
jeter à la face des empêcheurs de tourner 
en rond.
 
 Alors, continuons à festoyer au bord 
du précipice. Nous en avons une longue 
habitude et demain, après tout, est un 
autre jour…
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Et maintenant on va où ? Fayza el-Kazen en tenue militaire 
dans ce qui fut son salon de la 
célèbre maison rose. Ce por-

trait fort et inattendu de Lamia Maria 
Abillama fait partie d’une série sur 
des personnalités féminines intitulée 
Clashing Realities, déjà exposée mais 
pas encore publiée. C’est enfin chose 
faite, grâce à la volonté de Damien 
Poulain, un Français basé à Londres, di-
recteur des éditions Oodee (oodee.net). 
Ce passionné d’image et de musique a 
choisi quatre autres photographes liba-
naises pour la série POV female, un pro-
jet s’étalant sur cinq ans, à travers cinq 
villes – Londres, Bogota, Johannesburg, 
Tokyo et Beyrouth –, et avec, à chaque 
fois, cinq femmes photographes. 
Au côté de celui de Lamia Maria 
Abillama figurent les travaux d’Ayla 
Hibri (Real Prince), Lara Tabet (The 
Reeds), Caroline Tabet (Disintegrated) 
et Randa Mizra (Parallel Universes 
and Beirutopia). En tirage limité à 100 
exemplaires signés à la main*, ces pu-
blications sont précieuses car les pho-
tographes, dans leur diversité et leur 
sensibilité propre, explorent des univers 
parallèles, proches, parfois immédiats, 
et mettent en scène ou donnent à voir la 
moelle d’une réalité qui nous échappe 
plus que jamais.

AlexAndre MEDAWAR

*En vente exclusivement à la librairie Papercup

Adieu à...

Cinq regards au féminin
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LA PASSERELLE DU TEMPS de 
Maha Baaklini Laurens, éditions du 
Cerf, 2015, 362 p.

«Un pan 
de mé-
mo i r e  » 
ou le ré-

cit des heurs puis des mal-
heurs de Bzebdine, village 
tranquille et doux, « étin-
celle verte au croisement 
des deux Metn ». Sous le titre La 
passerelle du temps, Maha Baaklini 
Laurens, docteur et professeur en phi-
losophie, doublée d’une psychothéra-
peute, livre un recueil d’histoires vé-
cues dans la bourgade dont sa famille 
est originaire, et dont la particulari-
té est d’abriter à part égale des dru-
zes et des chrétiens. Au fil des pages, 
souvenirs d’enfance et mythologie 
familiale se révèlent avec en toile de 
fond, constamment, la délicate rela-
tion entre les deux communautés. En 
filigrane d’un humour charmant, le 
lecteur découvre la chronique d’une 
mort annoncée. 

Dans une stricte chronologie af-
fluent d’abord les souvenirs de la pe-
tite enfance, époque bénie où se ré-
vèle le savoir-vivre très codifié qui 

régit les rapports entre 
les deux communautés, 
leur amour-propre à fleur 
de peau, la puérilité des 
hommes, parfois, la fausse 
soumission des femmes, la 
bigoterie de tous, un rien 
païenne. Entre druzes et 
chrétiens, on se consulte, 
on s’entraide, on crée des 
alliances pour renforcer 
son influence, on se res-
pecte, par-dessus tout. 

Réceptions, événements, mariages, fu-
nérailles, condoléances, s’ouvrent par 
des échanges stéréotypés en langage 
fleuri, politesse à laquelle excellent les 
anciens et qui peut durer indéfiniment. 
Cet excès de rigidité verbale cache sur-
tout une certaine crainte du mot mal 
placé qui viendrait troubler la mare 
limpide du fragile vivre-ensemble. 

Jusqu’aux premières étincelles de la 
guerre civile libanaise qui piège les va-
canciers dans le village, cette formule 
de cohabitation fonctionne encore. 
Chrétiens et druzes se soutiennent, dé-
terminés à se protéger les uns les autres. 
De la Montagne parviennent cepen-
dant des rumeurs terribles. On parle de 
massacres, d’évacuations. Des cohortes 
de déplacés arrivent, terrifiées, au vil-
lage, et, le sachant mixte, refusent de 

s’y attarder. Bzebdine ne saurait vivre 
dans le déni plus longtemps. 

Survient l’événement déclencheur. Au 
hasard d’un jeu de cartes réunissant 
des représentants des deux commu-
nautés, le papier venant à manquer 
pour marquer les points, un druze sort 
une feuille de sa poche sur le revers de 
laquelle se poursuivra le décompte. En 
fin de soirée, le dernier joueur ayant 
quitté le salon en prononçant force pa-
roles fleuries, on constate que la feuille 
usagée présente sur sa face initiale une 
curieuse liste de courses : des armes, 
leur prix public et le prix offert par le 
« parti ». Tout le monde s’arme donc 
en douce, les chrétiens comme les dru-
zes. Un jour ou l’autre, ces armes vont 
servir. S’enchaîne alors, pour une po-
pulation pacifique et farouchement pa-
cifiste, une série d’incidents comiques 
qui ne sauront empêcher la tragédie 
finale. 

Ouvrage attachant à l’écriture sponta-
née, La passerelle du temps, premier 
roman de Maha Baaklini Laurens, se 
lit d’une traite, avec plaisir, et ajoute 
son écot aux multiples témoignages 
d’une guerre dont on n’a pas fini d’éva-
cuer les traumatismes.

FiFi ABOU DIB

Quand druzes et chrétiens
ont cessé de s’aimer

Les Prix de la Ville de Byblos

La municipalité de Byblos, désireuse 
d’affirmer le rôle des mairies dans 
la promotion de la culture, vient de 

lancer cinq prix culturels annuels : le 
Prix de littérature de la ville de Byblos, 
qui récompensera chaque année un 
écrivain libanais ou étranger qui s’est 
distingué durant l’année écoulée, le 
Prix de musique de la ville de Byblos 
qui récompensera le meilleur interprète 
ou compositeur libanais, le Prix 
de la ville Byblos pour la meilleure 
œuvre sur la civilisation phénicienne, 
le prix de la ville de Byblos pour 
la meilleure œuvre artistique ayant 
trait à Byblos et le prix de la ville de 
Byblos pour la meilleure initiative 
culturelle qui s’adresse aux écoles 
publiques ou privées et aux ONG 
qui, dans le caza de Byblos, se sont 
distinguées durant l’année en cours. 
Les lauréats se verront attribuer un 
trophée créé par le sculpteur Anachar 
Basbous et un montant en espèces. 
Pour plus de renseignements : www.
prixdelavilledebyblos.com

Prix Samir Kassir 2015

Le Prix Samir Kassir pour la liberté 
de la presse a été décerné le 2 juin, 
en présence du chef de la Délégation 
de l’Union européenne, Angelina 
Eichhorst, à Ayman Al-Ahmad (Syrie) 
dans la catégorie « article d’opinion », 
Hisham Mannaa (Égypte) dans la 
catégorie « enquête » et Mohammad 
Nour Ahmad (Palestine) dans la 
catégorie « reportage ».

D.R.

Le trophée signé Anachar Basbous 
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LA VIE MUSICALE AU LIBAN DE LA FIN DU XIXE 
SIÈCLE À NOS JOURS de Zeina Kayali, Geuthner, 
2015, 212 p.

«En 1929, un jeune homme 
de vingt-quatre ans, pia-
niste sur un paquebot 

des Messageries Maritimes, ren-
contre, lors d’une traversée, un père 
jésuite qui le convainc de s’instal-
ler à Beyrouth pour y tenir l’orgue 
de l’USJ. C’est ainsi que Bertrand 
Robilliard commença ses trente-cinq 
années de vie au Liban. Pour Toufic 
Succar, il fut à l’origine de la musique 
libanaise contemporaine. »

Cette anecdote incroyablement roma-
nesque donne un avant-goût du ton et 
de la qualité de l’ouvrage que Zeina 

Saleh Kayali consacre à la vie musi-
cale au Liban de la fin du XIXe siècle 
à nos jours. Après avoir patiemment 
établi l’inventaire des compositeurs li-
banais et de leurs catalogues dans son 
précédent livre, l’auteur nous invite ici 
à découvrir l’histoire de la musique li-
banaise, ses personnages clés, ses ins-
titutions, ses avancées et les tragiques 
répercussions de la guerre civile sur 
son rayonnement. Le travail de four-
mi qu’elle réalise depuis des années 
est proprement remarquable, car rien 
ou si peu n’a été écrit sur le sujet, il 
n’existe quasiment pas d’ouvrages de 
référence, les bibliothèques sont infini-
ment pauvres dans ce domaine et l’ar-
chivage des documents n’en est qu’à 
ses débuts, grâce justement au Centre 
du Patrimoine Musical Libanais dont 
elle a été l’un des membres fondateurs 

et la très discrète mais 
indispensable cheville 
ouvrière. Il lui faut 
donc rencontrer les 
différents protago-
nistes de cette histoire 
musicale ou leurs des-
cendants, avoir accès 
à des archives fami-
liales, réaliser des di-
zaines d’entretiens et 
croiser toutes les in-
formations collectées. 
Pas à pas, elle fait 
exister cette musique 
libanaise parce qu’elle 
lui donne ses pères 
fondateurs, ses multiples visages, 
parce qu’elle porte à la connaissance 
du public ses récits, parce qu’elle se 
bat pour que soient interprétées ses 

mélodies. Et par cette 
mise en relation des 
acteurs, voilà que des 
amitiés naissent, que 
des projets voient le 
jour, que cette mu-
sique s’enrichit, élève 
la voix, accède à plus 
de reconnaissance. 

Chacun trouvera 
dans ce livre des ré-
ponses à ses interro-
gations et y fera des 
découvertes savou-
reuses. L’importance 
de la musique sacrée, 

qu’elle soit syriaque ou byzantine ; les 
apports des musiques égyptienne et 
bédouine ; le rôle de la transmission 
orale et de l’improvisation ; le détail 

des instruments qui accompagnent le 
chant, nay, daff, oud, mejwez, qanun 
ou kamanje ; les catégories du chant 
liturgique maronite et melkite, su-
ghito, sedro ou mazmuro pour l’un, 
tropaire, kontakon ou canon pour 
l’autre, l’auteur nous fait parcourir 
les époques et les traditions avec sim-
plicité et gourmandise. Elle raconte 
toutes sortes d’histoires comme la 
merveilleuse légende de Romanos le 
Mélode qui se désolait de ne pouvoir 
bien chanter à cause de sa voix peu 
agréable. Assistant un soir à la vigile 
de Noël, la mère de Dieu lui apparut 
tenant un parchemin qu’elle lui donna 
à manger. À peine avait-il goûté cette 
nourriture particulière qu’il se mit à 
chanter à pleine voix un chant encore 
interprété de nos jours lors des nuits 
de Noël : La vierge aujourd’hui met 
au monde l’Éternel. Cet apprentissage 
par ingestion laisse rêveur…

Mais on croise également des figures 
plus connues : la toute jeune Nouhad 
Haddad qui chante dans le chœur de 
Radio Liban à la fin des années 1940 et 
qui va devenir… l’icône de la chanson 
libanaise sous le nom de Fairuz ; Alexis 
Boutros, initiateur et bâtisseur de tout 
un pan de la vie culturelle et musicale 
du Liban dans le cadre de l’ALBA ; les 
inventeurs du piano à quart de ton, 
Abdallah Chahine ou de la trompette 
arabe, Nassim Maalouf. Car en fili-
grane de cette histoire se dessine l’enjeu 
de la musique libanaise, sa quête iden-
titaire, sa recherche permanente qui est 
celle de jeter des ponts entre Orient et 
Occident.

GeorGiA MAKHLOUF

Rencontre avec Zeina Saleh Kayali autour de 
son ouvrage le vendredi 5 juin 2015 à 18h30 à la 
Bibliothèque publique municipale de Monnot, rue de 
l'Université Saint Joseph, Achrafieh.

Rien ne fait autant mal que 
de retourner un jour chez 
ses parents, dans la mai-
son de son enfance dé-

fraîchie, violée, de son enfance qui 
n’est plus. Suis-je vraiment heureux, 
comme Ulysse, de rentrer, « plein 
d’usage et raison », en terre familière ? 
Et Urania, l’est-elle, de devoir frapper 
à la porte qui l’a vue naître et fuir il y 
a si longtemps ?

Trente-cinq ans déjà ! Elle n’a plus mis 
les pieds dans son pays, en République 
dominicaine, depuis l’âge de qua-
torze ans. Elle en a presque cinquante 
quand elle avance sur l’avenue Bolivar, 
se retenant de courir, « comme si elle 
essayait de rejoindre quelqu’un », de 
se re-joindre. Et puis non, elle conti-
nue sa marche plus lentement « pour 
le cas où le vertige la reprendrait ». Le 
trajet horizontal dans la rue risque de 
la faire basculer verticalement en elle-
même, dans sa mémoire ébréchée. Son 
histoire est une odyssée qui transporte 
à la fois le désir et la peur du retour : 
elle se précipite vers la maison qui 
« n’a pas tellement changé », et pour-
tant, elle ne reconnaît plus le jardin 
d’Éden renversé, le sentier tout moisi, 
le fourré de feuilles mortes et d’herbe 

sèche. Un double sentiment la tenaille, 
cette unheimlich qui fait que nous 
nous retrouvons étrangers dans notre 
propre royaume. Elle arrive incognito 
chez elle et quand elle se plante de-
vant le seuil de la villa écaillée, elle se 
heurte à un uniforme blanc qui l’inter-
roge : « Que puis-je pour vous ? » Sa 
réponse filiale la prédestine alors à ef-
fectuer une quête d’elle-même, à redé-
finir son moi : « Je suis Urania. La fille 
d’Agustin Cabral. »

Un moi décoloré, enlaidi, éclaté de-
puis l’instant inimaginable où elle ne 
s’est justement plus sentie la fille de 
son père. Voici qu’il remonte à la sur-
face, le crime abominable, le refou-
lé, béant comme la porte qui s’ouvre 
en grinçant longuement. La plaie est 
chaude encore de ce sang propitiatoire 
qu’elle a versé lors de la fête à San 
Cristobal, la fameuse fête au bouc. 
Plus froid qu’Agamemnon conduisant 
son Iphigénie à l’autel, Agustin Cabral 
s’apprête à livrer sa fille à Trujillo 
Molina, son maître et le tyran de la pa-
trie. Il faut bien qu’il lave son offense. 
Cabral représente tous les Dominicains 
qui vendent leurs enfants, leur jeu-
nesse à la dictature. La violence pater-
nelle réside paradoxalement dans son 

silence, dans la com-
plicité par omission, 
par démission de la 
volonté. Cabral répète 
à Urania qu’elle n’a 
« aucune obligation », 
qu’il lui suffit d’appe-
ler le proxénète pour 
lui dire que sa fille, sa 
fille chérie est indis-
posée. « Si tu veux », 
insiste Judas. La tra-
hison consiste à don-
ner le choix, comme 
si son Urania, sa cé-
leste, pouvait déci-
der, savoir ce qui l’at-
tendait. Ce que veut 
toute fillette, c’est 
aider son papa. Elle 
se rend donc chez le 
Minotaure qui lui re-
tire sa robe, « le sou-
tien-gorge rose », le 
« slip rose », enroule 
ses doigts dans le rare 
duvet pubien, la la-
boure de sa « grosse 
verge tuméfiée et heu-
reuse » sous les lentes 
pales du ventilateur, 
parce que « ça excite 

toujours les hommes 
de déchirer le petit 
con d’une vierge ». 
L’infanticide n’a rien 
à envier aux pires dio-
nysies, sauf qu’ici, 
nous ne sommes plus 
au théâtre, mais dans 
la vie, et que l’arus-
pice, le bouc auto-
crate, le père national 
pactise avec le père 
biologique.

Depuis, Urania irra-
die une « froideur po-
laire » autour d’elle, 
elle s’est exilée, s’est 
retranchée derrière 
des barricades, s’est 
même forgé une maî-
trise infaillible dans 
les études, le travail 
bien fait, le célibat. 
On lutte comme on 
peut contre ses trau-
matismes, on édifie sa 
carapace, on devient 
une femme-glaçon 
pour oublier le visage 
du mal… ou du mâle 
dévorateur. Mais on a 

beau faire, il demeure brûlant comme 
un ulcère au fond de soi tant qu’on ne 
l’exsude pas, qu’on ne le rejette pas à 
la figure du père manqué, aujourd’hui 
« invalide recroquevillé dans son fau-
teuil, presque terrifié ». Peut-on par-
donner ? Qu’est-ce que tu en penses, 
papa ?, chuchote Urania dans les 
oreilles du sénateur, muet à jamais de-
vant l’irréparable, tous deux victimes 
d’un passé sans rémission.

À moins que la parole ne serve à ré-
veiller les monstres, à obtenir répara-
tion, et plus que tout, à comprendre 
ce qui a véritablement eu lieu dans 
la Maison d’Acajou. En racontant 
la scène sacrificielle, Urania prend 
conscience de la nature fondamentale 
du vice : Son Excellence, le Bienfaiteur, 
aurait seulement cherché à se prou-
ver qu’il était un ogre « avec un chibre 
capable de durcir et de fendre les pe-
tites figues vierges ». Autrement dit, 
elle réalise que sa présence en tant que 
figue, en tant que partenaire, n’avait 
aucune importance, qu’il s’agissait 
d’une simple satisfaction narcissique, 
et que toute dictature trouve son ori-
gine dans une verge amoindrie, et 
par là même, dans le culte autiste 
d’un phallus aveugle à son peuple, 

couché et humilié à ses pieds comme 
elle. Tout est donc affaire de sublima-
tion, d’impuissance inavouée. On le 
devine quand, à la seconde même où 
le Grand Homme se vante du slogan 
du Parti reprenant les initiales de son 
nom, « Rectitude, Liberté, Travail et 
Moralité », ses forces le lâchent et une 
« tache sombre » mouille sa braguette. 
Elle est là, la souillure, l’involontaire 
miction, la vessie insensible qui coule 
toujours. L’incontinence est la sanc-
tion de l’hybris, de l’eugénisme, de la 
phallocratie.

La femme en Urania est revenue le 
rappeler aux siens, à toutes les nations 
opprimées. Victime du bouc, elle est 
elle-même bouc émissaire qui mêle 
son drame personnel à l’histoire col-
lective. Elle dit pour nous ce que nous 
osons à peine imaginer, et pourtant, 
avec sa tante et ses cousines qui « rap-
prochent leur tête pour entendre son 
murmure », le lecteur se penche lui 
aussi vers elle pour mieux s’entendre, 
il rentre chez lui, en lui, dans la mai-
son intérieure, le roman familial qu’il 
n’a jamais fini, page après page, livre 
après livre, de recomposer.

GérArd BeJJAni

IIIRencontre
David Vann, né en 1966 

en Alaska, est l’auteur 
du superbe Sukkwan 
Island qui a obtenu le 
prix Médicis étranger 

en 2010 et a été traduit en dix-huit 
langues dans plus de cinquante pays. 
Il était à Paris à l’occasion de la sortie 
de Goat Mountain et 
de Dernier jour sur 
terre, passionnante 
enquête sur l’une de 
ces tueries qui font 
les grands titres des 
médias américains et 
qui lui a valu d’être 
comparé à Truman 
Capote. Rencontrer 
David Vann est une 
expérience fascinante 
parce que ce qu’il écrit 
ne ressemble à rien de 
connu et que l’originalité de sa voix n’a 
d’égale que l’énergie de ses passions.

Il me semble avoir lu que vos livres 
avaient davantage d’écho à l’extérieur 
des USA qu’à l’intérieur. Est-ce exact et 
si oui, pourquoi cela à votre avis ?

Les Américains cherchent désespéré-
ment à s’accrocher à leur bonté, ils ne 
veulent pas penser leur part d’ombre. 
Il y a très peu d’autocritique dans la 
société américaine, et les lecteurs n’ont 
pas envie de lire des tragédies. La 
culture dominante préfère ignorer le 
phénomène des tueries dans les écoles 
par exemple et tout ce que j’ai écrit à 
ce propos. Quand je dis que les tueurs 
ne sont pas des marginaux, des outsi-
ders, qu’ils sont le produit de la culture 
américaine, les gens n’ont pas envie de 
m’écouter. Mes livres sont tragiques et 
même les paysages, qui occupent une 
place importante dans mes romans, ne 
sont pas conformes au romantisme qui 
accompagne habituellement les descrip-
tions de la nature dans la littérature 
américaine. Mon agent et mon éditeur 
sont de mon avis et pensent eux aussi 
que le public ne veut pas des sujets dif-
ficiles. L’autre raison tient, me semble 
t-il, à la disparition des librairies indé-
pendantes aux USA et à l’extrême cen-
tralisation des achats. En Angleterre 
aussi, il n’y a guère plus qu’Amazon 
et une seule chaîne de librairies. Avec 

pour conséquence que les lecteurs lisent 
surtout des bestsellers et rien d’autre. 
Il n’y a pas de marché de la littérature 
et je vends plus dans la seule ville de 
Barcelone que sur tout le territoire amé-
ricain. La France a la meilleure culture 
littéraire qui soit parce que, dans chaque 
ville, dans chaque quartier, il y a un li-

braire indépendant 
qui peut recomman-
der des livres plus exi-
geants. Si la France re-
nonce au prix unique 
du livre, ce sera très 
grave et elle perdra sa 
culture littéraire. 

Quand vous aviez 
treize ans, votre père 
s’est suicidé et vous 
avez hérité de ses 
armes à feu. Diriez-

vous que ce drame a été l’événement 
fondateur de votre vie d’écrivain et 
qu’il a largement déterminé les su-
jets à propos desquels vous choisissez 
d’écrire ? 

J’écrivais avant cela. Par exemple, 
j’écrivais des histoires que j’offrais à 
mes proches comme cadeaux de Noël. 
Vous mentionnez le suicide de mon 
père mais il y a eu cinq suicides et un 
meurtre dans ma famille et il est certain 
que cela a beaucoup à voir avec le fait 
que je n’écrive que des tragédies. Entre 
treize et seize ans, les armes à feu sont 
devenues pour moi un exutoire, une 
forme de thérapie. Je racontais à tout 
le monde que mon père était mort d’un 
cancer, je refusais de me confronter à 
son suicide parce que j’en avais honte. 
Mais par ailleurs, j’avais développé une 
sorte de vie secrète avec ses armes : je 
passais des heures à viser les réverbères, 
à regarder mes voisins dans la lunette 
de mon viseur. Ce qui ne m’empêchait 
pas d’être un très bon élève. Je menais 
une double vie. C’est l’art qui m’a sau-
vé. Vers l’âge de seize ans, j’ai rejoint un 
groupe de théâtre et dans ce cadre, j’ai 
pu enfin raconter la vérité sur mon his-
toire et en faire quelque chose qui avait 
du sens. Mais avant même ce suicide, 
un autre événement avait également été 
traumatique pour moi et c’était cette 
partie de chasse qui a au lieu quand 
j’avais onze ans et au cours de laquelle 

j’ai tué deux cerfs. Il y a aussi le divorce 
de mes parents quand j’avais cinq ans. 
L’art est vraiment la clé de ma guérison ; 
grâce à l’art, on parvient à transformer 
les expériences traumatiques et à leur 
donner du sens. De façon inconsciente 
le plus souvent, à notre insu, nous opé-
rons la transformation de blessures en-
fouies en matériau artistique. 

Pensez-vous qu’à travers vos écrits, 
vous puissiez peser sur le débat concer-
nant la libre possession des armes à 
feu aux USA et prendre position contre 
la National Rifle Association et les 
lobbies ?

On ne fait pas de bons livres avec des 
idées. Le point de départ de mes livres, 
ce sont les paysages et les personnages. 
Je ne suis pas un écrivain politique, 
du moins pas dans mes romans. Mais 
il est vrai que c’est différent lorsqu’on 
écrit un essai et dans Dernier jour sur 
terre, je suis clairement plus politique. 
D’ailleurs la NRA et l’armée ont été très 
dérangées par mes écrits et ont cherché 
à me combattre. Toutes les interviews 
qui ont accompagné ce livre étaient de 
nature politique et j’ai été très violem-
ment critiqué. Je dois dire que je déteste 
les USA et la stupidité du débat est ter-
riblement frustrante pour moi. « Les 
armes sauvent des vies », disent certains 

qui m’appellent le diable. L’Amérique 
est une démocratie militaro-religieuse 
et la droite chrétienne et conservatrice 
y est très puissante. Cette Amérique-là 
a besoin de croire en sa bonté et elle a 
également besoin d’avoir des ennemis, 
que ce soit la Russie ou la Chine, parce 
que cela l’aide à y croire. N’oublions 
pas que Bush a engagé les USA dans 
une guerre religieuse qui a été si désas-
treuse et qui avait pour fondement des 
mensonges.

Dans vos livres, il y une tentative de 
remonter aux origines de la violence.

Oui, c’est exact, et j’adopte d’une cer-
taine façon une perspective atavique. 
Je remonte à ces temps d’une huma-
nité d’avant le christianisme, quand la 
chasse était le principal moyen de survie 
des hommes. Je traite de la part animale 
qui est en nous et qu’il ne faut pas nier. 
N’oublions pas que le récit fondateur 
dans la Bible est un récit de meurtre, 
le meurtre d’Abel par Caïn, et que tout 
dérive de là. Rappelons-nous aussi que 
ce qui est tétanisant dans ces tueries col-
lectives qui se passent dans les écoles, 
c’est l’absence d’émotion du tueur, 
que tous ceux qui entrent en contact 
avec lui décrivent. Comment cette ab-
sence d’émotion est-elle possible ? Et 
bien c’est dans l’armée américaine que 
l’on apprend cela, tuer sans ressentir 
la moindre émotion, et les tueurs ont 
souvent été formés à cette école-là. Les 
animaux pourtant ne tuent jamais sans 
nécessité, ils ne tuent jamais gratuite-
ment. Les hommes si, et avec les armes 
à feu, tuer est si facile, on peut tuer sans 
même en avoir vraiment conscience. 

Vous mentionnez la Bible et en effet, les 
références religieuses sont fréquentes 
dans vos livres et en particulier dans 
Goat Mountain.

Oui, et c’est étrange parce que je suis 
athée. J’étais moi-même surpris par 
cette importance des références bi-
bliques et religieuses sous ma plume : 
le braconnier qui devient une sorte de 
figure christique, l’animal sacrifié qui 
est un peu le Saint Esprit, le grand-père 
occupant la place de dieu. Une étrange 
trinité s’est dessinée là, à mon insu. J’ai 
été élevé dans un milieu protestant et la 

connaissance des textes religieux y te-
nait une grande place. La religion fait 
donc partie de ce que je suis, y com-
pris de façon non consciente. Je suis un 
athée qui pense que les religions jouent 
un rôle central dans nos vies. Nous 
avons tous besoin de religion, de fon-
dations morales. Écrire tous les matins 
est en quelque sorte ma religion à moi. 

L’aspect extrêmement marquant de 
vos livres, c’est la place occupée par la 
nature, souvent décrite de façon détail-
lée et avec une incroyable précision de 
vocabulaire. Peut-on dire que la nature 
est quasiment un personnage ?

Le paysage est un élément central de 
mes livres et je dirais même qu’ils sont 
générés par la description des paysages, 
montagnes, forêts, lacs, ruisseaux… 
C’est le paysage qui suggère quels évé-
nements vont se dérouler, quelle forme 
le récit va prendre. Donc je ne dirai 
pas que la nature est un personnage 
mais qu’elle est la force inconsciente à 
l’œuvre dans l’écriture, la force révéla-
trice. Je pense qu’en cela je suis un écri-
vain cherokee. Je me sens une apparte-
nance profonde à la nature et je ne peux 
écrire autrement qu’à partir d’une im-
prégnation par les paysages. Dans une 
forêt, je ne me sens jamais perdu, alors 
que quand je marche en ville, je ne vois 
pas la ville, je ne mémorise aucun bâti-
ment, chaque rue ressemble à la précé-
dente. J’appartiens aux paysages, Goat 
Mountain fait partie de moi. Mon sen-
timent anti-américain est sans doute lié 
à mon héritage cherokee. Mes ancêtres 
étaient partisans des accords de paix 
avec les blancs, mais ces accords ont 
échoué et nous avons perdu confiance 
dans la société américaine. Le livre de 
Cormac Mac Carthy, Méridien de sang 
est pour moi un des livres les plus révé-
lateurs sur la société américaine, qui dit 
qu’elle est née dans la guerre et le sang.

Propos recueillis par
GeorGiA MAKHLOUF

GOAT MOUNTAIN de David Vann, Gallmeister, 2014, 
250 p.

DERNIER JOUR SUR TERRE de David Vann, 
Gallmeister, 2014, 252 p.
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La fête au bouc de Mario Vargas Llosa

l'Orient littéraire n°108, Jeudi 4 Juin 2015

David Vann, 
la face 
sombre de 
l’Amérique 

D.R.

© Festival de Baalbek

« Agustin 
Cabral 

s’apprête à 
livrer sa fille 

à Trujillo 
Molina, son 
maître et le 
tyran de la 

patrie. » 

« Le point 
de départ de 

mes livres, 
ce sont les 

paysages et les 
personnages. »

Un siècle de création musicale au Liban



La poésie arabe de Jacques 
Aswad, critique d’art, poète, tra-
ducteur, éditeur, fut chantée par 

Issam el-Hage Ali et Ahmad Qa‘bour 
(1981). Joëlle Khoury en tira un mono-
drame lyrique, Rêve elle est, (cd Eka‘ 
2008). Fadia el-Hage chanta J.S. Bach 
en arabe dans sa traduction (cd WDR 
2009). Voici des extraits de son poème 
sur l’expérience du temps chez J. S. 
Bach citant (en italiques) La petite chro-
nique d’Anna Magdalena Bach, bio-
graphie fictive de sa deuxième épouse, 
écrite par Esther Meynell. L’œuvre fait 
l’objet d’un spectacle (Andenne 31 
mai, Maison de la poésie, Namur, 21 
juin 2015) en Belgique où elle paraît en 
volume chez Quart de ton.

Pierre Parlant, poète fran-
çais né en 1957, agrégé de 
philosophie, vient d’ache-
ver une résidence d’écriture 

de 40 jours à Beyrouth, ville qui fera 
l’objet d’un ouvrage. Celui-ci paraîtra 
en arabe et en français et sera présenté 
au Salon de 2016. En attendant, fai-
sons connaissance avec l’auteur de 
cette poésie pensive qui caractérise la 
dizaine de ses recueils.

Cette résidence à Beyrouth, quelle 
place occupe-t-elle dans votre vie lit-
téraire ? Fait-elle sens dans votre dé-
marche d’écrivain ? À quels signes 
précurseurs fait-elle écho et quelles 
orientations annonce-t-elle?

Cette résidence de création de six se-
maines m'a été proposée par le Centre 
International de Poésie de Marseille et 
a été rendue possible grâce au soutien 
actif de l'Université de Rennes II et de 
la Maison internationale des écrivains à 
Beyrouth. Je crois pouvoir dire qu'elle 
est arrivée à un moment crucial de mon 
parcours d'écriture. Quitter mon envi-
ronnement familier m'était en effet né-
cessaire pour vivre et repenser l'expé-
rience poétique elle-même. S'il m'est 
aujourd'hui difficile de savoir précisé-
ment les effets que cette résidence pour-
ra engendrer sur mon travail à venir, je 
ne peux pas douter qu'ils seront déci-
sifs car il m'a été donné de vivre ici des 
expériences et des rencontres inédites, 
souvent passionnantes. Il va de soi que 
ce n'est pas étranger au caractère ex-
trêmement singulier de cette ville, à 
son histoire tourmentée, ainsi qu'aux 

espoirs et tensions qui ne cessent de 
l'animer et de la traverser.

Au cours du Festival de poésie de 
Beyrouth, vous avez eu la générosi-
té et l'audace de lire, non sans péril, 
des passages du texte sur Beyrouth 
en cours d’écriture. À quoi reconnaî-
trez-vous, avant de le publier, qu'il est 
achevé, définitif ?

Question embarrassante. On se sou-
vient ici de Valéry ou encore de Ponge 
qui, chacun à leur manière, avaient clai-
rement pointé la difficulté de déclarer le 
caractère « définitif » d'un texte. Quand 
est-on en droit d'affirmer qu'on est ar-
rivé au bout du processus d'écriture ? 
Sur quoi pouvons-nous fonder une telle 
affirmation ? Pour ce qui me concerne, 
je dirais tout simplement qu'un texte 
me semble « fini » lorsqu'au terme d'un 
travail qui lui-même peut s'avérer sou-
vent assez long, j'ai la conviction qu'il 
m'est impossible de poursuivre davan-
tage. J'arrête donc, en espérant que le 
texte ait tout de même atteint un cer-
tain degré d'autonomie, ou disons de 
consistance, à défaut d'avoir acquis 
une quelconque perfection.

En résidant à Beyrouth, vous avez re-
cueilli des signes et des éléments. Vous 
portez un regard émerveillé sur un 
cube de navet aux couleurs exquises 
et vous évoquez le Kalamoun où un 
conflit armé se déroule. Est-ce pour 
dire que la poésie s'autorise à nommer 
tous les objets du monde ?

La poésie non seulement s'autorise à 

nommer les objets du monde, mais en 
le faisant, en composant à partir de 
l'expérience que ces derniers peuvent 
permettre, elle nous les fait apparaître 
dans leur dimension la plus réelle qui 
soit, celle qui se trouve enfin sauvée de 
l'oubli, de l'inattention ou bien dégagée 
de l'usage. Et c'est alors qu'elle peut 
espérer penser le monde et en retour 
nous le rendre intelligible. S'agissant 
donc de cette question importante, et 
pour en éclairer davantage la portée, 
je fais mienne la fameuse formule de 
William Carlos Williams : « No ideas 
but in things. »

Dans ce texte en cours d’élabora-
tion auquel nous sommes nombreux 
à avoir été sensibles, vous avez égale-
ment convoqué tous les temps.

L'écriture poétique se distingue se-
lon moi du roman en tant qu'elle s'ef-
force de saisir le présent sous la forme 
de l'instant tandis que l'écriture ro-
manesque se soumet par principe au 

déploiement réglé de la durée qu'im-
plique la mise en intrigue. La puissance 
de l'instant fait surgir un ici et mainte-
nant qui ne se réduit pas au seul présent 
évanescent. Elle ouvre de façon intem-
pestive, pour parler comme Nietzsche, 
à tous les temps possibles. Faire coexis-
ter par l'écriture des temporalités hé-
térogènes, paradoxales, oser et jouer 
avec les anachronismes sont des actions 
que je crois de nature essentiellement 
poétique. Grâce à ces actions, grâce à 
l'effraction qu'elles provoquent dans 
la trame familière du temps, l'inatten-
du peut apparaître et avec lui, dans la 
langue elle-même, un sens inédit qui re-
nouvelle notre rapport au monde.

Quels rapports entretient la philo-
sophie avec votre écriture poétique ? 
Faites-vous de la philosophie poé-
tique ? Récusez-vous l’étiquette de poé-
sie philosophique ?

Le rapport entre la philosophie et 
la poésie fait problème depuis le 

commencement de la philosophie elle-
même. On se souvient que Platon dé-
signe d'ailleurs ce rapport comme ce 
qui relève d'un « vieux différend ». 
Pour vous répondre en deux mots, 
je dirais que pour moi, ces deux pra-
tiques, que ce soit du point de vue de 
leur régime ou de celui de leur inten-
tion, sont clairement distinctes. Écrire 
dans les deux cas n'implique en effet ni 
le même « geste »intellectuel ni le même 
rapport au langage. Pour aller vite, on 
peut dire que la philosophie s'emploie 
à démontrer tandis que de son côté la 
poésie montre. Quant à l'expression 
« poésie philosophique », je la crois 
trop équivoque pour y souscrire tout à 
fait. Je préfère parler d'une poésie pen-
sive et, une fois encore, je me rallie ici à 
la formule de William Carlos Williams 
déjà évoquée, pour insister sur ce lien 
nécessaire de la pensée à l'expérience 
sensible, celle que nous avons de façon 
très ordinaire avec le monde.

Propos recueillis par
Antoine BOULAD

« Le vert de Duccio ne pouvait qu'en 
froisser la texture – je parle de la mon-
tagne –, jusqu’à la rompre par endroits, 
la réduire au relief, la disperser enfin en 
une efflorescence paradoxale au profit 
d'un massif – je m’intéresse au vert – 
dont aucun géologue n'a jamais rien su 
dire. En sorte que cette montagne n'a 
plus besoin de personne pour oublier 
son formulaire lorsqu'elle affiche sa 
tension sur le fond d'un ciel d'or, sans 
avion à l’époque. »

Extrait de : CIEL DÉPOSÉ de Pierre Parlant, édi-
tions Fidel Anthelme X, 2015.

L’AMOUR DES LONGS DÉTOURS de Christophe 
Langlois, Gallimard, 2014, 120 p.

Le mystère d’être vivant, d’ai-
mer, de devenir se fondent 
dans la faculté de Christophe 
Langlois d’effleurer le mys-

tère de l’écriture, y cheminer en len-
teur, de sorte que passé, présent et 
lendemain s’unissent, puisque traver-
sés d’ores et déjà par la sève du souve-
nir. Ses poèmes, leurs titres ainsi que 
les titres des trois parties qui com-
posent son recueil : « Dons du froid ; 
Accompagnement lent ; Maison des 
heures » disent que le chemin emprun-
té est intime, porteur de grâces et de 
douleurs. Le poète le sait et s’y main-
tient sciemment – il n’est pas pressé de 
savoir, d’avancer – d’où ce nœud par-
ticulier de l’impression, de l’intellect et 
du spirituel dans sa poésie.

SECRET ESPOIR « Et lire aussitôt te 
rendrait la vue/ le désir est extrême de 
cette totalité de tilleuls/ et des amis, le 
soir, qui taisent leur amour/ pour le 
serment plus pur de n’être pas prouvé/ 
bien des pages vont naitre encore/ des 
pauvres sourires d’hommes/ d’indéfen-
dables désirs/ et bien des livres enfanter 
un visage/ car notre faim demeure/ et 
j’attends encore le début ».

Le recueil emprunte son titre à l’un des 
poèmes : L’amour des longs détours, et 
exprime, toujours dans la vague sacrée 
qui porte l’ouvrage, une particulari-
té essentielle de l’écriture de Langlois. 
Cycles et arabesques, le temps serpente 
en circonvolutions closes et suit les la-
cets infinis de l’espace : Langlois aime 
que le chemin soit long, indirect, dé-
routant. Devenir une image, une sensa-
tion, un souvenir, sont parmi les nom-
breux détours qu’emprunte le poète 

pour aller vers soi, sans renier ni déchi-
rures ni ambivalence envers l’amour.

TÖRLESS « Autrefois, ma vie, mon 
amour/ j’ai maigri de cette force qui 
ne trouvait pas issue en toi/ dans la 
forêt des visages épris/ ils n’avaient le 
temps d’aucun détour/ et je n’étais que 
détours/ je te reste aujourd’hui cet infi-
ni qui dort/ dans un dortoir de dix/ la 
nuit, l’air entre par le carreau cassé ».

L’amour des longs détours rassemble 

de nombreux poèmes dont la diver-
sité, quoique mineure, des tonalités et 
des thématiques dans les première et 
deuxième parties, érafle légèrement la 
limpidité du climat poétique propre à 
Langlois. La troisième partie, la plus 
dense, sublime ce climat : mystère et 
passion crépitent au foyer des mots. Le 
style est plus dépouillé et direct, le dé-
tour devient soudain le chemin le plus 
direct et le plus court. Prolixe – relati-
vement – au sujet de l’amitié, immensé-
ment furtif et secret au sujet de l’amour, 

Langlois écrit parmi ses plus beaux 
poèmes sur l’enfance : celle vécue et 
celle renouvelée par la paternité. Tous 
ses poèmes d’une certaine manière tra-
versent dans la beauté et la ferveur qui 
leur est propre, l’épreuve de de feu 
qu’est l’enfance. 

JEUNE MÈRE « Souvent tu me dévê-
tais/ souvent j’étais vivant/ il faut être 
nu pour chanter ce chant/ l’eau que 
tu versais sur moi/ retombait à grand 
bruit dans l’océan/ épousait mon ventre 
grandissait mon sang/ et me séchant 
contre toi tu fredonnais/ quelque chose 
d’une voix légère/ que je ne connaissais 
pas et qui était toi/ je ne bougeais plus 
je t’écoutais/ enveloppé dans la ser-
viette humide/ une de tes mèches contre 
ma joue/ il faut être nu pour chanter ce 
chant/ souvent tu me dévêtais/ souvent 
j’étais vivant ».

L’évocation et l’immense solitude ha-
bitent les pages de L’amour des longs 
détours. Parfois la retenue des touches 
par lesquelles Langlois compose ses 
tableaux rencontre l’effervescence et 
atteint une sagesse et une foi vivantes 
dans l’âme des choses. Une pudeur 
blanche et renouvelée, telle une pluie 
venant rafraichir le jardin intérieur, im-
prègne ce que l’écriture révèle. Comme 
si la poésie de Langlois recherchait, 
à mesure qu’elle trouvait les mots, 
une forme d’effacement, de retour à 
l’origine.

rittA BADDOURA

IV Poésie
Poème d’iciSecrètement 

lentement

D.R.

D.R. Le temps me dure loin de toi

depuis ton grand départ le temps

qu’ensemble nous trouvions si court

le temps que tu avais horreur de gas-
piller […]/ d’où cette hâte de partir/ 
où tout le monde sait/ sans pouvoir 
t’y rejoindre/ […] lorsque sur l’autre 
rive passe/ l’être qu’on a le plus aimé/ 
et que le souhait de mourir/ pour le 
rejoindre devient manque

de l’autre rive appelle ce 
qu’on ne peut posséder deux fois

[…] ces lointains qui/ creusent la voix 
nous frappent, nous déchirent 
et nous unissent dans 
le feu des sons perdus

Te suivre alors dans ces départs

franchir le pas

[…] sans que la mort ne vienne 
suppléer à l’écoute

[…] et le voilà, comme un trait de vin 
dans la gorge/ l’infini martelant tes 
chemins de son jour

Donne-moi ton regard/ je veux voir 
dans la vie/ comme toi des chemins 
qui mènent plus loin que la vie

[…] Contrepoint

comme, en avance sur soi, on brûle

[…] Des baguettes de sourcier 
flambent en dessinant/ le flot d’une 
écriture qui m’emporte et m’échappe 
[…] des fois, c’est-à-dire par chance/ 
ou par amour

le grand flot se fait guéable pour moi

Et je sens reconnaître sur ma bouche

le souffle qui plane au-dessus des eaux

[…]

Passion/ à la recherche de son corps

Passion éclairée, transpercée par les 
cordes 
au point où le corps passe

de l’humain au divin

[…] De tous côtés le paysage court

  tenir le milieu 
entre ces courants – toujours déjà 
partis mais que leur mise à vif éclaire 
et bouge – n’est-ce pas voir en un 
instant tous ces courants à la fois, au 
temps juste de la mise à vif de chacun 
d’eux ? Qu’est-ce alors que cet instant 
conjugué dans tous les temps à la fois 
et qui a – comment dire ? – son temps 
porté ?

… au juste milieu, toujours différent, 
que tu tenais pour voir

Tranquille passeur d’intranquillité

la voix de la musique […] te donnait 
ce regard/ qui me faisait trembler mais 
que j’appris à suivre

à suivre aussi/ ces tremblements/ qui 
ont racine/ en dehors de mon corps

Tranquille passeur d’intranquillité

tu répètes comme on frappe pour per-
cer la paroi qui emprisonne et étouffe/ 
le mur du temps qui ne cède pas/ qui 
a toujours cédé/ qui ne cède pas parce 
qu’il a toujours cédé/ qui dure en 
cédant/ qui me dure et me manque

[…] tant la musique nous maintient 
hors du temps

[…] te suivre c’est aller au cœur de 
la musique/ au cœur de ceci qui nous 
met au dehors du temps/ et de la 
musique

Le temps me dure loin de toi

je pose sur ta tombe sur ton 
clavecin

mes caresses bleu ciel, bleu ne 
m’oubliez pas

bleu nuit/ le jour pour moi

n’est plus que nuit blessée

depuis ton grand départ

la démesure de l’amour bat la mesure

de cette longue nuit qu’est devenue 
ma vie

Le temps me dure loin de toi le temps 
me dure

Plus le poète écrit le temps du détour, plus il se 
situe au cœur du mystère et parvient, à l’encontre 
de la difficulté d’être soi, à apprivoiser son 
propre cœur. 

de Jacques aswad

Pierre Parlant, sensible penseur

Au Caire © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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« L'écriture 
poétique se 

distingue selon 
moi du roman 
en tant qu'elle 

s'efforce de 
saisir le présent 

sous la forme de 
l'instant. »

Essai

SUR LES FLEUVES DE BABYLONE NOUS PLEU-
RIONS de Sébastien de Courtois, Stock, 2015, 
101 p.

L’auteur, Sébastien de 
Courtois, un journaliste 
passionné d’histoire, s’est 
rendu en Irak au cours de 

l’été 2014 qui marque « une fracture 
dans le présent de ces communau-
tés ». « J’ai perçu, dit-il, la panique 
d’une communauté entière (…) qui ne 
sait plus vers où se tourner pour être 
entendue. »

L’auteur raconte longuement le drame 
sans fin de ces chrétiens des villages 
du nord de l’Irak contraints à l’exode 
dans des conditions désastreuses. 

Avant l’intervention américaine en 
2003, le nombre des chrétiens était es-
timé à près d’un million. 10 ans après, 
il en restait moins que la moitié. Le 
risque est grand aujourd’hui de voir 
l’Irak se vider de tous ses chrétiens.

Malgré la violence qui menace de tout 

emporter, les propos rapportés par 
l’auteur au fil de ses rencontres restent 
étonnamment ouverts. L’évêque chal-
déen de Duhok qui avait pour tâche 
de gérer le flot des réfugiés déclare 
« ne faire aucune différence entre les 
êtres qui souffrent ». La mère supé-
rieure des religieuses d’Ankawa, près 
d’Erbil, devenue la première ville 
chrétienne d’Irak, lui rappelle que 
chrétiens et musulmans vivaient très 
bien ensemble. « Il y avait une harmo-
nie. Nous existions à part entière dans 
cette société cosmopolite. »

Autre signe positif : les relations avec 
les kurdes, longtemps hostiles, se sont 
aujourd’hui améliorées. « C’est la res-
ponsabilité des kurdes de préserver les 
cultures anciennes de Mésopotamie. 
Cette terre nous appartient à tous », 
écrit Abdullah Ocalan, le fondateur 
du PKK, dans une lettre ouverte pu-
bliée le 12 janvier 2005.

L’ouvrage amorce une réflexion in-
téressante sur le rapport au pas-
sé dans cette partie du monde tou-
jours marquée par les massacres du 

siècle dernier. Mais ce rapport est 
envisagé d’une manière très particu-
lière. L’auteur qui a visité la région de 
Sinjar quelques jours après les mas-
sacres perpétrés par Daech contre les 
Yézidis, accusés d’être des « adora-
teurs du diable », rapporte les propos 
d’un rescapé qui lui dit : « nous vou-
lons quitter l’Irak, nous n’avons plus 

de passé ici (…) ». Comment, s’in-
terroge-t-il, peut-on ne plus avoir de 
passé ?

Il va tenter de trouver un début de ré-
ponse à cette question à travers la com-
paraison qu’il établit entre Daech et les 
Khmers rouges du Cambodge. Leurs 
approches, dit-il, sont comparables : 
l’attente d’un monde meilleur, la pro-
messe d’un « paradis » universel, la sou-
mission à une organisation et la destruc-
tion organisée du patrimoine matériel 
et immatériel et donc de la mémoire et 
des liens avec le passé… Et « un peuple 
sans mémoire, ni passé, conclut-il, est 
un peuple sans avenir ».

L’auteur se fait l’apôtre de la diversité 
face à une humanité qui, dit-il, citant 
Claude Levi-Strauss, « s’installe dans 
la monoculture ». Il rappelle le rôle de 
« passeurs entre les cultures » que les 
chrétiens d’Orient ont toujours joué de-
puis les Perses sassanides, aux Arabes 
abbassides et jusqu’aux Turcs otto-
mans et estime que l’acceptation de la 
diversité et la reconnaissance de l’autre 
dans sa différence sont les conditions 

nécessaires au développement de toute 
société.

Pour étayer son propos, l’auteur se 
tourne vers le Liban et cite l’ancien 
Premier ministre, Saad Hariri, qui af-
firme que « le Liban est le seul pays sur 
l’arc qui va du Maroc à l’Inde dont le 
président doit, de par la constitution, 
être chrétien ». Il reprend également 
la déclaration d’un autre Libanais, 
Mohamed Sammak, conseiller du mufti 
de la République dans laquelle il affirme 
que « le maintien de la présence des 
chrétiens dans cette partie du monde 
est indispensable non seulement pour 
la chrétienté, mais aussi pour l’islam ». 

Cette acceptation de la diversité ne peut 
se faire qu’à travers une nouvelle vision 
de notre identité, qui est nécessaire-
ment une identité plurielle. « En Orient, 
dit-il, les identités s’additionnent et se 
complètent. »

Un sujet déterminant pour notre avenir 
qu’il reste à développer.

sAmir FRANGIÉ

La nécessaire pluralité des identités 
Sur les fleuves de Babylone nous pleurions est une « plongée dans l’histoire » des chrétiens d’Irak dont près de 700 000 ont été 
exterminés en 1905 en même temps qu’un million et demi d’Arméniens.



ACADEMY STREET de Mary Costello, traduit de 
l'anglais par Madeleine Nazalik, Seuil, 2015, 186 p.

Academy Street, 
dont le titre a 
été conservé tel 
quel dans sa 

traduction française, est le 
premier roman de la nou-
velliste irlandaise Mary 
Costello. Acclamé dans 
le monde anglo-saxon, le 
livre, qui a obtenu le Irish 
Book of the Year Award, 
raconte la vie d'une 
Irlandaise issue d'une 
région agricole d'Irlande qui émigre 
aux États-Unis où elle va espérer un 

avenir rayonnant mais ex-
périmenter le lent désen-
chantement des rêves qui 
prennent l'eau.

Le roman s'ouvre sur la 
mort de la mère de la pe-
tite Tess Lohan et sur l'en-
fance et l'adolescence de 
cette dernière au sein d'une 
grande fratrie solidaire et 
soudée malgré les condi-
tions difficiles et un père 

du genre taiseux et toujours mal luné. 
Avoir vingt ans dans les campagnes 
d'Irlande à la fin des années cin-
quante n'est pas une chose joyeuse, et 
l'échappatoire, sous la forme de l'émi-
gration, est finalement offerte à Tess 
qui entre-temps a grandi et fait des 
études d'infirmières. Les États-Unis 
sont tout d'abord pour elle le pays des 
milles promesses, de l'aisance et de la 
consommation, de la possibilité que le 
corps et l'esprit s'épanouissent dans 
un monde ouvert et joyeux. Tess rêve 
d'un bonheur tranquille, d'une famille 
et d'un foyer, d'enfants et d'une exis-
tence simple au sein du bel univers de 
l'Amérique des classes moyennes. Et 
cela semble parfaitement plausible au 
commencement. Mais les choses vont 
tourner autrement. L'amour n'est pas 
toujours celui que l'on imagine, et 

ne débouche 
pas nécessai-
rement sur la 
félicité d'une 
vie de famille. 
Abandonnée 
par l'homme 
dont elle est 
f o l l e m e n t 
éprise, Tess 
devra lutter 
seule pour éle-
ver son fils, et 
son quotidien 
de mère céli-
bataire va len-
tement som-
brer dans les 
affres de la 
routine sans horizons. 

Histoire d'un destin somme toute 
banal entre les années trente du XXe 

siècle et le début du XXIe, Academy 
Street est aussi le portrait tout en fi-
nesse de deux univers opposés, ce-
lui de l'Irlande rurale d'où sont 
partis tant d'hommes vers les États-
Unis, et un portrait des États-Unis 
eux-mêmes. Or si l'Irlande apparaît 
comme une terre dure, conservatrice 
et peu douée pour encourager la liber-
té individuelle ou pour donner l'envie 
de vivre et d'exprimer son être, elle 

demeure quand 
même le lieu où 
la famille, la fra-
trie et la vie au-
tour d'une mai-
son ancestrale 
vont progressive-
ment apparaître 
comme des va-
leurs précieuses. 
En revanche, les 
États-Unis vers 
quoi tendent tous 
les désirs sont les 
terres des possi-
bilités infinies, de 
l'ouverture et de 
la liberté, mais 
peuvent s'avérer 

un véritable calvaire si la malchance 
ou l'absence de réussite deviennent le 
lot de l'individu. Et cela sera précisé-
ment le cas pour Tess Lohan qui, en-
tourée d'abord par une part de sa fa-
mille émigrée et par les membres de la 
communauté irlandaise de New York, 
voit progressivement se dénouer tous 
ces liens et s'éloigner d'elle sa sœur 
aînée tant aimée puis son frère cadet, 
et se dissoudre ensuite tous ses rêves 
et ses désirs. 

Roman rapide et fort, écrit avec des 
fulgurances poétiques d'une grande 

beauté, Academy Street est le récit de 
l'immense solitude d'une femme, et 
en cela il est extrêmement dur, malgré 
la paradoxale sérénité de sa manière 
de conter le quotidien et de décrire 
le lent évanouissement des choses 
qu'on projette, puis de l'avenir lui-
même. Pourtant, la solitude n'est pas 
donnée ici comme une fatalité, ou un 
fait existentiel lié à la condition hu-
maine ou sociale. Il est davantage le 
fruit d'une série de hasards malheu-
reux et de malchance. Mais surtout, 
il est le résultat du caractère de Tess, 
une personne de nature passive, peu 
combative, attendant sans fin que 
quelque événement lui arrive, se pen-
sant réservée à un beau destin par des 
dieux ou par des forces qui en réalité 
n'existent pas et l'abandonnent à elle-
même. Incapable de réagir, Tess laisse 
filer les choses, se bat quand elle est 
devant le fait accompli et voit ainsi 
sa vie petit à petit devenir un effroy-
able échec. Et comme toute personne 
un peu inerte se trouvant soudain face 
au néant qu'a été son existence, elle se 
retournera vers son enfance, vers l'Ir-
lande et la maison familiale. Mais il 
sera trop tard pour cela aussi, trop de 
temps sera passé et la vie là-bas aussi 
se sera nouée et dénouée sans elle.

ChAriF MAJDALANI

LA LANGUE DU SECRET (LUGHAT EL-
SIRR, 2004) de Najwa M. Barakat, traduit 
de l’arabe par Philippe Vigreux, Actes 
Sud/L’Orient des livres, 2015, 256 p.

Dans quelle 
contrée et en 
quels temps se 
déroule l’ac-
tion de La langue du 

secret ? La province est rurale et l’em-
pire vaste et vétuste ; l’époque n’est pas 
très éloignée et on y croise voiture, ciga-
rettes et fusil… Najwa 
Barakat a l’habitude de 
gommer, dans ses fic-
tions, les paramètres 
précis pour éviter les 
querelles oiseuses. Mais 
cette fois son « crime » 
est presque parfait, 
s’agissant d’une intrigue 
policière : la romancière 
évoque des sources et 
des auteurs, touche à 
la langue du Coran, 
contracte le nom de la 
plus célèbre des sectes 
ismaéliennes du IXe 
siècle… mais parvient à 
se désengager de toute 
référence à une religion 
particulière, ou à les 
impliquer toutes comme 
il ressort des premières 
lignes du récit. Nous 
sommes dans ce que 
Nâbigha appelle (dans 
la traduction de Berque) 
« le passé de toujours ».

La confrérie de la 
Fidélité réunit au sommet d’une col-
line un petit nombre d’adeptes choi-
sis, des ascètes habités par la foi dans 
le bien, l’amour des hommes et le dé-
sir de s’anéantir en Dieu. Chacun des 
neuf membres a reçu novice le « nom 
d’un grand savant des lettres et des 
nombres ». Leurs débats, animés par un 
grand-maître, tournent principalement 
autour des lettres de la langue et ils 
cherchent à rédiger un dictionnaire de 

leurs symboles secrets. Pour 
eux, elles ne sont pas œuvre de 
l’homme ou pure convention 
mais « révélation » et « insti-
tution divine ». Toutefois cette 
doctrine a été naguère contes-

tée et le frondeur s’est retiré du groupe. 
Les Ikhwan tiennent essentiellement 
leur légitimité de la Table du destin 
(lawh alqadâ’ wal qadarr) auprès de la-

quelle ils vivent et pour 
laquelle ils recrutent 
un gardien. Renfermée 
dans un coffre, sa seule 
approche est réputée 
consumer par le feu qui-
conque l’oserait.

Au pied de la colline, le 
village d’al-Yousr, dont 
le nom évoque l’aisance 
de vivre, et d’autres 
proches et lointains, bé-
néficient du saint voisi-
nage. Leurs habitants 
viennent en famille quê-
ter la bénédiction pour 
eux, leurs malades et 
même leurs bêtes. Les 
frères leur distribuent 
des talismans, des amu-
lettes, des remèdes, de 
l’aumône. La paix des 
bourgs est largement tri-
butaire de la béatitude 
avoisinante. La pertur-
bation de l’une se réper-
cutera sur l’autre et des 
liens secrets se mettront 

au jour, le papetier d’al-Yousr se ré-
vélant être Abdallah al-Alaylî (1914-
1996) l’ancien adepte contestataire. 

La Table du destin est volée et le Chef 
de la Sûreté (Al ma’mour) du dis-
trict est appelé par le gouverneur à se 
rendre sur place pour éclaircir l’affaire. 
S’il avait rêvé dans sa jeunesse de sem-
blables enquêtes, à présent les maux, 
l’ennui et la paresse lui ont fait perdre 

sa confiance en soi. Avec le garde 
champêtre (Al khafîr) qui lui servira de 
Watson et d’Adso, il fera un détective 
imbu de modernité tout en étant exem-
plaire dans son appartenance aux tra-
ditions orientales.

Il ne saurait être question de résumer 
ici une intrigue très riche, dont les épi-
sodes sont savoureux et les surprises 
multiples. Contentons-nous d’un point 

capital pour capter l’intelligence de 
l’œuvre et son enjeu sacrilège : le vo-
leur de la Table n’a rien trouvé et le 
coffre ne contenait que de la pous-
sière. On peut imaginer les retombées 
de cette absence sur les croyances, les 
acteurs et les rôles sociaux. Najwa 
Barakat s’en empare pour aborder sa 
thématique majeure : la dynamique des 
groupes confrontés à un défi et la vio-
lence contre soi et les autres qui émane 

alors d’individus dont la quiétude pa-
raissait le trait saillant.

Par bien des aspects La langue du se-
cret rappelle Le nom de la rose (1980) : 
enquête policière et importants enjeux 
culturels dans une époque lointaine sai-
sie dans ses particularités. Mais contrai-
rement à l’œuvre d’Umberto Eco, nous 
n’avons pas tout au long des chapitres 
un seul narrateur. L’optique ne cesse 
de changer et elle n’est pas astreinte à 
une seule règle : tantôt le personnage 
est suivi en plusieurs chapitres, tan-
tôt en un seul, tantôt il est abandonné 
pour un autre dans le même chapitre. 
Notons que l’emploi des guillemets 
dans la traduction française permet 
de mieux suivre les passages d’un per-
sonnage à l’autre. Cette pluralité de re-
gards dans une intrigue fortement liée 
permet à l’auteure de combiner contes 
et roman, de se rattacher à une tradi-
tion arabe ancienne et de s’approprier 
la modernité de la forme romanesque, 
de ne jamais perdre de vue la concré-
tude des êtres et des choses tout en sin-
gularisant tous les personnages, même 
les moins importants.

Najwa Barakat a-t-elle écrit en 2004 
la plus ambitieuse de ses œuvres cher-
chant à approcher les sources du lan-
gage, à saisir le secret des cultes, à bous-
culer la hiérarchie du bien et du vrai ? 
Ou a-t-elle créé, se fiant à une trame 
policière, une libre fantaisie ludique ? 
On peut aller dans l’un ou l’autre sens. 
S’il est indéniable qu’elle a la passion 
des mots et de la langue et veut porter 
le message des Lumières sur des institu-
tions pérennes, message qu’elle trouve 
chez des auteurs arabes comme Ibn 
Jinnî et al-‘Alaylî, on peut dire surtout 
qu’elle a composé un divertimento léger 
et allègre malgré sa noirceur apparente, 
ses violences et la gravité des problèmes 
qu’il aborde.

FArès SASSINE

VRomans

Né en 1948 à Villemomble, 
Daniel Picouly est un écri-
vain français, animateur de 

télévision, auteur dramatique, acteur 
et scénariste de bande dessinée. Il 
est l’auteur de nombreux ouvrages 
dont L’enfant léopard (Prix Renau-
dot, 1999), La nuit de Lampedusa 
(2011) et La faute d’orthographe 
est ma langue maternelle (2012). 
Il vient de publier Le cri muet de 
l’iguane aux éditions Albin Michel.

Ques t i onna ire
d e  Prous t  à

Daniel Picouly

Quel est le principal trait de votre 
caractère ?
Le biais.

Votre qualité préférée chez un 
homme ? 
Son épouse.

Votre qualité préférée chez une 
femme ? 
Qu’elle soit la mienne.

Qu'appréciez-vous le plus chez vos 
amis ?
Leur absence.

Votre principal défaut ?
Le défaut.

Votre occupation préférée ?
Écrire que j’écris.

Votre rêve de bonheur ?
Un cauchemar.

Quel serait votre plus grand 
malheur ?
Le bonheur.

Ce que vous voudriez être ?
Daniel Picouly.

Le pays où vous désireriez vivre ?
La France.

Votre couleur préférée ?
Le noir.

La fleur que vous aimez ?
La tulipe noire.

L'oiseau que vous préférez ?
Le bengali.

Vos auteurs favoris en prose ?
Proust.

Vos poètes préférés ?
Michaux.

Vos héros dans la fiction ?
Fabrice del Dongo.

Vos compositeurs préférés ?
Purcell.

Vos peintres favoris ?
Turner.

Vos héros dans la vie réelle ?
Ma famille, mes parents.

Vos prénoms favoris ?
Marie.

Ce que vous détestez par-dessus 
tout ?
Détester.

Les caractères historiques que vous 
détestez le plus ?
Ponce Pilate.

Le fait militaire que vous admirez 
le plus ?
Baden Baden.

La réforme que vous estimez le 
plus ?
La République.

L'état présent de votre esprit ?
Présent.

Comment aimeriez-vous mourir ?
Immortel.

Le don de la nature que vous 
aimeriez avoir ?
Être invisible.

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

Votre devise ?
Daniel Picouly, l’homme le plus 
rapide au monde.

Malchance, passivité et solitude

Aux sources du langage
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D.R.

D.R.

C
’est vraiment rageant. Au 
moins, pendant la guerre, 
c’était la faute à la ligne 
qui, comme on dit en bon 

franbanais, « n’accrochait pas ». On at-
tendait des heures qu’elle « chauffe » 
et parfois, miracle ! mue par on ne 
sait quel obscur mais zélé techni-
cien des PTT, la tonalité revenait 
et on se précipitait pour demander 
des nouvelles de toutes nos malheu-
reuses cousines terrées sur les lignes 
de démarcation.

Aujourd’hui, aucun problème. Clac ! 
du premier coup, on a une ligne. 
Ravis de l’aubaine, on appelle notre 
banque pour savoir si on est au rouge 
après la frénésie de fringues à laquelle 
on s’est adonnés hier. Hélas, cédant 
à la mode internationale de la déper-
sonnalisation, notre banquier a dé-
cidé de bannir tout contact humain. 
C’est ainsi qu’on se retrouve à huit 

heures du mat en 
train d’écouter 
jusqu’à l’écœu-
rement Les quatre 
saisons de Vivaldi, 
morceau de pré-
dilection des pa-
trons libanais, 
quand ce n’est 
pas Für Elise qui 
vous rappelle les 
gammes trébu-
chantes sur lesquelles s’exerçait inlas-
sablement la fille des voisins, musi-
cienne en herbe ratée.

Au bout de longues minutes, a be-
droom voice vous chuchote enfin 
« allô » sur un ton désespéré. Vous 
soupçonnez fortement toutes les 
standardistes avec leur voix de film 

hard d’être à 
la recherche 
d’un mari. 
Nullement inté-
ressée par cette 
proposition ta-
cite malhon-
nête, vous som-
mez la donzelle 
de parler plus 
haut. Elle vous 
punit avec, à 

nouveau, Les quatre saisons. Vous aban-
donnez la partie. Tant pis pour votre 
compte qui restera au rouge.

Dans les grands hôpitaux de la ville, 
ce n’est guère mieux. Au bout de 
longues minutes d’attente, vous ob-
tenez enfin un être humain au bout 
de la ligne. Dès que vous prononcez 

le nom de votre praticien préféré, 
un standardiste haineux vous an-
nonce qu’il n’est pas là. Mystère ! 
Comment le sait-il ? A-t-il une ca-
méra cachée à la porte de toutes les 
cliniques de médecins ?

Mais sur le mode déshumanisé, la 
palme est remportée par nos chaînes 
télé qui, pour de sordides motifs de 
restrictions budgétaires, ont impi-
toyablement renvoyé toutes leurs 
speakerines. On adorait scruter 
leurs coiffures délirantes, leurs mé-
ga-boucles d’oreilles, sans compter 
leurs tops échancrés qui faisaient 
plaisir aux maris affalés sur leur ca-
napé avant les nouvelles du soir.

À la place, une voix lugubre vous an-
nonce désormais des programmes à 
l’avenant.

Allô ! Allô ! Au secours !

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Allô ! Allô !

Je n’ai pas un seul livre de 
chevet, j’en ai plusieurs : je 
ne peux dormir sans avoir 

lu pendant une heure au moins ! 
Il peut s’agir d’un roman policier 
ou de classiques. Il peut m’arriver 
de me plonger dans les œuvres de 
Pascal et de lire, quelques jours 
plus tard, des auteurs américains ! 
À la mort de mon épouse, ma fille, 
Agnès Desarthe – qui est aussi ro-
mancière – , m’a permis de suivre 
une véritable thérapie par la lec-
ture en m’offrant La couronne 
de plumes de Singer, un pavé de 
plus de 1000 pages, composé de 
courtes nouvelles. Lauréat du prix 
Nobel en 1978, Singer est un nar-
rateur exceptionnel : il interroge 
le monde ; il nous raconte de ma-
nière passionnante ce qu’est l’être 
confronté à la vérification de ses 
sentiments et apure la psyché de 
l’idée même de culpabilité. En le 
lisant, on se demande sans cesse 
si on est dans le rêve ou la réalité. 
Ce livre m’a absorbé au point qu’il 
m’a extrait du chagrin et placé du 
côté de la vie…

Aldo Naouri est pédopsychiatre et écrivain.

Le livre de chevet de
Aldo Naouri

D.R.

D.R.

© Tony Carragher

Najwa 
Barakat 

évoque des 
sources et 

des auteurs, 
touche à 
la langue 

du Coran, 
contracte le 

nom de la 
plus célèbre 

des sectes 
ismaé-

liennes du 
IXe siècle…



LA MODERNITÉ DÉSENCHANTÉE, 
RELIRE L’HISTOIRE DU XIXE SIÈCLE 
FRANÇAIS d’Emmanuel Fureix et 
François Jarrige, La Découverte, 2015, 
390 p.

Ce livre se donne pour 
objectif de dresser 
le bilan historiogra-

phique de l’histoire du XIXe 
siècle français, c’est-à-dire les nouvelles 
interprétations de cette histoire fasci-
nante en ce début de XXIe siècle. En 
dehors du côté artificiel qu’une pério-
disation par siècle peut créer, il est clair 
que dès le début du siècle suivant, on 
a aussi bien parlé d’un « siècle du pro-
grès » que d’un « stupide XIXe siècle ». 
Ce siècle a bien inventé l’idée de mo-
dernité, mais a compris toute une plu-
ralité des possibles dont seuls certains 
se sont réalisés. Au-delà, chaque trait 
considéré comme dominant a compris 
de puissants antagonismes. Il a été ainsi 
le siècle de la « sortie de la religion », 
mais il a été aussi une période profon-
dément religieuse avec un goût pour 
l’occultisme et la magie (le spiritisme 
par exemple).

Comme les limites ne sont pas linéaires, 
il est difficile de marquer les bornes 
chronologiques : les plus extrêmes 
sont 1789 et 1914, mais on peut aus-
si dire 1815 et 1880. En tout cas, les 
contemporains ont bien été les premiers 
à se définir par leurs siècles comme le 
montre le nombre de revue et de livres 
comprenant la mention du XIXe siècle. 
Les transformations en cours étaient 
immenses et ceux qui les vivaient en 
avait pleine conscience. Ils se divisaient 
souvent en « modernes » qui les approu-
vaient et en « antimodernes » qui les 
condamnaient. Mais les antimodernes 

étaient les premiers à utili-
ser les instruments de la mo-
dernité tout en croyant la 
combattre.

On a donc une forte orien-
tation vers l’avenir défini 
comme l’achèvement du pro-
grès et un puissant courant 
réactionnaire rejetant les 
changements en cours d’où 

les courants intellectuels et artistiques 
du romantisme, de l’orientalisme et de 
l’exotisme qui opposent les authenti-
cités perdues à la facticité du monde 
contemporain. Le XIXe siècle est ainsi 
un vaste magasin où on trouve tout et 
son contraire.

Mais c’est là les discours des acteurs. 
Notre propre temps leur oppose ses 
propres interrogations au risque de 
l’anachronisme. Il en est ainsi de la ré-
volution dite industrielle. D’un côté, 
c’est le premier usage systématique 
des ressources énergétiques minérales 
(le charbon) ; de l’autre, la voie fran-
çaise maintient une forte composante 
d’énergie renouvelable, en particulier 
hydraulique. Finalement, on va faire 
porter sur le XIXe siècle la responsabi-
lité du réchauffement climatique actuel 
(qui commence en effet vers 1850). De 
même si le fait urbain s’affirme, on voit 
aussi en France une apogée des sociétés 
rurales avant leur agonie qui commen-
cera avec la terrible ponction démogra-
phique de la Première Guerre mondiale. 
Il existe bien un modèle français dont 
jadis on déplorait le retard et qu’au-
jourd’hui on pare de tous les mérites.

Notre temps se veut le temps de la 
complexité, d’où la redécouverte des 
complexités des périodes antérieures. 
On ne peut plus abusivement simplifier 

ce XIXe siècle, aussi bien positive-
ment que négativement. C’est le pre-
mier acquis de cet excellent livre qui 
fait le tour des différents aspects de ce 
siècle. Curieusement les attitudes de-
vant la mort sont peu traitées alors que 
cela a été une grande période des pra-
tiques et rituels funéraires qui s’étio-
leront ensuite tout au long du siècle 
suivant. Serait-ce que nos historiens 
contemporains n’osent plus aborder 
ces problématiques ?

Le grand intérêt de l’historiographie est 
de permettre de poser le paradoxe de 
l’histoire. En ce qu’elle conduit à défi-
nir des faits vrais grâce à diverses mé-
thodologies, elle est un récit véridique, 
mais comme elle traite le passé comme 
un texte, elle autorise la pluralité et la 
succession des lectures souvent contra-
dictoires. Ce livre est en une très bonne 
illustration. Il en résulte les tensions 
que montre le chapitre consacré au fait 
colonial et impérial. On a une histoire 
victimaire des souffrances infligées aux 
dominés et on a une lecture contradic-
toire qui insiste sur les échanges et les 
métissages à l’intérieur du système co-
lonial. Dans les deux cas, il y a le risque 
d’anachronisme du fait de la projection 
de nos préoccupations présentes.

On pourrait aussi s’interroger sur la 
représentativité du petit groupe social 
que constitue le milieu des historiens 
« professionnels ». Dans leurs interro-
gations sur les différentes temporali-
tés et historicités, représentent-ils l’en-
semble de la société ou seulement une 
fraction minime de cette dernière ?

Mais ceci est un autre débat et ce livre 
mérite d’être lu.

henry LAURENS

PENSÉE ET POLITIQUE DANS 
LE MONDE ARABE de Georges 
Corm, La Découverte, 2015, 
345 p.

Il paraissait es-
sentiel à Georges 
Corm de souli-
gner que la pen-

sée critique arabe « n’a 
pas désarmé », mal-
gré un « retour du reli-
gieux » qui occupe une 
place prépondérante de-
puis 1970 et malgré l’autoritarisme des 
régimes politiques arabes. Cette pen-
sée demeure fort peu étudiée et encore 
moins médiatisée. Le fil rouge de ce 
livre. Un fil d’Ariane que l’on ne perd 
jamais, même si les objectifs que l’au-
teur s’est fixés sont multiples.

Exposer les contraintes nées des dif-
férents « contextes politiques, écono-
miques, sociaux et géopolitiques dans 
lesquelles la pensée arabe a eu à se dé-
battre ». En bon économiste, Corm 
ne manque pas de mentionner, entre 
autres, les bouleversements entraî-
nés dans les relations interarabes par 
l’augmentation des prix du pétrole à 
partir de 1973 ; bouleversements qui 

ont contribué au déclin 
de l’influence culturelle 
des sociétés urbaines, 
notamment au Levant 
arabe, au profit des so-
ciétés bédouines de la 
péninsule Arabique et 
qui ont favorisé « la 
montée en force du 
fondamentalisme ».

Corriger l’image « tronquée et simpli-
fiée » d’une religion musulmane qui est 
celle de la majorité des Arabes et qui 
serait, en partie, responsable des vio-
lences dans ces sociétés.
 
Rappeler que la pensée arabe contem-
poraine a tenté de faire retrouver aux 
sociétés arabes une « dignité perdue », 
entre autres, dans un « jeu de miroirs » 
entre Arabes « sous-développés » et 
Européens forts de leur supériori-
té. Partant, briser ces « miroirs défor-
mants » qui renforcent des récits ca-
noniques bâtis sur « d’innombrables 
clichés et simplifications intellec-
tuelles » qui contribuent à « l’éclosion 
d’idéologies virulentes et guerrières ».

Corm explique les raisons de la confu-
sion entre pensée arabe et pensée isla-
mique ainsi que la nécessité de faire 
la distinction entre les deux. Parmi 
les principaux thèmes abordés, l’épa-
nouissement des différentes formes de 
nationalisme arabe mais aussi les effets 
des échecs politiques successifs sur la 
pensée arabe. Échecs qui favorisent la 
montée des idéologies islamiques an-
tinationalistes arabes qui « se posent 
en substitut à la pensée nationaliste 
arabe » considérée comme responsable 
de la défaite face à Israël mais surtout 
de l’invasion de la civilisation arabo-
islamique par les idées et les produits 
culturels de la civilisation occidentale 
matérialiste, laïque et individualiste ; 
donc « incompatible avec le génie de la 
religion musulmane ». L’auteur précise 
que l’image d’un islam qui serait insé-
cable contribue, encore aujourd’hui, 
à la stérilité d’importants courants 
de l’orientalisme européen ou améri-
cain. Il mentionne également l’exis-
tence d’une véritable « querelle iden-
titaire » dans le monde arabe entre 
une « pensée fermée, encapsulée dans 

l’imaginaire d’un patrimoine théolo-
gico-politique des premiers temps de 
l’islam qu’il conviendrait de ressusci-
ter » d’un côté, et une pensée critique, 
y compris religieuse mais essentielle-
ment laïque, « ouverte sur le monde et 
anxieuse de diagnostiquer les causes 
du “malheur” arabe », de l’autre 
côté. Corm insiste enfin sur les essais 
de « conciliation idéologique » ; sur la 
nécessité de construire une société ci-
vile arabe qui serait le passage obli-
gé vers la démocratie et le respect des 
droits de l’homme ; sur un « islam des 
Lumières » mais aussi sur les dangers 
qui pèsent sur ceux que guette l’accu-
sation d’apostasie.

En guise de conclusion, l’auteur dresse 
le bilan d’une « pensée tourmentée qui 
tend à devenir circulaire » ; et lance aux 
jeunes générations arabes un appel à 
se libérer des « carcans intellectuels » 
dans lesquels les ont enfermés, d’un 
côté les islamophiles, de l’autre les isla-
mophobes, « chacun avec ses récits ca-
noniques justificatifs ».

De son propre aveu, Georges Corm a 

délibérément évité de rédiger un « essai 
léger et facile à lire » qui n’aurait pas 
« fait justice à l’importance de la pen-
sée arabe et au terreau culturel et socio-
politique compliqué et changeant dans 
lequel elle s’est inscrite ». Économiste, 
historien, consultant auprès de divers 
organismes internationaux, l’auteur 
dont la réputation n’est plus à faire a 
donc préféré « un ouvrage d’érudition 
au caractère nécessairement acadé-
mique ». Écrit de la main d’un profes-
seur d’université, cet ouvrage demeure 
cependant étranger à tout travail de 
vulgarisation.

Après avoir étudié l’évolution de la 
pensée arabe, principalement de la 
Nahda à nos jours, le lecteur pourra 
constater que cette pensée, si mécon-
nue, est capable du meilleur comme 
du pire. Il nous appartient donc de 
prendre une part active à cette ré-
flexion et de l’orienter vers le meilleur. 
Et ce d’autant plus que « l’avenir du 
monde arabe est aujourd’hui plus que 
jamais une grande inconnue ».

lAmiA EL-SAAD

JE VOUS ÉCRIS DE TÉHÉRAN de Delphine Minoui, 
Seuil, 2015, 317 p.

Correspondante du Figaro 
au Moyen-Orient, 
Delphine Minoui aurait 
pu se contenter d’un récit 
journalistique, mais il n’en 

est rien. C’est un véritable parcours ini-
tiatique qu’elle nous livre ici. L’auteure, 
en quête d’elle-même et d’une partie de 
ses racines familiales, se met à nu.

Tout commencera pour Delphine avec 
ce grand-père iranien, Babai, dont elle 
se sent si proche et qui demeure pour-
tant encore une énigme ; elle n’aura de 
cesse de vouloir percer à jour ce person-
nage si complexe… à l’image de l’Iran. 
Celui qui lui donna son premier cours 
de farsi à travers un poème de Hafez 

ne se doutait peut-être pas qu’il allait 
faire basculer le destin de sa petite-fille 
en réveillant en elle sa part d’iranité. 

Véritable kaléidoscope, ce livre est au-
tant un récit autobiographique, qu’un 
reportage-pèlerinage et un vibrant 
hommage à tous ceux qu’elle a pu croi-
ser sur sa route où s’entremêlent émo-
tion, beauté et cruauté. Il en ressort 
une écriture pleine de subtilité et d’une 
rare élégance. Elle nous peint là un 
tableau saisissant de vérité, pour ceux 
qui connaissent ce pays envoûtant et 
plein de paradoxes ! Elle nous entraîne 
dans le tourbillon de ses rencontres, 
de ces portraits hauts en couleur, nous 
obligeant à sortir de cette vision binaire 
du monde. On navigue dans un univers 
en ébullition, passant ainsi des soirées 
interdites si chères à Téhéran où il suf-
fit d’appeler « l’Arménien de service » 
pour se procurer de l’alcool, à sa ren-
contre avec un milicien bassidji et son 
épouse Fatimeh qui se métamorphose 
au fil du temps et des événements, à cet 
entretien quasi surréaliste avec Hossein 
Khomeiny, petit-fils de l’ayatollah et 
fervent partisan d’une intervention 
américaine en Iran, à ces face-à-face 
récurrents avec « Monsieur Finger », 
l’interrogateur en chef de la police se-
crète, sans oublier son amie Niloufar, la 

poétesse Sara, et bien d’autres encore…

Delphine Minoui a réussi ce tour de 
force, à savoir rendre la réalité et la 
complexité d’un pays qui oscille sans 
cesse entre répression et transgression. 
Elle arrive dans un pays rempli d’espoir 
pour M. Khatami, l’homme providen-
tiel qui vient de remporter l’élection 
présidentielle. Mais au final cet espoir 
va voler en éclat face à un régime qui 
doit sa survie à la terreur.

C’est une déclaration d’amour sincère 
et passionnée d’une Franco-Iranienne 
à son pays de cœur qui n’hésitera 
pas à la malmener. Et pourtant rien 
ne pourra la dissuader d’aimer, et 
d’aimer toujours plus 
ce pays qui pour beau-
coup de gens se résume à 
« obscurantisme, tchador 
et terrorisme ». En dépit 
des heures sombres qui se 
sont abattues sur le pays, 
tentant d’ôter tout espoir 
à cette jeunesse, ce livre 
est un hymne à la vie.

Résister, voilà un mot 
lourd de sens pour ces 
Iraniens qui tentent par 
tous les moyens de contourner les 
interdits, de jouer avec les limites 
imposées par les plus conservateurs. 
Certains l’ont payé de leur vie, se 
sacrifiant sur l’autel de la Liberté. 
Delphine Minoui nous dévoile ici une 
jeunesse dont la volonté farouche de 
vivre n’a rien à envier aux plus fer-
vents défenseurs de la démocratie en 
Occident.

L’Iran est le pays où l’auteure va re-
trouver « sa moitié invisible », mais 
elle y trouvera aussi son double, 

Borzou, celui qui désormais parta-
gera sa vie. Partie pour une semaine 
en 1997, c’est au final dix années que 
Delphine Minoui passera en Iran, re-
nouant avec ses attaches si lointaines 
alors.

L’amour inconditionnel des Iraniens 
pour leur pays, comme elle l’écrit si 

bien, elle va le vivre à son 
tour. Cette terre n’aura 
de cesse de l’habiter… 
« L’Iran, pays rêvé et 
reconquis. J’avais vécu 
tous les instants de son 
histoire récente. Je ne 
pouvais l’abandonner. 
D’ailleurs, je n’avais plus 
aucune vie après l’Iran. 
Le pays était ma vie. » 
Pourtant elle devra se 
résoudre à partir. On 
ne voulait plus d’elle au 

pays des Mollahs et des Bassidji ! Le 
moment tant redouté était arrivé : il 
était temps pour elle de rompre avec 
la peur qui ne la quittait plus, cette 
peur sans laquelle il lui était devenu 
impossible de vivre. Ces dix années 
de rencontres et d’épreuves, de joies, 
d’angoisses, de cache-cache avec les 
autorités… touchaient à leur fin.

CArole ANDRÉ-DESSORNES

Dédicace le vendredi 5 juin à 18h00 à la librairie el- 
Bourj, imm. an-Nahar.

Le tricentenaire de Louis XIV
À l’occasion de la 
commémoration 
du tricentenaire 
de la mort de 
Louis XIV, le 
1er septembre 
prochain, les 
publications 
relatives au Roi-Soleil sont légion. 
Outre Le siècle de Louis XIV, un 
excellent ouvrage collectif élaboré sous 
la direction de Jean-Christian Petitfils 
(Perrin), on signale Louis XIV, vérités 
et légendes de Jean-François Solnon 
(Perrin), Les secrets de Louis XIV de 
Lucien Bély (Tallandier) et Au service 
du roi : dans les coulisses de Versailles 
de Mathieu Da Vinha (Talandier). 
Dans un registre plus romanesque, 
l’incontournable Max Gallo publie ce 
4 juin Louis XIV : la grandeur du Roi-
Soleil aux éditions XO.

Les pensées de Wolinski
Dessinateur 
et humoriste, 
Georges 
Wolinski 
(1934-2015) 
a fait les 
beaux jours de Hara-Kiri, L’Humanité, 
Libération, Le Nouvel Observateur, 
L'Écho des savanes, Paris-Match… 
avant d’être lâchement assassiné dans 
les locaux de Charlie Hebdo. Pour 
lui rendre hommage, les éditions du 
Cherche-Midi viennent tout juste de 
publier ses Pensées. On y retrouve ses 
formules drôles, ses traits imparables, 
son crayon aussi vif qu'acéré et sa 
férocité aussi bienveillante que lucide !

Quartier des Américains de 
Jabbour Douaihy
Considéré comme l’un des meilleurs 
écrivains libanais contemporains, 
Jabbour Douaihy est l’auteur du 
Quartier des Américains (Hayy 
el-Amircan) qui paraîtra début 
septembre, dans sa version française, 
aux éditions Actes Sud/L’Orient des 
livres. 

Villa des femmes de Charif 
Majdalani 
Déjà annoncé dans cette rubrique, le 
prochain roman de Charif Majdalani, 
Villa des femmes, paraîtra aux éditions 
du Seuil à la rentrée. C’est l’histoire 
de Skandar Hayek, homme d’affaires 
libanais prospère et respecté, qui 
règne sur son usine et sur son clan, 
malgré les nuages qui s’amoncellent 
sur le pays et les disputes incessantes 
entre Marie, son épouse, Karine, sa 
fille chérie, et Mado, son acariâtre de 
sœur. Quant au successeur, il sera bien 
temps, le moment venu, de le choisir, 
entre Noula, ce fils aîné qui ne doute 
de rien, et Hareth, le cadet, rêveur, 
épris de livres et de voyages. Depuis la 
terrasse ensoleillée de la villa familiale 
où il passe le plus clair de son temps, 
le narrateur, qui est aussi le chauffeur 
et le confident du vieux Skandar, 
observe et raconte cet âge d'or que rien 
ne semble devoir vraiment ternir. Un 
matin, le patriarche s'effondre devant 
ses ouvriers médusés. Dans la querelle 
de succession qui s'ouvre alors, et la 
guerre civile qui éclate, les femmes 
de la villa devront faire taire leurs 
disputes, affronter les milices et leurs 
chefs prédateurs : prendre le pouvoir, 
en somme !

Au Panthéon
Le 27 mai 
dernier, quatre 
grandes figures 
de la Résistance 
ont fait leur 
entrée au Panthéon : Germaine Tillion, 
Geneviève de Gaulle Anthonioz, 
Pierre Brossolette et Jean Zay. A 
cette occasion, un beau livre préfacé 
par Mona Ozouf a été publié chez 
Textuel. Autres parutions : Entrez au 
Panthéon ! d’Olivier Le Naire chez 
Omnibus, Dictionnaire des gloires du 
Panthéon de Jean-François Decraene 
aux éditions du Patrimoine et L’esprit 
de Résistance : les femmes au Panthéon 
(La Table ronde). 

Au théâtre Monnot
Le théâtre Monnot propose en juin 
deux belles pièces de théâtre : Les 
cavaliers de Joseph Kessel (du 22 
au 24) et Un obus dans le cœur de 
Wajdi Mouawad (les 25 et 26) avec 
la participation du comédien Grégori 
Baquet, Molière de la révélation 
masculine en 2014. Billets en vente à la 
librairie Antoine.

VI Essais
L'Iran dans le sang À lire
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Les multiples facettes de la pensée arabe

Le siècle d'une France qui changePublicité
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Georges Corm, dans son dernier ouvrage, s'attaque à la pensée arabe et montre qu'elle est, 
tout à la fois, critique, religieuse, « complexe, variée et vivante ».

Avec Je vous écris de 
Téhéran, Delphine 
Minoui nous fait 
plonger dans un Iran 
bien à elle sous la 
forme d’une lettre 
posthume à son 
grand-père.



BRAVO de Régis Jauffret, Seuil, 2015, 277 p.

Après plusieurs romans 
inspirés de faits di-
vers (Sévère, 2010 ; 
Claustria, 2012 ; La 
ballade de Rikers 

Island, 2014), Régis Jauffret renoue 
avec le roman polyphonique tel qu’il 
l’a pratiqué dans Microfictions (2007), 
un ouvrage ambitieux qui rassemble 
cinq cents histoires classées par ordre 
alphabétique. L’échelle est certes diffé-
rente dans Bravo, qui donne la parole 
à « seulement » seize personnages, mais 
on y retrouve intacts le souffle et la 
puissance narrative de l’auteur. 

L’obsession de l’écrivain dans ce nou-
veau roman, ce sont « les terres crépus-
culaires » et « le continent gris » de la 
vieillesse. Les personnages ont tous en 
commun d’appartenir au grand âge : 
l’un après l’autre, ils défilent avec leurs 
blessures, leurs escarres, leurs parcours 
chaotiques. Ici c’est un bourlingueur 
homosexuel terrassé par la maladie qui 
reçoit de son compagnon une ultime 

caresse, là un presque centenaire qui 
revient sur les lieux d’un traumatisme 
d’enfance pour découvrir que la mai-
son des horreurs a disparu, ailleurs 
c’est une femme de « cinq fois vingt-
cinq ans » qui cumule les diplômes et 
les connaissances avant de se heurter 
au parangon de la bêtise et de la mé-
chanceté humaines.

L’approche de Jauffret est tout sauf 
réaliste. On est loin de La touche étoile 
de Benoîte Groult où sont décrites avec 
un cynisme implacable, quoique mêlé 
d’autodérision, les affres physiques de 
l’âge. L’auteur de Bravo préfère les si-
tuations romanesques où les péripéties 
constituent des paraboles de la vieil-
lesse, comme dans ce beau récit où un 
homme trois fois veuf se retrouve père 
à 87 ans et tente en vain de braver la 
mort en s’occupant seul de son enfant. 
Régis Jauffret manifeste la même prédi-
lection pour la caricature grinçante et 
la farce tragique destinées à illustrer le 
naufrage de l’âge. L’humour est de fait 
omniprésent dans le livre, un humour 
noir qui flirte parfois avec le sordide : 
face à la maladie qui ronge, à la mort 
qui guette, l’auteur répond par le rire, 
proclamant ainsi, avec Freud, « l’invul-
nérabilité victorieusement affirmée du 
moi ».

Mais le rire n’est pas l’unique recours 
de l’homme devant l’inexorable pro-
gression du néant. Il y a aussi l’amour, 
véritable antidote à la mort dans le 
livre : au plus profond de leur détresse 
physique et morale, il est rare que les 
personnages de Jauffret ne bénéficient 

pas d’une présence, d’un soutien, d’un 
sourire qui illumine leurs ténèbres. 
Les deux récits qui ouvrent et ferment 
l’ouvrage sont éloquents à cet égard, 
où l’on voit des hommes au bord du 
gouffre qu’une main aimante retient 

avec toute la douceur du monde.

La beauté constitue, elle aussi, un bou-
clier contre la déchéance du corps et de 
l’esprit, à commencer par la beauté du 
texte lui-même. Plusieurs passages du 

livre offrent au lecteur des moments 
de grâce où l’écriture tutoie le sublime. 
Qu’on songe au récit inaugural notam-
ment, sans doute le plus accompli du 
roman, qui rachète par son éclat le mal-
heur de vieillir. Comme tous les cha-
pitres du livre, ce récit intitulé « L’infini 
bocage » est écrit à la première per-
sonne, ce qui renforce son retentisse-
ment dans l’affect et l’imaginaire du 
lecteur. Les « je » qui se succèdent dans 
Bravo sont différents en apparence, 
mais en réalité, c’est le même « je » de 
l’humain décomposé qu’on entend par-
tout. La cohésion du roman tient certes 
à l’unité thématique des textes focalisés 
sur la vieillesse, mais aussi à cette voix 
démultipliée qui vibre au diapason de 
la condition humaine.

Comme toujours chez Jauffret, les fron-
tières du connu et du vraisemblable 
sont sans cesse bousculées par une ima-
gination torrentueuse. L’auteur explore 
les franges délirantes de la conscience, 
il accumule les hallucinations, les vi-
sions oniriques. Il ne s’interdit pas des 
incursions dans le fantastique, comme 
le montre ce récit où une jeune femme, 
après avoir été élevée dans une famille 
de vampires, se retrouve domestique 
chez un grammairien dont les livres 
dégorgent peu à peu leur contenu, les 
signifiants se transformant en signi-
fiés pour se déverser en trombe sur le 
monde. Le patron est tué par « une 
bombe qui n’en était que le nom et qui 
dès qu’il l’eut dans les bras s’incarna ». 
Le récit symbolise ainsi les rapports 
entre la représentation et le réel, la ma-
tière et le langage. La même intention 

allégorique apparaît dans cette autre 
histoire où un couple de grands-parents 
voit sa maison saccagée par une descen-
dance mécontente d’avoir dû patienter 
longtemps avant de goûter aux plats du 
réveillon et de recevoir ses cadeaux de 
Noël. Régis Jauffret est plus soucieux 
de vérité que de réalité : son esthétique 
est celle du paroxysme et de l’exubé-
rance, voire de l’outrance ; le lexique 
n’est pas en reste où l’inventivité n’est 
jamais bridée par la convention ou la 
pudeur : « La démocratie est la provi-
dence des vieux, écrit-il par exemple. 
Les urnes rotent leurs voix tant elles 
en sont cafies. Députés et présidents les 
fellationnent, les gamahuchent… ». 

L’on trouvera aussi dans Bravo des 
considérations cinglantes sur notre 
époque. Régis Jauffret égratigne ses 
contemporains au comportement gré-
gaire, otages de leur égoïsme et de leur 
lâcheté, naviguant entre postures et im-
postures, faux-semblants et mauvaise 
foi. Mais en dépit de ces piques occa-
sionnelles, Jauffret ne pose ni au mora-
liste ni au sociologue. Son regard est 
avant tout celui d’un écrivain désem-
paré par le spectacle de la déchéance 
humaine. À travers les situations qu’il 
met en scène, Bravo déroule en poin-
tillé une réflexion sur le temps, la mort, 
l’amour, l’écriture. Même si le dernier 
texte du roman révèle une perception 
désabusée de la littérature et des livres, 
c’est par eux et eux seuls qu’advient la 
consolation ici-bas : Bravo en témoigne 
magnifiquement.

rAmy ZEIN

Seize personnages, 
seize seniors qui 
touchent à la fin de 
leur propre histoire. 
Avec Bravo, Régis 
Jauffret nous offre 
une fois de plus un 
roman polyphonique 
puissant et perçant. 
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LA TRIOMPHANTE de Teresa Cremisi, éditions des 
Équateurs, 2015, 191 p.

Teresa Cremisi est une grande 
éditrice. Après avoir découvert, 
accompagné et soutenu tant 

d'auteurs, elle a décidé d'écrire son pre-
mier roman. Va-t-elle explorer toutes les 
arcanes d'un monde de l'édition qu'elle 
connaît si bien ? Non. Elle parle – même 
sous couvert de la fiction – d'elle-même, 
de son trajet de vie. On est ébloui d'em-
blée par la sincérité, par le ton de lu-
cidité calme et attentive, par le style à 
la fois sensuel et acéré, ferme et subtil, 
la détermination sensible avec laquelle 
elle recrée les étapes de son existence. 
Le début, c'est Alexandrie, l'enfance 
enchantée dans un monde où le cosmo-
politisme était une chance et un bon-
heur, où l'argent n'était jamais un ins-
trument de domination, où elle a puisé 
l'amour de la mer, avec son imagination 
portuaire, le goût des bateaux et des ré-
cits de batailles navales, le bonheur des 
après-midis à Agami, des oursins et des 
couchers de soleil regardés en silence. 
Cette enfance, Teresa Cremisi l'évoque 
avec une nostalgie discrète, lumineuse, 
effleurant les sensations passées comme 
si elle voulait les laisser inchangées, ne 
pas les abîmer. Puis c'est l'affaire du ca-
nal de Suez – mais l'écrivaine n'est ja-
mais acerbe ou amère –, le départ for-
cé, l'arrivée désorientée dans une ville 
d'Italie où la mère recherche, avec un 
pendule à la main, l'appartement où 
ils pourraient loger. Les parents – c'est 
sobre, déchirant – resteront déracinés, 
perdus, affaiblis par l'exil, tels deux 
naufragés. Elle, non. Car elle a déjà une 
merveilleuse capacité d'adaptation ; elle 
sait – à l'école des sœurs Marceline où 
elle réussit à entrer – qu'elle doit dis-
simuler ses aptitudes, ne jamais avoir 
de « paroles victorieuses », résister à la 
tentation de briller pour être admise et 
s'intégrer. Elle s'accroche à l'appren-
tissage d'une nouvelle langue qui insi-
dieusement la transforme, agit sur le 
corps et les rêves, modifie les réflexes. 
Cremisi analyse ainsi avec une remar-
quable justesse toutes les mutations in-
times qu'amène l'exil. Cette expérience 
explique aussi la distance souriante, la 
force naturelle, la souplesse combative 
avec laquelle elle assume les différents 
postes de responsabilités qu'on lui pro-
pose après ses études, devenant notam-
ment directrice d'une imprimerie. C'est 
bien sûr la satisfaction de la réussite, 
de la conquête mais aussi l'impression 
d'être dans « un entonnoir », de de-
voir tourner le dos aux « idées inexpri-
mables et vaporeuses » de sa jeunesse. 
Elle a une belle ironie tranquille quand 
elle décrit le fonctionnement d'une en-
treprise comme celui d'« un gros bourg 
médiéval ». Teresa Cremisi n'adhère 
jamais complètement à l'image de su-
prématie épanouie qu'elle pourrait 
donner d'elle-même. Elle a toujours 

l'impression, derrière les succès, d'un 
échec personnel, de venir d'un carre-
four décentré ; sans doute reste-t-elle 
de biais par rapport à l'univers comme 
l'était Cavafis, le grand poète d'Alexan-
drie auquel elle rend un merveilleux 
hommage. Elle doit cet éloignement in-
térieur à sa capacité de solitude, à son 
goût de la littérature, aux voix frater-
nelles des livres, à la relation amoureuse 
qu'elle a avec Giacomo, le peintre des-
sinateur, au regard solitaire et original : 
cette relation très libre, souple, où cha-
cun accorde depuis toujours à l'autre 
la respiration dont il a besoin et qui, 
par sa légèreté attentive, évite la souf-
france. Cremisi refuse la passion amou-
reuse, ses mirages et ses ravages. Sa 
seule grande souffrance, ces dernières 
années, aura été le refus de la natio-
nalité française. Cremisi raconte, avec 
une sobriété bouleversée, le jour récent 
où, après avoir passé le test d'aptitude 
au français pour l'obtenir, elle a reçu la 
lettre de refus qui l'a anéantie – elle qui 
avait un amour « un peu insensé » de la 
France et s'était construite autour de sa 
langue, espérant que les épisodes de la 
famille brinquebalante trouvent ainsi 
un socle définitif. Elle a ressenti ce jour-
là, confesse-t-elle, une honte enfantine 
comme si elle se trouvait sur le pont de 
l'Esperia. Mais le vieux bateau de l'exil 
peut se transformer en bateau heureux 
et solide. C'est « La Triomphante », la 
corvette du XIXe siècle dont elle dé-
couvre le dessin par Ed Jouneau qui, 
embarqué à bord, n'a cessé de la des-
siner au long des traversées, des escales 
et des prises de territoires. Le navire la 
fascine. « La Triomphante » pourrait 
être l'image même de son existence s'il 
n'y avait eu les écueils. Teresa Cremisi 
dit que, si elle n'est pas sûre de laisser 
de trace, elle aura au moins beaucoup 
regardé le monde. Comme tous les exi-
lés. C'est ce regard plein d'un courage 
tendre qui lui a permis d'écrire avec un 
talent naturel ce livre aussi beau qu'une 
ample vague miroitant de tous les bon-
heurs, des espérances et des chagrins de 
la vie.

JeAn-noël PANCRAZI 

PLAY BOYS de Ghayas Hachem, éditions du Boréal, 
2015, 216 p.

Ghayas Hachem, enseignant de 
littérature âgé de 40 ans, dé-
peint un tableau morne et lu-

gubre, au ciel teinté de gris… presque 
gothique comme celui qui pesa lourd 
sur le Liban pendant les longues an-
nées de la guerre civile.

L’histoire se passe dans un Beyrouth 
réduit en lambeaux, criblé par les obus 
des miliciens qui s’acharnaient dans 
les quartiers comme des bêtes enra-
gées, assoiffées de sang. De cet univers 
ressemblant à un charnier où crou-
pit l’instinct de vie et où la morbidité 
trône en maître absolu, trois adoles-
cents, à l’enfance fauchée précocement 
comme le blé en herbe, transposent 
la guerre dans leurs foyers. Wissame, 
Ref‘at et Ramzi transforment un ap-
partement squatté en l’absence de ses 
propriétaires en un champ de bataille 
où lignes de démarcations, fronts mi-
litaires, diversions, manœuvres, at-
taques et contre-attaques font foison. 
Dans cet univers fantasmagorique où 
les trois adolescents s’affrontent, la 
guerre se mue en jeu et la violence ac-
quiert une dimension ludique. Et c’est 
par le truchement de mots génériques 
à l’instar de « la chambre », « le ter-
rain », « la cuisine » que les lignes du 
cadre de cette guerre importée se défi-
nissent dans un univers de claustration 
qu’est l’appartement. Ref‘at (narrateur 
au statut intérieur) et Wissame, qu’une 
solide amitié lie, déclarent la guerre à 
Ramzi (frère de Ref‘at). « L’État des 
patriarches » fondé par Ramzi se place 
aux antipodes de la « Cité idéale » rê-
vée par Ref‘at et son cousin. Et que se-
rait-ce cette dichotomie entre l’aspira-
tion des deux camps de « belligérants » 
sinon une parfaite représentation de 
l’interminable duel entre Bien et Mal, 
opportunisme et idéalisme, Liban 
meurtri et Liban fantasmé.

Le roman de Ghayas Hachem, véri-
table eldorado des symboles, pourrait 
se lire aussi comme une guerre des ins-
tincts élémentaires qui se télescopent. 
En l’absence de la figure paternelle re-
présentant le Surmoi en langage freu-
dien, Ref‘at, le narrateur, est aux prises 
de deux instincts primitifs débridés ; 
celui de la violence et celui de la libi-
do. Il est fasciné par le personnage du 
« Cow-boy », un milicien qui se pa-
vane dans le quartier en vantant ses 
exploits guerriers en un langage qui, 
sans ambages, bascule dans une gros-
sièreté choquante. Ainsi dit-il un jour 
au jeune Ref‘at, en parlant du camp 
adverse : « On les a enconnées avec 
leurs propres zobs ». Cette fascina-
tion vouée au « cow-boy » n’est autre 
que l’enlisement dans les sables mou-
vants de la violence. Ref‘at s’agrippe à 
ce symbole de la force comme un en-
fant qui découvre la volupté de la vio-
lence à un stade primaire de sa crois-
sance. Et, vivant comme un prisonnier 
dans un espace exigu de claustration, 
il lâche la bride à ses fantasmes libi-
dinaux. Et c’est sur Lina, la voisine, 
qu’il fantasme en imaginant son sexe 
velu et noir et en se livrant à sa des-
cription minutieuse qui crée à plu-
sieurs moments du roman des effets 
d’hypotypose. Cette expression immi-
nente du « Ça » confère au roman de 
Ghayas Hachem une dimension icono-
claste qui va de pair avec l’idée de bra-
ver l’interdit, timidement représenté 
par une mère dont l’autorité est déri-
soire. Ref‘at désobéit sans pour autant 
franchir le perron de la réalité. Son jeu 
violent reste cloîtré entre quatre murs, 
ceux de l’appartement ; le vrai univers 
de guerre étant resté inaccessible grâce 
à la résistance du jeune adolescent aux 
tentatives d’endoctrinement fomentées 
par le cow-boy. Et sa désobéissance ne 
serait autre qu’une quête initiatique 
comme celle du jeune Luca dans La 
désobéissance de Moravia.

mAyA KHADRA

L’ITALIEN (AL-ITALI) de Chokri Mabkhout, Dar el-
Tanwir, 2014, 344 p.

Le rôle des élites intellectuelles 
de gauche dans les soulève-
ments du Printemps arabe fut 

presque nul, de même que leur contri-
bution au débat politique, avant et 
après les soulèvements, fut négligeable. 
Comment cette gauche avait-elle, à ce 
point, été frappée d’aveuglement et 
d’impotence pour laisser un grand mo-
ment révolutionnaire lui filer entre les 
doigts ? Pareil questionnement est pro-
bablement à l’origine de L’Italien, un 
premier roman qui a valu à son auteur 
tunisien né en 1962, l’universitaire et 
critique littéraire Chokri Mabkhout, 
le Prix international du Roman arabe 
2015 (Booker arabe) en mai dernier.

Surnommé l’Italien en raison de sa 
beauté exceptionnelle, Abdel Nasser est 
dès son enfance un esprit rebelle et bril-
lant. Ses camarades d’école l’admirent 
comme leur chef, et sa mère autoritaire 
se voit très tôt contrainte de respecter 
son indépendance. Au milieu des années 
quatre-vingt, on le retrouve à l’universi-
té où il semble avoir tenu les promesses 
de son jeune âge : à la tête d’une organi-
sation d’étudiants marxistes-léninistes, 
c’est un orateur charismatique qui 
charme les foules. Durant cette période 
de la fin du règne de Bourguiba, l’op-
pression politique exercée par l’État tu-
nisien et la montée de l’islamisme vont 
main dans la main. Dans cette conjonc-
ture, l’Italien se croit destiné à jouer un 
rôle messianique. Intransigeant dans 
ses idéaux révolutionnaires, il consacre 
toute sa vie estudiantine à l’activité 
politique et rate délibérément, à plu-
sieurs reprises, les examens de l’année 
d’obtention du diplôme afin de ne pas 
abandonner ses compagnons de lutte. 
Toutefois, peu de temps après son ma-
riage avec Zeina, militante de gauche 
radicale et étudiante surdouée en phi-
losophie dont il est tombé amoureux, 
il réussit ses examens et se voit projeté 
dans le monde des adultes.

Se succèdent alors les compromissions 
avec l’ordre établi. En manque d’argent, 
l’Italien accepte un poste de correcteur 
dans un journal du gouvernement. 

Rapidement, il devient journaliste puis 
directeur du nouveau supplément cultu-
rel de ce même quotidien, tout en rédi-
geant lui-même les éditoriaux signés par 
le directeur du journal.

La destitution de Bourguiba et l’accès de 
Ben Ali au pouvoir en 1987 amorcent 
une période de déchéance : la répression 
s’élargit, la corruption s’approfondit, et 
l’on aboutit à une société dominée par 
la peur et le clientélisme, cette sorte de 
prostitution collective. Notre héros est 
désormais un journaliste réputé, mais 
n’est plus que l’ombre de lui-même : 
métamorphosé en un cynique misan-
thrope, il mène une vie dissolue, ne 
poursuivant que le sexe et la boisson. Il 
se déteste et méprise les autres.

Entre-temps, son mariage avec Zeina 
se détériore. Celle-ci semble avoir com-
plètement oublié sa période de militan-
tisme, tout absorbée qu’elle est par la 
préparation de sa thèse de doctorat. 
Hormis son rêve de devenir professeur à 
l’université, tout lui semble indifférent. 
Elle finit par demander le divorce et part 
s’installer définitivement en France.

L’intérêt majeur de cet ouvrage est de 
nous montrer, comme allant de soi, 
la transformation d’un jeune homme 
doué et idéaliste en une sorte de vieil-
lard prématuré et désabusé ; ceci étant 
le destin unique et fatal de tout indivi-
du voulant se révolter contre l’ordre des 
choses dans une société aussi étouffante 
qu’était la Tunisie et même la plupart 
des pays arabes durant la période où se 
déroule le récit. À l’instar de l’Italien, 
cet individu n’a même pas droit à un pé-
riode de désillusion : dès son entrée dans 
le monde, il est aspiré par un système 
corrompu jusqu’à la moelle ; s’il tente 
de se rebeller, il est immédiatement re-
mis à sa place. Sa seule chance de sa-
lut, c’est celle de Zeina : s’exiler, rompre 
tout lien avec son pays. De telles consi-
dérations, suscitées par le roman de 
Mabkhout, sont peut-être une explica-
tion plausible, quoiqu’incomplète, de la 
sclérose de l’élite intellectuelle arabe ; et 
peut-être aussi du fait que les récentes 
révolutions n’ont pas été leur œuvre, 
mais celle des générations plus jeunes.

tArek ABI SAMRA

L’exil heureux
de Teresa Cremisi

À la guerre, entre
jeux et fantasmes

L'impotance
de la gauche arabe

D.R.

D.R.

D.R.

Play Boys est le premier roman de l’écrivain 
libano-canadien Ghayas Hachem, oiseau 
de bon augure pour une carrière littéraire 
prometteuse !

© Philippe Matsas / Opale / Seuil

Cet individu n’a 
même pas droit 
à un période de 
désillusion : dès 
son entrée dans 
le monde, il est 

aspiré par un 
système corrompu 
jusqu’à la moelle.
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