
Présidé par Pierre Leroy 
et composé d’éminentes 
personnalités du monde 
des médias, des arts et de 
la culture, ainsi que de 

spécialistes du monde arabe, le jury 
du Prix a élu, par une très forte majo-
rité, l’ouvrage de Mohammed Hasan 
Alwan, Le Castor, traduit de l’arabe 
par Stéphanie Dujols et publié aux édi-
tions du Seuil. Informaticien de forma-
tion, Mohammed Hasan Alwan est né 
à Riyad en 1979 et partage aujourd’hui 
sa vie entre sa ville natale et Ottawa. 
Outre de nombreux articles dans la 
presse arabophone et anglophone, il a 
déjà publié un recueil de nouvelles et 
quatre romans, tous parus chez Dar 
al-Saqi à Beyrouth. En 2009-2010, il a 
été sélectionné pour participer au pro-
gramme « Beyrouth 39 » (Hay Festival 
de Beyrouth) et, en 2013, Le Castor a 
été sélectionné parmi les six finalistes 
du Prix international pour la Fiction 
arabe. 

Le regard 
critique d’un 
fils de Bédouin
Le héros du roman pri-
mé, Ghaleb, est un qua-
dragénaire saoudien 
échoué sur les rives de la Willamette, 
à Portland. Il se retrouve un jour nez à 
nez avec un mammifère dont il ignore 
le nom – qui s’avère être un castor –, 
mais qui lui rappelle singulièrement 
l’entourage qu’il a laissé derrière lui. 
Aussitôt, il est renvoyé à son passé fa-
milial et à ses échecs personnels... Avec 
ses constructions fragiles et alambi-
quées, luttant souvent en vain contre 
le courant, le rongeur devient pour lui 
une manière de double auquel il confie 
ses interrogations et ses angoisses de-
vant le sens de la vie. Les dents pro-
tubérantes du castor lui rappellent 
celles de sa sœur Noura, « avant 
qu’elle entreprenne de les redresser 
(…) – à quelques mois de son mariage, 
sa bouche était encore un véritable 
chantier de construction ». L’esprit de 
Ghaleb vagabonde au milieu du flot 
des souvenirs d’une jeunesse passée 
entre des sœurs grincheuses, un frère 

cadet, servile et cupide, des parents 
monstrueux quoique séparés et la pe-
tite foule de domestiques… L’auteur 
nous dépeint des personnalités pitto-
resques et nous livre une vision poi-
gnante et réaliste de l’Arabie saoudite, 
en même temps qu’il nous fait part 
des difficultés de l’intégration de son 
personnage central, racontées sur un 
ton caustique. En quarante petits cha-
pitres, selon le procédé du montage 
parallèle et une disposition thématique 
déjouant la chronologie, le récit s’en-
gouffre à la fois dans les annales d’une 
famille d’origine rurale venue s’instal-
ler dans la ville saoudienne de Riyad et 
dans le quotidien de Ghaleb lui-même 
à Portland… Cela donne un récit à la 
fois mélancolique et désopilant, qu’on 
devine en partie autobiographique, qui 
a fait dire à Catherine Simon dans Le 
Monde des livres : « Il y a du Woody 
Allen chez ce fils de Bédouin à la 
plume savoureuse, qui manie l’autodé-
rision et l’humour à froid avec habi-
leté. (…) Jetant une lumière crue sur 
les tares et les archaïsmes de la société 
saoudienne, le roman de Mohammed 
Hasan Alwan évoque aussi, de façon 
magnifique et sensible, la mémoire 
d’un grand-père bédouin, auréo-
lée d’exploits guerriers – fables que 

personne ne songe à démentir, de peur 
de “fendre le manteau de légendes, 
qui tenait le village au chaud”. C’est 
sur la révélation d’une autre illusion 
familiale que s’achève, un peu abrup-
tement, la moderne épopée de Ghaleb, 
fils indigne, homme amer et subtil 
conteur… »

La condition 
de la femme 
arabe en 
question
Le jury du Prix a éga-
lement décerné une Mention spéciale 
à Ali al-Muqri pour son roman La 
Femme interdite, traduit de l’arabe par 
Khaled Osman et paru aux éditions 
Liana Levi. Né en 1966 au Yémén, Ali 
al-Muqri est romancier et journaliste, 
chroniqueur dans plusieurs journaux 
progressistes depuis 1985. Ses engage-
ments et la forte charge sociale de ses 
livres, traduits notamment en anglais, 
en espagnol, en allemand et en français, 
lui ont valu de recevoir des menaces de 
mort. Auteur d’un essai sur l’alcool et 
l’islam, sensibilisé à la cause des minori-
tés sociales et religieuses, il s'est surtout 
fait connaître avec ses deux premiers 

romans : le premier, intitulé en français 
Goût noir, odeur noire, a été retenu en 
2009 dans la sélection finale du Prix in-
ternational du Roman arabe ; le second, 
intitulé Le beau juif, été sélectionné 
pour le même prix en 2011. 

Le roman primé donne la parole à 
une jeune femme du Yémen, présenté 
comme un pays rigoriste où règne la 
charia. Cadette d’une famille modeste, 
entourée d’une sœur aînée, Loula, 
« une parfaite dévergondée » aux mul-
tiples aventures sexuelles, et d’un frère, 
Raqib, d’abord marxiste et rebelle 
avant de se transformer après son ma-
riage en intégriste religieux, la narra-
trice peine à trouver sa place dans un 
milieu traditionnel où la femme est vic-
time d’une oppression constante qui 
l’oblige à bien des hypocrisies. La nar-
ratrice finira par épouser l’ami de son 
frère qui l’emmènera mener le jihad en 
Afghanistan – une aventure qui virera 
au grotesque. Ali al-Murqi décrit avec 
intensité le parcours de cette femme 
étouffée et aborde de manière frontale 
les questions de la sexualité et de l’op-
pression du désir. Ce faisant, il dénonce 
les violences infligées aux femmes et les 
souffrances qui en découlent dans un 
pays où les intégristes procèdent à un 

véritable viol mental, condamnant les 
femmes à vivre en marge de la société, 
réduites à des objets sexuels et soumises 
à la domination masculine. À travers 
son récit, l’auteur brosse un portrait 
sombre d’une société obscurantiste où 
« éduquer, ça voulait dire frapper ». Il 
raconte sans réserve ni pudeur la vie 
intime des femmes et leurs frustrations, 
tout en raillant l’hypocrisie de la société 
masculine yéménite qui, par le biais de 
la religion, asservit les femmes et légi-
time la violence. Un roman audacieux, 
au rythme rapide et nerveux, qui, bien 
qu’il se réfère à l’actualité yéménite, 
fustige des atrocités qu’on rencontre 
encore dans toutes les sociétés arabes…

Ce qui réunit ces deux romans, écrits 
par deux auteurs issus de pays en 
guerre – preuve que la littérature dé-
passe les clivages et la haine –, c’est 
leur liberté de ton, c’est le regard cri-
tique de leurs auteurs à l’égard d’une 
société arabe qui n’évolue pas, c’est 
enfin ce ton satirique cher à el-Jahiz 
et à Voltaire, permettant de mieux 
dénoncer les tabous et de mettre en 
avant l’absurdité de certaines situa-
tions dictées par l’obscurantisme et 
la tradition. Cette tendance à aborder 
les problèmes sociaux sans langue de 
bois par le biais de l’humour, de la fan-
taisie, du conte ou des paraboles, est 
l’une des caractéristiques majeures de 
la littérature arabe contemporaine. En 
primant deux auteurs courageux qui 
s’inscrivent dans cette mouvance, le 
Prix de Littérature arabe prend acte de 
ce courant et lui rend un bel hommage.

A.N.

LE CASTOR de Mohammed Hasan Alwan, traduit de 
l'arabe (Arabie Saoudite) par Stéphanie Dujols, Seuil, 
2015, 366 p.

FEMME INTERDITE de Ali al-Muqri, traduit de l’arabe 
(Yémen) par Khaled Osman en collaboration avec Ola 
Mehanna, Liana Levi, 2015, 208 p.
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Le Prix de Littérature arabe 2015 au 
Saoudien Alwan et au Yéménite al-Muqri

Il paraît qu’un Libanais d’ori-
gine syrienne a exhumé les 
papiers de ses ancêtres pour 

demander l’asile politique en Aus-
tralie et qu’un autre Libanais de la 
Békaa a acheté un passeport syrien 
falsifié pour se faire passer pour un 
réfugié. Pendant ce temps, les pas-
seurs se frottent les mains et ima-
ginent toutes sortes de subterfuges 
pour transporter les migrants, après 
les avoir plumés, sans jamais se sou-
cier de leur sécurité. En Turquie, les 
candidats au départ prennent des 
cours de natation pour augmenter 
leurs chances de survie en cas de 
naufrage... On croit rêver. Tant de 
misère chez les uns, d’opportunisme 
chez les autres et, au final, 2500 
morts depuis le début de l’année, 
engloutis par les flots de la Médi-
terranée. En Europe, c’est la caco-
phonie : certains États se dotent 
d’une nouvelle ligne Maginot desti-
née à contrer les réfugiés ; d’autres 
s’érigent en apôtres de la charité au 
risque de se mettre à dos des popula-
tions inquiètes… Pendant ce temps, 
les puissances occidentales s’en vont 
en guerre en Syrie. Où étaient-elles 
jusque-là ? Pourquoi les Alliés ont-
ils renoncé à imposer dès le départ 
une « no fly zone » qui aurait empêché 
la transformation de la révolution 
pacifique syrienne en guerre civile 
opposant l’armée du dictateur à des 
terroristes sans foi ni loi ? Pourquoi 
ont-ils fait marche arrière, il y a deux 
ans, quand Assad était aux abois et 
Daech encore contrôlable ? Pourquoi 
la Russie, qui avait opposé son veto 
à toute intervention étrangère en 
Syrie, admet-elle aujourd’hui l’avia-
tion française ? Où était l’armada 
russe quand l’État islamique a com-
mencé son expansion ? Et comment 
concilier le combat contre le régime 
syrien et la lutte contre Daech, sans 
affaiblir l’un au profit de l’autre ? 
Autant de questions qui démontrent 
le manque de cohérence de ces puis-
sances et trahissent leurs contradic-
tions… En attendant, la jeunesse 
libanaise, écœurée par la classe 
politique qui se remplit les poches, 
« dialogue » inutilement et tabasse 
les manifestants, dégoûtée par les 
amas d’ordures qui polluent leur 
pays, ne rêve plus que d’une chose : 
partir. Quel exemple, quel avenir lui 
donnons-nous ? Nos jeunes sont de-
venus des migrants en puissance. Et 
les députés qui bloquent l’élection 
d’un président susceptible de don-
ner un peu d’espoir au peuple sont à 
l’image des passeurs : irresponsables 
et criminels.
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Pour mettre en valeur 
la production littéraire 
arabe, la Fondation 
Lagardère a créé 
avec l’IMA le Prix 
de Littérature arabe. 
Le jury a choisi de 
récompenser cette 
année Le Castor du 
Saoudien Mohammed 
Hassan Alwan et 
Femme interdite du 
Yéménite Ali al-
Muqri.

Publicité

Le Prix de Littérature arabe 2015 sera 
remis aux deux lauréats le 14 octobre 
2015 à l’Institut du monde arabe, par 
Jack Lang, président de l’IMA, et Pierre 
Leroy, co-gérant du groupe Lagardère. 

Le prochain numéro 
est une édition 

spéciale consacrée 
au Salon du Livre 
francophone de 

Beyrouth et paraît 
le 23 octobre.

Mohammed Hassan Alwan D.R. Ali al-Muqri D.R.

Selon les statistiques publiées par 
la Fondation de la pensée arabe 
sur le développement culturel, le 

taux moyen de lecture annuelle pour 
un enfant arabe est de six minutes seu-
lement par rapport à une moyenne 
de 12 000 minutes pour les enfants 
occidentaux, le taux de lecture pour 
un adulte arabe étant d’un quart de 
page par an alors qu’il atteint onze 
livres aux États-Unis et sept livres au 
Royaume-Uni, selon une étude menée 
par le Conseil suprême de la Culture 
en Égypte.

Pour remédier à ce retard, cheikh 
Mohammed bin Rashid al-Maktoum, 
Vice-Président, Premier ministre des 
Émirats arabes unis et gouverneur 

de Dubaï vient de lancer le Défi de 
la lecture arabe ou « Arab Reading 
Challenge » (ARC) dans le cadre du-
quel plus d'un million d'étudiants du 
CP à la Terminale devront lire 50 mil-
lions de livres au cours d’une année 
scolaire, le but du projet étant de com-
battre l’inculture et l’obscurantisme, et 
de créer « une nouvelle génération, un 
nouvel espoir et une nouvelle réalité ».

Grâce à cette initiative sans précédent, 
de nombreuses récompenses, estimées 
à 3 millions de dollars américains, se-
ront offertes aux écoles participantes, 
aux étudiants et à leurs familles, aux 
quatre coins du monde arabe. Ainsi, la 
somme de 150 000 dollars sera remise 
à l'étudiant gagnant, dont 100 000 

dollars sous forme de bourse d'études 
à l'université de son choix et 50 000 
de dollars en guise de récompense à 
sa famille. Un million de dollars sera 
également accordé à l'école ayant le 
plus haut niveau de participation dans 

le monde arabe. Enfin, l’ARC prévoit 
des récompenses d'une valeur totale 
de 300 000 de dollars aux enseignants 
dont les élèves se seraient distingués, et 
consacre un million de dollars pour les 
écoles et les écoliers participants… 

ARC a été lancé en collaboration avec 
le groupe MBC et l'aide de radios et 
journaux nationaux. La phase d'exé-
cution commencera début octobre et 
s’étendra jusqu'à la fin du mois de mars 
2016. Le défi comportera cinq étapes, 
chacune comprenant la lecture et un 
résumé de 10 livres par chaque étu-
diant participant. Elle sera suivie par 
des phases de qualification au niveau 
des écoles, en tenant compte des zones 
éducatives. Quant aux qualifications 

finales pour les gagnants au niveau du 
monde arabe, elles auront lieu à Dubaï 
à la fin du mois de mai 2016.

Pour louable qu’elle soit, cette opéra-
tion ne saurait réussir sans une orga-
nisation parfaite, un choix éclairé des 
livres parascolaires destinés aux jeunes 
et une juste appréciation des efforts dé-
ployés par les écoliers et leurs établis-
sements. Les mois à venir nous diront  
si ce formidable défi a été relevé avec 
succès…

Pour plus d’informations, consulter le 
site du projet : http://www.arabreadin-
gchallenge.com.

r. N. H.

L’Arab Reading Challenge pour inciter les Arabes à la lecture

D.R.



Nous sommes en 1947. Édouard Boubat n'a que 24 ans 
quand il fait le portrait de Lella, sa muse et sa jeune 
compagne. Après avoir étudié la photogravure à l’École 

Estienne, il s'initie à la photographie et commence à être connu 
dès la période d'après-guerre. Boubat, mort en 1999, a toujours 
cherché à saisir la beauté et la douceur de ce bas-monde, en 
particulier avec ses nombreux portraits de femmes ou de Paris. 
Préveret dira, en parlant de son talent et la célébration qu’il faisait 
de la vie, qu'il était « un reporter de paix ». Boubat voyagera aussi 
beaucoup, après être rentré en 1951 au mensuel Réalités.
Le photographe a tout au long de sa vie conservé soigneusement 
certains de ses tirages qui constituent aujourd’hui un véritable tré-
sor dont des vintages uniques et inédits. Il a aussi collectionné les 
œuvres de ses contemporains et amis comme Man Ray, Salgado, 
Klein ou Koudelka. Cet ensemble provenant de son atelier sera 
mis aux enchères ce vendredi 16 octobre, à l’hôtel Drouot. Parmi 
les œuvres les plus exceptionnelles proposées à la vente, le der-
nier vintage de l’atelier d’une de ses photos les plus célèbres, 
Lella de profil avec Séguis en arrière-plan, estimée entre 50 000 
et 60 000 €. Plus accessible, l'ouvrage paru récement : Édouard 
Boubat, Méditerranée (Filigranes éditions, format 170 x 240 cm, 
2015, 64 p.) réunit 40 photographies en bichromie, prises entre 
1954 et 1973, qui nous invitent à voir la Grande Bleue « avec des 
yeux neufs ». Un bien nécessaire par les temps qui courent.

Titeuf adolescent
Titeuf, l'éternel gamin agité créé par 
Zep, est de retour dans un 14e album, 
Bienvenue en adolescence !, qui vient 
de paraître. Le garçon est devenu un 
adolescent avec poils au menton et 
boutons, et tombe amoureux de trois 
filles !

Mitterrand 
en BD
Dans 
Mitterrand, un 
jeune homme 
de droite, paru 
aux éditions 
Rue de Sèvres, 
Richelle 
et Rébéna 
racontent en 
BD les années de jeunesse du futur 
président de la République française. 

Bretécher à 
l’honneur
Claire Bretécher 
sera à l’honneur 
à partir du 18 
novembre au 
Centre Pompidou 
dans le cadre 
d’une rétrospective 
qui proposera 
peintures et 
planches de l’auteur des Frustrés. 

Le papyrus de César

Deux ans après le succès d’Astérix chez 
les Pictes, les personnages créés par 
René Goscinny et Albert Uderzo sont 
de retour dans Le papyrus de César, un 
nouvel album écrit par Jean-Yves Ferri 
et dessiné par Didier Conrad. Il sera 
disponible en librairie le 22 octobre 
prochain.

Un Goncourt
en BD
Couronné par le 
prix Goncourt 
2013, Au revoir 
là-haut de Pierre 
Lemaître, qui 
a pour toile de 
fond la Première 
Guerre mondiale, sort en BD le 10 
octobre chez Rue de Sèvres. Illustré 
par Christian De Metter, l’album a été 
adapté par l’auteur lui-même.

II Au fil des jours
Suheil 
Bushrui
Les 
Gibranophiles 
sont en deuil : 
Suheil Bushrui 
(né en 1929 à 
Nazareth) vient 
de décéder aux 
États-Unis. 
Enseignant 
à l’AUB de 1968 à 1986, fondateur 
de la Chaire Gibran à l’université 
de Maryland, il est l’auteur de 
nombreux ouvrages sur Gibran, dont 
une biographie cosignée avec Joe 
Jenkins, et le traducteur en anglais de 
plusieurs ouvrages du fils de Bécharré. 
Homme de paix, militant du dialogue 
interreligieux, il se distinguait par 
sa distinction, sa générosité et son 
dévouement à la cause de Gibran. 
Son dernier livre, Desert songs of the 
night : 1500 years of Arab literature 
est sorti chez Saqi Books en 2015. À sa 
famille, L’Orient Littéraire présente ses 
condoléances émues.

Jacqueline 
Massabki
Avocate, ancienne 
journaliste à 
Magazine, première 
femme à être élue au 
conseil de l’Ordre des 
avocats, Jacqueline 
Massabki vient de 
nous quitter. Son unique roman, La 
mémoire des cèdres, coécrit avec 
François Porel et publié chez Robert 
Laffont en 1989, avait connu un 
succès retentissant et obtenu le prix 
RTL grand public en 1990. À sa 
famille, L’Orient Littéraire présente ses 
condoléances émues.

Albert 
Jacquard
Le généticien 
Albert 
Jacquard est 
mort le 12 
septembre 
dernier. Ce 
polytechnicien, 
né à Lyon le 
23 décembre 
1925, était également connu pour ses 
engagements citoyens et ses ouvrages 
de vulgari sation scientifique qui lui 
ont valu en 1992 le Prix littéraire de la 
Ville de Genève.

Guy Béart
Parolier, 
compositeur 
et interprète, 
grand ami du 
Liban, Guy 
Béart (né en 
Égypte en 
1930) vient de 
nous quitter. 
En 1994, 
l’Académie française lui a décerné la 
Grande Médaille de la chanson. 

Michel Corvin
Auteur d’une soixantaine d’ouvrages, 
l’homme de théâtre, essayiste et 
universitaire Michel Corvin est mort 
le 20 août 2015, à l’âge de 84 ans. 
On lui doit notamment un excellent 
Dictionnaire encyclopédique du théâtre 
(1991, réédition Bordas en 2008). 

Denis Roche
Poète et photographe, Denis Roche est 
mort à l’âge de 77 ans. Ancien membre 
du jury du prix Médicis, il a créé aux 
éditions du Seuil la fameuse collection 
« Fiction & Cie ».

Jackie Collins

Célèbre romancière britannique 
établie à Los Angeles, Jackie Collins 
est décédée le 19 septembre 2015. 
Elle a à son actif de nombreux best-
sellers, vendus à plus de 500 millions 
d’exemplaires. Huit de ses romans ont 
été adaptés au cinéma.

Des chefs de 
d i p l o m a t i e 
de « grandes » 

nations occidentales 
évoquent aujourd’hui la 
possibilité de normaliser 
les relations avec Bachar el-
Assad pour lutter contre le 
« terrorisme ». Ce position-
nement intervient après 4 
ans et 6 mois d’inaction internationale 
et de pourrissement de la situation, qui 
ont favorisé l’émergence depuis avril 
2013 de l’État islamique. Dans les faits, 
le bilan est extrêmement lourd : plus de 
250 mille morts, de 250 mille disparus 
et détenus, de 11 millions de dépla-
cés – dont 4,5 millions à l’extérieur de 
la Syrie. Ce choix politique indécent 
de traiter avec Assad est voué à l’échec 
pour de multiples raisons. Pour rappel, 
trois « réalités syriennes » illustrent 
l’impasse dans laquelle se fourvoient les 
Occidentaux.

Qui tue qui en Syrie ?
Les derniers rapports de plusieurs orga-
nisations syriennes et internationales, 
confirment – statistiques détaillées à 
l’appui – ce qui est largement connu 
par tous ceux qui suivent le calvaire 
syrien : le régime Assad est responsable 
de la mort de plus de 90% des victimes 
civiles. Il est également à l’origine du 
déplacement de la grande majorité des 
réfugiés qui fuient ses barils explosifs. 
Il est enfin coupable de la montée en 
puissance des groupes nihilistes du fait 
de la destruction de toute forme de 
citoyenneté et d’espaces propices à la 
construction de l’acte politique.

La question que posent des Syriens 
aujourd’hui est la suivante : Comment 
peut-on justifier une alliance avec un 
tueur de masse pour combattre d’autres 
criminels qui sont arrivés bien après ses 
massacres, et souvent à cause d’eux ? 
Question légitime et pertinente car elle 
affirme que toute alliance externe avec 
le régime contre Daech profiterait pro-
bablement à ce dernier et mobiliserait 
peu de Syriens.

Est-il vrai qu’Assad a les 
moyens de combattre Daech ?
Certains Occidentaux prétendent que 
l’alliance avec Assad pour combattre 
Daech est une option pragmatique. Ils 
ne contestent pas le caractère criminel 
et despotique d’Assad, mais ils estiment 
que Daech est la barbarie absolue, et la 
vaincre est l’ultime priorité.

Si l’on écarte les aspects éthiques de ce 
raisonnement (à savoir qu’Assad est de 
loin plus criminel que Daech) et le peu 
de respect qu’il manifeste aux Syriens, 
cet argument n’a rien de pragmatique. 
Même s’il était de bonne foi, il n’est 
en réalité qu’un mélange de naïveté et 
d’ignorance, car Assad ne contrôle au-
jourd’hui que 20% du pays, et ce grâce 
aux milliards de dollars et aux livraisons 
d’armes en provenance de la Russie et 
de l’Iran. Il reconnait lui-même qu’il 

a un problème de res-
sources humaines et 
qu’il compte de plus 
en plus sur les mil-
liers de combattants 
du Hezbollah libanais, 
des milices chiites ira-
quiennes et afghanes. 
De plus, il a perdu 
toutes les batailles que 

Daech a menées contre ses troupes 
(Palmyre étant la dernière). A contrario, 
Daech n’a vaincu ni l’opposition bom-
bardée par Assad, ni les kurdes soutenus 
par les Occidentaux. En clair, Assad est 
l’acteur le moins performant militai-
rement en Syrie aujourd’hui, et l’arri-
vée des troupes russes n’en est qu’une 
preuve supplémentaire.

Comment en finir avec le dé-
sastre syrien ?
En conséquence, il serait illusoire, voire 
dangereux de croire qu’une alliance 
avec Assad permettrait de mettre fin au 
« conflit syrien » ou même de vaincre 
l’État islamique. Cette approche prônée 
par des Occidentaux qui consiste à pré-
férer les « fascistes cravatés » aux « fas-
cistes barbus » est un franc encourage-
ment aux crimes contre l’humanité dans 
le Moyen-Orient et un soutien ouvert 
à l’impunité. C’est le meilleur moyen 
de nourrir les frustrations et le senti-
ment d’injustice qui iront conforter les 
tendances jihadistes les plus radicales et 
favoriser le terrorisme international. Le 
seul moyen de trouver une issue pour ce 
conflit serait de construire une nouvelle 
majorité politique syrienne.

Aujourd’hui une frange regroupant 
une large partie de la majorité anti-
Assad ainsi qu’une très large partie de 
la minorité pro-Assad estime que le 
combat contre Daech est une néces-
sité vitale, voire une guerre de libéra-
tion. Les anti-Assad considèrent que 
cette lutte ne peut se faire qu’après la 
chute de la famille tyrannique au pou-
voir depuis 45 ans. Cela signerait déjà 
la fin de ses bombardements aériens et 
ses massacres qui poussent les gens au 
désespoir au point de justifier parfois 
certains agissements de Daech. La mi-
norité pro-Assad prétend, quant à elle, 
défendre encore le dictateur par crainte 
de voir Daech occuper tout le pays. Le 
seul compromis possible entre ces deux 
camps serait de voir évoluer leurs posi-
tions vers la formation d’une nouvelle 
majorité politique prête à combattre 
Daech et en même temps à lâcher Assad. 

Ainsi, une réconciliation politique 
pourrait avoir lieu sur la base d’une 
mobilisation militaire et sociétale com-
mune contre Daech et la mise à l’écart 
d’Assad, premier criminel dans le pays.

Sans un processus basé sur l’équation 
ci-dessus (ni Bachar ni Daech), la tra-
gédie syrienne risque de perdurer et de 
produire encore plus de destruction, de 
réfugiés et de crises dans le pays et dans 
toute la région.

Adieu à...Le point de vue de Ziad Majed

Meilleures ventes du mois à la Librairie Antoine
 Auteur Titre  Éditions
1 Charif Majdalani  VILLA DES FEMMES  Seuil
2  David Lagercrantz MILLÉNIUM 4 : CE QUI NE ME TUE PAS  Flammarion
3 E. L. James CINQUANTE NUANCES DE GREY J.-C. Lattès
4 Mathias Énard BOUSSOLE  Actes Sud
5 Jabbour Douaihy LE QUARTIER AMÉRICAIN  L’Orient des Livres/Actes Sud
6 Elif Shafak L’ARCHITECTE DU SULTAN  Flammarion
7 Yasmina Khadra LA DERNIÈRE NUIT DU RAÏS  Julliard
8 Jean d’Ormesson DIEU, LES AFFAIRES ET NOUS Robert Laffont 
9 Éric-Emmanuel Schmitt LA NUIT DE FEU  Albin Michel
10 Najwa Barakat LA LANGUE DU SECRET  L’Orient des Livres/Actes Sud
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Construire une nouvelle 
majorité politique syrienne
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Un peu de Boubat dans ce monde de brute

Bande dessinée

La Foire internationale du livre 
de Francfort
Comme chaque année, la ville de 
Francfort accueille le plus important 
Salon du livre au monde. La 67e 
édition de la Frankfurter Buchmesse 
se tiendra du 14 au 18 octobre 
2015 avec l’Indonésie pour invitée 
d’honneur.

Le Salon du livre francophone 
de Beyrouth
Le Salon du livre francophone de 
Beyrouth ouvrira ses portes du 
23 octobre au 1er novembre, et 
accueillera une centaine d’écrivains. 
Trois prix seront décernés à cette 
occasion : le prix Phénix de littérature, 
le prix Goncourt/Le choix de l’Orient 
et le prix littéraire Ziryab. 

Deux Libanais dans les 
sélections du Prix Femina !
Villa des femmes (Seuil) de notre 
collaborateur Charif Majdalani, qui 
a récemment reçu un 
prix décerné par la 
revue Transfuge, figure 
dans la sélection du prix 
Femina et dans celle du 
prix Renaudot. Dans la 
sélection des meilleurs 
romans étrangers, 

grande surprise : pour la première 
fois depuis longtemps, un écrivain 
arabe a été retenu, en l’occurrence 
Najwa Barakat, auteur de La langue 

du secret (Actes Sud/ 
L’Orient des Livres). 
Notre prière pour une 
plus grande ouverture 
sur la littérature arabe 
(voir l’édito du numéro 
précédent) a enfin été 
exaucée !

La francophonie à Abou Dhabi
La Conférence régionale des 
Recteurs de la région du Moyen-
Orient (CONFREMO) tiendra sa 
VIIIe Assemblée générale du 1er au 3 

novembre 2015 à l’université Paris-
Sorbonne Abou Dhabi. Plusieurs 
intervenants y aborderont l’état 
de la francophonie et celui de 
l’enseignement supérieur en français.

Agenda

Actualité

Francophonie
© Edouard Boubat (1923/1999), Lella de face, 1947, tirage argentique 1950 par l’auteur, contre-
collé sur carton, signature au recto, tampon et signature au verso, 36,5 x 26,3 cm.

CORTO MALTESE : SOUS LE SOLEIL DE MINUIT 
de Ruben Pellejero et Juan Dìaz Canales, Casterman, 
2015, 88 p.

La dernière de ses aventures l’avait 
mené, il y a plus de vingt ans, 
sur les traces du continent légen-

daire Mû (Mû, 1992). Omniprésent 
dans toutes ses histoires, l’onirisme pre-
nait alors plus que jamais le dessus. Le 
dessin d'Hugo Pratt, son auteur et alter 
égo, devenait tout en épure et en éco-
nomie de traits : presque une écriture. 
Corto aurait pu partir ainsi, s'effacer.

Dès lors, il était difficile d’imaginer, 
vingt ans après sa mort, l'identité de 
celui qui pouvait aujourd’hui relever 
le défi de redonner vie au personnage, 
d'autant que Corto Maltese doit tout à 
la personnalité de Pratt. Ne nous lais-
sons pas berner par la silhouette bidon-
nante du dessinateur : il suffit de relire 
le Désir d’être inutile, entretien fleuve 
qu’il accorda à Dominique Petifaux 
en 1991 (Robert Laffont) pour com-
prendre que la vie d'Hugo n’a rien 
à envier à celle de Corto : il a vécu à 
sa manière bien autant de voyages, 
d'aventures et de mystères.

Pour reprendre Corto, certains noms 
auraient pu venir à l’esprit : le sulfureux 
Milo Manara, proche ami et collabora-
teur de Pratt, qu'il transforma même en 
personnage dans les aventures de son 
héros Giuseppe Bergman. Ou l’Argen-
tin José Muñoz, qui porte en lui la cha-
leur sud-américaine, et la maîtrise fas-
cinante et brute du noir et blanc. Des 
auteurs aux univers marqués, qui se se-
raient réapproprié le mythe avec force.

Le choix des éditions Casterman de 
confier la reprise au duo espagnol 
Ruben Pellejero et Juan Dìaz Canales 

est sans doute celui de la prudence. Le 
premier album de leur reprise, d’ores 
et déjà intitulé Sous le soleil de minuit, 
sortira fin septembre.

Ruben Pellejero s’est illustré ces der-
nières années par des albums au 
souffle romanesque, auxquels il ap-
pose son trait noir épais et ses cou-
leurs chaudes. On y retrouve cer-
taines constantes de l'univers d'Hugo 
Pratt : l’exotisme aventureux et la 
fascination pour les peaux rouges 
dans le western intimiste et mystique 
Loup de pluie, qu’il signe avec Jean 
Dufaux, ou le plaisir de mêler à la fic-
tion des figures marquantes du début 
du XXe siècle, dans le récit sud-améri-
cain L’impertinence d’un été écrit par 
Denis Lapière, pour la prestigieuse 
collection « Aire libre » des éditions 

Dupuis. Mais il faut remonter à plus 
de vingt ans pour trouver dans l'œuvre 
de Pellejero ce qui fait le plus écho à 
Corto Maltese. Il dessinait alors la sé-
rie Dieter Lumpen, sur des textes de 
Jorge Zentner. Son trait d’alors était 
un hommage plus qu’assumé à celui 
d’Hugo Pratt. Mais le lien n'était pas 
que formel : comme Hugo Pratt avec 
Corto, Pellejero jouait avec un per-
sonnage dont on ne sait s’il est bal-
loté par son destin ou s’il le construit 
de toutes pièces, s’il suit ses rêves ou 
obéit aux hasards des circonstances. 
L’intégrale de Dieter Lumpen, parue 
il y a peu aux éditions Mosquito, est 
certainement la lecture la plus à même 
de donner un avant-goût de l’album à 
venir de Corto Maltese.

Plus étonnant est le choix de Juan 
Dìaz Canales. Issu du monde de l’ani-
mation, ce scénariste se fait connaître 
du grand public par la série policière 
et animalière Blacksad, suite d'en-
quêtes au cœur de l’Amérique des an-
nées 50. Dessinée dans un style dont 
les rondeurs doivent tout à la tradi-
tion Disney, noirceur en plus, la sé-
rie semble bien éloignée de l’univers 
de Corto Maltese. Elle témoigne ce-
pendant du goût de Canales pour les 
grands espaces et l’abondance de ré-
férences culturelles, à l’image du der-
nier album, Camarillo, plongée dans 
l’univers des écrivains beatnik.

De bonnes dispositions, donc, mais 
qu’il faudra savoir transcender pour 
s’approprier le mythe Corto Maltese.

L’album, sorti le 30 septembre, nous 
montrera si les deux auteurs espagnols 
ont su donner à leur aventure un autre 
goût que celui du bel hommage.

rAlpH DOUMIT

Le retour de Corto

D.R.

D.R.

D.R.

D.R.

D.R.

D.R.

l'orient littéraire n°112, Jeudi 1er octobre 2015



IIIEntretien
Essayiste, éditeur, au-

teur de plusieurs livres 
et films, Jean-François 
Colosimo est président 
du directoire des édi-

tions du Cerf, après avoir été pré-
sident du Centre national du livre de 
2010 à 2013. Spécialiste du christia-
nisme et de l’orthodoxie, il est maître 
de conférence à l'Institut de théolo-
gie orthodoxe Saint-Serge. Il est aus-
si directeur des éditions du CNRS et 
chroniqueur à France Culture. Depuis 
les années 2000, il a publié une série 
d'ouvrages interrogeant les métamor-
phoses contemporaines de Dieu et les 
implications socio-politiques qui en 
résultent. Il s'intéresse en particulier 
aux chrétiens d'Orient et a publié en 
2002 Le silence des anges (Desclée De 
Brouwer). Les hommes en trop est 
son ouvrage le plus récent, dans lequel 
il analyse les raisons 
de la malédiction qui 
pèse sur les chrétiens 
d’Orient, qui pendant 
des siècles ont survécu 
en « otages de la do-
mination musulmane 
mais aussi du colonia-
lisme européen ». Il tire 
la sonnette d’alarme 
face à la catastrophe 
que serait leur dispari-
tion, catastrophe dont 
l’Occident ne sortirait 
pas indemne. Érudit, 
volubile, il allie le goût 
de la formule et le sens 
de la nuance. Entretien 
passionné et passion-
nant, d’où l’émotion 
n’est pas absente.

Quelle est l’origine de 
votre passion pour les 
chrétiens d’Orient ?

C’est en Orient que j’ai appris qu’on 
dit « nous » et pas « je », parce qu’au 
fond, la notion même de mise en scène 
de l’ego, de mythologie personnelle, 
participe d’un individualisme qui est 
farouchement occidental, moderne, 
ou post-moderne. Et peut-être qu’en 
allant vers l’Orient est-ce à tout cela 
que je voulais échapper. Mais cela par-
ticipait aussi d’une entreprise philo-
sophique et théologique, d’une quête 
du christianisme originel. Je voulais à 
travers cette quête comprendre ce que 
l’Occident avait perdu. Je suis donc 
parti en Orient en voyageur et en 
pèlerin, c’est-à-dire que j’y ai fait un 
voyage tout à la fois géographique et 
spirituel. Mais cette quête des origines 
s’accompagnait aussi d’une volonté 
de prendre le parti des déshérités, des 
désertés de l’histoire. Tout cela date 
d’il y a trente ans et à l’époque, les 
chrétiens d’Orient n’intéressaient per-
sonne et leur propre histoire leur était 
refusée.

Vous dites que l’Orient vous a appris 
à faire la différence entre la foi et la 

croyance. Pouvez-vous élaborer da-
vantage cette différence ? 

On en revient à la question de l’indi-
vidualisme que j’évoquais à l’instant. 
À partir des Lumières, le sentiment 
religieux en Occident est rapporté à 
l’émotion individuelle ; toute la lit-
térature sur le doute, l’angoisse, la 
conversion tourne autour de ça. On 
peut dire que la croyance en Occident 
procède de cette adhésion indivi-
duelle. Alors qu’en Orient, la foi est 

une affaire collec-
tive ; dans la Bible, 
la foi est l’expérience 
d’un peuple, quelque 
chose que l’on reçoit, 
un don. Disons que 
dans l’expérience 
de sa croyance, le 
chrétien d’Occi-
dent accorde plus 
d’importance aux 
droits de l’homme 
qu’à la virginité de 
Marie par exemple. 
La croyance en 
Occident procède 
d’un « shopping » 
spirituel. Alors que 
le chrétien d’Orient 
ne croit peut-être 
pas à la virginité de 
Marie, mais il sait 
qu’il n’y a pas de 
christianisme sans 

dogmes. Il ne cherche pas à réformer 
sa religion, il s’y adapte. En Orient on 
n’a pas le choix, et la foi est l’expé-
rience collective d’un peuple qui par-
tage une même appréhension symbo-
lique du monde.

Vous avez choisi un titre fort et vo-
lontairement provocateur à votre 
livre. Mais il serait intéressant de le 
préciser : ces chrétiens d’Orient, pour 
qui sont-ils de trop ?

Mais pour tout le monde ! Ils sont en 
trop en Orient où ils sont chez eux, 
précisément parce qu’ils sont chez 
eux. Cela dérange ceux qui voudraient 
reconfigurer cet Orient, l’uniformiser. 
Ils témoignent de ce qu’il y a une his-
toire qui précède celle des autres, une 
histoire qui se déroule à côté de celle 
des autres. Par nature, ils s’opposent 
à l’uniformisation. Mais ils dérangent 
aussi en Occident pour au moins trois 
raisons. Tout d’abord, ils rappellent 
que le christianisme est une religion 
orientale et l’Occident n’a pas envie 
de devoir une partie de son imaginaire 
à ces « métèques ». Deuxièmement 
parce que l’Occident est coupable, 

sous prétexte de voler à leur secours, 
de les avoir manipulés, instrumenta-
lisés et abandonnés au chaos que son 
interventionnisme avait créé. La troi-
sième raison est que, comme l’Union 
européenne est une utopie tendue vers 
l’avenir, elle refuse d’avoir des racines, 
elle se veut une projection idéale et 
professe un universalisme abstrait. 
Alors évidemment, nourrie de culpa-
bilité, l’Europe ne peut pas s’occuper 
des chrétiens d’Orient. 

De quelle culpabilité s’agit-il ici ?

Les Occidentaux ne conçoivent pas 
les chrétiens orientaux dans leur auto-
nomie, comme des sujets historiques ; 
ils ne les conçoivent que comme ex-
croissance de l’Occident, donc en lien 
avec leur propre histoire coloniale. 
S’occuper des chrétiens d’Orient se-
rait ainsi assimilable à une entreprise 
néocoloniale. Les chrétiens d’Orient 
seraient une sorte de variante des har-
kis, quelque chose d’un peu sale, et 
l’Europe se veut immaculée. 

Le ton de votre livre, son lyrisme 
aussi par moments, laisse penser que 
vous l’avez écrit avec un sentiment 
d’urgence. Est-ce le cas ?

Oui en effet, et cette urgence est celle 
qui a été créée par la dégradation 
complète de la situation en Irak et en 
Syrie. L’Irak est un pays déjà perdu 
pour le christianisme oriental. Mais 
il y avait une autre urgence aussi : 
je voyais fleurir toute une littérature 
dans laquelle je percevais une forme 
de récupération de la question des 
chrétiens d’Orient pour diverses rai-
sons dont aucune ne me paraissait 
bonne. Ils étaient à nouveau pris en 
otages. Ces livres contenaient comme 
des appels à une nouvelle croisade 
et faisaient preuve d’un mélange 
d’incompétence et d’intentions idéo-
logiques très nocives. On y laissait 
entendre que la défense des chrétiens 
d’Orient était un peu la défense du 
« monde blanc » et qu’il fallait être 
avec eux parce qu’on était contre les 
musulmans. C’est un discours offen-
sant pour les chrétiens d’Orient qui 
accrédite l’idée qu’ils n’ont plus de 
place chez eux, qui durcit les iden-
tités et qui fait le jeu de l’islamisme 
et de l’État islamique. Certains vont 
même jusqu’à laisser penser qu’il y 
aurait une sorte de parallélisme entre 
la situation des musulmans en Europe 
et celle des chrétiens en Orient. Tout 
cela me paraît très dangereux alors 

que justement, les chrétiens d’Orient 
sont le meilleur atout de l’Occident 
pour nouer le dialogue avec l’islam et 
désamorcer le choc des civilisations.

À propos des chrétiens libanais, vous 
écrivez que leur choix de prendre les 
armes a abouti au désastre et que 
cette stratégie n’a pas creusé le mal-
heur d’un seul peuple mais des chré-
tiens orientaux dans leur entier. 

Il faut rappeler qu’à partir de 1920 
s’est mise en place 
une concurrence 
entre panarabisme 
et panislamisme. Les 
chrétiens ont pris une 
part importante dans 
le mouvement qui 
consistait à reven-
diquer une identité 
culturelle commune 
à tous les peuples du 
monde arabe et qui 
dépassait les identités religieuses, 
à formuler une identité englobante 
par laquelle se dissolvait le confes-
sionnalisme, à appeler de leur vœux 
une citoyenneté moderne et démo-
cratique. En parallèle se développait 
un panislamisme qui professait que 
seule l’appartenance religieuse comp-
tait et qui restait très suspicieux vis-
à-vis du panarabisme, soupçonné de 
vouloir dissoudre les identités reli-
gieuses. Lorsqu’au terme de leur san-
glante épopée, les phalangistes liba-
nais se sont alliés à Israël – qui figure 
pour les panislamistes un Occident 
colonialiste, agressif et militaire – ils 
ont donné des arguments aux panis-
lamistes. Les chrétiens libanais ont 
beaucoup perdu dans cette aventure. 
Mais je suis heureux de rencontrer 
aujourd’hui de très nombreux chré-
tiens libanais, jeunes et moins jeunes, 
qui ont su intégrer cette perte en s’ou-
vrant au monde, en incarnant à nou-
veau une grande capacité de créativité 
culturelle, d’ouverture et d’ingéniosi-
té politique. Une nouvelle conscience 
est en train de se construire et qui 
pense la présence chrétienne dans le 
monde oriental sans se tourner vers 
l’Occident. Je trouve qu’il y a là un 
phénomène des plus intéressants et 
porteur d’espoir. 

L’année 1979 a été, dites-vous, une 
année charnière dans l’histoire des 
chrétiens d’Orient. 1979, c’est la 
naissance de la République isla-
mique d’Iran. 

Oui, bien sûr, mais pas seulement. 
C’est aussi l’année où Brejnev décide 

d’envahir l’Afghanistan et où l’armée 
rouge va être confrontée aux sol-
dats d’Allah, les moujahidin. C’est 
l’année où Solidarnosc se mobilise 
et où l’on voit les manifestants por-
ter des icônes et des portraits du pape 
polonais Jean-Paul II. C’est l’année 
où Reagan gagne l’investiture répu-
blicaine pour la course à la Maison 
blanche grâce aux voix des évangé-
liques, les fondamentalistes améri-
cains qui représentent l’ultra droite. 
C’est l’année des premiers affron-
tements entre sunnites et chiites à 
la Mecque et cette même année, les 
juifs ultra-orthodoxes rentrent à la 
Knesset grâce au Likoud. 1979 enfin, 
c’est l’année où la première université 
islamique est créée à Gaza. C’est donc 
une année où le rapport au religieux 
connaît des bouleversements un peu 
partout dans le monde, ce qui ne peut 

manquer d’intéresser 
au plus haut point 
quelqu’un comme 
moi qui étudie les mé-
tamorphoses de Dieu 
en politique. Donc 
1979 est une année 
d’ébullition où les 
cartes sont rebattues, 
en particulier pour les 
trois acteurs : États-
Unis, Arabie saoudite 

et Iran, dont le rôle est déterminant 
pour l’avenir des chrétiens d’Orient. 

Quelle va donc être l’incidence du 
récent accord entre les États-Unis et 
l’Iran pour les chrétiens d’Orient ? 
Cet accord donne-t-il quelques rai-
sons d’espérer ? 

La réintégration de l’Iran dans le jeu 
régional, la collaboration que les USA 
ont déjà mise en place avec l’Iran 
dans leur lutte contre Daech, fait que 
les chrétiens d’Orient peuvent, avec 
prudence, s’appuyer sur cet acteur.
La disparition des chrétiens d’Orient 
serait la disparition du Tiers. Le Tiers 
apporte la diversité, empêche le face-
à-face, interdit que la folle machine 
des identités reconstruites ne fonc-
tionne. Les chrétiens d’Orient font 
exploser les représentations sim-
plistes et figées ; ils réintroduisent du 
complexe et de l’hybride là où l’on 
pourrait être tenté par les oppositions 
simples qui mènent à l’affrontement. 
C’est pourquoi la cause des chrétiens 
d’Orient est une cause universelle ; en 
les sauvant, on sauve quelque chose 
de l’âme du monde. Leur catastrophe 
est la nôtre, car avec eux sont anéan-
tis notre plus ancienne mémoire, 
notre seul espoir de médiation entre 
l’Orient et l’Occident. Leur tragédie 
signerait notre suicide moral.

Propos recueillis par
GeorGiA MAKHLOUF

LES HOMMES EN TROP : LA MALÉDICTION DES 
CHRÉTIENS D’ORIENT de Jean-François Colosimo, 
Fayard, 2015, 300 p.
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Jean-François Colosimo : la 
fin des chrétiens d’Orient ?

« En Orient 
on n’a pas 

le choix, et 
la foi est 

l’expérience 
collective 

d’un peuple 
qui partage 
une même 

appréhension 
symbolique 

du monde. »

« L’Irak est 
un pays déjà 

perdu pour le 
christianisme 

oriental. »

La Bibliothèque

Depuis qu’elle est partie, 
aux premières pâleurs 
d’octobre, je me suis fait 
la même promesse. Sans 

originalité, sans fierté, sans talent. 
Presque par imitation. Celle de dépo-
ser le monde « aux pieds de ma mère, 
heureux, juste, digne d’elle ».

Pour toutes les fois où on l’a trahie, où 
on l’a manquée. 

Le récit de Gary s’ouvre sur l’un de 
ces moments d’infidélité. La scène est 
d’une telle puissance qu’elle nous re-
mue encore. Voici la mère qui descend 
du taxi et qui entre, avec ses acces-
soires théâtraux, une canne à la main 
et une gauloise aux lèvres, dans l’uni-
vers viril du fils, l’Armée de l’Air. Voici 
qu’elle lui ouvre ses bras d’amour pour 
qu’il s’y jette. Et lui, gêné, se dépêche 
de la saluer nonchalamment, de la re-
pousser dans les coulisses pour se dé-
rober aux moqueries de ses camarades. 
Elle se retourne, désemparée, humiliée, 
et lui murmure en tremblant : « Alors, 
tu as honte de ta vieille mère ? » Mon 
dieu, que ce « tu » est intolérable ! Il 
s’adresse non seulement au fils, mais à 
tout lecteur qui, au moins une fois, a 
renié sa mère. Plus terrible que le re-
gret est la conscience de notre lâcheté, 
de notre démission et, avec Romain, 
nous laissons tomber tous les masques 
de vanité pour revenir à la source, la 
prendre dans nos bras, longtemps, aus-
si longtemps, aussi profondément que 
son amour qui, lui, ne connaît pas la 
honte. 

L’auteur met ainsi en exergue non pas 

le drame de sa naissance, comme dans 
une autobiographie classique, mais de 
sa reconnaissance. L’écriture se conçoit 
dans cette tentative de réparer l’oubli, 
les négligences, les diversions de celui 
qui ne sait pas que sa mère est mor-
telle. Il s’agit de réinventer le passé 
pour se racheter, assumer notre dépen-
dance filiale, notre appel à la tendresse, 
quels que soient notre âge, notre répu-
tation d’homme.

Les occasions se suivent et se res-
semblent. Un jour qu’elle attable son 
prince devant le bifteck de midi, gagné 
à la sueur de ses ménages, et qu’elle 
le regarde manger sans y toucher 
elle-même, « avec cet air apaisé des 
chiennes qui allaitent leurs petits », il 
découvre avec horreur la vérité. En al-
lant à la cuisine, il la surprend en train 
d’essuyer, avec des morceaux de pain, 
le fond graisseux de la poêle avant de 
la cacher précipitamment sous la ser-
viette. Le sacrifice maternel a quelque 
chose de plus total, de plus absolu que 
la cène qui doit sauver le monde. Mais 
en même temps le geste semble réintro-
duire le fils à travers son prolongement, 
le bifteck, dans le giron, s’en nourrir 
encore. Le choc est violent : Romain ne 
pardonne pas à Mina de le pouponner, 
de l’infantiliser, de l’empêcher de gran-
dir. Plus elle l’enfouit sous la serviette 
et plus il ressent le besoin de s’enfuir, 
mais dans ses échappées, il cherche-
ra toujours à lui rendre justice, à re-
tourner à la maison, à revenir « gueu-
ler sur (sa) tombe comme un chien 
abandonné ». Après chaque épreuve le 
jeune garçon se réfugie dans le silence, 
dans la niche qui reproduit la matrice 

et préfigure d’une certaine manière la 
chambre marginale de l’écrivain qu’il 
sera un jour. Sa vocation naît dans la 
révolte, dans la rêverie du contre qui 
veut à la fois se libérer du royaume 
de la mère et y demeurer. Enveloppé, 
asphyxié par une forte dose d’amour, 
dévirilisé par cette éternelle canne à la 

main, au lieu de hurler, Romain écrira 
des livres.

Lauréat du Goncourt, diplomate dé-
coré, Chargé d’Affaires, il ne l’aura 
été que pour Mina. « Tu seras un hé-
ros, tu seras général, ambassadeur de 
France, c’est ta mère qui te le dit », lui 

répète-t-elle sans se fatiguer. Le futur 
simple a valeur de prophétie, de verbe 
messianique : Gary devient l’incarna-
tion du projet de la mère, à la fois des-
tinateur et destinataire de sa vie et de 
son œuvre. À force de lutter contre l’ab-
sence du père, seule contre l’adversité, 
à force de sublimer l’échec par une la-
borieuse fabulation autour du fils, elle 
réussit à faire de lui le produit de ses 
fantasmes. Romain Kacew s’égare dans 
le jeu des lignées, des identités, des voies 
pour correspondre à ses attentes. Sous 
les pseudonymes de François Mermont, 
de Lucien Brûlard, l’adolescent tente 
de se faire éditer, puis l’adulte rejoint 
l’école de l’air, combat en Afrique, 
gagne sa place de diplomate, de Consul 
Général rien que pour la satisfaire. Le 
désir de la génitrice dépasse toute me-
sure, il va jusqu’à exiger une bataille, 
du sang pour elle : « La prochaine fois 
qu’on insulte ta mère devant toi, je 
veux qu’on te ramène à la maison sur 
des brancards. Tu comprends ? » Toute 
parole d’elle s’assimile à un ordre divin, 
toute prémonition à une condamnation, 
un anathème parce que ce que Romain 
aurait souhaité, ce que tout enfant sou-
haite, c’est d’être reconnu pour ce qu’il 
est, un homme comme les autres, ordi-
naire mais unique aux yeux de sa mère. 

Il n’est d’Œdipe sans gloire certes, 
mais il n’est d’Œdipe non plus sans 
châtiment, sans « morsure profonde, 
comme une absence de quelqu’un ». 
Le cordon ombilical est si tenace que, 
trois ans après la mort de Mina, Gary 
continue de recevoir ses lettres de cou-
rage, de persévérance, deux cent cin-
quante lettres qu’elle avait confié à une 

amie pendant sa lente agonie. Aucune 
femme, aucun art ne combleront jamais 
le manque primordial. Tout le reste 
n’est que mirages quand on se connaît 
« en vrais diamants ». Quand on s’est 
tellement miré dans ces prunelles où 
il fait si bon vivre qu’on n’a « jamais 
su où aller depuis ». Faut-il alors se 
crever les yeux, capituler comme le 
père, mettre fin à ses jours ? Ou, au 
contraire, rendre hommage à la morte 
en réalisant son vœu le plus cher : nous 
voir goûter au soleil et au sel de la mer, 
nous réveiller dans le vent, lever son 
visage à la lumière comme pour plaire 
encore à quelqu’un. Être debout. Être 
vivant.

GérArd BeJJANi

Roman Kacew jeune avec sa mère.
Coll. part. Pierre Assouline D.R.

D.R.

La promesse de l’aube de Romain Gary

Illustration de José Correa pour L’Orient Littéraire



Née en 1978 à Beyrouth, Hind 
Shoufani est une cinéaste et 
poétesse palestinienne d’ex-

pression anglaise. Elle a publié deux 
recueils: Inkstains on the edge of 
light (2007) et More light than death 
could bear (2010). Elle a réalisé di-
vers court-métrages depuis 1998 et 
a signé son premier long-métrage en 
2015, un documentaire intitulé Trip 
along exodus.

De prime abord, ce 
titre paraît déroutant. 
Qu’irai-je faire dans 
cette galère, « au fond 
de l’inconnu », s’il 

ne s’agit que d’y retrouver la piètre 
prose ? Puis, découvrant ce magnifique 
incipit de la quatrième partie du vo-
lume, « Tout tenait à un fil – la phrase, 
la destinée – (…) » et au fil de toutes les 
pages, on ressent dans notre chair que 
prose et poésie ne sont que les deux 
joues d’un même visage que l’on em-
brasse avec fougue.

« Créer un monde nouveau », pour un 
poète, y a-t-il formule plus éculée et 

plate ? Et pourtant, on n’arrive pas 
à la bouder cette insipide lapalissade 
afin d’appréhender ces textes d’une 
poésie follement foisonnante. Frère 
de l’Arthur des Illuminations, Marc 
Alyn fonde à chaque phrase une ville, 
un pays, un univers, une langue oni-
riques et imaginaires, avec des man-
dalas d’images les moins convenues, 
des labyrinthes de sens les moins 
attendus…

« Quand les mots somnambules vont 
et viennent sur les parvis de l’ima-
ginaire, dans l’intervalle, l’entre-
temps, la césure éblouie, quel au-de-
là s’avance à leur rencontre avec sa 

lampe allumée en plein jour, comme 
l’Hermine des tarots ? »

Le recueil rassemble quatre périodes 
dont la dernière, inédite, donne son 
titre à l’ensemble. À l’intérieur du 
poème, nous subjugue une prose faite 
de « salves d’images à fragmenta-
tions ». À l’intérieur du poème, nous 
serons « sauvés de la mort ». À l’inté-
rieur du poème, « la phrase panora-
mique remonte ses filets débordants 
d’archipels, de galaxies, de brouil-
lons d’univers où la mort ne consti-
tue qu’une faute de frappe ». À l’inté-
rieur du poème, nous emprunterons 
des sentiers de traverses, « guidés par 

des chiens aveugles », pour un voyage 
dépassant les frontières de « nos corps 
surnaturels ». Équipées sauvages de 
« nos vies inextricables », folles che-
vauchées où « le cavalier décapité filait 
au galop ». Nous pousserons les portes 
du vent où nous attend « le bouche-
à-bouche de l’ange ». « Riverains de 
l’intemporel », nous y séjournerons 
jusqu'à ce que nous apprenions « la 
mort par cœur ». Au retour, nous com-
muniquerons « des nouvelles fraîches 
de l’infini ». À l’intérieur du poème, 
« nous prenions le temps de caresser 
au passage une jeune rivière bouclée 
comme un agneau, chatouillant de son 
rire le paysage voyageur ».

Du Gaspard de la nuit d’Aloysius 
Bertrand aux Champs magnétiques 
de Breton et Soupault, en passant 
par les Petits poèmes en prose de 
Baudelaire et les Illuminations de 
Rimbaud, l’affiliation de Marc Alyn 
est une voie royale de la poésie. 
Cependant, s’il garde du surréalisme 
une liberté extrême, ses textes qui pa-
raissent automatiques sont en fait pe-
sés avec une balance de pharmacien. 
Dans ce déferlement fou d’images, 
cette ampleur, ce débordement fes-
tif, ses mots semblent paradoxale-
ment « tirés à quatre épingles ». C’est 
que le poète avait pour mission es-
sentielle de « présenter les mots aux 
choses et les choses aux mots en vue 
d’égarements partagés ».

ANtoiNe BOULAD

PROSES DE L’INTÉRIEUR DU POÈME de Marc Alyn, 
Le Castor astral, 2015, 267 p.

INTRANQU’ÎLLITÉS, HORS-SÉRIE 1&2 de James 
Noël (Maître d’œuvre), Pascale Monnin & Babara 
Cardone (Direction artistique), Zulma, 2015, 200 p.

B ienveillante muse et mère, 
Haïti veille, loin des cli-
chés de carte postale ou 
d’images choc de l’après-

chaos, sur la possibilité poétique 
d’un être-ensemble. En s’inscrivant 
dans une filiation à des mentors du 
siècle passé, IntranQu’îllités trace 
sa voie « dans un climat où l’altéri-
té est traquée de toutes parts ». C’est 
à « l’union libre des genres » et à « la 
négation de l’insularité » qu’appellent 
les directeurs de la revue James Noël, 
Pascale Monnin et Barbara Cardone. 
Le sommaire de ce Hors-série égrène 
neuf propositions dont un vibrant 
Hommage à Jacques Stephen Alexis, 
une Galerie de portraits photo et une 
balade sur les pas du Che comme mé-
taphore. Autant de repères pour les 
auteurs et artistes invités à s’exprimer 
dans la revue à partir de ces prismes. 
Jorge Luis Borges, l’œil du maître 

– sans doute l’étape la plus splendide 
de ce voyage – réalise avec des mots 
simples un éclairage émouvant sur 
l’un des génies littéraires de tous les 
temps. 

CHER LOUBENDY « (…) J’aimerai 
que tu saches que les vies trop stables 
sont comme des pyramides, elles sont 
souvent visitées mais ne rendent ja-
mais visite à qui que ce soit./ C’est pé-
nible, vois-tu… ». Marc-Endy Simon

IntranQu’îllités a été fondée avec la 
création de Passagers des vents, pre-
mière structure de résidence interna-
tionale en Haïti, fondée dans le but 
« d’offrir l’hospitalité aux imaginaires 
du monde entier » et de se prémunir 
contre « les ténèbres spirituelles ». 
Paru exactement deux ans après le 
premier numéro datant de mai 2012, 
ce double Hors-série rassemble des 
iconographies et des textes issus des 
deux premiers numéros quasi-épui-
sés ainsi que des nouveaux morceaux 
inédits ou encore extraits d’ouvrages 
déjà publiés. 

UN CŒUR PORTUAIRE « Je défen-
drai avec conviction une esthétique 
de la rouille, couleur qui les emporte 
toutes./ Elle chronique l’océan et les 
mers aux pare-chocs des voitures, 
aux volets des maisons, aux croix des 
calvaires. (…) L’aimer, c’est préférer 
l’humide, les temps d’eau, l’évanouis-
sement des teintes primaires et trop 
sûres d’elles. Me sentir chez moi où je 
devrais être étranger. Plus qu’une cou-
leur, une lumière : apatride. (…) Nanti 
d’un statut d’étrangeté, je m’invente au 
jour le jour un exil de souche qui me 
conforte dans une espèce de précarité 
mentale, au risque permanent d’une 

violence qui côtoie avec une égale 
douceur l’incompréhensible. (…) Au 
branle de mon être à nouveau inache-
vé, palpite un cœur portuaire propice 
aux arrivées et aux départs des miens. 
(…) ». Jean-Luc Marty (Un cœur por-
tuaire, Julliard, 2012)

IntranQu’îllités fait le pari, gagné, de 
réunir un grand nombre de contribu-
teurs dont certains jeunes et d’autres 
confirmés. La présence de ces quatre-
vingt-un auteurs, quarante-quatre ar-
tistes plasticiens et photographes et 
d’une dizaine de traducteurs, ne dis-
perse pas le propos mais l’intensifie. 

IntranQu’îllités agit aussi comme un 
révélateur des poètes et artistes haï-
tiens et met en avant une production 
artistique riche et intéressante. Cette 
singulière coexistence de voix du 
monde entier est portée par une belle 
maquette conjuguant dans sa finition 
précision et qualité des graphismes et 
de l’impression. 

LANA WACHOWSKI « perte d’iden-
tité/ reconstruction faciale/ maxil-
laire/ en tout cas frères/ who cares 
baby ?/9 :37 pm/ soft core in the al-
leyways against the neoclassic walls/ 
you smile Lana/ credo/ in unam/ petite 
culotte Versace dans la ploutocratie/ 
reine/ et je ne manquerai pas de souli-
gner/ ces arcades sourcilières/ creusées 
à coups de millions/ mais que faire de 
millions/ si ce n’est jouir/ in vain/ you 
smile/ pinky braided hair/ (…) cata-
racte de chiffres dans l’univers holo-
gramme/ you look like a semaphore 
in the night/ a point of dark light/ and 
queen you are/ équation nue/ et sans 
appel/ you go Lana ». Arnaud Delcorte

Ce n’est pourtant pas la nouveauté 
qui est recherchée dans la majorité des 
textes et des œuvres plastiques sélec-
tionnés. Le sensoriel et l’affectif pri-
ment sur une démarche qui serait plu-
tôt expérimentale. La résonance des 
mots et des couleurs livre des textes 
où le lyrisme domine. Des textes sou-
vent initiatiques racontant la nais-
sance d’un combat, d’une passion… 
IntranQu’îllités diffuse sans naïveté un 
chant de vie. Ne reste qu’à lui souhai-
ter davantage de traversées tout aussi 
fraiches qu’un début.

rittA BADDOURA

IV Poésie
Poème d’ici

En négation
de l’insularité

D.R.

Boucles
Je sors de la maison qui a abrité notre 
chagrin pendant vingt-cinq ans
je marche dans ces rues qui n’ont 
jamais rassemblé nos fragments
j’achète des légumes qui n’ont jamais 
écarté les cancérigènes
nous habitons
cette célébration de la mort autour, ces 
vies qui se traînent en boitillant
bon marché comme ma liste de 
courses d’houmous 
arabe et de cerises que je dévorerai 
plus tard
comme ce balai à franges en plastique 
pour l’ancienne maison de mon père.
(…) Mes pieds avancent péniblement.
Le voici. Voici le coiffeur. Son nom est 
Omar. Il a probablement
les cheveux gris à présent, là où je vis 
un jour la jeunesse,
où je me souviens d’une barbe noire.
Je me souviens. Une chambre.
Une chambre à coucher. Un homme 
gentil avec des lames faites pour 
tondre.
Ça va s’estomper de toute façon, 
autant s’en défaire d’un seul coup.
Brave brave
femme palestinienne
qui voyait la beauté par-delà les 
nuances d’ombre à paupières
(…) Omar passe
les cheveux de ma mère sont sur le 
plancher,
ses yeux vert piscine sont denses
et calmes et pleins de matière sous-
marine 
que nous n’avons jamais pu exhumer 
depuis
jamais pu embrasser proprement. 
Les cheveux de ma mère sont sur le 
plancher,
je dois me souvenir comme il était 
gentil de venir
chez nous et d’être témoin d’un rite 
sacré
que personne d’autre ne devait voir.
(…) Je marche, la porte 
du coiffeur est fermée. Je ne l’ouvre 
pas. Je ne l’ouvrirai jamais.
Derrière elle, des femmes
de Damas se cachent et 
gloussent et fument et boivent du café 
turc tout en
inhalant la teinture pour les cheveux et 
les yeux secs, discutent de
l’éloignement de leurs maris. 
Soupirant, sèche-cheveux
et ongles rapportés 
tentant de s’ajuster.
Je marche,
les mains d’Omar coupent gentiment
une nouvelle fois les cheveux
de ma mère heureuse.
Je marche, et j’achète ce balai à franges
j’achète des cerises
à la teinte rouge de tout ce qui fut 
jadis.
Pour l’éternité,
les ciseaux du coiffeur témoignent du 
chagrin récolté pendant des décennies
mis en bouteille dans les caves 
profondes et sûres de tout ce qui est 
suranné
les crevasses des maisons et des ruelles 
anciennes 
le moutonnement de la poussière dans 
les espaces inhospitaliers 
les petites choses qui annoncent 
la perte imminente,
les cadres de portes fermés qui laissent 
toujours entrer la mort (…).

Traduit de l’anglais par Jacques Rancourt

de HiNd SHoufANi
Égarements partagés

D.R.

Relecture

Les éditions Le Castor astral avaient publié en 2011 l’ensemble 
des poèmes de Marc Alyn sous le titre La combustion de l’ange qui fut 
couronné par le Goncourt de la poésie. Récidive heureuse, ce sont cette 
fois les poèmes en prose de l’auteur (1957-2015) qui font l’objet dans 
leur intégralité d’un volume intitulé Proses de l’intérieur du poème.

Avec Haïti pour étoile, IntranQu’îllités est 
« ce beau rêve déguisé en revue » littéraire et 
artistique, traçant des traits d’union entre hier 
et aujourd’hui. Une ode dense à l’imaginaire 
démultiplié et fraternel.

l'orient littéraire n°112, Jeudi 1er octobre 2015

ŒUVRES COMPLÈTES de Virgile, Gallimard, « La 
Pléiade », 2015, 1488 p.

Pourquoi lire Virgile, en un 
temps où on ne sait presque 
de latin et où, 
contrairement à 

Gide ou Claudel, qui voyait 
en lui « le plus grand poète 
que la terre ait porté », on 
est devenu incapable de le 
goûter dans le texte avec 
l’impression que la voix 
des poètes du monde an-
tique traverse la rumeur 
des siècles ? Le « mugisse-
ment des bœufs au temps 
du doux Virgile », dont 
parle un vers de Hugo, ne 
signale-t-il pas l’extraor-
dinaire éloignement d’un 
temps où le mythologique 
était encore un vivant horizon ? Quant 
à ceux qui, au lycée, ont peiné sur les 
Bucoliques, les Géorgiques, l’Énéide, 
gardent en mémoire des vers remar-
quablement frappés qui appartiennent 
encore à ce qu’il reste de vraie culture, 
sans que cette poésie bucolique, didac-
tique, épique, très savante, leur parle 
encore vraiment, au sein de la moder-
nité poétique, les guerres étant pour 
la plupart sans héroïsme, l’agricul-
ture industrielle, et la science segmen-
tée dans des spécialisations infiniment 
complexes. Davantage : l’humanisme 
est sinon mort, du moins revu à la 
baisse par le politiquement correct et 
la sortie de la civilisation du livre…

Est-ce à dire que Virgile soit illisible, 
aujourd’hui ? Comment comprendre 

encore l’enthousiasme des lecteurs, 
au cours des siècles, depuis l’époque 

même de Virgile jusqu’à 
Claude Simon intitulant 
Les Géorgiques un de ses 
romans les plus importants, 
en passant par Dante, les 
poètes de la Renaissance, 
du classicisme français, 
Victor Hugo, etc., les tra-
ductions se succédant, 
avec des succès comme 
celle, en alexandrins, de 
l’abbé Delille, au XVIIIe 
siècle, celle, si étrange, 
de Pierre Klossowski, 
au XXe, Paul Veyne, et 
celles enfin du présent vo-
lume de la Pléiade, dues à 

Jeanne Dion, Philippe Heuzé et Alain 
Michel ? Au moins se rappelle-t-on 
encore certains passages, Enée fuyant 
Troie avec son père sur le dos, son ar-
rivée en Italie, sa descente aux Enfers 
– le plus célèbre, et le plus beau, étant 
la mort de Didon, mise en musique 
par Purcell – , Berlioz tirant de Virgile 
son opéra, Les Troyens, l’Autrichien 
Hermann Broch écrivant un immense 
roman, La mort de Virgile, qui est une 
méditation sur le destin d’un écrivain 
mourant face à son œuvre et qui a ins-
piré une musique pour orchestre au 
compositeur Jean Barraqué – ce qui 
est une façon de lire Virgile en le pla-
çant dans la modernité, Virgile mou-
rant ayant en outre demandé (comme 
plus tard Kafka) qu’on brûle son 
œuvre restée inachevée…

Et l’homme ? Il est né le 15 octobre 
70 à Andes, près de Mantoue, dans 
un climat de guerres civiles (Marius, 
Sylla, Pompée, Crassus), sa mère ac-
couchant en pleine nature, après avoir 
rêvé d’un rameau de laurier qui de-
vient arbre. Son père est potier. Virgile 
fait ses études à Milan et à Rome. 
Cicéron vit encore. Lucrèce meurt. 
Au physique, Virgile est grand, avec 
l’air d’un paysan, et d’une santé fra-
gile. Il rejoint à Naples le philosophe 

épicurien Siron. Il 
écrit, en trois ans, 
ses Bucoliques qui, 
tout en appartenant 
au genre de l’idylle, 
sont une pasto-
rale des origines 
et portent la trace 
des troubles de son 
temps. Célèbre, 
Virgile peut présen-
ter le poète Horace 
à Mécène. Les 
Géorgiques, écrites 
entre 37 et 30, 
parlent de l’agri-
culture contem-
poraine, selon les 
règles du genre 
didactique, mais 
contiennent des re-
marques destinées 
au prince autant 
qu’au paysan. Dans 
l’Énéide, écrite 
entre 30 et 19, il 
tente de réunir tout 

à la fois l’origine de la ville de Rome 
et celle de l’empereur Auguste. Les six 
premiers chants retraçant le périple 
d’Énée en Italie constituent une sorte 
d’Odyssée, tandis que les six chants 
suivants, où il est question des com-
bats d’Énée en Italie et de la fondation 
de ce qui deviendra Rome, seraient 
une Iliade. 

En fait, cette œuvre n’a jamais cessé 
d’être lue. Il y a même eu des lectures 

chrétiennes de Virgile, mort à Brindes, 
le 21 septembre 19, seize ans avant la 
naissance du Christ, et inspirées par la 
4e Bucolique, où il est mention d’une 
Vierge. L’humaniste Érasme voyait, 
lui, dans le mystérieux rameau d’or 
qui ouvre la porte de l’au-delà une fi-
guration du Nouveau Testament. 

Nous le lisons, nous, comme un 
contemporain, c’est-à-dire dans la nu-
dité du texte, nous abandonnant au 
texte français comme au latin, l’édi-
tion de la Pléiade nous les proposant 
en regard, et nous y trouvons un im-
mense bonheur. 

Écoutons par exemple cette déplora-
tion sur Didon : 
« Malheureuse Didon, elle était donc 
vraie, la nouvelle qui m’était/ Venue : 
tu t’étais éteinte et par le fer avais 
suivi les dernières extrémités ?/ De ta 
mort, hélas, ai-je été la cause ? Par les 
astres, je le jure,/ Par les dieux d’en 
haut et s’il est quelque foi tout au 
fond de la terre,/ C’est contre mon 
gré, reine, que je me suis éloigné de 
ton rivage./ Mais les ordres des dieux 
qui me forcent à présent d’aller par 
les ombres,/ Par des lieux que l’aban-
don rend repoussants, et par la nuit 
profonde,/ Me poussèrent de tout leur 
pouvoir ; et je n’ai pas pu croire/ Que 
je te portais en partant cette douleur 
si grande. »

Comment n’être pas ému par l’abso-
lue contemporanéité de la douleur 
amoureuse ? Comment n’en pas reve-
nir encore et toujours à Virgile ?

ricHArd MILLET

« De ta 
mort, 

hélas, ai-
je été la 
cause ? 
Par les 

astres, je 
le jure. »

Virgile, encore et toujours

Dante et Virgile par William Bouguereau, 1850, D.R.

James Noël par Henry Roy ©



UN MAUVAIS GARÇON de Deepti Kapoor, traduit de 
l'anglais (Inde) par Michèle Albaret-Maatsch, Seuil, 
2015, 204 p.

VANITY BAGH d’Anees Salim, traduit de l'anglais 
(Inde) par Éric Auzoux, Actes Sud, 2015, 870 p.

Deepti Kapoor est une 
jeune romancière dont 
le premier livre publié 
en 2014, a obtenu 
un succès non négli-

geable dans le monde anglo-saxon. 
Traduit tout récemment en français, 
Un mauvais garçon (A bad charac-
ter) est l'histoire d'une étudiante qui 
s'ennuie beaucoup dans sa vie et son 
milieu de la bourgeoisie aisée de Delhi. 
Orpheline de mère et vivant sans son 
père, recueillie par sa tante qui ne 
rêve que de lui trouver un bon parti, 
la narratrice raconte sa rencontre avec 
un jeune homme fascinant, laid et mal 
fichu mais irrésistible et d'une culture 
raffinée. Après avoir accepté d'aller 
avec lui à la découverte de toute la 
richesse et la diversité de Delhi, l'étu-
diante va devenir l'amante de son 
mauvais garçon, et s'initier avec lui à 
la sexualité avant de le suivre dans des 
expériences de plus en plus dures, mê-
lant drogues, fréquentation de lieux à 
chaque fois plus louches et jeux amou-
reux torrides. Progressivement entraî-
née dans l'univers glauque et fascinant 
d'une ville énorme où les limites sont 
sans fin repoussées sans garde-fous, la 
jeune fille traversera plusieurs crises 
mais se laissera emporter dans un nau-
frage volontaire, une descente aux 
enfers à la recherche d'émotions et de 
sensations toujours renouvelées, le tout 
en réaction au conservatisme d'une 
société qui, pour mettre ses femmes à 
l'abri de la violence masculine toujours 

omniprésente, finit par les écraser sous 
d'étouffantes conventions. 

Roman à l'écriture extrêmement puis-
sante, progressant par séquences qui 
sont autant de coup de poings tant ils 
savent décrire avec une subtile écono-
mie de moyens, la dureté d'une expé-
rience des limites, Un mauvais garçon 
est aussi évidemment un ouvrage sur 
la passion amoureuse, une passion 
qui accompagne et motive toutes les 
errances. Et puis ce livre qui raconte 
les dérives d'une génération indienne 
déchirée entre un conservatisme in-
transigeant et une modernité effrénée, 
est aussi indubitablement le roman de 
Delhi. On y suit les personnages dans 
les labyrinthes sans fin de cette cité ten-
taculaire pour laquelle Deepti Kapoor 
semble avoir, comme la narratrice pour 
son personnage de mauvais garçon, 
une passion faite de fascination autant 
que de détestation. 

Vanity Bagh, de Anees Salim, est lui 
aussi le roman de la ville indienne au-
tant que celui d'une jeunesse perdue. 
Deuxième ouvrage d'un écrivain accla-
mé dès son premier livre, Vanity Bagh 
est plus spécifiquement le récit d'un 
quartier imaginaire et éponyme, qui 
pourrait être n'importe quel quartier 
musulman d'une grande ville de l'Inde. 
À Vanity Bagh vit Imran Jabbari, le 
fils de l'imam de la mosquée, un jeune 

garçon qui avec ses camarades, s'en-
nuie et cherche à donner sens à sa vie, 
dans une inconscience propre à l'ado-
lescence. Fascinés par la légende tissée 
autour d'un fier à bras du quartier, 
une sorte de chef mafieux et défen-
seur de ses coreligionnaires comme le 
furent les abadayes chez nous, Imran 
et ses amis vont se constituer en une 
sorte de gang et attendre leurs clients, 
les commanditaires rêvés d'actions 
louches mais héroïques. L'affaire néan-
moins ne marche guère, le gang est à 
la vérité inoffensif jusqu'au jour où 
ses membres, dans leur immaturité et 
leur envie d'en découdre avec la vie, se 

laisseront berner et entraîner dans une 
affaire bien plus grande qu'eux et qui 
leur sera fatale.

Racontée par le personnage-narrateur 
à partir de la prison où il purge une 
lourde peine, l'histoire du gang des 
cinq-et-demi se mêle à celle du quar-
tier, de sa faune, de ses commerces, 
de sa vie quotidienne. Cette vie quoti-
dienne, tressée de situations comiques, 
cocasses ou pathétiques, Anees Salim 
en décline la diversité avec une grande 
tendresse et avec une verve étourdis-
sante. Mais l'existence du quartier 
est immanquablement dominée par 

le voisinage de son double hindou, 
Mehendi, avec qui Vanity Bagh est en 
permanent conflit. Et l'on sait que les 
conflits entre musulmans et hindous 
en Inde ne sont jamais des choses ai-
mables. Les gens de Vanity Bagh osent 
à peine s'aventurer à Mehendi, et les 
gens de Mehendi, par provocation, ap-
pellent Vanity Bagh « Little Pakistan », 
mettant en cause le patriotisme de ses 
habitants. Anees Salim fait donc aussi 
la chronique de cette haine ancestrale. 
Avec un talent fou, des mises en scène 
rabelaisienne et un humour ravageur 
dont l'un des ressorts est l'usage de 
citations véritables ou inventées qui 
coupent le texte sans l'interrompre, il 
décrit les conflits et les rixes qui tou-
jours dégénèrent en émeutes, jusqu'à 
ce paroxysme où le gang des cinq-et-
demi commet l'irréparable.

À l'instar d'Un mauvais garçon, avec 
la même efficacité mais dans un tout 
autre style, plus picaresque et quittant 
l'individuel pour parler d'une com-
munauté entière, Vanity Bagh dit les 
blocages et les impasses d'un pays im-
mense composé de communautés qui 
ne se regardent qu'avec hostilité, et au 
sein de chacune desquelles de jeunes 
générations cherchent désespérément à 
donner du sens à la vie, pour le meil-
leur et le plus souvent pour le pire.

cHArif MAJDALANI

VRomans

Chibli Mallat est né au Liban 
en 1960. Avocat à la cour 
et professeur de droit, il est 

notamment expert en droit musul-
man. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages dont Iraq : Guide to law 
and policy (2007), Introduction to 
Middle Eastern law (2009) et Leba-
non’s Cedar Révolution - An essay 
on justice and non-violence (2007).

Ques t i onna ire
d e  Prous t  à

Chibli Mallat

Quel est le principal trait de votre 
caractère ? 
La recherche du nouveau.

Votre qualité préférée chez une 
femme ? 
Sa féminité.

Qu'appréciez-vous le plus chez vos 
amis ?
Leur proximité malgré la distance.

Votre principal défaut ?
Mon je.

Votre occupation préférée ?
L’écriture.

Votre rêve de bonheur ?
La mer allée avec le soleil.

Quel serait votre plus grand 
malheur ?
Survivre à mes enfants.

Ce que vous voudriez être ?
Un imbécile heureux.

Le pays où vous désireriez vivre ?
La planète bleue.

Votre couleur préférée ?
Arc-en-ciel.

La fleur que vous aimez ?
La rose vermeille.

L'oiseau que vous préférez ?
La chouette de Minerve.

Vos auteurs favoris en prose ?
Proust, Joyce, Mahfouz.

Vos poètes préférés ?
Mutanabbi, René Char, 
Shakespeare.

Vos héros dans la fiction ?
Le lieutenant Blueberry.

Vos compositeurs préférés ?
Chostakovitch, Satie, Vinteuil.

Vos peintres favoris ?
Pieter Bruegel le vieux, Modigliani, 
Fadi Yazigi.

Vos héros dans la vie réelle ?
Des vivants, nul, des morts Jésus, 
Gandhi, Luther King.

Vos prénoms favoris ?
Tamer, Wajdi, Nayla.

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

Les caractères historiques que vous 
détestez le plus ?
Napoléon et autres conquérants.

Le fait militaire que vous admirez 
le plus ?
Celui qui sauve du génocide.

La réforme que vous estimez le 
plus ?
La non-violence.

L'état présent de votre esprit ?
Déterminé.

Comment aimeriez-vous mourir ?
En lançant une pierre au ciel une 
dernière fois.

Le don de la nature que vous 
aimeriez avoir ?
L’humour.

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

Votre devise ?
De mon grand-père, le poète des 
cèdres, « al-hayat taqsh w faqsh w 
hayba’a. »

Des saisons en enfer
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Deepti Kapoor D.R. Anees Salim D.R.

Mazen Kerbaj

J’ai tellement changé de che-
vets dans ma vie que je ne 
saurais dire aujourd’hui 

avec quel livre je me suis couché. 
D’ailleurs je n’ai jamais lu au lit. 
Quand je suis amoureux d’un livre, 
et Dieu sait si j’en ai dragué depuis 
mon premier abécédaire, je le feuil-
lette avant de le parcourir, je le lis 
souvent en désordre, j’aime me glis-
ser entre ses pages, sauter des cha-
pitres, revenir sur des pages déjà 
lues, il y a d’ailleurs des livres que 
j’ai aimés et que je n’ai jamais lus en 
entier. Passionné de théâtre et d’his-
toire, je me plais à passer d’un siècle 
à l’autre entre deux in-quarto et me 
réjouis de faire un melting-pot où 
se mêlent et se brassent les pièces de 
théâtre de toutes les époques et de 
tous les coins du monde.

Reste à dire lequel a été (ou est) 
l’élu de mon cœur de lecteur. Si 
livre de chevet il y a, eh bien il y 
en a au moins un par chevet. Mais 
jamais une pièce de théâtre, encore 
moins un roman, les seuls livres 
avec lesquels j’aime me retrouver, 
pour le plaisir de faire une fugue, 
de franchir le pont qui me sépare 
du temps qui passe, tôt le matin 
ou tard le soir, ce sont des livres de 
poésie. Ces livres sont au chevet de 
ma vie quotidienne. L’adolescent 
que j’étais a longtemps trouvé son 
plaisir dans la poésie de Victor 
Hugo, puis le jeune homme l’a dé-
laissée pour celle de Rimbaud et de 
Mallarmé, d’autres m’ont par la 
suite accompagné dans mes esca-
pades le temps d’une ou deux sai-
sons, les nôs de Zeami ont dura-
blement hanté mes alcôves, mais 
depuis plus de dix ans, tous les 
jours, deux poètes se partagent mes 
heures d’évasion, tantôt l’un tan-
tôt l’autre et parfois les deux en 
même temps : Antonin Artaud et 
Mahmoud Darwich. Tellement dif-
férents l’un de l’autre mais soudés 
dans mon esprit par leur souffrance 
insoumise, par leur voix rebelle au 
monde d’aujourd’hui. Deux exi-
lés de la vie, l’un dans son corps, 
l’autre dans sa patrie, l’un indigné 
par « l’unanime saleté » qui nous 
entoure, l’autre révolté par le viol 
interminable de la Palestine.

Le livre de chevet de
Roger Assaf

© Perla Kherlakian

La littérature anglophone de l'Inde est en pleine expansion. Plusieurs ouvrages ont été traduits 
en français ces derniers mois, parmi lesquels deux romans surprenants de deux écrivains qui 
vivent et travaillent en Inde, la première à Goa et le second dans le Kerala.

LES EAUX TROUBLES DU MOJITO de Philippe 
Delerm, Seuil, 2015, 115 p.

Philippe Delerm récidive 
quelques dix-huit ans après et 
une trentaine de publications 
plus tard. Dans La première 

gorgée de bière (1997) nous était donc 
promis et si bien effeuillé un catalogue 
hédoniste des plaisirs « minuscules », 
entendez donc des petits transports des 
sens (les loukoums chez l’Arabe, la lec-
ture sur la plage ou la ballade aux mûres 
avant de glisser dans l’automne…) agré-
mentant une vie qui fait son chemin 
en « majuscule » par ailleurs. Avec Les 
eaux troubles du mojito qui vient de 
paraître dans la même facture et pro-
bablement avec le même nombre de 
mots pour chaque « entrée », l’intention 
semble plus dramatique, plus existen-
tielle puisque ce ne sont plus des plai-
sirs fins dont nous partageons l’évanes-
cence avec délectation qui nous sont 
servis mais rien moins que des « belles 
raisons d’habiter sur terre ». Mais ce 

qui se buvait (la bière) avec 
« une avidité faussement 
instinctive » ponctuée par 
un soupir ou un claque-
ment de langue, tourne 
avec ce mojito pervers et 
décidément « trouble » à la 
fièvre froide, à la plongée : 
« Nager toutes les trans-
gressions, se perdre, s’abî-
mer, chercher infiniment, descendre. 
Alors montera le plaisir. »

Est-ce l’âge ou la conviction rampante 
que « le bonheur est dans le pré » et nulle 
part ailleurs ? La phrase en exergue de 
Jules Renard confirme cette instantanéi-
té : « Le vrai bonheur serait de se sou-
venir du présent. » Vieillir donc mais 
dans l’optimisme, subir pour cela quand 
même des « mélancolies obligatoires » 
comme les appelle l’auteur lui-même, 
où l’amer le dispute forcément au doux, 
à l’image de ce soir d’été où il faut que 
« vienne au cœur l’idée de sa fragilité, la 
sensation qu’on le vit pour la dernière 
fois », la visite à une belle-mère aveugle 

atteinte d’alzheimer vivant 
un enfer qui n’a pas de 
nom mais fredonnant brus-
quement un impromptu 
de Schubert dans « La mé-
moire de l’oubli » ou l’épi-
logue du livre, inquiet et 
crépusculaire : « Combien 
y a-t-il de soirs encore pour 
s’étonner ainsi, reprendre 

lentement la marche en se tenant la 
main. On ne saura jamais. Tendre est la 
vie. Cruelle ».

Si la boisson est en titre dans les deux 
recueils, elle occupe peu de place dans 
le gros des paragraphes et à part l’apé-
ritif qu’on vous propose chez des amis 
de circonstance : « C’est Guignolet (“un 
rouge sombre de province, de jardin 
de cure…”) ou rien », Philippe Delerm 
nous emmène à la Cité des Doges boire 
« un » spritz au goût du cafetier ou un 
vin soustrait au soleil pour garder sa 
fraîcheur, ce qui tisse l’image : « Venise… 
la ville où l’on boit le soleil est aussi celle 
où l’on sait boire une ombre ».

Place est faite pour caresser d’autres 
sens, pour ressusciter des instants 
qu’on croit deviner mais qui finissent 
toujours par vous surprendre, ce qui 
définit pour autant le style de l’au-
teur : le square Tino Rossi où vous 
appelle une « rumeur de musique in-
décise » et où se découpe un cercle de 
lumière dans la nuit bleue. On danse 
le « Tango sur Seine ». Les femmes qui 
nouent leurs cheveux et qui probable-
ment savent qu’on les regarde : « Si le 
geste prend l’allure d’un cérémonial, 
la sensualité gagne une forme d’ab-
solu. » Puis viennent les pianistes des 
gares jouant pour des spectateurs infi-
dèles, le plaisir d’un défaut de quorum 
libérateur dans une réunion de copro-
priété, le petit lecteur du bus dont les 
lèvres bougent à peine ou s’enfuir à 
l’entracte à l’Olympia pour aller mar-
cher au hasard dans Paris en pensant : 
« Que c’est bon d’être seul ». Autant 
de bonheur à lire et relire ces petits 
textes qui donnent une raison sup-
plémentaire pour « habiter sur terre » 
et… dans les livres.

JABBour DOUAIHY

De la bière au mojito

D.R.



DÉPRESSIONS de Herta Müller, traduit de l'allemand 
par Nicole Bary, Gallimard, 2015, 190 p.

Herta Müller est née en 1953 
dans le Banat, une région ger-
manophone de la Roumanie 

qu’elle quitte en 1987 – à l’instar 
de nombre de ses compatriotes qui 
veulent fuir la dictature de Ceausescu – 
après avoir été pour-
suivie, harcelée et 
censurée par le ré-
gime. Elle s’installe 
en Allemagne, écrit 
en allemand une 
œuvre qui compte 
plus de vingt romans, 
essais et recueils poé-
tiques, et reçoit d’in-
nombrables prix lit-
téraires prestigieux 
dont le prix Nobel de 
littérature en 2009. 
Toute son œuvre 
porte la marque 
d’une oppression qui 
l’a, de son propre 
aveu, brisée. Elle y 
décrit, de façon plus ou moins sym-
bolique, la dictature, l’enfermement 
et l’immobilisme propres aux régimes 
totalitaires. Dans son univers littéraire, 
le prosaïque et le fantastique sont 
étroitement mêlés, et elle convoque 
des images qui semblent plus encore 

que l’habiter, la hanter. Ses person-
nages sont persécutés par la peur et 
souvent confrontés à leur impuissance. 
Sa langue est acérée, parfois sèche, 
comme commandée par le désir d’aller 
à l’essentiel. Elle évide, creuse, réduit. 
Elle écrit avec des ciseaux. C’est une 
image mais c’est aussi une technique, 
chez elle qui compose souvent par col-
lage, comme certains artistes. 

Herta Müller n’est 
jamais retournée 
dans le village de son 
enfance, mais elle 
continue de fouil-
ler ce passé-là : « Ma 
tête retourne au vil-
lage, mais pas mes 
pieds », avait-elle 
déclaré dans un en-
tretien. Son recueil 
Dépressions qui vient 
de paraître évoque les 
plaines du Banat et 
ses habitants en dix-
neuf courts récits. 
C’est une région qui 
s’étend autour de la 

ville tristement célèbre de Timisoara, 
et que Müller dissèque comme au scal-
pel, de sa plume féroce. Le recueil était 
paru en 1982 à Bucarest dans une 
version censurée, avant que Müller 
ne réussisse à faire passer le texte en 
Allemagne de l’Ouest. On y trouve 

déjà présentes, les caractéristiques de 
l’œuvre à venir : observation de la peti-
tesse humaine, juxtaposition du réel et 
de l’imaginaire et mouvement perma-
nent de bascule de l’un à l’autre, matité 
de l’écriture qui décrit sans jugement 
ni affect mais n’en est que plus efficace, 

dimension quasi picturale des descrip-
tions où la couleur joue un rôle central. 
Certains passage son saisissants, telle 
cette description du père : « Sur toutes 
les photos le père était figé au beau mi-
lieu d’un geste. Sur toutes les photos, 
on aurait dit qu’il ne savait plus quoi 

faire. Mais le père savait toujours quoi 
faire. C’est pourquoi toutes ces photos 
étaient fausses. Maintenant il fait froid 
dans la pièce à cause de toutes ces pho-
tos fausses, de tous ces visages faux. » 
Le père de Müller a, comme la plupart 
des hommes du village, servi dans la 
Waffen SS pendant la Seconde Guerre 
mondiale et il est impossible de ne pas 
y penser en lisant ces lignes.

La mort est omniprésente dans le re-
cueil : on y rencontre un lit qui « res-
semble à un caveau », une enfant qui 
voit « un cadavre dans chaque mor-
ceau de poulet de la soupe », des jar-
dins qui sentent « l’humidité et l’amer-
tume », des arbres « vides » et des 
femmes qui « s’habillent pour pleu-
rer ». Dans le dernier récit, intitulé 
« Journée de travail », Müller décrit 
un monde à l’envers : on s’y sèche avec 
un peigne, se coiffe avec une brosse à 
dents, on boit le pain et mange le thé, 
on monte quelques étages pour se re-
trouver dans la rue, et l’on dit au revoir 
quand on arrive au bureau. Singulière 
mécanique d’un monde détraqué, qui 
a perdu le nord, où plus rien n’a vrai-
ment de sens, où seul l’absurde tient 
lieu d’explication.

Les différents récits du recueil sont 
articulés entre eux par des références 
temporelles : il est samedi matin ou 
samedi soir, cinq heures et demie ou 
huit heures, le réveil sonne, ou pas. 
Comme pour faire référence au temps 
qui passe, inexorablement, ou plutôt, 
qui décidément, ne passe pas.

GeorGiA MAKHLOUF

LE MONOTHÉISME, LE POUVOIR 
ET LA GUERRE : DE LA CONVER-
SION DE CONSTANTIN AU JIHAD 
ISLAMISTE d’Ibrahim Tabet, Dar an-
Nahar, 2015

Dans son der-
nier ouvrage : 
Le monothéisme, le pou-
voir et la guerre : De la 

conversion de Constantin au jihad is-
lamiste, Ibrahim Tabet analyse les rap-
ports entre pouvoir spirituel et pouvoir 
temporel, et plus particulièrement, les 
rapports entre religion et violence, les 
religions ayant longtemps servi à « lé-
gitimer les visées hégémoniques réci-
proques de la chrétienté et de l’islam ». 
Il note que l’évolution de l’islam et de 
la chrétienté en matière de tolérance 
s’est faite en sens inverse. De nos jours, 
dit-il, c’est principalement le monde 

musulman qui est accu-
sé d’intolérance et de xé-
néphobie. Mais cela a été 
longtemps davantage le cas 
de la chrétienté.

Son analyse spécifique des 
religions monothéistes 
montre qu’elles ont fait 

preuve dans leur histoire de plus d’in-
tolérance et de fanatisme que l’Em-
pire romain païen ou les croyances in-
diennes, chinoises et japonaises. Après 
avoir dressé un tableau des rapports 
qu’entretient l’Occident avec la religion 
depuis Rome et la chrétienté ortho-
doxe jusqu’au « siècle des lumières » et 
la « sortie du religieux », Ibrahim Tabet 
poursuit sur le « retour du religieux » 
qui caractérise la période actuelle, un 
retour qui reflète moins un regain de foi 
qu’une quête d’identité après le déclin 
des idéologies laïques et la déconfiture 

du marxisme. Il aborde ensuite la ques-
tion des rapports entre la chrétienté et 
l’islam, retraçant les différentes étapes 
de cet « antagonisme millénaire » avec 
les premières conquêtes arabes, les 
Croisades, la chute de Constantinople 
(1452), celle de Grenade (1492), le siège 
de Vienne (1683), jusqu’à la défaite fi-
nale de l’Empire ottoman (1918) et la 
domination européenne sur le monde 
arabe.

Dans cette traversée de l’histoire, on 
trouve beaucoup de moments forts. Le 
chapitre consacré aux Ordres religieux 
militaires (les Hospitaliers, les Templiers 
et les Chevaliers teutoniques) nous aide 
à mieux comprendre le mécanisme ac-
tuel de Daesh, ce nouvel ordre religieux 
militaire qui, lui aussi, se veut le défen-
seur de la religion. Le passage consacré 
aux conflits au sein de chacune des deux 
religions est un autre moment fort, en 

particulier celui sur la Guerre de trente 
ans entre catholiques et protestants 
(1618-1648) qui a ravagé l’Europe de 
la Baltique à la Méditerranée et qui sert 
aujourd’hui de référence pour qualifier 
le conflit qui oppose sunnites et chiites 
dans le monde arabo-musulman.

Ibrahim Tabet consacre un chapitre très 
bien documenté au rapport de l’Orient 
arabe avec la modernité, marqué no-
tamment par un débat entre deux 
mouvances : celle qui pensait, comme 
Atatürk, qu’il ne pouvait y avoir de mo-
dernisation sans occidentalisation, et 
celle qui prônait une « islamisation de la 
modernité ». Il revient sur l’expérience 
de la Nahda et son rôle dans le renou-
veau de la culture arabe et l’émergence 
de l’idée de patrie, citant notamment 
Jamal el-Din Afghani et Mohamed 
Abdo qui, eux, ont tenté une « récon-
ciliation » de l’islam avec la modernité.

La dernière partie de l’ouvrage 
est dominée par deux grandes in-
terrogations. La première, intitu-
lée « Printemps arabe ou hiver is-
lamiste ? », concerne l’avenir du 
mouvement qui s’est fait en 2011, 
non pas au nom de la charia ou de 
l’islam, mais pour la liberté, la digni-
té et la justice. La deuxième, intitulée 
« Vers une libanisation du Levant ? », 
concerne plus particulièrement notre 
région avec la guerre civile en Syrie et 
l’éclatement de l’Irak.

En replaçant la situation actuelle dans 
son contexte historique, l’ouvrage 
d’Ibrahim Tabet est d’une grande uti-
lité pour tous ceux qui cherchent à 
comprendre aussi bien les raisons que 
la nature des bouleversements que 
connaît notre région.

SAmir FRANGIÉ

HABERMAS, LE DERNIER PHILOSOPHE, REVUE 
ESPRIT, août/septembre 2015

La revue Esprit consacre à 
Jürgen Habermas, le repré-
sentant le plus notoire de 
la deuxième génération 
de l'École de Francfort, 

né en 1929 à Düsseldorf, un dossier 
copieux, sérieux et critique (août-sep-
tembre 2015). Le penseur allemand a 
pris part aux principaux débats théo-
riques en Allemagne et dans le monde : 
il s’illustre, dès les années 1960, dans 
la querelle du positivisme aux côtés 
d’Adorno contre Popper et les siens, et 
met à jour l’aspect force productive de 
la science dans le monde contemporain 
et sa dimension intersubjective refou-
lée ; il se prononce sur divers événe-
ments sociopolitiques et historiques du 
mouvement étudiant à l’actuelle crise 
grecque en passant par le 11 septembre 
(débat avec Derrida). Michaël Foessel 
qui présente le dossier prend soin de 
signaler que l’intitulé Le dernier philo-
sophe ne signifie pas la fin de la phi-
losophie et que Habermas avait donné 
ce titre, en 1971, à Hegel qui mainte-
nait la tutelle de la discipline sur les 
sciences. À l’instar de Hegel, il cherche 
à « conceptualiser ce qui est », mais à 
son encontre il ne pense pas que tout 
soit rationnel. Pour lui, il est des formes 
de rationalité dans le présent qu’il faut 
repérer pour aller plus loin. Dans sa 
condition « postmétaphysique », la 
philosophie – ouverte aux sciences et 
dans un « espace public » où s’élabore 
une universalité communicationnelle – 
sauvegarde sa réflexivité générale sur la 
société, ouvre au changement et com-
bat sur deux fronts : la critique des illu-
sions dogmatiques et la reconstruction 
de la raison. « La triade conceptuelle 
que forment la sphère publique, la 

discussion et la raison a, de fait, domi-
né tant mon travail de chercheur que 
ma vie de citoyen. »

Cette phrase de Habermas est extraite 
du discours prononcé lors de la récep-
tion du prix Inamori à Kyoto. Texte 
remarquable où le penseur, tout en 
réaffirmant l’inutilité pour un phi-
losophe de « parler de soi » au vu de 
l’importance des idées et de leur for-
mulation, « soupçonne » quatre « expé-
riences » d’être à « la source de ses inté-
rêts ». D’abord celle de la maladie et 
de plusieurs interventions chirurgicales 
lors de la prime enfance, puis à l’âge 
de cinq ans mieux ancré dans la mé-
moire. Elle lui a sans doute communi-
qué le sens de la dépendance à l’égard 
des autres et l’importance du lien. Ce 
qui distingue l’homme des espèces ani-
males qui vivent en communauté, c’est 
d’exister « dans un espace public », de 
ne pouvoir devenir une personne qu’en 
développant les compétences que lui 
assure son insertion. L’intérêt pour la 
constitution intersubjective de l’esprit 
humain développée par C. S. Peirce, 
G. H. Mead, Cassirer, Wittgenstein…
puise à cette source. 

Ensuite, un « handicap » d’articulation 
empêchait les autres écoliers de com-
prendre leur collègue Habermas et les 
poussait à le rejeter. Viennent de là une 
approche philosophique centrée sur le 
langage et une théorie morale qui lui 
est liée. Les philosophes classiques ont 
toujours associé le langage à la repré-
sentation ; pour notre auteur, « nous 
usons du langage à des fins plus com-
municationnelles que purement cogni-
tives. Le langage n’est pas le miroir du 
monde ; il nous permet d’accéder au 
monde », de prendre position vis-à-vis 
des énoncés d’autrui. Suite au handicap 
aussi, la conviction de la supériorité de 

l’écrit sur l’oral et la place prééminente 
de la « discussion pas qu’orale », ap-
puyée sur des raisons, dans la commu-
nication. L’impératif 
éthique qui en procède 
est le refus de la dis-
crimination sociale et 
la nécessité d’intégrer 
dans le réseau mutuel 
les personnes mena-
cées d’être exclues ou 
marginalisées.

Avec la troisième « ex-
périence », nous pas-
sons du personnel au 
politique et l’année 
1945 devient charnière. 
Le passé nazi de l’Alle-
magne, criminel et 
pathologique, appelle 
à reconnaître la « res-
ponsabilité collective » 
(Jaspers) et à une nou-
velle théorie qui, tout 
en reconnaissant la 
différenciation présente 
dans les sociétés mo-
dernes (Marx), retient 
ce que Brecht appelle 
les formes « amicales » 
du vivre-ensemble. Il 
fallut surtout penser 
avec le Heidegger du 
Dasein et d’Être et 
temps (1927) contre le 
Heidegger des années 
hitlériennes, celui de 
l’appel à la « violence 
créatrice », de la clô-
ture platonicienne de la 
pensée authentique à « quelques-uns », 
du rejet de l’universalisme égalitaire 
des Lumières…

Enfin dans le climat morose de l’après-
guerre en République fédérale, face à 

des penseurs réunis par le mépris de 
la masse et la célébration de l’homme 
supérieur (Heidegger, C. Schmitt, 

Jünger, Gehlen…) et 
grâce aux perspec-
tives ouvertes par 
la Théorie critique 
de Horkheimer et 
d’Adorno (dont il 
devient le premier 
assistant en 1956 à 
l’Institut de recherche 
sociale de Francfort), 
Habermas met au 
centre de sa pensée 
le concept d’Espace 
public. Seul il peut, 
dans les structures 
complexes de la mo-
dernité, « unir ce qui 
est différent sans apla-
nir les différences », 
constituer le cœur 
de la démocratie et 
œuvrer à l’intégration 
sociale. La médiatisa-
tion par le droit lui est 
nécessaire. Quant aux 
interventions de l’in-
tellectuel, elles doivent 
livrer les meilleurs 
arguments, relever le 
niveau des débats tout 
en se sachant faillibles. 
À l’intérieur de l’Alle-
magne, de l’Europe 
ou dans le monde, il 
doit toujours prendre 
soin de séparer rôles 
public et profes-
sionnel. « Il ne doit 

donc pas confondre “influence” et 
“pouvoir”. » 

Si nous avons donné tant de place à 
ce Discours, c’est parce qu’en croisant 
la vie de Habermas aux thèmes de sa 

pensée, par sa plume même et dans 
l’esprit de synthèse qui le caractérise, il 
donne du penseur une image concrète 
éloignée de sa sécheresse supposée et 
fidèle à « sa personnalité disponible, 
fraternelle et bienveillante » (J-M 
Durand Gasselin). Le numéro d’Esprit 
comporte, par ailleurs, un long entre-
tien avec le philosophe qui revient plus 
en détail sur son itinéraire, ses problé-
matiques et ses débats. Il se répartit en 
trois chapitres, l’un centré sur l’Alle-
magne, le deuxième évoquant surtout 
« l’effet Habermas » en France (diver-
gence avec Ricœur, controverses puis 
dialogue avec Foucault et Derrida…). 
Le dernier est consacré aux interven-
tions politiques du citoyen Habermas, 
à sa réflexion sur le droit international 
où il reprend l’idéal cosmopolitique 
kantien à la lumière des objections de 
Carl Schmitt (J-Cl Monod), et à cet 
ouvrage monumental Droit et démo-
cratie : Entre faits et normes (1992) qui 
avec Théorie de l’agir communication-
nel (1981) constitue l’apport théorique 
le plus important de Habermas.

Ce que nous devons surtout à cet 
éminent penseur, c’est la restauration 
de la place et de l’importance de la 
raison après sa « destruction » par le 
fascisme et la désillusion née chez ses 
aînés de l’École de Francfort quant 
aux Lumières. Habermas critique la 
raison « instrumentale » (l’assujettis-
sement des moyens à une fin) qu’il 
préfère appeler « fonctionnaliste » et 
qui tend à « coloniser le monde vécu » 
par les logiques du marché et de la 
bureaucratie. Il nomme « raison com-
municationnelle » celle née dans et de 
la discussion. Il retrouve par là Kant 
qu’il « détranscentalise » grâce au pa-
radigme nouveau du langage.

fArèS SASSINE

La chute de l’URSS vue par 
Carrère d’Encausse 
Secrétaire perpétuel 
de l’Académie 
française, grande 
spécialiste de la 
Russie, l’historienne 
Hélène Carrère 
d’Encausse publie 
le 5 octobre chez 
Fayard un essai 
retraçant le grand bouleversement 
survenu entre 1985 et 1991 qui 
provoqua la chute de l’Empire 
soviétique. Intitulé Six années qui ont 
changé le monde, il s’appuie sur des 
archives et des témoignages inédits.

La conversion d’Éric-Emmanuel 
Schmitt
Dans La nuit de feu 
qui vient de paraître 
chez Albin Michel, 
Éric-Emmanuel 
Schmitt nous parle 
de lui-même et, plus 
précisément, de sa 
rencontre avec Dieu 
au terme d’une nuit d’extase dans le 
désert. Une confession émouvante, par 
l’auteur de L’Évangile selon Pilate.

Amoureux du théâtre
et de Paris
Christophe Barbier, directeur de 
la rédaction de L’Express, vient de 
publier chez Plon, dans la fameuse 
collection des « Dictionnaires 
amoureux », un imposant Dictionnaire 
amoureux du théâtre qui nous dit 
tout, de A à Z, sur cet art majeur. 
Dans la même collection, le romancier 
Nicolas d’Estienne d’Orves sort un 
Dictionnaire amoureux de Paris.

Le nouveau Bernard Weber
Intitulé Le Sixième sommeil, le dernier 
Bernard Weber est sorti ce 1er octobre 
chez Albin Michel. L’auteur des 
Fourmis y aborde le thème du sommeil 
et nous raconte l’histoire de Jacques 
Klein qui se voit dans ses rêves tel 
qu’il sera dans 20 ans et qui découvre 
avec stupeur que son double a trouvé 
le moyen de voyager dans le temps et 
d’apparaître dans ses rêves de jeunesse !

Simone Veil par 
Sarah Briand
Journaliste de 
talent, Sarah 
Briand publie le 19 
octobre prochain 
chez Fayard 
une biographie 
consacrée à Simone 
Veil, intitulée 
Simone, éternelle rebelle. Elle y aborde 
la déportation, à l’âge de seize ans, 
de cette personnalité d'exception, son 
entrée, malgré elle, en politique, son 
combat pour la loi sur l’IVG en 1974, 
son action à la tête du Parlement 
européen... Une belle leçon de vie !

Lire Richard Millet
Après son Dictionnaire amoureux de 
la Méditerranée (Plon), Richard Millet, 
qui a passé son enfance au pays du 
Cèdre, nous revient avec deux livres : 
Tuer (Léo Scheer), un récit puissant 
qui évoque la guerre du Liban, et Un 
sermon sur la mort (Fata Morgana). 
Un essai sur son œuvre, intitulé Lire 
Richard Millet et signé Laurence 
Plazenet et Mathias Rambaud, est sorti 
le 17 septembre chez Pierre-Guillaume 
de Roux. 

Zola et Cézanne
La cinéaste Danielle Thompson 
tourne actuellement Cézanne et moi, 
un film qui raconte l’amitié qui lia 
Paul Cézanne (incarné par Guillaume 
Gallienne) et Émile Zola (interprété 
par Guillaume Canet) dès les bancs de 
l’école à Aix.

VI Essais
Habermas, le dernier philosophe ? À lire

À voir

Concurrences au sein du monothéisme

Herta Müller : 
écrire au scalpel

© Claude Truong-Ngoc

D.R.

D.R.

D.R.

D.R.

l'orient littéraire n°112, Jeudi 1er octobre 2015

Ici, les acteurs Vladimir Sokoloff (Paul 
Cézanne) et Paul Muni (Émile Zola) 
dans La vie d'Émile Zola (The life of 
Emile Zola), un film américain réalisé par 
William Dieterle, sorti en 1937.

« La triade 
conceptuelle 
que forment 

la sphère 
publique, la 

discussion 
et la raison 

a, de fait, 
dominé tant 
mon travail 

de chercheur 
que ma vie 

de citoyen. »

Récit

Herta Müller 
décrit la 

dictature, 
l’enfermement 

et 
l’immobilisme 

propres aux 
régimes 

totalitaires.
D.R.



Romancière et journa-
liste syrienne, auteur de 
plusieurs romans dont 
Ra’iḥat al-qurfa, 2008, 
(Un parfum de cannelle, 

Buchet-Chastel, 2014), Samar Yazbek 
est une opposante au régime dictatorial 
de Bachar el-Assad. Issue de la mino-
rité alaouite, celle qui 
détient le pouvoir en 
Syrie, elle est accusée 
de traîtrise par les ser-
vices secrets syriens et 
menacée de mort. En 
2011, elle participe aux 
quatre premiers mois du 
soulèvement de Damas. 
Elle en fait la matière de 
son livre Taqaṭu‘ niran 
(Feux croisés : Journal 
de la révolution sy-
rienne, Buchet-Chastel, 
2012) qui reçoit le prix 
Harold Pinter Pen. En 
juillet 2011, elle fuit son 
pays natal avec sa fille 
et s’installe à Paris où 
elle fonde l’association 
« Women now for de-
velopment » qui œuvre 
pour la mise en place de structures édu-
catives afin de permettre aux femmes 
syriennes rurales de résister à l’endoctri-
nement des extrémismes de tout bords. 
En 2015, paraît Bawwabat ‛arḍ al-‘adam 
(Les portes du néant) déjà traduit en 
allemand et en anglais. Une édition en 
français, chez Stock, est prévue pour 
2016. Ce journal recueille des témoi-
gnages sur deux ans, en 2012 et 2013, 
de combattants appartenant à différents 
fronts et évoque la résistance du peuple 
syrien au moment où le monde entier lui 

a tourné le dos. « La Syrie est la grande 
tragédie de ce début de siècle et la preuve 
avérée de la dégradation morale de l’hu-
manité », écrit-elle. La condition d’exil 
n’est pas moins poignante : « C’est l’état 
de celui qui marche tout en sachant 
qu’il est un étranger, c’est être dans le 
non-être. » Toutefois, du croisement de 

l’être et du néant naît la 
littérature.

Que peut la littérature 
en situation de guerre ?

La violence au quotidien 
a coupé court à l’imagi-
naire. Dans l’urgence, 
la fiction est devenue 
un art impossible. J’ai 
décidé d’abord d’écrire 
dans la presse étrangère 
contre les mensonges et 
les demi-vérités relayés 
au sujet de la guerre 
en Syrie. Plusieurs ar-
ticles sont parus dans 
le Gardian, New York 
Times, Nouvel Obs, 
dans Le Monde etc. 
Mon engagement sur le 

terrain n’est pas lié à mon statut de ro-
mancière. Mes deux derniers ouvrages 
sont un témoignage vivant de ce qui se 
passe sur le terrain. Je ne peux oublier 
cette phrase d’un combattant de l’Ar-
mée syrienne libre : « Celui qui te parle 
maintenant est un mort. »

Pourquoi êtes-vous retournée clandes-
tinement en Syrie ?

Je croyais que la chute de Assad était 
imminente. D’où l’urgence de former 

les gens pour qu’ils constituent les 
noyaux à partir desquels les insti-
tutions, aujourd’hui complètement 
anéanties, pourraient être forgées. Je 
voulais faire partie du processus de 
changement parce que je crois que le 
devoir de l’intellectuel ne consiste pas 
seulement à dresser une contre-narra-
tion ; il est un acteur central dans la 
construction des infrastructures. 

Quel rôle joue l’organisation que 
vous avez fondée dans ce processus ?

« Women now for development » 
(http://www.women-now.org/) est 
une organisation pacifiste qui ne se 
réclame d’aucune appartenance poli-
tique. Elle regroupe des femmes sy-
riennes qui œuvrent pour la mise en 
place de structures éducatives à l’at-
tention des femmes et des enfants, 

que cela soit à l’intérieur de la Syrie 
ou dans les centres de réfugiés, comme 
par exemple l’initiation à l’usage d’in-
ternet ou l’apprentissage des langues 
étrangères. Les enfants ne vont plus à 
l’école depuis 4 ans et demi, ils sont 
dans les rues et portent les armes. 
Aider les femmes à avoir une certaine 
indépendance économique et une vi-
sion politique contribue à préparer 
l’émergence d’une société civile. Celle 
dont nous rêvons est une démocratie 
laïque où la dignité humaine et le prin-
cipe de justice ne sont pas outrageu-
sement foulés au pied. Nous voulons 
vivre comme des êtres humains.

Que pensez-vous de la couverture 
médiatique de la crise syrienne en 
France ?

Il existe aujourd’hui une cécité 

volontaire par rapport à la politique 
de Assad, liée à la peur de l’islamisme 
et de la montée du radicalisme, et 
une approche « orientaliste » du sujet 
moyen-oriental. Les médias sont ma-
nipulés. La décision internationale de 
combattre l’État islamique (Daech) a 
changé la donne. Un ennemi a été rem-
placé par un autre. Assad continue à 
perpétrer ses crimes, à massacrer son 
peuple avec des barils d’explosifs dans 
le silence de la communauté interna-
tionale. Une poignée de journalistes 
continue toutefois à dénoncer coura-
geusement les connivences politiques 
désastreuses mais ils ne sont pas repré-
sentatifs du courant dominant. 

Qu’en est-il de la question des réfugiés 
en Europe ?

La question est traitée avec duplicité 
comme s’il s’agissait uniquement d’un 
problème humanitaire tout en feignant 
d’ignorer que l’arrivée massive des ré-
fugiés est la conséquence de la poli-
tique des puissances étrangères, res-
ponsable pour une large partie de la 
montée en puissance du radicalisme 
et de la recrudescence des guerres. Les 
réfugiés syriens avoisinent les quatre 
millions et demi. Cinq pour cent seule-
ment se sont acheminés vers l’Europe, 
un chiffre au demeurant très faible par 
rapport au 90% accueillis dans les 
pays voisins. On recense deux millions 
en Turquie, le Liban accueille à lui seul 
un million deux cent mille, 600 000 
se trouvent en Jordanie, 250 000 en 
Iraq, 130 000 en Égypte, plus quelques 
vingtaine de milliers dans les pays du 
Maghreb. Tout compte fait, accueillir 
les déplacés est moins coûteux pour les 

puissances européennes que de renon-
cer à leurs intérêts hégémoniques et 
aux ventes juteuses d’armes. Politique 
et éthique ne font pas bon ménage. 

Comment évaluez-vous la situation 
aujourd’hui ?

Le soulèvement populaire qui a com-
mencé comme une véritable révo-
lution a été usurpé et arraché aux 
Syriens qui n’ont plus de prise sur la 
situation. Le pays est divisé en zones 
d’influences où se trament des enjeux 
régionaux et internationaux. La poli-
tique terroriste à base clanique menée 
par le régime Assad depuis les années 
70 a écrasé dans le sang toute voix dis-
sidente, suspendu le fonctionnement 
des institutions, consacré les divisions 
tribales et communautaires et dislo-
qué la société. Le désastre auquel on 
assiste aujourd’hui est la conséquence 
directe de cette politique. Le scandale, 
c’est que Bachar el-Assad est en train 
de redevenir aujourd’hui un interlo-
cuteur nécessaire. L’Armée syrienne 
libre est affaiblie et ses chefs assassi-
nés. L’opposition a échoué à élaborer 
un discours crédible et unifiant. La 
frontière ouverte et sans contrôle avec 
la Turquie facilite l’afflux de combat-
tants étrangers, Afghans, Tchéchènes 
et autres. L’armement des factions 
salafistes comme Jabhat al-Nosra ou 
Ahrar al-Sham, la présence de bases 
militaires russes pro-régime, ainsi 
que le soutien armé du Hezbollah et 
de l’Iran, tout cela fait de la Syrie un 
théâtre de l’absurde, de la folie et de la 
dévastation.

Propos recueillis par KAtiA GHOSN

LA RUE DES ANGES de Myriam Antaki, éditions 
Erick Bonnier, 2015, 322 p.

L’actualité, ô combien dou-
loureuse, éclipse tout ce que 
cette ville a vécu et tout ce 
qu’elle a été par le passé. 

Sixième roman de cette chrétienne de 
Syrie, La rue de l’ange surprend à plus 
d’un titre.

Le choix du personnage principal 
semble, pour le moins, curieux. Il 
s’agit d’une fille de joie au nom pré-
destiné : Magdala. Témoin privilé-
gié de son temps parce que sa mai-
son close de la rue de l’ange était le 
« passage obligé » de tous les conqué-
rants. Aimer les femmes n’a, hélas, 
jamais empêché les hommes d’aimer 
la guerre ; deux manières diamétrale-
ment opposées d’affirmer leur virilité.

Intemporelle Magdala… aussi intem-
porelle que son métier… Une Magdala 
plurielle qui semble renaître à chaque 
génération ; avec le même prénom, la 
même nonchalance, la même lascivité, 
la même robe entrouverte et la même 
peau lactée dont la blancheur fit rê-
ver les Damascènes et même les voya-
geurs de passage.

Le choix du personnage principal 
semble, pour le moins, curieux, car 
il ne s’agit nullement de Magdala. En 

effet, ce prota-
goniste pourtant 
récurrent n’est 
qu’un biais…un 
d é n o m i n a t e u r 
commun qui as-
sure la cohérence 
du récit. En réali-
té, le personnage 
principal est bel 
et bien… Damas. 

Véritable ma-
trice où tous 
les chemins se 
croisent, où les 
histoires s’écrivent puis s’effacent, où 
les destins se brisent… Tout autour de 
Magdala gravite une pléiade de per-
sonnages aussi attachants qu’éphé-
mères ; aux destins souvent tragiques. 
Ils sont les sacrifiés de l’Histoire. 
Simples dommages collatéraux ou 
soldats inconnus auxquels l’auteur 
donne un nom et un visage ; pour les-
quels elle imagine une histoire indi-
viduelle. Ainsi, celle d’Othman et de 
Sinan : janissaires arrachés, dès leur 
plus jeune âge, aux bras de leurs pa-
rents chrétiens et élevés selon la reli-
gion musulmane pour devenir les plus 
fidèles serviteurs du sultan. 

Ces multiples personnages servent 
à donner de la chair au récit mais 
n’ont aucune valeur intrinsèque. Seule 
compte la ville. Tout est prétexte aux 
descriptions circonstanciées de ses 
ruelles, de ses églises, de ses mosquées, 
de ses paysages, de ses odeurs de cé-
dratiers et de jasmin… de sa beauté.

Tout cela n’est 
qu’un écrin 
pour la plus 
belle des his-
toires. Une 
histoire qui 
s’étale sur plus 
de vingt siècles 
et mêle intime-
ment le poli-
tique et le re-
ligieux, mais 
aussi… le sen-
suel et le spiri-
tuel, le charnel 
et le mystique ; 

alternant des passages qui relèvent de 
la littérature érotique avec des consi-
dérations religieuses, morales ou phi-
losophiques ; faisant passer agréable-
ment des messages de dialogue et de 
paix.

Roman ? À vrai dire, cette mention 
sur la couverture du livre est quelque 
peu trompeuse. « Roman historique » 
serait plus approprié. Véritable 
voyage dans le temps qui débute avec 
les débuts du christianisme ; se pour-
suit avec Arcadius (premier empereur 
romain d’Orient), avec les califats 
de l’Islam (Omeyades, Abbassides 
et Fatimides), les Croisés, les 
Mamelouks, les Ottomans (le faste, le 
très long déclin et l’effondrement de 
leur empire), les massacres de 1860, 
la Nahda, la proclamation de l’État 
du Grand Liban, les martyrs de la 
Première Guerre mondiale, le mandat 
français, le nationalisme arabe ; et se 
termine par le second conflit mondial.

L’on y croise des noms illustres et 
familiers, de Saint Paul à Nasser : 
Saint Jean Chrysostome, Saint Jean 
Damascène, Abou Obeida, Khaled Ibn 
Al Walid, Muawiya, Abdel Rahman, 
Abdallah Ibn Ali, Haroun Al Rachid, 
Hamza, Darazi, Saladin, Selim Ier, 
Soliman le Magnifique, Lamartine, 
Ibrahim pacha, l’empereur Guillaume 
II de Prusse, Jamal pacha, François 
Georges-Picot, le général Gouraud, 
le commandant Catroux, Robert 
de Caix, Michel Zaccour, Colette 
Khoury et bien d’autres…

Si Damas demeure incontestablement 
le principal protagoniste du récit, il 
en est un autre… d’un genre parti-
culier… qui brille par son absence. 
Il s’agit du mystérieux manuscrit de 
Saint Paul, caché quelque part dans 
la ville ; et que presque tous les per-
sonnages, du plus puissant au plus 
anonyme, rêvent secrètement de 
retrouver.

Écrit dans un style fluide, d’une plume 
qui tient le lecteur en haleine, ce livre 
n’est pourtant pas de ceux que l’on 
dévore rapidement. Il est de ceux que 
l’on savoure… Le lecteur y prendra 
un tel plaisir qu’il se surprendra à 
compter régulièrement le nombre de 
pages qui lui restent à lire. Et c’est vo-
lontairement qu’il ralentira le rythme 
de sa lecture, gagné par la peur de fi-
nir. La peur du vrai gourmet : celle de 
manger trop vite et d’arriver, déjà, à 
la dernière bouchée d’un dessert.

lAmiA EL-SAAD

LA DERNIÈRE NUIT DU RAÏS de Yasmina Khadra, 
Julliard, 2015, 207 p.

Les tyrans fascinent. Surtout ceux 
qu’on soupçonne atteints d’une 
certaine forme de folie. Non pas 

donc les calculateurs rusés et cyniques 
tel un Hafez el-Assad (qui peuvent 
bien, d’ailleurs, susciter la curiosité 
pour de tout autres raisons), mais les 
mégalomanes qui se croient investis 
d’une mission sacrée. Ils semblent évo-
luer dans un monde à part, où les lois 
qui régissent le commun des mortels 
ne s’appliquent pas ; même au milieu 
d’innombrables cadavres mutilés, on 
les imagine gardant toujours une naï-
veté d’enfant, une foi inébranlable 
dans la justesse et la nécessité de leurs 
actions. Ils ne peuvent ainsi vivre leur 
déchéance que comme une injustice 
universelle ; ou bien comme l’apo-
théose d’un martyre. 

Dans son nouveau roman La der-
nière nuit du Raïs, l’Algérien Yasmina 
Khadra donne la parole à l’un des 
plus extravagants tyrans de l’his-
toire contemporaine : en effet, c’est 
Mouammar Kadhafi lui-même qui 
nous y relate les ultimes heures qui ont 
précédé son lynchage par des rebelles 
libyens. Caché dans une école désaffec-
tée de Syrte avec les quelques officiers 
et soldats qui lui sont restés fidèles, 
Kadhafi attend fiévreusement l’arrivée 
de son fils Moutassim à la tête d’un 
convoi de véhicules pour se rendre 
en un lieu sécurisé. Entre de brefs 
échanges avec ses subordonnés – des 
ordres, des questions, des insultes –, 
le Frère Guide passe la nuit du 19 au 
20 octobre 2011 à se rappeler sa vie. 
Soliloque après soliloque, il retrace son 
parcours, depuis l’enfance misérable 
d’un bédouin orphelin de père, han-
té par sa possible bâtardise, jusqu’au 
coup d’État de 1969 et la transforma-
tion consécutive du beau colonel en 
un leader tiers-mondiste excentrique, 
s’opposant à l’hégémonie occidentale 
et narguant les dirigeants arabes qu’il 
considère comme une bande de pol-
trons vendus. 

L’on découvre ainsi un personnage un 
peu plus complexe que cette image ca-
ricaturale d’un despote haut en couleur 
avec ses tenues à la fois traditionnelles 
et flamboyantes, ses lunettes de soleil 
tapageuses et son harem de gardes du 
corps surnommées les Amazones. En 
effet, cette façade dissimule un révol-
té qui est aussi une sorte de mystique, 
un homme qui abhorre les bourgeois 
et les nantis, extrêmement sensible aux 
injustices de la société et qui se croit 
en communion avec des forces divines 
l’ayant élu pour rétablir l’harmonie et 
la paix en ce bas monde. Il entend une 

voix cosmique rugir en lui, l’incitant 
« à renverser une monarchie, à braver 
des empires entiers, à mettre à genoux 
la fatalité », et l’assurant, dans ses mo-
ments de doute, qu’il est « un béni des 
cieux » semblable à Moïse ou Jésus. 
Malgré les multiples incertitudes qui 
l’assaillent quant à sa propre valeur, 
Kadhafi demeure totalement aveugle 
sur ce qui se passe autour de lui et ne 
voit dans son peuple révolté que des fils 
mécréants dont il aurait dû, lui le père, 
massacrer depuis longtemps la moitié. 
Son délire, que l’auteur rend par un 
style biblique, le porte jusqu’au bout, 
jusqu’à son identification totale avec 
le Christ sur le chemin du Calvaire, 
absolvant les péchés des rebelles qui 
le dépècent, « car ils ne savent pas ce 
qu’ils font ». 

Il est évident qu’un tel personnage 
aurait pu servir de matière pour un 
chef-d’œuvre. Pourtant, le Kadhafi 
de Khadra demeure toujours une fi-
gure trop abstraite, pouvant représen-
ter n’importe quel autre tyran dément 
mais ne s’incarnant jamais en une indi-
vidualité concrète et vivante, ceci mal-
gré les détails biographiques semés au 
fil du récit. Il est vrai que l’écrivain a 
su éviter un écueil majeur, celui de ju-
ger son protagoniste, mais il s’est lais-
sé prendre au piège inverse : la fasci-
nation. Et être fasciné par quelqu’un, 
c’est surtout s’aveugler sur ses parti-
cularités banales et même risibles qui 
le rattachent à la condition humaine ; 
c’est le transformer en un mythe. 
Pareil traitement pourrait convenir à 
des rois antiques ou légendaires – le 
théâtre tragique en est un exemple ; 
mais le faire subir à une personnalité 
si proche de nous temporellement, et 
sur laquelle les informations abondent, 
n’entraîne pas la conviction du lecteur. 
Ainsi, notre Kadhafi reste un fantôme, 
ou plutôt une construction artificielle.

tAreK ABI SAMRA

La passion de Kadhafi

VIIRencontre

Née à Damas, Myriam 
Antaki rend un vibrant 
hommage à cette ville 
martyre.

Samar Yazbek : Syrie, théâtre de l’absurde
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« La violence 
au quotidien 

a coupé 
court à 

l’imaginaire. 
Dans 

l’urgence, 
la fiction 

est devenue 
un art 

impossible. »

Romans
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Damas dans l’Histoire

D.R.

D.R.

E
lle n’aurait jamais dû craquer 
pour cette pochette du soir 
de grande marque, ni pour 
cet imper siglé qu’elle ne 

mettra jamais – elle en est sûre – au 
Liban, ni d’ailleurs pour cette énième 
paire de chaussures. Déjà que son cher 
époux, les mauvais jours, l’appelle iro-
niquement, Imelda. Elle ne se laisse pas 
faire et lui rappelle illico que Imelda 
Marcos était bien la femme d’un dic-
tateur. Non ?

Toujours est-il qu’elle se retrouve à 
l’aéroport de Paris, accablée de pa-
quets, devant un fonctionnaire de la 
détaxe excédé, piétinant derrière une 
file de Nippons imperturbables ayant 
vraisemblablement dévalisé tout le 
faubourg Saint-Honoré. Alors qu’elle 
s’embrouille dans ses factures et ses 
sacs, son mari trépigne. Elle le sait, 
il exècre la détaxe. Et professe avec 

panache que lorsqu’on 
a fait des folies, il faut 
assumer… sans tenter 
en douce de récupérer 
ses sous.

Il se réjouit secrète-
ment lorsque le fonc-
tionnaire pervers – à 
qui, visiblement, la fac-
ture de votre sac à main 
a souverainement dé-
plu – vous demande de 
vous déplacer vers le 
guichet F du 2B, com-
modément situé au deuxième sous-
sol. Votre mari vous somme de renon-
cer. Vous êtes déjà en retard, mais vous 
vous entêtez et traversez péniblement 
l’aérogare avec toute votre paperasse 

et vos paquets que vous 
traînez comme des 
Romanichels. Heureu-
sement que le style 
Migrants est à la mode.

Alors que vous vous at-
tendez à être refoulée 
du territoire français 
dans un rafiot de for-
tune, miracle (!) votre 
formalité est expédiée 
en quelques minutes 
par une fonctionnaire 
souriante et compré-

hensive qui vous complimente même 
sur la jolie tonalité « nude » de vos 
chaussures.
 
Ha ! Ha ! Vous triomphez, mais pas 

pour longtemps, car vous devez en-
core subir une autre épreuve. L’auto-
enregistrement. Alors que vos gar-
çons le font, pfuitt, en quelques 
secondes, jamais, jamais, l’infer-
nale machine n’a accepté votre pas-
seport. Inlassablement, elle le rejette 
avec cette mention sibylline « Name 
unknown ».

Vous en êtes réduite à mendier l’as-
sistance de l’hôtesse aussi blonde que 
dédaigneuse. Vous êtes la seule à le 
faire, avec deux grosses dames en bou-
bou et un Russe colérique qui tonne 
comme le général Dourakine contre 
les machines modernes. Vous le trou-
vez sympathique.

Le porteur de Beyrouth ne compren-
dra jamais la chaleur de votre sourire 
et le gros pourboire que vous lui refi-
lez à l’arrivée.

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Migrants BCBG



IN BEIRUT de Carla Sayad, Tamyras, 2015, 63 p.

En septembre 2015, paraît 
aux éditions Tamyras l’al-
bum de Carla Sayad re-
groupant plus de 60 aqua-

relles rendant hommage à la capitale 
du Liban : Beyrouth. Carla Sayad, ar-
tiste-peintre, s’entiche très tôt d’ur-
ban sketching. Ainsi, ses croquis 
égaient la blancheur austère d’une 
nappe à Moscou, puis s’effilochent 
sur des cartes routières ou des feuilles 
vierges au gré de ses pérégrinations et 
voyages. Mais telle une réminiscence 
inévitable qui affleure à la surface de 
la conscience, un voyage d’un autre 
genre – intra-muros – s’impose le jour 
où cette artiste décide d’aller à la re-
cherche des trésors improbables que 
cache Beyrouth, sa ville. À pas feutrés, 
elle se faufile dans les ruelles à l’as-
phalte éventré ou dans les quartiers 

huppés de la capitale, à la recherche 
d’une « ville perdue ». Ce beau-livre 

prend l’allure d’un voyage initiatique 
qui se referme en boucle. Partant de 

son quartier résidentiel, rue Gergi 
Zeidan, l’artiste égrène les souvenirs 

d’un Beyrouth meurtri par la guerre 
et dissimulant dans ses murs, criblés 
par les obus, des blessures larvées qui 
n’ont pas encore cicatrisé. Le premier 
arrêt dans son pèlerinage urbain est à 
la « Maison jaune », icône du front de 
la guerre, délaissée à l’image du pays 
vitriolé et agonisant. Ainsi, dans des 
ateliers improvisés au coin d’une rue 
populaire ou d’une impasse dérobée 
derrière un gratte-ciel, Carla Sayad 
définit au feutre noir les courbes d’une 
arcade délabrée ou d’une balustrade en 
fer forgé corrodé, les angles d’un toit 
disloqué en tuiles rouges affadies par 
le temps, les cabosses des pierres effri-
tées de la façade d’une maison datant 
du début du siècle dernier… Ensuite, 
l’aquarelle envahit le vide confiné dans 
l’espace blanc d’une porte-fenêtre ou 
d’une porte en bois pour pomper la vie 
dans les dessins, à défaut de l’instiller 
dans l’espace étriqué de ces maisons 
délaissées, dans la vie en vrai. Sur un 

caisson, il lui est arrivé de reproduire, 
sur des accents surréalistes, Ramlet el 
Bayda et la Grotte aux pigeons au vu 
des badauds qui ralentissaient leurs 
pas pour lorgner l’artiste happée par 
son Beyrouth enjolivé par des couleurs 
que son flair artistique a octroyées aux 
recoins oubliés de sa ville. Et elle n’a 
pas lésiné sur les moyens en matière 
de créativité. En une osmose parfaite 
se rapprochant d’une synesthésie des 
sens, l’odeur du vinaigre s’émanant 
d’une épicerie libanaise traditionnelle 
s’est mariée aux couleurs acidulées 
d’un croquis, le séculaire au moderne, 
le modeste au tarabiscoté dans une 
œuvre qui en voulant regrouper tous 
les paradoxes d’une capitale levan-
tine, s’est avérée porteuse d’un mes-
sage retentissant comme des sirènes 
stridentes : « Halte à la destruction du 
patrimoine libanais ! »

mAyA KHADRA

VIII Portrait

Beyrouth intra muros

Roman

l'orient littéraire n°112, Jeudi 1er octobre 2015

© Carla Sayad / Tamyras

La journaliste et militante 
Mona Eltahawy est née 
en Égypte et a grandi au 
Royaume-Uni et en Arabie 
saoudite. Vivant désormais 

entre le Caire et New York, écrivant 
pour le New York Times, The Guardian, 
The Toronto Star ou Politiken, elle 
a participé au Printemps arabe égyp-
tien. Sexuellement agressée sur la place 
Tahrir en 2011 puis emprisonnée, elle a 
décidé de prendre la parole – c’est ainsi 
que la quatrième de couverture présente 
son livre – afin de faire un pas de plus 
vers l’émancipation des femmes arabes 
dans une société fondamentalement pa-
triarcale et misogyne. Se penchant sur 
l’Égypte ainsi que sur d’autres pays du 
Proche-Orient, du Golfe et d’Afrique du 
Nord, l’auteure établit un état des lieux 
post-révolutions arabes qui s’avère 
alarmant. Mona Eltahawy souligne que 
lorsqu’il s’agit de liberté et de révolu-
tion, les sujets relatifs aux femmes sont 
toujours jugés non prioritaires, au mo-
tif que leurs revendications ne peuvent/
doivent dominer le politique : « Il est 
plus facile de manifester pour les droits 
de l’homme en général que spécifique-
ment pour les droit des femmes. »

Doté de finesse psychologique et d’hu-
mour – l’auteure parle de terrorisme 
émotionnel et dénonce le fait que dans 

l’esprit du citoyen égyptien, Moubarak 
soit plus présent dans la chambre à 
coucher qu’au palais présidentiel – 
Foulards et hymens est un essai sincère 
et facile à lire. Eltahawy réussit à intri-
quer sous sa plume l’histoire person-
nelle et l’analyse, démontrant par-là 
que l’intérêt suscité par son ouvrage 
ne tient pas uniquement à la popula-
rité qui advient dès lors qu’une femme 
arabe s’adresse à l’Occident à propos 
de sexualité et de religion. Dans ce ma-
nifeste pour le droit des femmes à dis-
poser d’elles-mêmes et exister dans les 
sphères publique et privée, l’auteure 
rappelle le legs des féministes arabes 
du début du siècle dernier ; l’occasion 
pour le lecteur de constater les régres-
sions advenues depuis et l’échec de la 
transmission d’un féminisme propre 
au Moyen-Orient. 

Peut-on aujourd’hui espérer changer 
les mentalités en écrivant un livre ?

J’espère simplement que ce livre puisse 
avoir un impact similaire à celui des 
ouvrages féministes que j’ai acci-
dentellement trouvés dans la biblio-
thèque universitaire en Arabie saou-
dite lorsque j’avais dix-neuf ans. Ces 
ouvrages m’ont été salutaires bien qu’il 
m’ait fallu de longues années avant 
d’en arriver là…

Pourquoi avoir écrit Foulards et hy-
mens en anglais et pourquoi n’est-il 
pas publié en arabe ?

Écrire en anglais est tout d’abord ques-
tion de stratégie : le lectorat que je 
vise principalement est celui qui peut 
lire l’anglais, donc un lectorat privi-
légié. J’estime que le fait de jouir de 
certains privilèges vous oblige à vous 
battre pour les autres, à frayer le che-
min pour eux. Je pense aussi qu’il est 
nécessaire de militer à l’échelle mon-
diale en matière de féminisme et d’éga-
lité des droits. Ce livre est un drapeau 
que je plante dans la misogynie globale 
ambiante. Le fait d’écrire en anglais ne 
m’empêche pas de faire des interven-
tions en arabe… Sinon, il est prévu 
que cet essai, traduit entres autres en 
français, paraisse aussi dans des ver-
sions traduites en Turquie puis au 

Caire, à Beyrouth, Masquât, Manama 
et Jérusalem. 

Vous militez depuis des années dans 
des groupes féministes et des asso-
ciations musulmanes pour la justice 
et l’égalité. Pourquoi n’avoir décidé 
de vous exprimer par l’écriture que 
maintenant ?

Parce que nous avons entamé une 
révolution politique en réalisant que 
l’état opprime tout le monde. L’état, la 
rue et le foyer sont une triade indisso-
ciable. Des questions difficiles ont pu 
être posées durant cette révolution et 
des réalités longtemps tues ont pu être 
mises au grand jour : l’Égypte pratique 
les tests de virginité, la violence domes-
tique, les mutilations génitales et le 
harcèlement sexuel. Il m’a fallu écrire 
pour protester et briser les barrières de 

la peur et du silence, notamment au su-
jet du féminisme, du voile, de l’hymen.

Le contexte de la révo-
lution en Égypte et les 
violences que vous avez 
subies ont-ils influencé 
votre choix du genre, à 
savoir l’essai autobiogra-
phique ?

Il m’était essentiel dans 
ce contexte d’encourager 
les femmes partout dans 
le monde de regarder au-
tour d’elles et de briser les 
barrières du silence et de 
la peur. Il me revenait de 
commencer par parler de 
moi-même, de ce que j’ai 
vécu, avant de leur demander de parler 
d’elles-mêmes et d’agir pour le change-
ment. Parler de moi-même représente 
un acte de révolution et de résistance.

Vous insistez sur l’importance de la 
prise de parole et de l’appropriation 
de l’espace public pour s’approprier 
son être propre…

La conquête de l’espace public est une 
étape essentielle de l’appropriation du 
« Je » même si le passage du public au 
privé n’est pas évident. L’histoire per-
sonnelle de chacun/e compte et il im-
porte de s’exprimer et non seulement 
d’agir. Le travail en groupe via une 
organisation proposant des groupes 
de paroles ou des activités artistiques, 
peut avoir un impact utile. Sur un autre 
plan, les réseaux sociaux établissent 
des passerelles efficaces entre le public 
et le privé et peuvent parfois soutenir le 

lien entre virtuel et réalité : les femmes 
saoudiennes communiquant avec les 

hommes via inter-
net d’égale à égal, en 
donnent un exemple. 
Les activistes et les 
anarchistes œuvrant 
sur le terrain peuvent 
contribuer à changer 
petit à petit les choses. 

L’espoir repose donc 
sur des micro-révolu-
tions opérant dans la 
durée ?

Combien de temps 
cela prendra-t-il pour 
changer les choses ? 
Je l’ignore. Je suis 

une grande fan de la désobéissance 
civile, des petits groupes brisant les 
tabous et osant imaginer l’inimagi-
nable. Plusieurs passages de mon livre 
évoquent des lieux underground de 
nombre de capitales, dont Beyrouth, 
dans lesquels de mini-révolutions 
s’accomplissent quotidiennement. La 
majorité est paresseuse. Ce sont les 
minorités qui créent les révolutions 
et soutiennent l’audace d’assumer 
des choix radicaux. Cela me convient 
d’appartenir à une minorité.

Propos recueillis par
rittA BADDOURA

FOULARDS ET HYMENS : POURQUOI LE 
MOYEN-ORIENT DOIT FAIRE SA RÉVOLUTION 
SEXUELLE de Mona Eltahawy, traduit de l’américain 
par Carla Lavaste et Alison Jacquet-Robert, Belfond, 
2015, 271 p.

Mona Eltahawy et la révolution sexuelle

DÉLIVRANCES (GOD HELP THE CHILD) de Toni 
Morrison, traduit de l’anglais par Christine Laferrière, 
Christian Bourgois, 2015, 198 p.

On le sait, la condition féminine 
et la ségrégation raciale s’ins-
crivent au cœur des préoccupa-

tions littéraires de Toni Morrison, non 
pas séparément, mais de manière imbri-
quée et indémêlable : l’infériorisation 
essentialiste des Noirs s’illustre dans 
son œuvre par des figures de femmes 
doublement soumises en raison de leur 
sexe et de leur couleur.

Délivrances, onzième roman de Toni 
Morrison (Prix Nobel de littérature 
1993), ne déroge pas à la règle : sa 
protagoniste Bride a été abandonnée 
par son père et brutalisée par sa mère 
en raison de sa peau trop sombre. La 
haine de soi est un phénomène bien 
connu chez les populations victimes de 
racisme, et nombre d’Afro-Américains 
ont été conditionnés à mépriser leur 
propre couleur de peau. La petite Bride 
est coupable de renvoyer à ses parents 
le miroir de leur « négritude » ; elle gran-
dit sous la férule d’une mère intransi-
geante qui justifie sa dureté par la néces-
sité d’aguerrir sa fille face au racisme ; 
ayant assisté au tabassage d’une gamine 
moins noire que Bride par une bande de 
garçons blancs, elle a peur que sa fille 
subisse le même sort sans pouvoir se 
défendre. Le roman rappelle à ce pro-
pos la réalité de la ségrégation raciale 
aux États-Unis avant le Mouvement 
des droits civiques, quand les Noirs ne 
pouvaient pas « éviter de recevoir des 
crachats au drugstore et des coups de 
coude à l’arrêt de bus, de marcher dans 
le caniveau pour laisser tout le trot-
toir aux Blancs (…), sans compter les 

insultes ». La mère de Bride raconte que 
pour se marier, ses parents ont dû jurer 
sur une bible réservée aux Noirs !

Le lecteur de Toni Morrison est ici en 
terrain familier, il retrouve l’univers de 
Beloved, Un don ou L’œil le plus bleu. 
Ce nouveau roman apporte toutefois 
un traitement inédit à la thématique ra-
ciale en ceci que son héroïne noire ap-
paraît dans une position non plus domi-
née, mais dominante. Si Bride a été une 
enfant malaimée et malmenée en raison 
de sa peau jugée trop sombre, si elle 
a été traitée de « Topsy », « Sambo », 
« Ooga Booga » ou « face de charbon », 
elle connaît un sort bien différent une 
fois parvenue à l’âge adulte, car entre-
temps, la petite « noiraude » est deve-
nue une créature d’une beauté excep-
tionnelle et une femme brillante à qui 
tout réussit. Elle est comparée à une 
« panthère dans la neige », elle roule en 
Jaguar, elle dirige un département dans 
une entreprise de cosmétiques où elle a 
lancé une ligne personnelle, ce qui re-
vêt une valeur symbolique évidente : la 
beauté n’est plus l’apanage des Blancs, 
elle transcende les divisions et les races. 
Le fameux slogan des années 60, Black 
is beautiful, trouve tout son sens dans ce 
texte qui explore les différentes nuances 
de la peau noire en se servant d’un 
lexique associé à des saveurs agréables : 
« réglisse », « sirop de cacao », « soufflé 
au chocolat », « café au lait ». 

Roman de la revanche et de la digni-
té noire, Délivrances est aussi, comme 
toutes les fictions de Morrison, celui 

de la vulnérabilité hu-
maine. Bride collec-
tionne les succès, elle 
est riche et ravissante, 
mais ses blessures de 
petite fille sont loin 
d’avoir cicatrisé. Il a 
suffi qu’un homme 
la quitte pour que 
s’effondrent ses re-
pères fondamentaux 
et qu’elle se retrouve 
plongée dans le désert 
affectif de son enfance. 
Elle subit alors une 
brusque régression 
mentale et physique qui la ramène à 
sa condition de « petite Noire effarou-
chée ». Morrison n’hésite pas à bouscu-
ler les frontières du réalisme pour dé-
crire l’infantilisation de Bride : les seins 
de la jeune femme fondent, sa pilosité 
et ses règles disparaissent, les lobes de 
ses oreilles redeviennent lisses. D’autres 
personnages subissent le fardeau de leur 
enfance malheureuse, à commencer par 
Booker, le compagnon de Bride, dont le 
frère aîné a été assassiné par un pédo-
phile. Toute sa vie, Booker sera han-
té par le fantôme de ce frère retrouvé 
dans un égout. Il en va de même pour 
Brooklyn, la « seule véritable amie » de 
Bride, victime d’attouchements quand 
elle était gamine. L’enfance martyre 
est de fait omniprésente dans ce livre. 
Il y est question d’un nombre incalcu-
lable de viols, de crimes, d’abandons. 
Délivrances illustre ainsi les difficultés à 
dépasser les traumatismes du jeune âge, 
d’où le titre anglais du livre, God help 
the child, alors que le titre français met 
l’accent sur la force de l’amour capable 
de repousser les monstres du passé, au 
moins provisoirement : quand Bride re-
trouve Booker et que la parole se libère 

entre eux, la jeune 
femme constate « le 
retour magique de ses 
seins parfaits », avant 
de tomber enceinte.

Comme la plupart des 
romans de Morrison, 
Délivrances repose sur 
une structure éclatée 
qui reflète la complexi-
té des enjeux sociaux 
et psychologiques du 
texte. On y assiste à 
une alternance de té-
moignages à la pre-

mière personne qui nous livrent des 
points de vue contrastés sur un même 
événement, avec, au début des parties, 
un discours à la troisième personne qui 
vient compléter les monologues. Les 
destins se croisent, se séparent, se re-
trouvent en vertu d’une chorégraphie 
très subtile. Le ton est à l’oralité, autre 
caractéristique de l’œuvre, une oralité 
envoûtante, pénétrante, qui ne donne 
pas à entendre une voix seulement (et 
c’est déjà beaucoup), mais qui réussit à 
transmettre les moindres sensations.

Délivrances est un livre important. 
Même si l’on n’y retrouve pas l’intensité 
dramatique de Home ni les fulgurances 
lyriques de L’œil le plus bleu, c’est un 
roman qui fait bouger les lignes dans 
l’univers de Morrison en consacrant 
l’évolution du regard américain sur les 
Noirs. À la fin du livre, la mère de Bride 
déclare que les Afro-Américains sont à 
présent mieux acceptés aux États-Unis. 
La route est encore longue, mais la dé-
livrance, aussi lointaine soit-elle, paraît 
désormais possible.
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« Ce livre 
est un 

drapeau que 
je plante 

dans la 
misogynie 

globale 
ambiante. »

© Dirk Eusterbrock

Beau-livre

Publicité

Dans Foulards et hymens, Mona Eltahawy 
livre, au-delà de son titre aguicheur, un essai 
autobiographique doublé d’une réflexion 
documentée sur la liberté de la femme dans le 
monde arabe aujourd’hui.


