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blanc

D

ans mon Dictionnaire amoureux du Liban, je concluais
mon entrée sur le « Secret
bancaire » par la question : « Combien
de temps encore la citadelle pourra-t-elle
résister ? » Or, les choses se précipitent à une rapidité telle que nos
autorités ont hissé le drapeau blanc
plus vite que prévu, puisqu’elles
s’apprêtent à sceller l’adhésion du
Liban à la Norme d’échange automatique d’informations fiscales
(Common reporting standard ou CRS
en anglais) de l’OCDE qui sonne le
glas de la loi sur le secret bancaire,
instituée en 1956 par le amid Raymond Eddé, qui a largement contribué à la prospérité de l’économie
libanaise. Depuis quelques années,
le secret bancaire, au Liban comme
en Suisse, est dans le collimateur
de plusieurs organisations internationales, comme le GAFI, l’OCDE
ou le Forum mondial sur la transparence, et est voué aux gémonies par
le G20 et, plus particulièrement, par
l’Amérique qui s’érige en gendarme
financier du monde tout en refusant d’adhérer elle-même à l’accord
de l’OCDE afin de préserver les
régimes de faveur dont bénéficient
certains États américains comme
le Delaware. Deux poids, deux mesures ? Assurément ! Toujours est-il
que le Liban est dos au mur. Suivant les injonctions des autorités
de régulation locales, les banques
libanaises se conforment aux prescriptions et lois (comme celles
de novembre 2015, votées par un
Parlement qui n’avait pas autorité
pour légiférer) qui, peu à peu, démolissent les derniers remparts de
la citadelle. Certains observateurs
s’en réjouissent, considérant que la
transparence doit prévaloir. Mais ils
oublient que le secret bancaire est
avant tout un garde-fou politique qui
a permis au Liban de survivre dans
un environnement sauvage et qui
protège encore le déposant libanais
contre l’exploitation abusive de ses
données bancaires et fiscales tant
par les dirigeants ou partis au pouvoir, que par les autorités étrangères
hostiles... Ce qui, dans cette histoire, est le plus regrettable, c’est
l’empressement des « responsables »
libanais à jeter le bébé avec l’eau du
bain sans mesurer les conséquences
de cette mise à mort imposée par
l’étranger au mépris de notre souveraineté nationale. Du reste, avant
de prendre une décision stratégique
aussi grave, ne faut-il pas au moins
– est-ce trop demander ? – restaurer
l’État en élisant sans tarder un président de la République ? « Quand
les abus sont accueillis par la soumission, bientôt la puissance usurpatrice les érige en lois », affirmait
Malesherbes. Si, en vertu de l’article
52 de la Constitution, il incombe au
président de négocier les traités et
de les ratifier après l’accord du Parlement, où est donc la légitimité de
ces « usurpateurs » qui sabordent un
navire sans capitaine ?
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James Ellroy : « Je n’écris
pas de romans noirs. »

R

encontrer James Ellroy
est une expérience à
part. Ce géant de la littérature policière est
une sorte de père fondateur, une statue du commandeur,
une icône. Géant, il l’est par son impressionnante production, les chiffres
de ventes de ses ouvrages partout
dans le monde, la quantité de traductions et bien entendu, par l’étendue
de son talent. Mais géant, il l’est aussi par sa stature (plus d’1,90 m), son
caractère volontiers provocateur et
parfois subversif, bien loin du politiquement correct, sa façon de bousculer ses intervieweurs ou ses lecteurs en
public, n’hésitant pas à être là où on
ne l’attend pas, à choquer parfois, à
faire rire le plus souvent.

sur John Kennedy ; montrer sa complicité, dans sa propre mort, la façon
dont il partage avec ses assassins la
responsabilité de son assassinat, et
exposer aussi de quelle façon il a trahi les exilés cubains. Cette thèse n’est
pas nouvelle ; Don de Lillo a écrit un
roman où il la développe, mais mon
désir était d’écrire un livre ample où
j’adopterais le point de
vue des assassins.
Vous êtes en effet très
dur avec Kennedy.
Je vous ai dit que mon
projet était d’adopter le
point de vue des assassins, et ces gens-là étaient
comme des amoureux
trompés ; ils se sentaient
trahis. L’assassin a aimé
Kennedy dans un premier temps – sans aucune connotation homosexuelle – parce que
Kennedy était férocement anti-communiste.
Mais cela ne l’a pas empêché de trahir ceux qui
se battaient pour une
Cuba libre. C’est leur
rancœur dont je rends
compte dans le livre, pas
la mienne.

Pour comprendre un peu mieux l’écrivain, un détour par l’homme s’impose, tant sa biographie elle-même
a quelque chose d’exceptionnel par
l’ampleur du traumatisme vécu, la
souffrance traversée et la rédemption
par l’écriture. Écriture qu’il pratique
en ermite, comme un sacerdoce, et qui
est la seule chose qui le tienne en vie.
James Ellroy est né à Los Angeles en
1948 d'un père comptable et d'une
mère infirmière. Ses parents divorcent
six ans plus tard et sa mère obtient la
garde de l’enfant. Son viol et son assassinat le 22 juin 1958 bouleversent
la vie de James en profondeur. Il est
confié à un père bienveillant mais, livré à lui-même, il sombre peu à peu
dans la délinquance. La mort de son
père marquera le début d'une lente
descente aux enfers. Ellroy se fait
réformer de l'armée, plonge dans la
consommation d'alcool et de drogue,
vit plus de dix ans sans domicile fixe
en faisant de petits boulots, se met
même à voler, connaît des épisodes
dépressifs. En 1975, une double pneumonie le fait renoncer aux abus d'alcool et l’incite à retrouver progressivement une vie plus normale. Il
commence à écrire, publie plusieurs
ouvrages dont Un Tueur sur la route,
récit à la première personne du parcours d'un serial killer qui devient une
référence majeure des écoles de formation de policiers tant il décrit avec
précision la psychologie des tueurs en
série. Mais le livre qui le rendra célèbre est Le Dahlia noir, inspiré par
une histoire vraie et devenue légendaire du Los Angeles des années quarante, à savoir le meurtre sanglant et
sadique d’une jeune starlette et qui n’a
jamais été élucidé. James Ellroy utilise
ce fait divers pour exorciser le souvenir du meurtre de sa propre mère,
qui a eu lieu environ 11 ans après celui du Dahlia, et qui n’avait lui non
plus jamais été résolu. Toujours obsédé par l'histoire de sa mère, il tentera de résoudre l’énigme près de 40
ans après avec l'aide d'un policier à
la retraite. Il en écrira le récit dans un
livre autobiographique poignant : Ma
Part d'ombre, tentative désespérée
de se réconcilier avec sa mère et avec
ses propres démons. Après avoir fui
son Los Angeles natal et vécu à New
York et Kansas City, il revient à Los
Angeles en 2006 et la ville est au cœur
de son univers littéraire. Mais c’est
un Los Angeles monstrueux, perverti, tentaculaire où règnent la violence
sadique, la corruption, la déviance, la
collusion entre le pouvoir politique et
le pouvoir policier.
« Je suis l’auteur de 16 ouvrages, tous
des chefs-d’œuvre, et qui précèdent
les chefs-d’œuvre à venir », disaitil récemment, à l’occasion de la présentation de son dernier-né, Perfidia,
qu’il annonce comme le premier volume de son second quatuor de Los
Angeles. « Je suis le plus grand auteur
de romans noirs vivant. Je suis au polar ce que Tolstoï est à la littérature
russe, ou Beethoven à la musique »,
déclarait-il dans un entretien au New
York Times. On le voit, le personnage
est un géant… Toute son œuvre est

publiée aux éditions
Rivages, et on citera
en particulier, outre
Le Dahlia noir, L.A.
Confidential, White
Jazz,
American
Tabloid, Underworld
USA, ses plus grands
succès.

à Los Angeles, il s’est
commis
beaucoup
de crimes en lien
avec la guerre, et les
Américains d’origine
japonaise ont subi
beaucoup
d’injustices. Cette période
a donc un caractère vraiment unique
dont j’ai pleinement
conscience, mais je n’en perds pas
pour autant le désir ni la liberté d’y
introduire de la fiction.

« J’écris à la
main depuis
toujours, je
n’utilise pas
d’ordinateur. »

Vos romans noirs
sont-ils d’une certaine façon un
moyen pour vous de revisiter l’histoire américaine ?

Je n’écris pas de romans noirs, j’écris
des romans historiques. Et je ne pense
pas que je revisite l’histoire américaine. Je dirai plutôt que je la révise,
que je la modifie. L’histoire de Los
Angeles qui est le lieu où je suis né,
et plus globalement de mon pays, est
très riche, en particulier dans les années qui m’intéressent, essentiellement
celles qui courent de 1941 à 1972.
C’est cela mon sujet. Néanmoins, au
cours du processus d’écriture, j’introduis beaucoup d’éléments fictionnels.
Durant la Deuxième Guerre mondiale

À propos de l’assassinat de Kennedy,
des commentateurs ont affirmé que
cet événement signait la fin de l’innocence américaine ; à quoi vous avez
répondu que l’Amérique n’avait jamais été innocente. Est-ce cela au
fond le sujet d’American Tabloid ?
Aucune grande République n’est jamais innocente, et la France ne l’est
pas plus que les USA. Ce que j’ai voulu faire avec American Tabloid, c’était
raconter autrement l’ère Kennedy
et développer un autre point de vue

Les policiers de Los Angeles comptent
parmi les meilleures personnes que je
connaisse ; ils sont compétents et ils
ont une moralité extrêmement solide.
Mais plus globalement, la dimension
morale dans une œuvre de fiction peut
passer par le fait qu’y sont exposées
les conséquences tragiques des comportements déviants. Mes personnages paient toujours pour leurs erreurs. Le salut et la rédemption sont
très présents dans les histoires que je
raconte.
Parlons de Perfidia, votre dernier
livre. Le projet est extrêmement ambitieux, qui consiste à reprendre
les personnages du quatuor de Los
Angeles et à les imaginer six années
plus tôt dans ce qui va devenir un
second quatuor. Quelle est la genèse
d’un tel projet ?
J’ai eu une vision, un flash. C’était un
samedi soir, je regardais par la fenêtre,
et j’ai vu un véhicule de l’armée américaine qui descendait une route couverte de neige, transportant des soldats américains d’origine japonaise ;
la deuxième image, c’était un camp
d’internement des Américains d’origine japonaise après Pearl Harbour.
Ma décision d’écrire ce deuxième
quatuor, je l’ai prise à ce moment-là.
Vous parlez de vision. Je vous ai également écouté raconter comment certains de vos sujets viennent à vous,
comme si Dieu vous inspirait. Il y a
donc une dimension spirituelle dans
votre relation à l’écriture ?
Tout à fait. J’ai un don, c’est Dieu qui
me l’a donné. Je suis croyant, et au
plus profond de ma dérive et de ma
dépression pendant les années qui ont
suivi l’assassinat de ma mère, puis la
mort de mon père, Dieu ne m’a jamais abandonné. Donc pour revenir à
Perfidia, le projet est venu à moi très
vite, je savais qui seraient les quatre
personnages, je savais que la narration ferait alterner leurs quatre points
de vue, je savais même que le livre ferait près de 700 pages et qu’il commencerait juste avant l’attaque de
Pearl Harbour. Tout cela, je l’ai vu
dès le début.

© Jay L. Clendenin / Los Angeles Times

L’une des voix, c’est Kay Lake, l’héroïne du Dahlia noir et
vous la faites parler à
travers son journal. Se
glisser de façon aussi intime dans la peau
d’une femme, est-ce
un exercice difficile ou
agréable pour vous ?

« Mon
projet était
d’adopter
le point
de vue des
assassins,
et ces genslà étaient
comme des
amoureux
trompés ; ils
se sentaient
trahis. »

Vous évoquez souvent des questions
morales alors que l’univers qui se dégage de vos livres est particulièrement
violent. Où se niche donc la morale ?

© Kalpesh Lathigra

Comme je le fais habituellement.
J’engage quelqu’un qui fera des recherches dans les archives ; l’exactitude historique est essentielle pour
moi, c’est elle qui me permet d’introduire des éléments de fiction par la
suite. Je lis énormément les notes qui
auront été préparées, des journaux
de l’époque, des chronologies. Je fais
un plan très détaillé. Mon plan pour
Perfidia faisait 700 pages, c’est quasiment une première version du roman ; c’est comme si j’écrivais le roman deux fois. Tout cela, je le fais à
la main, J’écris à la main depuis toujours, je n’utilise pas d’ordinateur.

À partir de là, comment avez-vous
procédé ?

Kay Lake est ma plus
belle création, et ma
femme le pense aussi.
Elle est mon personnage de fiction préféré.
Elle n’existe que dans
ma tête. J’étais déterminé dès le départ à la
faire parler au « je » et à
lui faire écrire un récit
à la première personne
à travers son journal.
Je voulais qu’elle soit
inoubliable,
qu’elle
laisse dans l’esprit des
lecteurs des souvenirs indélébiles. Je la
connais de façon intime
et depuis si longtemps !

Parlons un peu de votre style, phrases
courtes, rythme staccato, style télégraphique. Est-il vrai que vous l’avez
trouvé suite à une contrainte de votre
éditeur de raccourcir un de vos livres ?
Oui, c’est tout à fait ça. Mon éditeur
avait exigé que je raccourcisse L.A.
Confidential de 100 pages et en y retravaillant, j’ai mis au point ce style
que j’ai repris par la suite dans deux
autres livres dont White Jazz, très souvent cité comme caractéristique de ce
style. Mais je l’ai abandonné dans mes
deux derniers ouvrages.
Vous accordez une grande place au
dialogue. Est-ce une influence du cinéma pour lequel vous avez souvent
travaillé ?
J’ai le sentiment que la musique classique représente une influence beaucoup plus grande sur mon travail que
le cinéma. J’ai passé énormément de
temps à écouter Beethoven, Schubert,
Schumann, Bruckner, Mahler, souvent
dans le noir, allongé sur mon lit. J’ai
analysé les symphonies de Beethoven,
leur composition, et c’est pour cela
que mes livres sont si bien structurés.
Vous avez vécu un terrible traumatisme au moment de l’assassinat de
votre mère et de l’enquête qui n’a jamais permis de trouver son meurtrier.
Avec le recul, pensez-vous que ce sont
ces événements-là qui ont fait de vous
un écrivain de romans noirs ?
Cela a été certainement un facteur
majeur qui a contribué à ma vocation. Cela ne m’a pas donné le talent,
mais cela m’a donné mon premier sujet : le Los Angeles des années d’aprèsguerre, soit les années où ma mère y
a vécu. Et j’en ai gardé un intérêt extrême pour les histoires criminelles et
les enquêtes de police.
Pour terminer, j’aimerais savoir si
parmi vos livres, il y en a un que vous
préférez.
Oui, Perfidia. Parce que c’est le dernier. Comme je m’améliore de livre
en livre, je préfère toujours le dernier.
Donc c’est Perfidia, en attendant la
prochaine parution.
Propos recueillis par

Georgia MAKHLOUF
PERFIDIA de James Ellroy, traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Jean-Paul Gratias, Rivages, 2015, 835 p.
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otre Bey en
Commandeur,
voilà de quoi
réjouir certes, mais aussi
amuser. Car proverbiale
est l'aversion de Samir
pour les distinctions.
Certains sont nés républicains et égalitaristes,
lui, il a eu tôt à constater
la pesanteur des titres,
leur vacuité et leur coût.
Féodaux, académiques
ou statutaires, les signes
externes de statut, hérités ou encore acquis,
l'indifféraient
totalement tant il est mû par
la quête du sens, celui des
hommes, des choses ou
des événements.

D.R.

Pendant
que d'autres
s'affairaient
à diviser les
Libanais,
lui, il
voulait les
rassembler.

Une fois découvert, le
sens se doit d'être partagé : Samir est aussi, peut-être d'abord, un activiste. Depuis
bientôt un demi-siècle que je le connais,
il n'a jamais cessé d'avoir une liste de partenaires virtuels à la main. Pendant que
d'autres s'affairaient à diviser les Libanais, lui, il voulait les rassembler. Il inventait sans cesse des terrains potentiels
de rencontre sur lesquels ils pouvaient
se retrouver et partait dans une nouvelle
quête, celle des hommes et des femmes
qu'il fallait urgemment réunir.
Car la diversité des Libanais, loin de le
désespérer, aiguise son énergie. Certains
la vivent comme une punitive fatalité,
d'autres comme une malédiction du destin. Samir la voit comme une chance
d'inspiration, d'émulation, d'enivrante
interaction. Rien ne l'horripile autant
que les prétentions de pureté ethnique,
confessionnelle ou tribale, dans lesquelles
il a tôt fait de percevoir des entreprises
de domination. Et pendant que d'autres
œuvraient, quitte à faire pour cela couler du sang, pour la purification des
territoires ou des esprits, il s'est fait le
héraut de la diversité, non point subie,
mais assumée, ressentie, fructifiée. Tout
le monde n'applaudissait pas à ce choix,
mais la solitude ne lui a jamais fait peur

S

tant il sait que les regroupements
moutonniers
sont faciles parce qu'ils
doivent tout à la manipulation des instincts, alors
que les ententes et les
réconciliations ne se font
que par une patiente mission de persuasion.

Son défi le plus constant
est quasi utopique : faire
que le mot « Liban » ne
soit plus synonyme de
guerre fratricide à répétition, mais une métaphore
pour une diversité maitrisée et heureuse. Avouons
que les Libanais étant ce
qu'ils sont, il y a, pour
y parvenir, beaucoup à
faire. Inutile de le dire à
Samir : il ne fonctionne
pas aux probabilités de succès, mais à la
justesse des convictions. Le calcul n'est
pas son attribut le plus évident, et c'est là
que, paradoxalement, réside sa force. Sa
force face au mal qui a rongé son corps, sa
force face à la tragédie qui a détruit son
pays, sa force face à l'égarement qui ne
cesse d'aliéner ses compatriotes. C'est ce
déni du calcul qui, oui, fait sa force mais
fait aussi, pour ceux qui le connaissent,
son charme.
Que la France distingue Samir, est une
illustration supplémentaire de sa fine
connaissance du Liban et de la vieille
tendresse qu'elle lui porte. Le poète de
1861 disait bien que « Paris tremble au
canon de Beyrouth ». Il écrirait aujourd'hui
que le même Paris s'inquiète de l'insouciance des Libanais et de leur irresponsabilité. En décorant la poitrine de notre
ami, la France veut aussi distinguer ceux
parmi les Libanais que minent le souci de
l'unité et la crainte des divisions et qui
œuvrent sans relâche pour la paix civile et
la convivialité. Pour ce geste et pour bien
d'autres, nous lui sommes reconnaissants.

Samir Frangié recevra les insignes de Commandeur dans l’ordre de la Légion d'Honneur le 10
octobre à la Résidence des Pins.

Francophonie
Les préparatifs du Salon du
livre de Beyrouth

Jack London, l'œil de l'écrivain
i Jack London est entré dans
la légende comme écrivain,
sa photographie reste secrète.
Pourtant, son talent s’exprime aussi
bien lorsqu’il utilise un stylo qu’un
appareil photographique. En réalité, ces deux outils l’ont tous deux
aidé à construire sa vision aiguë du
monde. L’acquisition de l’un des
premiers appareils photo Kodak à
apparaître sur le marché a poussé
Jack London à prendre la route
entre 1900 et 1916 et réaliser plus
de 12 000 images qu’il a appelées
des « documents humains ».

Michaëlle Jean à Beyrouth

Autoportrait de Jack London, 1905

Van Hamme à
Beyrouth !

Pour le plus grand
bonheur de ses milliers
de fans libanais, Jean
Van Hamme, l’illustre
scénariste belge des
albums XIII, Largo Winch, Thorgal,
Wayne Shelton, etc. vendus à plus
de 37 millions d’exemplaires, sera
présent au Salon du livre de Beyrouth
et signera ses œuvres au stand de la
librairie Stéphan.

Josephine Baker en
BD

Après Kiki de
Montparnasse et Olympe
de Gouges, le duo CatelBocquet rend hommage

La pauvreté de la ville de Londres
allait alors façonner l’aspect social
de son travail. Rassemblées sous un
travail appelé Le Peuple de l’abîme,
les images prises en 1902 montrent
à quel point Jack London comprenait le peuple qu’il photographiait.
Il n’y a dans ces images aucune volonté de dissimuler la tristesse. Peu
après, en 1903, il a écrit Comment
je suis devenu un socialiste, témoignage sur la façon dont son écriture
n’a jamais été éloignée de sa photographie. Engagé, Jack London a

Actu BD

en BD à une Joséphine Baker qui fut
une danseuse de cabaret de renom à
l’époque des Années Folles, égérie de
Cocteau, Picasso, Simenon, Gabin,
Buñuel et Le Corbusier. Un album
passionnant, paru chez Casterman,
où l’on découvre le parcours d’une
battante qui a connu le poids de la
ségrégation aux États-Unis avant de
s’installer en France.

El patron : vie de
Pablo Escobar

Le tandem Giuseppe
Palumbo et Guido
Piccoli sort le 2
décembre prochain,
aux éditions
Dargaud, un album
intitulé El Patron :

Le 23e Salon du livre francophone
de Beyrouth se tiendra du 4 au 13
novembre 2016 et sera inauguré par la
ministre de la Culture française Audrey
Azoulay. Parmi les invités : Laurent
Gaudé, lauréat du prix Goncourt,
Pierre Leroy, président de l’IMEC
et co-gérant du groupe Lagardère,
Bertrand Py, directeur des éditions
Actes Sud, Farouk Mardam Bey, Ziad
Majed, Henry Laurens, Boris Cyrulnik,
l’avocat et écrivain Emmanuel Pierrat,
Jean-Christian Petitfils (l’auteur du
Dictionnaire amoureux de Jésus),
André Bonet et Michel Bolasell
(coauteurs du livre Les Insurgés de la
pauvreté), Charles Dantzig (qui signera
chez Antoine ses écrits sur la littérature
française réunis dans la collection
« Bouquins » chez Laffont), sans oublier
nos compatriotes Salah Stétié, Carmen
Boustani, May Menassa, Noha Baz
et bien d’autres encore. Cette édition
du Salon accordera une importance
particulière au théâtre, notamment avec
la parution de l’ouvrage encyclopédique
de Roger Assaf, Le Théâtre dans
l’Histoire, aux éditions L’Orient des
Livres, ainsi qu’à l’édition arabe, avec
la participation de plusieurs maisons
d’édition arabes. Comme en 2015,
le Barreau de Beyrouth sera présent
pour présenter les revues juridiques
francophones et mettre l’accent sur la
parenté entre le droit libanais et le droit
français à travers deux conférences
juridiques. Plusieurs prix seront remis
au Salon : le prix Phénix de littérature,
le prix Goncourt-Le Choix de l’Orient,
le Prix Méditerranée Poésie à Akl Awit
et le Prix Ziryab.

La visite officielle de la Secrétaire
générale de la Francophonie,
Michaëlle Jean, du 27 au 30
septembre, a permis aux Libanais de
mieux connaître cette personnalité
à la fois compétente et humble,
et de découvrir son enthousiasme
communicatif dans tous les domaines
de la culture et de l’éducation. « En
venant au Liban, je veux témoigner
de la place essentielle qu’il occupe
dans la Francophonie : combien la
création littéraire en langue française
doit à ce pays, combien la vitalité de
la langue française dans cette région
est primordiale. Le Liban reste,
pour la Francophonie, le symbole
vivant et créatif de ce dialogue entre
les cultures, inscrit au rang de nos
priorités et de nos engagements »,
a déclaré la Secrétaire générale
qui a participé à la Conférence
« Femme entrepreneure, femme
innovante », organisée par l’Agence
universitaire de la Francophonie
(AUF) en collaboration avec le Pôle
technologique Berytech, L’OrientLe Jour et Le Commerce du levant,
avant de prendre la parole lors de
la séance d’ouverture du Congrès
de l’Association internationale
des Maires francophones (AIMF)
qui avait pour thème cette année :
« Construire la ville du vivreensemble ». Michaëlle Jean a profité
de son séjour pour visiter une école
accueillant des enfants réfugiés
syriens, ainsi qu’un refuge pour
femmes victimes de violences, et a
assisté au lancement des « Trophées
francophones du cinéma » dont
l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) est partenaire.

Si ses photos du tremblement de
terre de 1906 à San Francisco sont
parmi ses plus célèbres, c’est que
son récit, par l’image ou l’écriture,
a toujours exprimé ses pouvoirs
de perception, de compassion, de
respect et d’amour pour l’humanité. The Paths Men Take, publié
par Contrasto, rassemble une vaste
sélection de photographies de reportages, ainsi que des chefs-d’œuvre
journalistiques, prouvant à quel
point l’écriture exceptionnelle de
Jack London ne peut être dissociée
de son talent photographique.
THE PATHS MEN TAKE de Jack London, textes de
Emiliana Tedesco et Frédérique Zepter, 70 images
en N/B, 16x24 cm, Contrasto éditions, 2016, 196 p.

vie de Pablo Escobar, récit en bande
dessinée de la traque et de l'exécution
du grand parrain colombien de la
drogue.

Saint Vincent mène
l’enquête !

Saint Vincent de Paul se
transforme en détective
dans la BD de Dufaux
et Jamar : Vincent, un
Saint au temps des
Mousquetaires (éditions
Dargaud). Tout commence en 1643. Le
père Vincent, un prêtre exceptionnel
et futur saint qui bat le pavé de Paris
pour aider les plus démunis, apprend
qu’un de ses protégés, Jérôme, a été
assassiné. Aussitôt, il décide de mener
l’enquête… On aura tout vu !

Ce premier album paru, et sans abandonner l’architecture, Manuele Fior
consacre alors le plus clair de son
temps à la bande dessinée. Il propose
en 2006 Icarus, ambitieuse variation
de 150 pages autour des mythes de
Dédale et d'Icare. C’est un récit dense,
complexe, référencé, chargé de symboles, appuyé par un style graphique
brut fait de taches lâchées de rouge et
de noir.
Manuel Fior impose d’emblée une
narration à laquelle une première lecture ne peut suffire. Ce sont des récits
auxquels on n'accède pleinement que
par la relecture et qui semblent pensés
pour être ainsi redécouverts par passages successifs.
Avec Mademoiselle Else, en 2009,
adaptation d’une nouvelle d’Arthur
Schnitzler, Manuele Fior nous apparaît porté vers une représentation des
corps, des visages et des gestuelles qui

Cet album, collaboration entre les éditions Futuropolis et le Musée d’Orsay, est une balade qui fonctionne sur
le principe des associations d’idées :
s’enchaînent, le long d’un fil fragile et
ténu, des scènes contemporaines de visite du Musée, des morceaux de vie de
grands peintres ou des plongées oniriques dans leurs toiles. Une narration
proche du rêve dont on ne sait si elle
provient d’une écriture instinctive ou
au contraire très charpentée.
n’est pas sans évoquer les œuvres de
grands affichistes du début du XXe
siècle.
Récompensé en 2011 par le prix du
meilleur album au festival de la bande
dessinée d’Angoulême pour son album 5000 kilomètres par seconde, il
enchaîne avec L’Entrevue, vaste récit
chorale, mystérieux, au noir et blanc
granulé, dont on se prend à imaginer
une projection des cases, l’une après
l’autre, sur l’écran d’un cinéma, tant la
parenté de cet album au septième art
semble évidente.
Mêlant constamment une narration
contemporaine à des références à
l'Histoire des arts dont il semble imprégné, il n’est dès lors pas étonnant

Les Variations d’Orsay sont également
un festival de tons : alors que certains
personnages sont mis en scène telles des
icônes, d’autres se présentent dans une
attitude proprement satirique. Il en va
de même pour le langage, tantôt noble,
tantôt empreint d’une brusque familiarité. Ces ruptures de tons servent souvent de transitions dans le récit pour
passer d’une époque et d’une rêverie à
l’autre.
Cet hommage amoureux aux grands
peintres d'Orsay s'inscrit joliment et
de manière cohérente dans une carrière qui puise ses sources d'inspirations bien au-delà de la seule bande
dessinée.

Ralph DOUMIT

Meilleures ventes du mois à la Librairie Antoine et à la Librairie Orientale
Auteur
1 Laurent Gaudé
2 Yasmina Reza
3 Andreï Makine
4 Rabih Alameddine
5 Éric-Emmanuel Schmitt
6 Laurent Mauvigner
7 Henning Menkell
8 Yasmina Khadra
9 Emmanuel Villin
10 Béchara Raï et Isabelle Dillman
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Le prix du roman arabe à
l’IMA

Attribué à Inaam Kachachi pour
son roman Dispersés paru chez
Gallimard, le Prix du Roman arabe
sera remis à la lauréate le 12 octobre
à l’IMA en présence de Jack Lang et
de Pierre Leroy.

La Foire de Francfort 2016

La Foire internationale du livre de
Francfort se tiendra du 19 au 23
octobre 2016. Salon professionnel
par excellence, lieu de rencontre des
éditeurs et des agents, la Frankfurter
Buchmesse a choisi cette année de
mettre à l’honneur la littérature
hollandaise. En 2017, ce sera au tour
de la littérature française !

Le Prix Nobel de littérature

Le lauréat du Prix Nobel de
littérature 2016 sera connu le 13
octobre. Parmi les favoris : Haruki
Murakami, Philip Roth, Joyce
Carol Oates, Ismail Kadaré, Salman
Rushdie, Milan Kundera, David
Grossman, Jon Fosse, Thiong’o et
Adonis. Mais l’Académie suédoise
aime parfois les surprises !

Intitulée L’Œil de Baudelaire, une
exposition nous rappelle que l’auteur
des Fleurs du mal fut d’abord un
critique d’art. L’occasion de découvrir
une centaine de peintures, estampes
et sculptures évoquées par le poète,
accompagnées par un choix de ses
critiques. Jusqu’au 29 janvier 2017,
au Musée de la vie romantique (16,
rue Chaptal, 75009 Paris). Une autre
expo très attendue, Oscar Wilde,
l’impertinent absolu se tiendra
jusqu’au 15 janvier 2017 au Petit
Palais.

Adieu à...

Edward Albee

Dramaturge américain de renom,
Edward Albee vient de disparaître à
l’âge de 88 ans. Trois fois lauréat du
prix Pulitzer, il a à son actif la fameuse
pièce : Qui a peur de Virginia Wolf ?

Françoise Mallet-Joris

de le voir, dans son dernier album, Les
Variations d’Orsay, rendre hommage
à ces peintres qui, de Degas à Renoir
en passant par Pissarro, ont marqué
une rupture nette avec les conventions
dans la seconde moitié du XIXe siècle.

’est d’abord à une carrière
d’architecte que Manuele Fior
se destine. Il fait pourtant en
2004 une première incursion dans la
bande dessinée. L’album Les Gens le
dimanche, générationnel, met en scène
cette jeunesse estudiantine des années
2000 qui efface les frontières de l’Europe. Le personnage principal, on le
devine, est un double de l’auteur.

6

Expos Baudelaire et Wilde

Manuele Fior : Le chemin vers Orsay

C
D.R.

réussi à ne pas seulement montrer la
futilité de la guerre ou la pauvreté
de la population, mais aussi à mettre
en évidence sa dignité et son humanité. Ses images lui ont notamment
valu d’être correspondant de guerre
pour le magnat de la presse William
Randolph Hearst, publiant ses photos du conflit russo-japonais dans le
San Francisco Examiner.

Bande dessinée

LES VARIATIONS D'ORSAY de Manuele Fior, Futuropolis/Musée d’Orsay, 2015, 72 p.
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L'image du mois

Le point de vue de Ghassan Salamé

Samir Frangié, la
force et le charme
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ÉCOUTEZ NOS DÉFAITES
BABYLONE
L’ARCHIPEL D’UNE AUTRE VIE
LES VIES DE PAPIER
L’HOMME QUI VOYAIT À TRAVERS LES VISAGES
CONTINUER
LES BOTTES SUÉDOISES
DIEU N’HABITE PAS LA HAVANE
SPORTING CLUB
AU CŒUR DU CHAOS

Éditions

Actes Sud
Flammarion
Seuil
Les Escales
Albin Michel
Minuit
Seuil
Juillard
Asphalte éditions
Albin Michel

Romancière
et féministe,
Françoise
Mallet-Joris est
décédée à l’âge
de 86 ans.
On lui doit
de nombreux
livres, dont
Les Mensonges
et L’Empire
céleste (Prix
Femina 1958). D.R.
Elle fut membre du jury Femina et
de l’Académie Goncourt (de 1971 à
2011).

Actualité

Athènes, Capitale mondiale du
livre 2018

Athènes vient d’être choisie par
l’Unesco « Capitale mondiale du
livre » pour l’année 2018, l’occasion
pour la capitale grecque d’organiser
une série de manifestations autour
de la lecture et des écrivains. À noter
que Beyrouth a déjà été élue Capitale
mondiale du livre en 2009.

Le Prix France-Liban

Le prix France-Liban, qui existe
depuis 1982 et qui a été décerné à
de grandes figures libanaises de la
littérature ou des sciences humaines,
prend un nouveau départ avec
l'arrivée de nouveaux membres qui
rejoindront le jury cette année, Albert
Dichy, Franck Mermier, Zahida
Darwich et Carmen Boustany, jury
qui sera animé par une nouvelle
responsable, Georgia Makhlouf.
Neuf ouvrages sont sélectionnés pour
le cru 2015-2016 : Le Fossoyeur
libertin de Rafic Boustany (Dar anNahar), J’ai longtemps eu peur de
la nuit de Yasmina Ghata (Robert
Laffont), Le Grand jeu de Percy Kemp
(Seuil), Villa des femmes de Charif
Majdalani (Seuil), Paradis infernal
d’Amal Makarem (L’Orient des
Livres), Palace café d’Anne Nicoleau
(Tamyras), Liban-Syrie. Intimes
étrangers d’Élisabeth Picard (Actes
Sud), Sporting club d’Emmanuel Villin
(Asphalte éditions) et Le Quatuor
de Beyrouth de Basma Zerouali
(Geuthner). Le lauréat sera connu
en janvier 2017. Le prix est doté de
5000 €.

L'O ri en t L i tté r a i r e

n °124, je udi

6

o cto b re

2016

III

Hommage

Le 24 août dernier s'éteignait dans sa demeure savoyarde Michel Butor. Son nom reste attaché au Nouveau Roman avec lequel il a pourtant, très tôt,
pris ses distances. Toute sa vie il aura cherché à créer de nouvelles formes littéraires. Poète, essayiste, critique d'art et même traducteur, l'écrivain
français a ouvert un « atelier » littéraire foisonnant que son amie, l'universitaire Mireille Calle-Gruber – elle a dirigé de 2006 à 2010 la parution de
ses œuvres supposées complètes (éditions de La Différence) – aura à cœur de parachever dans les mois qui viennent.
uels sont les contours
du vide littéraire laissé par Michel Butor ?
L'ami est irremplaçable, mais pour la
littérature, peut-être
faudrait-il plutôt parler de plein que
de vide ? Il laisse une œuvre immense
dont il est difficile de faire le tour. Plus
il écrivait, moins il avait d'échos dans
la presse et même dans la critique. Sa
mort ne me donne pas l'impression
d'un vide, mais plutôt de quelque chose
qui se clôt. Fin juillet, le théoricien Jean
Ricardou est décédé. Ils étaient les deux
derniers représentants dudit Nouveau
Roman et son « après ». Quelque
chose est en train de basculer du côté
de l'histoire littéraire. Quand Michel
était vivant, il inventait tout le temps.
Les formes devenaient de plus en plus
folles et fécondes. Tout à coup, quelque
chose s'arrête. Je pense que plus personne ne sera capable d'écrire ainsi. Ce
sera autrement, ce qui est normal, la
littérature va ailleurs maintenant. Mais
moi, j'ai grandi avec ces géants. Claude
Simon, Michel Butor, Claude Ollier
étaient trois grands repères. Pour moi
c'est un vide, mais c'est aussi beaucoup
de travail. Je lui avais promis de faire
les Œuvres complètes, c'est fait ! Je dois
maintenant m'attaquer aux « œuvres
complémentaires », comme il disait. Je
travaille toujours aussi beaucoup sur
Claude Simon. Je leur dois ce travail de
relecture, de diffusion, de passage.
Michel Butor étaitil
un
personnage
intimidant ?
Oui, mais moins par
son érudition et son
incroyable
mémoire
que par sa propre timidité. Lui-même était un
grand timide, même
dans la familiarité et le
rire.
Parleriez-vous
de
« charisme du timide » ?
C'est une belle expression. D'une manière
générale
je
dirais
que Michel était le
contraire de ce qu'il
avait l'air d'être. Il disait : « Je suis un maigre
de l'intérieur », alors
qu'il avait un certain
embonpoint, sa stature
en imposait alors qu'il
était bienveillant. Cela
faisait son charme.
Une grande érudition
transmise avec des
mots simples…

Michel Butor : la
modification permanente
N'est-ce pas faire fausse route que de
réduire Michel Butor au Nouveau
Roman ?
Bien sûr. Degrés, son dernier roman,
date de 1959 ! Pour lui, l'écriture c'était
une recherche des formes. Pendant cinquante ans, il fait des choses très différentes. Quand on a commencé à le
ranger dans le Nouveau Roman, il était
déjà ailleurs : dans la poésie, les essais.
Il a inventé des genres littéraires : citons
Le Génie du lieu, Matière de rêves,
Boomerang, Mobile. Dès les années
cinquante, il est scandaleux parce qu'il
fait éclater la structure narrative, la syntaxe. On ne sait déjà plus où le placer.

Sans jouer à l'écrivain « engagé ». Il
détestait cela. Il ne pensait pas qu'il
puisse intervenir en tribun. Cette préoccupation politique se manifestait dans
son travail d'écrivain. Tous les grands
auteurs savent que là réside leur impact.

Très vite, il se rend compte des possibilités infinies qu'offre l'écriture. D'où
cette envie de ne pas rester cantonné
à un genre. N'oublions pas qu'avant
le Nouveau Roman, il écrit déjà de la
poésie.

Allons-nous découvrir prochainement
une activité moins connue de ce travailleur acharné ?
Entre 1951 et 1961, il a pris avec son
Rolleiflex des quantités de photos. Elles
vont être intégrées dans un livre qui

Il la « délaisse » et y revient plus tard…
Longtemps, il n'ose pas se déclarer
« poète »... et voyez
aujourd'hui son anthologie Par le temps qui
court aux éditions de
La Différence.

« Michel
Butor
voulait être
démocratique
mais sans
baisser le
niveau.
Tirer vers
le haut, ça
c'est la vraie
démocratie. »

C'est pourquoi les étudiants, qui se sentaient de plain-pied avec lui, l'adoraient,
malgré une grande différence d'âge. Et
lui adorait les étudiants. Il avait le désir
de transmettre.

Sans jamais, toutefois, faire étalage de
ses convictions ?

Pourquoi se détache-t-il du roman ?

Est-il resté surréaliste ?

© Jérôme Panconi

Si on lit de près, on trouve trace de
cela dans nombre de ses textes. Dans
L'Utilité poétique, il dit que réformer
l'enseignement des langues c'est ouvrir
les mentalités. Autre préoccupation
chez lui : la construction de la paix.
Il a écrit des textes sur la situation au
Proche-Orient, sur la guerre. Il y a des
poèmes sur la crise. Sans arrêt il posait
des questions. Lucidement.

Je pense qu'il y a toujours eu chez lui une
influence surréaliste.
Pas uniquement par le
biais de la poésie. Les
peintres l'ont beaucoup influencé. Je
pense en particulier
à quelqu'un comme
Roberto Matta ou
Enrique Zañartu.

© J. Sassier / Gallimard

« Je suis
un point
d'interrogation
constant, le
lecteur est un
oracle. »

Il y a quand même
beaucoup de narration ! Mais la phrase
déborde. Il y a aussi,
c'est vrai, de longs
passages poétiques.
Les écrivains du
Nouveau Roman se
caractérisent par un
mélange de poésie et
de prose. Leurs références c'était Mallarmé et Rimbaud.
Leur priorité n'était pas de raconter une
histoire.

Quelle est la singularité de son
écriture ?

Dans une interview, il
remercie les peintres
de « pouvoir lire avec
eux ». Cette phrase
centrale me semble
inscrire
l'importance du collectif sur
l’individuel.

Je dirais le phrasé plutôt que la phrase,
des « périodes », la notion du « mobile
littéraire », de l'équilibre en mouvement. Et puis, il y a quelque chose de
mathématique chez lui.

C'est très juste. La littérature est un acte solitaire. Mais il importe
aussi à Michel Butor
d'être dans la solidarité avec les amis. Il y a tout un réseau
d'artistes autour de lui. On peut parler
d'« atelier collectif » où chacun lance
un défi aux autres. Michel aimait être
surpris, et je me suis surprise à vouloir
à mon tour l'étonner quand j'ai préparé des préfaces à chacun des énormes
volumes constituant ses Œuvres complètes. Et il aimait ça. C'est ainsi qu'on
travaillait avec lui.

Il était fasciné par la science. Il faut
écouter ses conférences sur Jules Verne,
Balzac, ou lire ce qu'il a écrit sur
Horace-Bénédict de Saussure. Il était
scientifique et poète en même temps.

Ses romans n'étaient-ils pas en fait de
la pure poésie ?

Le qualifieriez-vous de scientifique de
la littérature ?

Une autre phrase semble importante : « Je suis un point d'interrogation constant, le lecteur est un oracle. »
Visait-il par ces mots la verticalité de
l'enseignement ?
Tout à fait. Et ce n'était pas que des
mots. Il voulait lire en compagnie des
autres. Il aimait découvrir son œuvre
par le regard des lecteurs, des peintres
et de tous ceux qui pouvaient lui donner des éclairages différents.

N'était-il pas en fait
un éternel étudiant ?

Nous le sommes
tous, même si nous
l'oublions.
C'était
une ouverture très
importante chez lui.
En même temps, ne
nous leurrons pas,
ses textes sont parfois difficiles. Il voulait être démocratique mais sans baisser
le niveau. Tirer vers le haut, ça c'est la
vraie démocratie.
Dans sa Petite histoire de la littérature
française (édité par les Carnets nord)
on est frappé par la musicalité de sa
voix. Comment résonne-t-elle à vos
oreilles ?
Je ne me suis jamais posé la question ! Je
dirais classique, assez tenue, sans effets.
Elle n'est pas monocorde, on n'est pas
en présence d'une lecture expressive.
C'est une voix en sourdine, en retrait,
qui n'essaie pas d'écraser, d'interpréter
le texte. Lequel peut donc « respirer »
seul.
Michel Butor est-il en train de devenir
un classique ?
Je crois qu'il l'est depuis longtemps.
Un classique « avant-gardiste » ?
On a dit la même chose de Claude
Simon. Avec le temps, on finit toujours
par s'habituer à l'avant-garde !
Nous n'avons pas parlé de son rapport
à la politique. Michel Butor était-il
dans la préoccupation et la participation citoyennes ?

Pour saluer Michel Butor

«V

© José Correa pour L'Orient littéraire

ous avez mis le pied
gauche sur la rainure
de cuivre, et de votre
épaule droite vous essayez en vain de pousser un peu plus le
panneau coulissant. (…) Non, ce n’est
pas seulement l’heure, à peine matinale,
qui est responsable de cette faiblesse inhabituelle, c’est déjà l’âge qui cherche à
vous convaincre de sa domination sur
votre corps, et pourtant, vous venez
seulement d’atteindre les quarante-cinq
ans. »
Je viens de rouvrir La Modification,
non seulement devant moi, mais aussi
en moi, car c’est un de ces livres dont
on connaît le début à peu près par

cœur, comme ceux des grands livres ;
et me voilà embarqué pour un voyage
tout à la fois physique et intérieur vers
Rome, et aussi dans le temps même du
roman, comme dans l’espace temporel qui me sépare de l’époque où il a
été écrit et a obtenu le prix Renaudot
(1957) qui a rendu célèbre Butor autant
que ce « vous » qui est le narrateur du
roman et qui emporte d’emblée notre
adhésion : plus qu’un tour de force littéraire, ce « vous » c’est lui, le narrateur,
et c’est nous ; et c’est une des conquêtes
du Nouveau Roman que de nous avoir
habitués à d’autres façons de raconter
et de voir le monde : à ne plus être dupes
d’un roman traditionnel épuisé et qui
épuisait également les lecteurs.
Butor connaît le très étrange paradoxe
d’être l’auteur de centaines de livres (si
on compte les plaquettes et les livres à
tirage limité faits avec des artistes) qui
abordent tous les genres, tout en demeurant d’une certaine façon l’homme
d’un seul livre, cette Modification, devenue un classique du Nouveau Roman

français, avec La Route des Flandres
de Claude Simon et La
Jalousie de Robbe-Grillet,
et aussi un classique français du XXe siècle.
La production fluviale
de Butor mérite pourtant
d’être explorée : ses autres
romans, d’abord, notamment le premier, Passage
de Milan, qui reprend
à Pot-Bouille de Zola
l’orchestration de la vie
d’un immeuble parisien,
comme le feront ensuite
Perec dans La Vie mode
d’emploi, et Aswany dans
L’Immeuble Yacoubian.
L’Emploi du temps et
Degrés sont des romans
plus géométriques, encore, qui mettent respectivement en scène une
année de la vie d’un jeune
Français effectuant un
stage en entreprise, dans

une petite ville anglaise, et la vie d’une
classe d’un lycée parisien
pendant un cours d’histoire. Dans ces quatre romans, le regard est certes
fondamental (l’« école du
regard » était l’autre dénomination du Nouveau
Roman), mais c’est surtout la question du temps,
sa mise en forme littéraire
qui est à l’œuvre, comme
il l’était depuis Proust,
Joyce, Woolf et Faulkner.
Après Degrés, en 1960,
Butor abandonne le roman ; peut-être ne le lui
a-t-on pas pardonné, non
plus que de l’avoir fait
pour des textes d’avantgarde comme Mobile,
essai pour une représentation des États-Unis, ou
6 810 000 Litres d’eau
par secondes, « étude stéréophonique » qui restitue les éléments de la vie

C’est
une des
conquêtes
du
Nouveau
Roman
que de
nous avoir
habitués
à d’autres
façons de
raconter et
de voir le
monde.

devrait sortir l'an prochain, aux éditions Buchet-Chastel.
Michel Butor reste donc bien vivant,
non ?
Je vous réponds par un souvenir. L'an
dernier, on lui a demandé d'écrire un
texte à partir de la Tenture de l'Apocalypse qui se trouve au musée d'Angers. Ce texte s'appelle Ruines d'avenir, titre merveilleux ! L'idée du poème
est que nous sommes dans un monde
ruiniforme, tout se dégrade. En même
temps, la ruine est aussi résistance et
ouvre une perspective d'avenir. Ce
poème joue sur le chiffre « 7 » : sept parties, sept strophes, sept pieds. Au début,
le narrateur parle comme s'il était Saint
Jean. Puis il aborde des thèmes de plus
en plus contemporains : « Chers amis, je
vous appelle/ Depuis l'université/ Pour
vous demander votre aide/ C'est la crise
de la terre/ On ne parle plus qu'argent/
Tout s'envole en palabres ». Établir des
ponts, ça, c'est tout Michel Butor.
Parvenir à relier les deux extrémités de
la ligne du temps, vous voulez dire ?
C'est très utopique. Mais n'est-ce pas le
privilège de la littérature ?
Propos recueillis par

William IRIGOYEN

Butor et le
déchiffrement du Monde

J

e savais la
chance énorme
de
connaître
Butor et de correspondre
avec
lui,
lui qui avait « tout
lu et tout écrit »,
comme me disait
très justement l'artiste peintre Anne
Walter, épouse du
neveu d'André Gide,
Bertrand Dorny, lui
aussi grand artiste
avec qui il fit des livres d'art. Tout lu ?
C'était d'abord la philosophie et la
littérature, y compris le roman policier et Jules Verne, avec une prédilection pour Shakespeare, Montaigne,
Balzac, Flaubert et Rimbaud. Michel
avait une connaissance approfondie
de la peinture, aussi bien classique que
moderne, et écrivait sur ce sujet avec
aisance en tant que critique ou lorsque
ses textes et poèmes devaient accompagner des œuvres d'art avec illustration réciproque. Pour la musique,
c'était la musique classique avec une
préférence pour Bach et le baroque.
Mais sa connaissance englobait aussi
parfaitement la musique contemporaine et le jazz. L'opéra ? Je m'en
souviens peu, mais il devait tout en
savoir puisqu'avec Henri Pousseur il
en a composé, entre autres, un Votre
Faust, et une œuvre pour l'IRCAM et
Beaubourg que j'ai vue cette soirée-là
en leur présence, avec tout un jeu de
diapositives, parlant de Paris comme
des Antipodes et de « l'île du bout du
monde ». Dans les années 60, avec le
commencement du temps des « yéyés »,
on a vu, c'est dans une photo, Michel

de touristes anonymes dans le bruit des
chutes du Niagara – deux livres dont le
format et la disposition formelle ont dérouté les lecteurs ; tout comme ceux qui
avaient aimé les notations de voyage
(sur L’Égypte, Istanbul, Salonique) du
premier volume du Génie du lieu l’ont
été par les suivants : Où, Boomerang,
Transit A et Transit B et Gyroscope,
qui se lit en partie en renversant le
livre. Ces livres, il faut accepter de se
perdre en eux, un peu comme si on se
mettait à la terrasse du Chase, place
Sassine, pendant toute une journée, et
qu’on notait tout ce que nos sens perçoivent : bruits, bribes de conversations,
odeurs, lumières, mouvements des gens,
des automobiles, la rumeur de la ville,
etc. Des partitions autant que des textes
littéraires…
Butor a aussi longuement exploré
ses rêves (cinq volumes de Matière
de rêves), les images et les tableaux
(Illustrations, quatre volumes, tout
comme les quatre d’Avant-Goût), la
poésie (qu’on peut aborder par son
Anthologie nomade, ou encore Travaux
d’approche, parus dans la collection
« Poésie », Gallimard), la musique :

twister. Il ne dédaignait rien et accompagnait bien les
temps modernes au
fur et à mesure que
pour les autres il les
déchiffrait. Michel
c'était Ariane dans
notre labyrinthe.

Je montais dans sa
chambre de travail
géante, où se dressait
contre un mur une
bibliothèque de bois naturel contenant
tout ce qu'il avait lu au cours de sa vie,
derrière son bureau grouillant d'objets
où étaient habituellement son ordinateur et un bloc de papier, avec son écrit
le plus récent. Cela donnait par une
fenêtre immense, sur un parc, une forêt. On était en Savoie en pleine nature
et à l'écart, tout en étant dans le village, mais je ne sais au juste comment
c'était là, bien plus qu'un chalet ou une
maison, plutôt une usine de rêve. En
bas, il y avait un grand divan de bois
rempli de coussins où il m'arrivait, au
cours de sa courte sieste après le repas,
de m'allonger. Là était la table ronde
du déjeuner, et quand on s'y asseyait,
deux Alechinsky vous regardaient
dans les deux coins surplombant la
porte. Dans la cuisine et l'office, un
frêle oranger avec ses fruits d'or dont
il était fier, qu'on rentrait du jardin à
la saison froide. Autour de la maison,
un silence que transperçaient parfois
les aboiements de ses chiens. Avec lui
et Marie-Jo, c'étaient des temps bénis
d'hypnose.

Fady STÉPHAN

Stravinski au piano. Mais il est surtout
un grand critique littéraire, comme en
témoignent L’Essai sur les Essais (de
Montaigne), Histoire extraordinaire
(sur un rêve de Baudelaire), les cinq
volumes de Répertoire, et la série des
Improvisations sur Balzac, Flaubert,
Rimbaud, Michaux, et Butor luimême, un de ses derniers livres, paru
aux éditions de La Différence, lesquelles ont entrepris la publication de
ses œuvres complètes en une douzaine
de gros volumes. L’homme Butor, sans
doute le dernier à pouvoir recevoir le
titre de grand écrivain français, nous
laisse donc orphelins tout en présentant
cet autre paradoxe de nous demeurer
inconnu, tout à la fois présent et caché
dans son immense production : il nous
semblait le saisir dans le curieux récit
intitulé Portrait de l’artiste en jeune
singe, dans ses livres d’entretiens, dans
les lettres en forme de collages qu’il envoyait à ses correspondants (je dois en
avoir une ou deux) ; mais c’est une illusion ; et c’est après tout le vrai destin
de l’écrivain que de disparaître dans
son œuvre.

Richard MILLET

IV
LE FOU DE LAYLÂ de Majnûn, traduit intégralement de
l’arabe, présenté et annoté par André Miquel, Sindbad/
Actes Sud, 2016, 512 p.

L

a folie d’un poète et la
grâce nocturne de sa muse
sont des masques parfaits
pour ceux et celles qu’unit
l’impossibilité de l’amour
dans le désert d’Arabie du VIIe et du
VIIIe siècle. Qays est-il un seul ou plusieurs chevaliers du verbe, restés dans
la péninsule d’origine loin du commerce caravanier prospère et surtout
loin des armées lancées à la conquête
du monde au nom de l’Islam, et qui
atteignent à la gloire par la poésie ?
La version historique diffère de celle
mythique. Mais il reste que le nom de
Majnûn a traversé le temps.
« La joie brille en ses yeux pour cet
amour offert :/ Auprès de mon amour
aucun amour ne vaut./ Si la salive de
Laylâ touchait la mer,/ Le sel disparaitrait, et douce en serait l’eau. »
La légende veut qu’un jeune homme
nommé Qays Ibn al-Mulawwah tombe
follement amoureux de sa cousine
Laylâ, sa promise. Les familles privilégient alors les mariages préférentiels
entre cousins et rien ne fait obstacle à
cette union. Si Orphée perd Eurydice
quand il se retourne pour la regarder
sur le chemin menant hors des enfers,
Majnûn perd à jamais Laylâ lorsque sa
verve de poète le pousse à chanter son
amour en dépit de l’interdit. Qays perd
Laylâ car le code d’honneur bédouin

Poésie
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Majnûn : folie de l’amour,
sagesse de la poésie

Majnûn Laylâ : Cette proximité
immédiate avec le nom de l’aimée
relève de l’inédit : elle fixe au poème
– et à la folie amoureuse – un sujet
unique au prénom de femme et au
climat de nuit. Dans les mirages
noirs et les échos de son désert
intérieur, Majnûn trouve la source
d’un poème infini.

autour d’un sujet unique :
Laylâ.

« Elle part… Au désert demeure un reste d’homme,/
Des vers pris dans une
eau croupie, ou c’est tout
comme… »

D.R.

stipule que l’union des époux doit être
précédée de silence. Les différentes
tentatives de réconciliation menées par
des proches et par le représentant du
calife de Damas restent vaines. Laylâ
est forcée d’épouser un autre et quitte
la tribu. Sombrant dans le désespoir
et la folie, errant sur les traces itinérantes de la tribu de Laylâ, vivant parmi les animaux du désert et les vers du
poème, Qays devient Majnûn Laylâ.
« (...) Je vais où va Laylâ, et puis elle
me laisse./ Telle est la vie, on se rejoint,
se désunit./ J’ai, passée à mon cœur, je
crois bien, une laisse :/ Laylâ me traine
ainsi partout, et je la suis./ La nuit

est mon chemin, mon voyage : il me
semble/ Être le fou dont tout le corps
se désassemble. »
Il faut saluer le travail patient et exigeant d’André Miquel qui fait le choix
de traduire (son) Majnûn, « le Majnûn
(qu’il) a lu, aimé » en veillant à préserver l’esprit, la sonorité et la forme
classique de sa poésie dans la version française. Les poèmes sont nombreux, inégaux et certains plaident, de
par la variété des angles d’approche
ou du champ lexical, pour la pluralité des auteurs usant du pseudonyme
de Majnûn. Les morceaux sont le plus
souvent courts et gravitent sans relâche

Les thématiques se répètent. L’écho lasse par
moments le lecteur et
contribue néanmoins à
créer l’impression d’un
même et long poème dont
le pouls intime accède à
l’épopée. L’écriture de Majnûn révèle
que l’amour n’est plus affaire intime
d’amoureux mais celle de toute une
contrée et de toute une époque qui participent à la construction d’un genre
amoureux, au moyen de conciliations
ou de zizanies, de médisances ou de
poésie. L’existence de Majnûn, écrit A.
Miquel « est légitimée par cette sorte de
vox populi qui assigne à l’Arabe du désert, en ces temps du jeune Islam, l’invention d’une façon d’aimer, jusqu’au
bout, jusqu’à la mort ».
L’amour de Majnûn pour Laylâ est addiction : « (...) Je veux guérir de Laylâ
par Laylâ : passion/ De vrai buveur, qui

La Bibliothèque

L

Winnie, qui porte pourtant dans son
nom la victoire, incarne a priori la
condition la plus lamentable de l’être.
Engoncée dans un mamelon, elle tente
de se trouver une place au soleil, de
tourner sa tête comme un héliotrope,
alors que du premier au deuxième acte
de la pièce, le talus lui est monté de la
taille jusqu’au cou. Son mari Willie, une
larve de volonté, se traîne à ses pieds
sans que jamais ils ne s’enlacent ou se
consolent. Immobile dans son corps,
elle n’a plus que le haut encore alerte,
heureusement.
Et elle bouge malgré tout. Malgré cette
gangue qui la paralyse. Allégorie de ce
que nous entassons, de ce qui nous emprisonne, les objets, les souvenirs, les
habitudes, les besoins. À tel point qu’on
ne sait plus faire la différence entre l’essentiel et les déchets, qu’on alourdit son
existence au lieu de l’alléger. Même le
temps ne progresse pas, il se dépose
« ainsi de suite à perte de vue, à perte

DÉVIATIONS ET AUTRES DÉTOURS de Valérie
Cachrad, Tamyras, 2016, 105 p.

E

n apparence,
il n’y aurait
rien de commun entre ces sept
nouvelles et textes
courts que compte
le recueil de Valérie
Cachard. D’autant
que les dates de leur
écriture
s’étalent
sur huit ans, 2005
pour la première et
2013 pour la plus
récente. Des titres
aussi disparates que
« Le Jardin du prophète » et « Coup D.R.
de ciseau », ou bien « Déviations » et
« Le Tigre et la cigogne » ne laissent
pas deviner qu’une même eau souterraine traverse sourdement tous ces
territoires, qu’en dépit de tonalités et
d’approches différentes, l’auteure est
habitée par une même hantise : le passé
révolu, la transformation violente de
l’espace urbain et des vies humaines,
le monde qui bascule et auquel il faut
survivre, la disparition des lieux et des
êtres, rongés de l’intérieur…
Mounir, le coiffeur qui vendait illégalement des journaux, ne survit pas à
la férocité d’un promoteur, aux appétits voraces d’une société immobilière
qui engloutit la ville. Édith, journaliste belge qui « portait en elle la nostalgie d’une maison familiale », est témoin à Hasankeyf de déplacements

de passé et d’avenir ». Alors Winnie
s’agite, elle se livre à une gymnastique
oculaire, ferme, ouvre les yeux plusieurs
fois, elle ne laisse rien passer, s’émerveille devant la fourmi qu’elle amplifie
avec sa loupe. Elle supplée à la pauvreté
du butin la richesse de l’attention. Elle a
aussi la main courante, elle saisit l’étui,
déplie les lunettes, se brosse les dents,
revisse le capuchon, hisse l’ombrelle.
Elle s’agrippe aux choses comme si elle
se devait de recréer le mouvement vital
dans chacun de ses gestes.

Et elle bavarde. Comme toujours chez
Beckett. Quitte à ce que l’autre ne réponde pas, qu’il ne serve qu’à donner
la réplique : « Je dois dire plus. » Car
pour peu qu’elle n’ajoute pas, elle perd
du terrain, avec la peur que les mots la
lâchent. Voici pourquoi elle rebondit
dès que le silence alarmant s’installe,
elle préfère les apostrophes, les interrogations « Tu te rappelles Brownie ? » qui
permettent de recharger le moulin à paroles. C’est par ses collages, son ébriété verbale que Winnie survit, qu’elle
maintient en elle une vigilance à la vie :
je parle donc je suis encore.
Et elle résiste. Contre tout ce qui l’enfonce dans l’herbe brûlée comme au

fond des Enfers, contre
« l’ombre s’épaississant
parmi les poutres », la
mort qui la menace à
chaque fois qu’elle effectue « un tout petit plongeon » dans son cabas
puisqu’elle y caresse le
revolver, autrement dit
la tentation du suicide.
Mais elle en exorcise la
valeur maléfique en le
sortant du sac et, en le
plaçant devant elle, elle
en retire la gravité. Son
pilori lui sert alors de
plateforme d’envol d’où
elle peut fixer le zénith,
la « sainte lumière ».

L’amour de Majnûn pour Laylâ est absolu, plus grand que celui de tout amant,
plus fort que celui d’une mère pour son
enfant : « Nous n’étions pas créés que
mon âme déjà/ S’était prise à la tienne,
et plus rien ne changea/ Lorsque l’on
nous conçut, puis au temps du berceau.
Tout cela vécut avec nous, grandit si
haut/ Que le pacte, même nous morts,
ne se rompra. (...) Une mère aime moins
que je n’aime Laylâ (...) ».
Il est certainement difficile, en lisant cet
ouvrage, de faire abstraction de la teneur mythique de Majnûn dans l’imaginaire collectif. On dit : Tristan et Iseult,
Roméo et Juliette, la Béatrice de Dante.
Seul Majnûn Laylâ fusionne avec l’aimée tel un mystique, sans besoin de
particule de liaison. C’est là le cœur de
sa folie. Là où paradoxalement résident
sa sagesse et la source de sa poésie.
« (…) On m’interdit Laylâ ? Son pays
m’est fermé ?/ Soit ! Mais la poésie… qui
pourrait m’en priver ? (...) ».

Ritta BADDOURA

au salut. La gisante devient une orante dont la
dernière chanson, même
profane, exprime ses désirs fous de « l’ineffable
étreinte », de la transcendance :
« Gardezmoi/ Puisque je suis à
vous. » Au spectateur
peut-être sans qui elle
serait partie depuis longtemps. À l’Époux qu’elle
attend, autant que sa
sœur mystique, dans le
ravissement.

pourtant « oh le beau jour que ça va
être ». Quoi ! Elle le bénit encore tandis que tout autour d’elle est « bouillons de mélancolie » ! Winnie serait
un Job au féminin. Par son attitude
assomptive, elle fait coup double. Elle
continue à vivre et à vivre heureuse.
Damnée de l’espérance ? Si l’on veut.
Mais au moins, le temps qu’il faut être,
on parie pour le soleil et le sel de la mer,
pour le sourire et la communion. Tant
que l’autre est là, quel qu’il soit : « Tu
n’es pas bloqué, tu n’es pas coincé ? »,
s’inquiète-t-elle comme pour demeurer
présente à autrui et à soi-même.

Et Winnie espère. Elle
qui sait « qu’il ne se passe
pas de jour, presque
pas, sans quelque mal
pour un bien ». Et quel
mal ! Celui qui l’abîme
et l’achemine vers sa
disparition. « Ne finirai-je pas par fondre ? »
Comme une héroïne tragique, elle n’y échappera pas tant que
la machine fatale s’est mise en route.
La terre, cette « vieille extincteuse »,
se prépare à la recouvrir de cendres
dans l’indifférence. Elle et son mari
rampant, bientôt poussière, néant. Et

Non, le spectateur n’est pas coincé
dans son fauteuil. Le miséreux non
plus sur son tas de fumier. Il faut aller au théâtre pour y croire. Qu’il est,
qu’il sera toujours possible de tirer
l’élévation de l’homme de son dénuement. « Le temps est à Dieu et à moi…
Drôle de tournure… est-ce que ça peut
se dire », surtout quand tout flétrit,
quand on est condamné à la souffrance
sans remède ? Ne pas se poser la question, juste se confier, chanter l’allegro,
le magnificat. Winnie, et nous avec
elle, sommes tous appelés à la sainteté.

D.R.

La vie ne
pardonne
pas quand
on la prend
au sérieux.

Et elle se recueille. Ô
prie ta vieille prière, prie
contre l’orage. « JésusChrist Amen ». Tous
les matins, elle chasse
les démons du désespoir par les laudes, à l’aide de formules d’urgence qui enclenchent le
rituel de la journée. Elle s’impose de
se lever avec la sonnerie, de s’endormir par l’action de grâce, et cette discipline, avec ou sans Dieu, la voue déjà

Gérard BEJJANI

Nouvelles

Pertes, déperditions, disparitions…
des populations autochtones.
Simone
qui perd son fiancé le 13 avril 1975,
puis ses esprits… et
le retrouve enfin le
dimanche 13 avril
2002, au moment
où elle « quitte son
corps petit à petit ».
Dans « Si la photo
est bonne », à travers
de vieilles photos datant de 1931, puis de
nombreuses autres
photographies
de
toutes les époques,
« Elle » évoque « le
cœur de Beyrouth », trou vidé de sa
substance. Il est également question de
journaux et d’une photographie dans
« Le Jardin du Prophète », celle qui
« montrait le rebord d’un trottoir ensanglanté où, solitaire, une chaussure
gisait ». Cette nouvelle évoque les dixsept mille disparus de la guerre (in)civile à travers notamment la vie d’Amale
qui a connu une fin si absurde.
Dunia a failli renoncer à son mariage
avec Ulrick parce qu’elle refusait que
ses futurs enfants perdent leur nationalité libanaise par suite d’une loi
inique. Au moment de prendre sa décision, le téléviseur retransmettait un
documentaire sur la culture chinoise
ancestrale. Elle se sent à des « années
lumières » et ressent de la nostalgie
pour les « mariages ambulants » qui

s’y pratiquaient. Dans « Déviations »,
traité sur un mode théâtral truculent,
la narratrice se demande : « Où va le
monde ? », parce qu’un homme soupçonné d’appartenir à Al-Qaida est arrêté à Achrafieh. Elle se rendait chez

Publicité

le coiffeur pour « se refaire une beauté
entre deux attentats ».
Cependant, la forêt touffue de cette
liste noire ne devrait pas cacher l’arbre
essentiel, à savoir l’extrême finesse de
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Poème d’ici

de

Muniam Alfaker

soigne son vin par le vin. (...) À tout le
genre humain je préfère Laylâ,/ Tout
comme, à mille mois, la Nuit, la nuit
Sublime ! »

Oh les beaux jours de Samuel Beckett
es beaux jours ont fui, ma
pauvre âme. Un matin on
se réveille en loques, en cafard, en dépotoir. La vie ne
pardonne pas quand on la prend au
sérieux.

n °124, j eu di

construction narrative des nouvelles de
Valérie Cachard. Les choses sont amenées avec « détours », intelligence et
humour. Une maîtrise rare de la chose
grave alliée à une écriture limpide et
légère.

Antoine BOULAD

D.R.

N

é à Bagdad en 1953, Muniam
Alfaker est un dramaturge,
romancier et poète irakien
qui vit et travaille au Danemark depuis trente ans. Il quitte l’Irak en 1979
du fait de la dictature et se réfugie au
Maroc, puis à Beyrouth où il rédige ses
premiers poèmes et travaille comme
journaliste. En 1982, suite à l’invasion israélienne, il doit à nouveau partir et s’installe en Syrie. Il y poursuit
sa pratique du journalisme et y publie
ses deux premiers recueils. En 1986, il
arrive à Copenhague en tant que réfugié politique. Le Danemark devient
alors son port d’attache après de nombreux exils. Auteur d’une vingtaine
d’ouvrages (recueils de poésie, romans,
anthologies, pièces de théâtre), il est
traduit dans plusieurs langues dont
le danois, le français et le norvégien,
et a obtenu plusieurs prix littéraires
danois.

Salima

Dans le froid
Elle vient avec le feu
Dans la chaleur
Elle vient avec la neige
Dans la tristesse
Elle vient seule
Et dans la joie
Elle vient avec le monde.

La porte

Qui est celui
Debout devant ma porte
Et qui questionne ?
Je suis le fabricant des portes
Et de leurs verrous.
Je suis sans porte pour quelqu’un y
frapper.
Nul chemin ne mène à moi.
Je suis l’absent.
Qui les a guidés jusqu’à moi ?

Famille

Au matin
La tasse de café entre le fromage et
les olives
La table se déploie sous leurs mains.
Lorsque le père se prépare à partir
L’enfant demande du chocolat
La mère un bisou
Et le père dit à ce soir.
Au soir
L’enfant est sur le balcon
La mère dans la cuisine
Et le père à la morgue.

La maison

La maison ne sort pas se promener
au jardin
Elle ne va pas au cinéma
Mais elle se couche de tout son poids
sur mon corps
Et casse quelque chose en mon âme.
(…)
Vous ne ferez pas de ma bouche une
prison
Où vivrait à perpétuité
Ma langue.

La mort de nuit
Je projette mon corps
Comme qui tomberait de haut
Et le lit se fend
Pour que je perde la vie.

Tranquillité

Tranquillement
Le vent soulève les rideaux
Et la lumière se faufile…
Tranquillement
Tranquillement
…
…
La tranquillité :
La conversation des choses.
(…)
Tout leur vacarme
Ne fera pas de toi un mot audible
Je t’ai aimée en silence.
Traduits de l’arabe par Ritta Baddoura

Tous les numéros de
L'Orient Littéraire
sont disponibles en
coffrets. Pour toute
commande, contactez
le 01-384003.
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PALMYRE VÉRITÉS ET LÉGENDES d'Annie et
Maurice Sartre, Perrin, 2016, 268 p.

O

n a beau s’être rendu à Palmyre, avoir
lu des écrits sur son
histoire, l’image en
demeure floue suite
aux superpositions de récits plus ou
moins légendaires, souvent insérés
dans des idéologies politiques ou des
romans d’ambition et d’amour. Annie
et Maurice Sartre, dont l’autorité n’est
plus à démontrer sur l’Orient hellénistique et romain, ont publié, en 2014,
Zénobie de Palmyre à Rome. Henri
Laurens en a dit tout le bien dans
L’Orient littéraire (janvier 2015). Le
présent ouvrage, Palmyre : vérités et
légendes, écrit durant les affres de la
guerre actuelle, se montre d’une parfaite lucidité politique quant au régime
encore en place et à ses pratiques. Son
utilité et sa pertinence sont extrêmes.
Il cherche à balayer les lieux communs
tout en faisant partager l’état actuel des
connaissances. Il n’essaye de cacher ni
les « ignorances » ni les « doutes ». Il
s’acquitte de la tâche avec agrément
jusqu’à la dernière page. Quant aux
légendes charriées, elles vont de la
Bible et de Pline l’Ancien jusqu'à des
ouvrages parus la veille.

Le livre de chevet de

Antoine
Courban

I
D.R.

l y longtemps, très longtemps,
je devais avoir 13 ans environ
quand j’ai eu le coup de foudre
pour le grand amour littéraire de
ma vie : Le Rivage des Syrtes de
Julien Gracq. Depuis cette lointaine
époque, ce chef-d’œuvre de Gracq
demeure la découverte toujours renouvelée de moi-même et de l’univers composite, chrétien et musulman de ma ville natale de Tripoli
embaumée par les tubéreuses et les
jasminées à l’automne et par les
orangers en fleurs au printemps.
Enclin à la rêverie, Le Rivage des
Syrtes fut pour moi un choc dont
les échos retentissent encore aujourd’hui, en dépit de mon âge
avancé. Son héros, ou son anti-héros
Aldo, c’était moi. Ma ville Tripoli
c’était bel et bien cette mystérieuse
cité fictive d’Orsenna impossible à
situer sur une carte. Pour moi, ce
ne pouvait être que Tripoli et ses
familles marchandes, puissantes,
conservatrices, aux traditions poussiéreuses, aux usages sociaux d’un
autre âge. Quant au lointain et
imaginaire Farghestan de Gracq, il
était naturel qu’il soit identifié à la
vieille ville des Mamelouks et des
Croisés, avec ses ruelles, ses souks,
ses vieilles maisons qui se chevauchaient, ses nefs d’églises transformées en impasses, ses mosquées,
ses hammams et ses caravansérails.
L’Orsenna et le Farghestan de Gracq
étaient à la fois amis actuels et ennemis de toujours. Il en était de même
pour l’Aldo que je croyais être entre
mes deux villes de Tripoli. Il y avait
le Tripoli-Orsenna, la partie de la
ville que j’habitais à la lisière des
immenses et mystérieux vergers. Il y
avait aussi le Tripoli-Farghestan, la
vieille ville qui ployait sous le poids
des siècles. Dans ma tête, TripoliOrsenna, plutôt chrétienne, vivait
une étrange relation avec le TripoliFarghestan musulman. Une relation
faite de grande proximité conviviale
et sociale, mais enrobée du mystère
de l’éloignement de cet autre musulman. Du haut de la forteresse de
Maremna, identifiée au Château de
Saint-Gilles qui surplombe la ville,
mon regard les embrassait toutes les
deux avec une émotion amoureuse
et des images lyriques que le style
somptueux de Gracq m’inspirait.
Longtemps après, en Europe, je me
suis retrouvé tout seul à poursuivre
mes études et travailler sur les bords
de la Meuse, loin de ma ville natale
et de ma Méditerranée. Et pourtant, Le Rivage des Syrtes consolait
invariablement ma nostalgie car, à
chaque lecture, je retournais chez
moi, dans le cadre familier du Tripoli que mes rêveries d’enfant avaient
reconstruit dans ma tête.
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Palmyre : légendes anciennes
et crimes nouveaux

Le nom de « Tadmor » est attesté au
début du IIe millénaire av. J.-C. ; sans
doute, un toponyme présémitique.
Mais les traces d’occupation humaine,
que les eaux abondantes de la source
Efqa expliquent, remontent au VIIe.
De la Préhistoire à la Cité et des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs, les
sondages archéologiques sont encore
rares.
En l’absence de textes écrits et de traces
des dieux honorés (indispensables pour
définir les peuples de l’antiquité), l’origine des Palmyréniens n’est pas un problème simple. Ce sont des sémites avec
un fond de population araméen « identique pour l’essentiel à la population
sédentaire de la Syrie intérieure ». Une
composante « arabe » (terme utilisé péjorativement par les Grecs et Romains
pour les nomades) a pu s’y ajouter, et
des emprunts de dieux et échanges matrimoniaux ont certainement eu cours.
Mais la langue écrite à Palmyre reste
l’araméen, en une variante locale et
écriture propre, non l’arabe. Et pas de
traces dans l’oasis d’inscriptions ou de
dieux parthes et perses.
Palmyre n’est pas une cité tampon
entre les deux grands Empires romain
et parthe. Depuis l’an 17 ap. J.-C. au
plus tard, elle est intégrée au premier
et de nombreux empereurs s’y rendent.
Sa langue officielle est le grec bien que
l’araméen prédomine : plus de 3000
inscriptions contre près de 600 en grec
et ‒ « phénomène quasi unique » dans
l’Empire ‒ de nombreuses inscriptions
bilingues, plus rarement trilingues.
Comme dans toute la Méditerranée
orientale, le latin n’est utilisé que dans
l’armée et à titre privé par les administrateurs romains. Sous les Sévères
(vers 212-214), à l’instar d’autres cités
syriennes, Palmyre devient « colonie

L

a chose a commencé tout à
fait par hasard. Avec un attendrissement tout maternel, vous écoutiez votre fils
cadet parler au téléphone avec son
frère aîné installé à l’étranger. Chaque
phrase était ponctuée d’un borborygme indistinct auquel, malgré tous
vos efforts, vous ne compreniez rien.
C’était des bro par-ci et des bro parlà. Vous êtes tombée des nues. Depuis
quand une mère – libanaise – ne comprend pas ce que se disent ses propres
enfants ? Information prise, il paraît
que ça veut dire « mon frère » en langage branché. En fait, l’équivalant
anglo-saxon de notre bon vieux khayé.
Il y aurait même paraît-il, plus hideux

D.R.

romaine », et obtient ainsi le statut
juridique favorable du droit romain
qui l’assimile au territoire de Rome :
titre recherché et chichement accordé
parce qu’il fait perdre des revenus au
trésor impérial. Quelques décennies
plus tard, elle acquiert le titre encore
plus prestigieux de « métrocolonie »,
« mère des colonies » qui lui donne
une prééminence sur les proches cités
semblables.
La structure « tribale » de Palmyre
donne lieu pour les Sartre à la critique
de Paul Veyne qui la conçoit sur le modèle des « villes arabes (…) La Mecque
ou Médine du temps de Mahomet ».
Le mot « tribu », même s’il sert à désigner des institutions très différentes et
qu’on ne sait pas toujours en quel sens
il est employé, ne se réfère pas uniquement ou principalement aux nomades.
Par « tribus de Palmyre », les textes
désignent « l’institution habituelle
de répartition des citoyens d’une cité
grecque ». « Civiques » pour les distinguer des « familiales », elles sont sédentaires, au nombre de quatre, et leurs
noms traditionnels n’ont pas grande
importance. L’autorité de leurs grandes
familles paraît reposer, tout à la fois, sur
la richesse foncière et le contrôle d’un
sanctuaire majeur. Indépendamment

de sa culture, Palmyre, comme la plupart des villes syriennes de l’époque,
possède l’organisation politique et administrative d’une Polis grecque.
La « perle du désert » doit sa fortune
à sa situation sur la route la plus directe entre la Méditerranée et les vallées du Tigre et de l’Euphrate. L’atout
majeur de ses habitants est d’organiser
techniquement la traversée du désert,
de bien connaître les routes, d’élever
chameaux et chevaux, d’entretenir de
bons rapports avec les tribus nomades.
L’anachronisme de « république marchande » à l’italienne ne peut lui être
appliqué.
Odainath n’est pas sénateur de Palmyre,
car la ville n’a qu’un conseil municipal ; il l’est de Rome. Il vainc les Perses
et prend le titre de leur souverain, « roi
des rois ». Assassiné en 267, sa veuve
Zénobie est « reine » en vertu de la victoire, mais ne l’est pas de Palmyre qui
n’est pas un royaume. Étendant son
pouvoir sur la Syrie, l’Arabie, l’Égypte
et l’Asie mineure, elle ne cherche pas
l’indépendance de sa cité ou un Empire
d’Orient, mais veut proclamer son fils
âgé d’une dizaine d’années Imperator
de Rome. Aurélien s’est imposé à la
tête de l’Empire en 270 par la force de

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Hi Babe !
encore, sis, pour appeler
sa sœur.
D’ailleurs, les choses ne
s’arrêtent pas là. Avant,
vous assistiez tout bonnement à un baptême
ou à une première comD.R.
munion, à un anniversaire ou à un mariage. Sur un plan
plus mondain, il y avait des vernissages ou des inaugurations de magasins. Aujourd’hui, vous n’êtes plus
invitée qu’à des events soigneusement
préparés non plus par une maîtresse

de maison anxieuse de
faire plaisir à ses invités,
mais par des event planners
implacables, sur le plan
de leurs budgets s’entend. Tous ces events se
déroulent dans de mystérieuses venues. Un mot
à consonance étrangère
pseudo-élégante voulant tout simplement dire « lieu » !
Il n’y a pas si longtemps, on appelait sa fiancée d’un très joli nom, « ma
chérie ». Aujourd’hui, avec la tendance

Mazen Kerbaj

ses troupes et n’est pas plus légitime.
Eût-elle réussi, elle aurait eu le destin
des « impératrices syriennes » dont la
première fut l’émésienne Julia Domna
épouse de l’africain Septime Sévère
(193-211) et mère de deux empereurs.
En 272, Aurélien entreprend la reconquête, triomphe des Palmyréniens,
capture Zénobie et l’exhibe à Rome.
Il ne détruit pas la ville comme on l’a
prétendu, mais celle-ci ne retrouvera
plus l’éclat des trois premiers siècles
pour des raisons économiques propres
à l’Empire. Les routes du commerce
passant au nord par Edesse et Nisibe
devenaient moins éprouvantes que le
désert.

La dernière partie de Palmyre Vérités
et légendes – en deçà des péripéties
de la prise de la ville par Daech, des
crimes et destructions de l’OEI, puis
de sa « libération » – pointe du doigt
les pillages et barbaries du régime (la
ville enferme une de ses 4 plus importantes prisons) et signale la collusion
des protagonistes (simulacres de combats, transfert des prisonniers et des
archives des renseignements, ventes de
pétrole…). Elle met à nu un comportement vindicatif et obscurantiste : « Une
partie du riche patrimoine d’Alep a été
détruit sciemment, volontairement,
pour punir une ville rebelle… Le largage de barils de TNT sur le superbe
musée de mosaïques de Ma‘aret enNoman alors que l’attention du monde
entier était tournée vers Palmyre, fin
mai 2015, est un acte volontaire, calculé, sans aucune utilité militaire… »
Elle dénonce « la destruction du système scolaire » par les Assad. Mais
le livre entier ne cesse de clamer son
amour pour la Syrie et sa passion pour
l’intégrité de son legs.

Farès SASSINE

ambiante à l’infantilisme, on ne s’appelle plus que babe. Par contre, on n’a
plus un ami, mais un man ultra-macho auquel on raconte toutes ses histoires de filles avant de lui recommander take care. D’ailleurs, la mode
est aussi à l’émerveillement pour les
choses les plus banales. Tout est cool
et amazing, du taboulé de téta, toujours le même depuis cinquante ans, à
la vieille guimbarde de tonton.
Cependant, le plus important pour
un Libanais reste de soigner son
image qui est, comme chacun le sait,
a brand, et d’atteindre son target grâce
à son business plan et à un team formidable, pardon so cool.

Q uestio nna ire
d e Pro ust à

Nawaf Salam

N
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é en 1953 à Beyrouth,
Nawaf Salam est un diplomate, universitaire et juriste
libanais. Ambassadeur et représentant permanent du Liban auprès de
l’Organisation des Nations unies à
New York depuis 2007, il est aussi
l’auteur de nombreux ouvrages,
articles et essais sur le Liban, le
monde arabe, le droit et les relations internationales dont Le Liban
au Conseil de Sécurité 2010-2011
(direction et contribution), paru en
arabe chez Dar al-Saqi en 2012.
Quel est le principal trait de votre
caractère ?
L'optimisme. C'est un peu mon pari
de Pascal quotidien.
Votre qualité préférée chez un
homme ?
L’intelligence et le courage.
Votre qualité préférée chez une
femme ?
De même l’intelligence et le
courage… mais honnêtement, la
beauté serait également bienvenue.
Qu'appréciez-vous le plus chez vos
amis ?
Tout simplement leur amitié.
Votre principal défaut ?
Ne pas toujours donner le temps
qu’il faut au temps.
Votre occupation préférée ?
Lire en général… et parfois relire des
« classiques ».
Votre rêve de bonheur
Un monde plus juste... et donc
éventuellement moins violent.
Ce que vous voudriez être ?
Ce que je suis, mais en mieux.
Le pays où vous désireriez vivre ?
Un Liban réinventé.
Votre couleur préférée ?
Le bleu du ciel... et de la
Méditerranée.
Vos auteurs favoris en prose ?
Thucydide, Camus (toujours
Camus, malgré le superbe
Meursault, contre-enquête de Kamel
Daoud), Marquez, Pamuk.
Vos poètes préférés ?
Éluard, Aragon, Shakespeare,
Mahmoud Darwich.
Vos héros dans la fiction ?
Le docteur Rieux dans La Peste de
Camus.
Vos héros dans la vie réelle ?
Martin Luther King et Nelson
Mandela. Et pour ne pas trahir ma
jeunesse, j'aimerais ajouter le Che et
Nasser.
Ce que vous détestez par-dessus
tout ?
L’injustice, l’hypocrisie et
l’arrogance.
Les caractères historiques que vous
détestez le plus ?
Les despotes et les tyrans, grands et
petits.
Le fait militaire que vous admirez
le plus ?
La résistance contre l'oppression, ce
qui inclut bien entendu l'occupation
comme au Vietnam ou en Palestine.
La réforme que vous estimez le
plus ?
La Déclaration des droits de
l'Homme et du Citoyen de 1789.
L'état présent de votre esprit ?
Inquiet.
Comment aimeriez-vous mourir ?
Dans mon sommeil.
Les fautes qui vous inspirent le plus
d'indulgence ?
Celles que l’on admet.
Votre devise ?
Toujours regarder de l'avant et pas
derrière soi. C’est ce que ma passion
pour l'histoire m'a appris.
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L’IMPOSSIBLE DIALOGUE, SCIENCES ET
RELIGIONS d’Yves Gingras, PUF, 2016, 432 p.

D

ans un temps où, sur
ce genre de sujets, on
a plutôt des tentatives
concordistes, il est
rafraîchissant d’avoir un
discours plutôt ferme.
L’auteur, un historien
canadien des sciences,
aborde
un
certain
nombre de cas pris
dans un ordre plus ou
moins chronologique.
Le plus célèbre et le
plus emblématique est
évidemment
l’affaire
Galilée. La science est
ici définie comme tentative de rendre raison des phénomènes
observables par des
concepts et des théories qui ne font appel à
aucune cause surnatuGalilée
relle. C’est le postulat
qui fonde la méthode
scientifique. Il est plus difficile de définir la religion. Yves Gingras ne s’intéresse pas aux croyances et spiritualité
des personnes, qui appartiennent au
domaine privé, et n’aborde la religion
que comme institution sociale avec
des porte-parole gardiens, défenseurs
et promoteurs des dogmes. Il est clair
que les religions panthéistes, qui identifient la divinité avec la nature, ont eu
peu de conflits avec la science, contrairement aux religions monothéistes.
Comme la science moderne est née
dans un contexte chrétien, les premiers
conflits ont eu lieu dans cette partie du
monde, si l’on ne tient pas compte des
discussions sur la relation entre raison
et révélation dans la pensée médiévale
islamique et chrétienne.

philosophie à la théologie. Si une
proposition est fausse du point de
vue théologique, elle ne peut pas être
vraie du point de vue philosophique.
Il en est de même du côté des protestants qui ont condamné les idées de
Copernic faisant du soleil et non de la
terre le centre de l’univers. Kepler aura
le même sort plus tard.
La solution trouvée
à l’époque est de dire
que
l’héliocentrisme
est une hypothèse mathématique utile pour
faciliter les calculs astronomiques, mais ne
correspond pas à une
réalité physique, étant
entendu que les sciences
profanes ne peuvent
atteindre la vérité des
choses.

L'O r i ent L i ttér ai r e

Sciences sans Dieu

L’Église catholique a défini au
XVIe siècle la subordination de la

L’affrontement
majeur vient avec Galilée
(1564-1642) qui est
convaincu qu’il s’agit
bien de réalité physique
(1564-1642) et non d’hypothèse mathématique. Il conteste
la prétention de la théologie à définir le monde physique : « L’intention
du Saint-Esprit est de nous enseigner
comment on va au ciel et non comment va le ciel. » Si le texte biblique est
contraire à la science, alors il ne faut
pas le lire de façon littérale, mais de
façon allégorique.
Cela conduit à sa condamnation et à
de durs traitements. Officiellement, les
idées de Copernic et de Galilée resteront interdites, même si très progressivement, elles seront tolérées comme
des « opinions » et enseignées comme
telles dans les établissements d’enseignement catholique. Il faudra attendre
Vatican II pour que l’on aborde officiellement la question de la réhabilitation de Galilée, ce qui ne sera fait que
par Jean-Paul II en 1992 à l’occasion
du 350e anniversaire de sa mort.

De même, la société contemporaine
connaît toute sorte de dérives, soit
intellectuelles comme le post-modernisme et le culturalisme, soit d’ordre
religieux (refus de transfusion sanguine par exemple). Plus complexes
sont les questions d’éthique, en particulier quand on est conduit à définir
ce qu’est une personne.
D.R.

Néanmoins, les sciences continuent de
progresser en cherchant le moins possible de conflits avec la religion. De ce
fait, on s’en tient de plus en plus à une
description/interprétation du monde
sans y invoquer une intervention divine. La solution trouvée est le développement de la théologie naturelle
qui invoque l’ordre et l’agencement de
la nature pour démontrer l’existence
de Dieu : l’horloge suppose l’existence
de l’horloger. Mais on a de moins en
moins besoin de l’horloger pour faire
fonctionner le monde…
Les conflits suivants porteront sur la
géologie qui établit une chronologie
sans commune mesure avec ce que
l’on peut tirer de la Bible et qui ignore
l’existence du Déluge. Puis il y aura la
révolution darwinienne et la lecture
philologico-historique de la Bible avec

Profession de foi

L

e père Christophe Roucou,
enseignant à l’Institut catholique de la Méditerranée,
a dirigé pendant 9 ans le
Service des relations avec l’islam. Il a,
par ailleurs, publié Le Prêtre et l’imam
avec Tarek Oubrou.
Actuel Camerlingue, le cardinal JeanLouis Tauran est président du Conseil
pontifical pour le dialogue interreligieux depuis 2007. Un temps, ministre
des Affaires étrangères du Saint-Siège,
cet érudit occupa, par ailleurs, la fonction d’archiviste et
de bibliothécaire du
Vatican.
Demeuré
humble pasteur avant
tout, il a fait le tour
du
monde
(New
Delhi, Salzbourg, Le
Caire, Madrid, Alger,
Cracovie, Bangladesh
Suisse, Liban…) pour
prêcher
infatigablement en faveur du dialogue interreligieux,
associant sans cesse
« foi et raison ».

L’ignorance
de la religion
de l’autre
engendre
une peur et
une méfiance
réciproques.
Mais ce
qui est
encore plus
grave, c’est
l’ignorance
de sa propre
religion.

Estimant que les discours du cardinal méritaient d’être publiés,
le père Roucou nous
livre les textes qui déploient « l’argumentation la plus riche
et la plus pertinente
de l’Église sur le dialogue interreligieux ».
Ils sont articulés autour de trois axes : les
croyants du monde en dialogue, le
dialogue islamo-chrétien, la liberté de
religion.

Les débuts du cardinal Tauran dans
le dialogue interreligieux ne datent
pas de sa nomination à la présidence
du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, mais bien de ses
deux séjours au Liban : le premier en
tant que coopérant durant lequel il a
enseigné le français, notamment à des
enfants musulmans, au Collège SaintJean l’Apôtre, et le second passé à la
Nonciature apostolique et durant lequel il a participé à un groupe d’amitié islamo-chrétienne animé par le père
Dupré Latour. Il écrit : « J’ai beaucoup

Les trois
âges de
l'humanité

aimé ces quatre années passées à
Beyrouth qui m’ont fait découvrir la
complexité du Moyen-Orient, tant religieuse que politique. »
« Je crois en l’homme » est un bien
étrange Credo pour un homme de
Dieu. D’autant plus que le cardinal
Tauran reconnaît lui-même que « la
conflictualité est inhérente à la nature
humaine » et que l’homme est capable
des « dérives les plus abjectes ». Cette
profession de foi repose surtout sur la
conviction que « Dieu est à l’œuvre en
chaque être humain », quelle que soit
sa religion. Mais ce qui est à la fois
« magnifique et terrifiant, c’est que
Dieu nous laisse libres ».
Le cardinal souligne
qu’il convient de
« mieux distinguer ce
qui relève de la politique de ce qui relève
de la religion ». Bien
souvent, elle n’est
qu’un « instrument »
dont se servent les
hommes politiques ;
une
« manipulation
du nom de Dieu (…)
utilisé pour inspirer la violence ». Ceci
est d’autant plus ironique que « l’immense
potentiel de paix qui
est au cœur de nos
religions » en fait un
« élément incontournable »dans la solution des conflits en
cours.

L’ignorance de la religion de l’autre engendre une peur et
une méfiance réciproques. Mais ce qui
est encore plus grave, c’est l’ignorance
de sa propre religion. Certaines écoles
sont de véritables « viviers de futurs
terroristes ». D’autre part, depuis la
séparation de l’Église et de l’État, la
référence à la religion dans le système
éducatif ne va pas de soi. À ce sujet,
le cardinal Tauran nous invite à méditer le passage de l’Évangile dans lequel
le denier est rendu à César et l’homme
à Dieu ; le Christ reconnaissait ainsi
l’existence de l’État sans pour autant
lui reconnaître un « caractère sacré ».
« Héritiers sans héritage et bâtisseurs
sans modèle », les jeunes font preuve
d’une « profonde ignorance » en

Cela n’interdit pas naturellement
d’être croyant et scientifique à condition de faire la distinction des deux
ordres. Jean-Paul II va même jusqu’à
exiger que les théologiens s’informent
des résultats des sciences de façon « à
bien délimiter le sens propre de l’Écriture, en écartant des interprétations
indues qui lui font dire ce qu’il n’est
pas dans son intention de dire ».

Ce livre, tout à fait roboratif, est
indispensable à lire devant les différentes dérives d’aujourd’hui. Il
rappelle fondamentalement que la
science ne permet pas d’imposer une
lecture littéraliste des textes religieux
à l’ensemble d’une société. Il n’y a pas
de place pour Dieu dans les sciences
et toute tentative de dialogue est volonté de l’y réintroduire. Cela dit, on
peut être un grand scientifique et un
grand croyant, si on fait la distinction des deux ordres.
Un regret, néanmoins, c’est qu’il
n’aborde pas les tristes exemples des
« religions séculières » du XXe siècle
avec les dévastations de la « science
aryenne » du nazisme et de la « science
prolétarienne » du stalinisme.

Henry LAURENS

Michel
Serres :

Le terrorisme « mine la crédibilité du dialogue »
interreligieux qui est plus que jamais nécessaire.
JE CROIS EN L’HOMME de Christophe Roucou et
Jean-Louis Tauran, Bayard, 2016, 341 p.

Renan, qui se fera traiter par le pape
de « blasphémateur européen ». En
physique, l’Église s’en tient à Aristote
et sa théorie de la substance. Elle permet d’admettre la transsubstantiation,
transformation du pain et du vin en
corps et sang du Christ durant le sacrifice de la messe. L’atomisme fait disparaître la notion de substance d’où sa
condamnation encore réitérée par Pie
XII en 1950.

DARWIN, BONAPARTE ET LE SAMARITAIN. UNE
PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE de Michel Serres, Le
Pommier, 2016, 250 p.

matière de religion. Or, « enseigner le
fait religieux contribue à promouvoir
la paix, la solidarité et l’harmonie ».
Véritable « antidote à la peur », un
dialogue interreligieux authentique et
fructueux implique le devoir de l’identité, le courage de l’altérité et la franchise des intentions. Il ne s’agit, en
aucun cas, « d’édulcorer sa propre
identité spirituelle » (on ne négocie pas
la foi) et encore moins de l’imposer ;
simplement de la « proposer » et d’être
des « disciples convaincants » par
l’exemple de vie que nous donnons.
Le droit à la liberté de religion est
« l’un des droits fondamentaux les plus
anciens », c’est aussi « le plus violé » :
plus de trois cent millions de chrétiens
subissent des discriminations ou des
persécutions. Sans être nécessairement
violentes, elles n’en sont pas moins
« pernicieuses ». Les chrétiens d’Orient
qui se réfèrent souvent au statut de
« dhimmitude » diminuent inexorablement… mais leur disparition serait,
pour cette région du monde et en particulier pour les Lieux saints, une « véritable catastrophe ».
L’Église catholique « ne rejette rien de
ce qui est vrai et saint » dans les autres
religions et porte sur elles un « regard
bienveillant ». Priorité des papes JeanPaul II, Benoît XVI et François, le
dialogue rendu possible, notamment
grâce au Comité mixte entre Al-Azhar
et le Conseil pontifical, est une réalité bien vivante ; les juifs, les chrétiens
et les musulmans partagent un « héritage commun » en dépit d’une histoire
écrite souvent « dans l’incompréhension, la polémique, les persécutions
et les guerres ». L’avenir dépendra de
notre capacité à « vivre comme des
frères ».

Lamia EL-SAAD

D

ans son dernier ouvrage,
Darwin, Bonaparte et le samaritain. Une philosophie
de l’histoire, Michel Serres est à la recherche d’une autre philosophie de
l’histoire. Membre de l’Académie française, il est l’auteur de nombreux essais dans les domaines de la philosophie et de l’histoire des
sciences. Il nous invite à
une nouvelle réflexion
sur la condition humaine après avoir réinscrit l’humanité dans
le grand récit de l’univers. Une réflexion originale qui allie science
et poésie et porte sur les
trois âges de l’histoire.

D.R.

9% de temps de paix. L’histoire des
hommes fut celle de la guerre perpétuelle. » Mais un changement se produit
après Hiroshima. Ce moment atroce
de destruction massive a eu pour effet
de nous faire prendre conscience que
l’anéantissement de l’espèce humaine
était désormais possible.
Pour ce troisième âge de l’histoire, Serres
propose d’autres héros : le Samaritain
de l’Évangile de Luc, le diplomate qui
cherche la paix, le biologiste qui contribue à la croissance
de notre espérance
de vie remplacent les
guerriers de la période précédente. Le
temps de la discorde
commence à céder
la place à celui de la
concorde. Les statistiques le montrent : la
majorité des humains
pratiquent plus l’entraide que la concurrence. C’est ce changement qui a permis
à l’Union européenne
de traverser depuis sa
fondation 70 années
de paix, ce que, notet-il, n’était pas arrivé… depuis la guerre
de Troie.

« Entre 2300
av. J.-C. et
1800 ap. J.-C.,
il n’y a eu que
9% de temps
de paix.
L’histoire
des hommes
fut celle de
la guerre
perpétuelle. »

Le premier âge – d’où
venons-nous ? –,
qui
parle des temps qui ont
précédé l’écriture, est
dominé par la figure de
Darwin. Serres qui trace
un tableau saisissant de
ce premier âge remet
en question la notion
même d’écriture. « Les
molécules, les plantes,
les bêtes et les choses
elles-mêmes
n’écrivent-elles
pas »
puisque nous parvenons aujourd’hui à
reconstituer des époques longues et des
événements considérables.
Le deuxième âge – qui sommesnous ? – est lié à Bonaparte et analyse
« l’espèce humaine dans sa capacité
à s’autodétruire », un deuxième âge
dont les héros sont essentiellement des
« meurtriers de masse » avec GengisKhan qui « tua selon les statistiques
à notre disposition 20% de l’humanité d’alors, à la légion romaine dont la
férocité parvint à éradiquer la population entière de la Sardaigne » et jusqu’à
Hitler et Staline.

Le troisième âge commence le 16 août
1945 à Hiroshima. « Entre 2300 av.
J.-C. et 1800 ap. J.-C., il n’y a eu que
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À lire

Si du côté catholique l’affaire semble
à peu près réglée, on voit du côté
protestant le développement de courants littéralistes représentés par le
créationnisme, quelquefois relayés
dans le monde musulman. Des fondations richement dotés encouragent
le « dialogue » entre science et religion, en accordant des aides financières conséquentes. On en revient
à des formes de théologie naturelle
avec la volonté de trouver une preuve
de l’existence de Dieu ou de lui donner un rôle dans la création.

« L’intention
du SaintEsprit est
de nous
enseigner
comment
on va au
ciel et non
comment va
le ciel. »

n °124, j eu di

Pour Serres, seuls
10% d’entre nous souffriraient d’une
psychopathie qui les empêcherait de
compatir aux souffrances d’autrui.
« Mais l’humanité, dit-il, se compose
d’un grand nombre de braves gens rêvant qu’on leur foute la paix », face
à une infime minorité de ces psychopathes dont l’activisme féroce modèle
la culture et l’histoire.
Le dernier essai de Michel Serres donne
à réfléchir. Il est traversé par une question fondamentale : « À force de nous
entre-tuer, parviendrons-nous à nous
éradiquer ? » Malgré le déchainement
de violence auquel nous assistons un
peu partout dans le monde, la réponse
n’est pas évidente, et l’auteur n’est pas
pessimiste.

Samir FRANGIÉ

Le retour de Rabelais

C’est le 28 novembre prochain
que sortira le recueil Récits
pantagruéliques dans la collection
« Quarto » chez Gallimard. Il s’agit
d’une édition bilingue des œuvres
savoureuses de Rabelais, permettant
de comparer le texte original avec sa
traduction en français moderne.

John Le
Carré se
dévoile

Auteur de
thrillers
à succès
(L’Espion qui
venait du froid,
© Jane Bown
Le Tailleur
de Panama, La Taupe…), lui-même
ancien agent du MI6, John Le Carré
se livre enfin dans Le Tunnel aux
pigeons, Histoires de ma vie paru
aux éditions du Seuil, qui retrace
son parcours atypique, ponctué de
rencontres passionnantes.

L’Histoire du Liban rééditée

L’ouvrage collectif L’Histoire du
Liban, des origines au XXe siècle,
sous la direction du regretté Boutros
Dib, vient d’être réédité aux éditions
Philippe Rey avec une belle préface
d’Amin Maalouf qui s’achève sur cette
beau passage : « Ceux qui croient à la
pérennité du pays du cèdre ne perdent
pas espoir. Boutros Dib en faisait
partie. Armé de son érudition, de
son intégrité morale et de sa rigueur
élégante, il a voulu témoigner, par
cet ouvrage, de sa foi généreuse en
l’avenir. » Un ouvrage indispensable !

Le Père
peut-il juger
ses enfants ?
de Joseph
Chéhab

Le jugement et
la miséricorde
de Dieu est une
problématique
qui touche
tout croyant.
Y aurait-une
justice céleste
pour suppléer
à notre justice humaine déficiente ?
C’est à ce genre de questionnements
que le livre de Joseph Chéhab, paru
aux éditions du Cerf, essaie de
répondre, notamment en mettant les
paroles de jugement prononcées par
Jésus dans leur contexte historique
et, surtout, en les interprétant à
la lumière des annonces similaires
faites par les prophètes de l’Ancien
Testament. Un travail rigoureux qui
apporte un éclairage nouveau aux
menaces de jugement du porteur de
la Bonne Nouvelle de Dieu. L’auteur
signera son ouvrage au Salon du livre
francophone de Beyrouth, au stand
de la librairie Orientale.

Albert
Einstein
revisité

Dans Le Pays
qu’habitait
Albert
Einstein, à
paraître le
5 octobre
aux éditions
Actes Sud,
le physicien
Etienne Klein
raconte
l’aventure
scientifique
et personnelle d’Einstein. Un livre
passionnant !

Frankenstein à Bagdad

Couronné de l’Arab Booker Prize, le
saisissant roman d’Ahmed Saadawi,
Frankenstein à Bagdad, vient de
paraître en français aux éditions
Piranha.

À voir

The Light
Between
Oceans

Tiré du bestseller de M. L.
Stedman, The
Light Between
Oceans (Une
Vie entre deux
océans en
français) est
déjà en salles.
Réalisé par Derek Cianfrance, il a
pour interprètes Michael Fassbender,
Alicia Vikander et Rachelle Weisz.

L'O ri en t L i tté r a i r e
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uels constats tirez-vous, à
travers l’analyse de l’expérience des écrivains algériens, en ce qui
concerne le fonctionnement des institutions de reconnaissance sur le marché de l’art et de la
littérature ?
On a affaire à un système qui, à chaque
fois, lie un individu à une institution très
globale. On remarque alors clairement
les effets qu’une institution a sur l’écrivain une fois qu’une forme de reconnaissance est obtenue. Généralement, le
discours sur l’œuvre est rapidement suspendu pour laisser cours à un discours
sur l’écrivain lui-même. Un système
de personnification très fort est mis en
place. Je crois que les écrivains étrangers de langue française représentent
un idéal romantique que la France a
perdu. Il n’existe plus en France aujourd’hui d’écrivains intellectuels capables de s’exprimer sur une multitude
de sujets à la fois. Les écrivains étrangers de langue française parlent, en écrivant, du terrorisme, de la démocratie,
de l’islam, des relations avec la femme,
etc. Ils incarnent une certaine forme
d’intellectuel total pour reprendre l’expression de Sartre qui réactive quelque
chose de romantique dans l’imaginaire
littéraire. Ceci est flagrant dans le cas
de Kateb Yacine qui a été rapidement
présenté comme un écrivain révolutionnaire et révolté à une époque où, en
France, on commençait à s’interroger
sur le devenir de l’intellectuel et sur le
fait de savoir s’il faut être un intellectuel
spécialisé ou un intellectuel universel. Il
n’y a pas de critères de reconnaissance
fixes mais une forme d’échanges perpétuels entre l’institution et l’écrivain. Ces
échanges conduisent parfois l’écrivain
à une forme d’assignation identitaire.
Ceci laisse supposer que tout ce qu’écrit
l’écrivain n’est dû qu’à son expérience
de vie. En revanche dans un régime plus
romantique, il est laissé davantage de
place à l’imagination, au libre-arbitre, à
la volonté de raconter simplement une
histoire. Il y a une forme de politisation

CANNIBALES de Régis Jauffret, Seuil, 2016, 186 p.

C

’est clair : Régis Jauffret
ne fait pas dans la dentelle
pour ses sujets
de romans. C’est
toujours un coup de poing,
une idée reçue bousculée, un
bolide roulant à tombeau
ouvert. Sans ménagements
ni concession. À la limite
de la folie et de l’insoutenable. C’est comme un char
de course qui soulève tempête, poussière et brise tout
sur son passage. Il y a là cependant aussi des bribes de
vie, des étincelles de liberté. Mais reste ce style admirable. Dans son lyrisme incisif, sa noirceur pessimiste,
sa virtuosité verbale, ses
tours de force, ses phrases
courtes, assassines et nerveuses, dents étincelantes et
meurtrières.
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Kaoutar Harchi et le statut
de l’écrivain francophone

Qui est donc écrivain français ? Est-on lu, compris, reconnu de la même manière quand on s’appelle
Daoud, Yacine, Maalouf, Makine, Cheng, Le Clézio ou Modiano ? Kaoutar Harchi, jeune sociologue,
ayant déjà à son actif trois romans, se penche sur la question à travers l’expérience de cinq écrivains
algériens de langue française.
constante de l’œuvre parce que ces écrivains de l’étranger en France ont aussi vocation à expliquer certains sujets
mal compris. Ils vont alors rapidement
développer un discours extra-littéraire
alors que leur point de vue est sollicité
non pas au sujet de la langue française,
le roman ou le rapport à la littérature,
mais sur des sujets précis, comme s’ils
étaient des experts de questions telles
que l’État islamique par exemple. On
bascule rapidement d’un régime purement littéraire, gratuit, où la littérature
n’a d’objectif qu’elle-même, à un autre
où elle doit avoir un potentiel pédagogique et didactique. Il y a une idée
d’utilité, un besoin qu’une œuvre ou un
écrivain soit l’instrument d’une compréhension supplémentaire. Ceci redéfinit ce qu’est un écrivain. Un écrivain
de l’étranger de langue française est
quelqu’un qui écrit, mais aussi qui explique et donne une voix que les médias
français ont parfois du mal à percevoir.
Il y a une plus grande complexité de
l’identité littéraire dès lors que la nation
n’a pas de cohérence avec la langue de
l’écrivain.
Dans quelle mesure l’œuvre des écrivains étrangers de langue française estelle appréciée pour sa valeur littéraire
plutôt que jaugée à l’aune de la satisfaction d’un certain discours bien-pensant qui est attendu de leur part ?
Rapidement, l’œuvre et sa valeur sont
mises de côté. Ces écrivains ne sont pas

À peine sorti des invraisemblables histoires de la vieillesse (et pourtant si
vraies dans leur crudité et cruauté) où
les vieux ne sont guère ces gentils et
inoffensifs croulants qu’on s’imagine
le plus souvent, voilà que
l’auteur d'Asiles de fous
(Prix Femina en 2005) s’attaque, avec virulence, pour
son vingt-troisième opus, à
l’amour. Certes thème usé
et abusé jusqu’à la corde,
mais avec Régis Jauffret,
l’élément surprise et l’angle
abordé sont toujours de
taille. Au point de laisser
parfois pantois, perplexe et
bouche bée le lecteur.

Régis
Jauffret
ne fait
pas
dans la
dentelle
pour ses
sujets
de
romans.

En devanture des librairies
donc ces Cannibales. Titre
qui donne froid au dos dès
que l’on s’imagine qu’une
mère soi-disant aimante
et une ex-maîtresse qui
a partagé la couche et la
chair d’un homme, mettent

Sansal un regard plus attentif à leur
projet littéraire.
Comment analysez-vous les violentes
attaques dont a récemment fait l’objet
Kamel Daoud suite à certaines opinions qu’il a exprimées ?

D.R.

compris à travers le style ou la question de la langue, mais sur des prises de
position extra-littéraires. L’engagement
d’Assia Djebar par exemple pour la
cause féministe au tournant des années 1970 a très largement rencontré
le soutien d’associations françaises qui
voyaient dans son engagement une
confirmation que le féminisme français
avait une portée internationale, voire
universelle. Il y a un hiatus très fort
entre consécration littéraire et statut

ionel Duroy est un
écrivain
double.
D'un
côté,
il
construit une œuvre littéraire depuis un quart de
siècle, d'un autre il prête
son talent à des célébrités
qui veulent publier leurs
mémoires – Sylvie Vartan, D.R.
Nana Mouskouri, Mireille Darc et
beaucoup d'autres. Il ne le cache pas,
il n'est pas un nègre secret. Mais cette
année, pour son travail personnel,
après le succès de son précédent roman, Échapper (Julliard, et en poche,
« J'ai Lu »), il est un peu l'oublié des sélections des prix littéraires français de
l'automne. Il ne figure que sur la liste
du Renaudot.

Dans L'Absente, le narrateur, Augustin, vient de divorcer et de perdre la maison qu'il aimait tant. Il est
parti un peu au hasard,
comme un fuyard, dans sa
vieille voiture, avec pour
tout bagage quelques photos, ses deux vélos – il est
un cycliste passionné – et
son ordinateur. Il est écrivain, donc se remettre à
écrire serait le bon moyen
de fuir la dépression qui guette, car il a
le sentiment « qu'il ne maîtrise plus rien
de sa vie, que tout lui échappe, même
son propre corps. Un type crasseux, au
volant d'une poubelle, voilà ce qu'il est
devenu. Et là, s'il continue, il va finir
contre un arbre ». Heureusement, il s'en
abstient et le voilà à Verdun, « le seul
voyage qu'ils aient fait en famille au
temps de Neuilly ». Un beau souvenir.

Pourtant, L'Absente, le nouveau roman de son cycle autobiographique
commencé en 1990 avec Priez pour
nous (en poche, « J'ai Lu »), est digne
d'intérêt, mené à toute allure comme
une sorte de road movie à travers la
France. On sait que le récit, de livre en
livre, de son roman familial a valu à
Lionel Duroy bien des déboires. Pas
avec ses lecteurs, mais avec sa famille,
notamment ses frères et sœurs – il est
le quatrième d'une fratrie de dix – et
même avec ses enfants.

Il ne faut pas priver le lecteur de toutes
les péripéties qui vont suivre, des découvertes. Mais outre la rencontre
avec une lectrice qui a tout lu d'Augustin et qui décide qu'il doit l'aimer, ce
qui anime ce livre, c'est en effet « l'absente », la mère. Cette mère qu'Augustin a détestée, ne versant pas une larme
à sa mort. Soudain la perte de sa maison qui le désole et le dévaste lui fait
mieux comprendre ce que sa mère a
ressenti, quand elle a été expulsée,
avec ses enfants, de leur appartement

L

de l’œuvre. Pour que l’œuvre soit vraiment prise en compte, il faut du temps.
Les œuvres de Kateb Yacine ou d’Assia
Djebar qui ont été produites dans les
années 1950 et 1960 commencent en
2016 à attirer des regards plus précisément attachés au texte. Au début, l’un
et l’autre avaient été pris dans des problématiques militantes ou de positionnement éditorial. Très probablement
que l’on portera, dans 20 ou 30 ans, sur
l’œuvre de Kamel Daoud et Bouallem

Romans

L'amour dévoré
ensemble un plan diabolique pour, carrément, dévorer le fils,
l’amant…
Se régaler d’amour
a ici la forme la plus
perverse, la plus abjecte.
Répugnant ?
Parfaitement,
dans
tout le sens littéral et
moral du terme. Pure
barbarie ! Mais une
fois de plus, Jauffret a
le talent de transcen- D.R.
der le sordide, de lui donner des explications qui jettent racines au-delà
des apparences simples et simplistes.
De tourner brillamment autour du
pot et de ramener à un questionnement qui va droit au cœur, comme
une cible qui atteint l’indicible, la
part invisible, non décelable… En

Famille, je vous haime
L'ABSENTE de Lionel Duroy, Julliard,
2016, 352 p.
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l’occurrence le besoin
d’un amour sans fond
ni contrainte, sauvage
au sens primitif et primaire du terme !
Pour
Cannibales,
il s’agit, au départ,
d’une
partition
à
trois voix. Non pas
le trio traditionnel :
la femme, le mari et
l’amant. Mais la mère
de l’amant, la femme
et son mec qu’on lit à
peine ! Partition quasi banale pour ne
pas dire vieillotte ou surannée.
Qui joue encore à Madame de Sévigné
et de sa ronde épistolaire ? Un papier,
de l’encre et des enveloppes ? Mais on
croit rêver : a-t-on affaire à une génération déphasée ? Les e-mails sont

On assiste aujourd’hui en France à une
ré-idéologisation du débat. L'on voit
s‘affronter deux visions. L’une est portée
par une volonté d’inclure l’altérité dans
la société et dans l’imaginaire. L’autre est
attachée à défendre l'idée qu'il n'existerait qu'une unique identité nationale.
Les écrivains étrangers de langue française, et les écrivains algériens en particulier, sont pris entre ces deux feux.
Dans le cas de Kamel Daoud, il est intéressant de considérer la violence avec
laquelle il a été sommé de choisir « un
camp ». En ce sens, il me semble qu'il a
été happé par les contradictions internes
de la société française. L'épreuve de
l'étau, être pris constamment entre deux
pays, deux rapports à la langue, deux
discours, soumet l'écrivain à un système d’injonctions contradictoires. Cela
signale l'exercice d'une domination à
laquelle il s'agit de résister. Pour les écrivains francophones, cet effort a pour
outil la langue française dont le maniement pourrait permettre la construction
d'une troisième voie. Celle de la singularité. Si on prend un peu de recul, on observe que Kateb Yacine et Assia Djebar,
jusqu’aux derniers instants de leur vie,
ont été dans cette volonté de créer une

donc pour qui en cette ère de célérité ? Avez-vous jamais songé au piratage ? C’est l’idée angélique (plutôt
démoniaque) qui touche l’épistolière
Noémie, jeune femme qui a renvoyé
son amant Geoffrey, car elle a soif
d’absolu et c’est une collectionneuse
et croqueuse d’hommes, qui ouvre le
ballet des missives adressées à la mère
(une femme, aujourd’hui vieille, qui
n’a aimé qu’un seul homme et dont
cet enfant est le fruit) de son ex-compagnon de quelque temps…
Dès les premières lignes, comme un
aimant à la force magnétique puissante, la mayonnaise prend et le lecteur mord ardemment à l’hameçon.
Jeanne, la mère, répond d’abord sèchement. Puis s’installe une sorte de
connivence et de familiarité entre les
deux femmes, tendresse douteuse,
une sorte d’approche et de rejet. Le
ton reste vif car ce sont deux grandes
amoureuses qui déballent avec véhémence les secrets de leur cœur et de
leur chair. À la longue, cela lasse un

troisième voie où leur singularité pourrait être reconnue.
Mais, au-delà des considérations politiques, la langue française n’est-elle pas
elle-même une patrie unissant tous les
écrivains qui l’emploient, quelles que
soient leurs nationalités respectives ?
Dans les ouvrages de théorie littéraire
parus récemment en France transparaît
une tradition évoquant la mort prochaine de la littérature. Ces discours
déclinistes tentent d’affirmer qu’aujourd’hui, l’on n’est plus que sur des
questions de quantité littéraire et que
celles de la qualité ont disparu. Si la
culture française donne à certains l’impression qu’elle est en train de mourir,
ce n’est que dans le cas de ses frontières
politiques. Au-delà de ces frontières,
un travail incroyable est en train d’être
accompli avec la langue française à travers de nombreux projets artistiques qui
tiennent du théâtre et de la littérature
et qui se font en langue française, parfois même pour des raisons politiques.
L’Algérie a connu des phases d’arabisation qui ont marqué de nombreux intellectuels et artistes et qui ont fait basculer les rapports entre langues arabe et
française. Comme la langue arabe est
redevenue celle de la loi et de l’ordre, la
langue française est redevenue la langue
de l’émancipation, d’une expression
plus libérée. Boualem Sansal raconte
comment, lorsqu’il travaillait au ministère de l’industrie, ils écrivaient, Rachid
Mimouni et lui-même, en français dans
des petits carnets pour pouvoir résister aux ordres ministériels donnés dans
une langue arabe très pauvre et marquée par la violence de l’État. Avec les
épreuves vécues par les pays, les langues
se transforment et les rapports à leur
égard évoluent.
Propos recueillis par

Mahmoud HARB

JE N’AI QU’UNE LANGUE, CE N’EST PAS LA
MIENNE : DES ÉCRIVAINS À L’ÉPREUVE de Kaoutar
Harchi, éditions Fayard- Pauvert, 2016, 295 p.

peu et la trame ternit si ce n’est ce
projet incongru et malsain de Jeanne,
une sorte de Madame de Merteuil manipulatrice d’enfer, qui voudrait tuer
son fils et le dévorer en agapes heureuses avec son épistolière.
L’amour peut-il mener à de tels égarements ? Faut-il tant pour se venger
de la race pénienne ? Les femmes sontelles devenues si dominatrices, si exclusives, si intransigeantes ?
Bien sûr, il faudrait garder la part de
métaphore et d’allégorie à ce récit ne
manquant pas de férocité et encore
moins de saveurs inédites. Et d’ailleurs, une fois occultée cette idée intolérable de cannibalisme, comme
un Hannibal Lecter du Silence des
agneaux qui se serait par mégarde immiscé dans ce courriel passionné brusquement dérangeant, ne reste que la
beauté d’une écriture au-dessus de
tout éloge.

Edgar DAVIDIAN

La fiction jusqu’au bout de la réalité

de Neuilly pour se retrouver dans
une HLM de banlieue. Un immeuble
presque insalubre, un environnement
qu'elle détestait. Elle en est devenue
folle. Et Augustin, dans son errance à
travers le pays, tantôt en voiture, tantôt
en vélo, n'est-il pas lui-même proche de
la folie ?
Est-ce le désir de mieux comprendre
cette mère jusqu'ici honnie, qui le
pousse à aller du côté de Bordeaux, dont
la famille est originaire ? Certainement.
Il se fait engager anonymement chez
des cousins qui ne le connaissent pas.
C'est la branche qui est demeurée aisée.
Comment se fait-il que ces gens ne se
soient pas portés au secours de la partie de la famille tombée dans le besoin ?
Quel est le secret derrière tout cela ?
N'aurait-on pas pardonné à cette fille
de la grande bourgeoisie d'avoir renoncé à l'homme qui voulait l'épouser, pour convoler avec un noble désargenté, incapable d'exercer correctement
un travail salarié ? Est-ce que la découverte de la vérité apportera à Augustin
la paix qu'il cherche en vain depuis des
années ? Va-t-il trouver là la matière
de son prochain livre ? Probablement,
puisqu'à la dernière page, il veut remonter dans sa chambre, certain qu'il
va trouver la première phrase. Le lecteur, lui, en est certain, puisque c'est le
livre qu'il vient de lire.

Josyane SAVIGNEAU

ROMANESQUE de Tonino
Benacquista, Gallimard,
2016, 240 p.

E

ntre
deux
époques différentes,
la diégèse se partage équitablement :
Chicago au XXIe
siècle et la France
au
Moyen-Âge.
C’est l’histoire d’un
couple de Français
en cavale à travers
les États-Unis et vivant dans la discré- D.R.
tion totale à travers leur fugue clandestine et passionnante. Alpagués par
l’affiche d’une pièce de théâtre, Les
Mariés contre eux de Charles Knight,
ils succombent à la tentation de se dévoiler en public et risquent de se faire
arrêter.
Au commencement du roman, un acte
de défi… un affront qui pousse deux
amoureux, un braconnier et une glaneuse dans l’œuvre de Knight, à vivre
en dehors des lois de la communauté.
Ils mènent une vie d’insouciance où,
enfermés dans leur chaumière, ils s’aiment en perdant la notion du temps.
Tel ce couple fictif, les amants français vivent en renonçant au système
de la société moderne qui les épie, qui

les poursuit, qui cristallise tous ses fantasmes autour de
leur histoire rocambolesque. Dans le
théâtre de Chicago
qui témoigne de
l’histoire des deux
couples fictifs et
réels, la scène devient
la salle et la salle devient la scène. Et les
deux amants sont
élevés au rang du
mythe. Un mot-dièse :
#RunningLovers,
ainsi sont-ils désignés sur les réseaux
sociaux. Et leur présence au théâtre
ce soir-là n’a fait que consolider leur
détermination à affronter le monde
en se rebellant contre ses normes étriquées. Sur la toile de leur histoire
déjantée, se jette l’ombre lourde des
préjugés qui passeraient pour des remontrances du chœur dans une tragédie grecque. Ils sont accusés de péchés mortels ; ceux qui entraînent les
âmes perdues dans l’univers ténébreux de l’enfer de Dante. L’orgueil,
car ils n’obéissent qu’à leurs seules
convictions, la gourmandise et la démesure, la luxure et la paresse car
ils chérissent l’oisiveté comme un
trésor. Ces péchés vont les emporter jusqu’au bout de la démence…
jusqu’à Montréal où ils se retrouvent,

essoufflés après leur périple scabreux.
Et au moment, où ils croient que la
vague excitante de l’aventure s’amortit, la passion se ranime comme une
braise s’alimentant du passage éphémère d’une brise. La fiction se prolonge et l’excipit succinct s’avère une
nouvelle promesse ; un éternel recommencement de l’amour : « À peine enlacés, ils sentirent sous eux un mouvement de rotation qui leur fit craindre
que leur histoire ne s’arrête pas là. »
Le roman de Tonino Benacquista
est une assertion d’un aspect atavique de Dieu ; ce Dieu vengeur des
textes vétérotestamentaires. Il apparaît dans les réflexions les plus sibyllines et absurdes du narrateur
comme étant le juge strict qui châtie
les dérapages passionnels et les désobéissances. Dieu, aux rebondissements les plus marquants du roman,
se trouve contraint de prendre « une
mesure exceptionnelle » et « offensé, il imagine pour les deux amants
la pire épreuve ». Benacquista met
en lumière dans Romanesque le bras
de fer au coude-à-coude entre épicurisme et stoïcisme, désacralise la
rectitude des normes qui mènent les
hommes à la béatitude « une fois le
seuil du panthéon (de Dieu) franchi »
et prône sans détours la philosophie
de l’amour.

Maya KHADRA

VIII
Les hommes, autant
que le monde qu'ils
fabriquent, vont leur
train avec allégresse
et fatuité, jusqu'au
jour où le néant qui
les accompagne sans
fin subitement s'ouvre
sous leurs pieds et les
engloutit.

Romans

L'O r i ent L i ttér ai r e

La disparition du monde

CRUE de Philippe Forest, Gallimard, 2016, 272 p.

A

près un début de carrière destiné à la critique littéraire et à la
recherche,
Philippe
Forest est venu à l'écriture romanesque à l'issue d'un drame
dont nul ne se remet jamais vraiment,
la mort de sa fille de quatre ans. Auteur
d'une dizaine de romans portant tous
la trace de malheur, Forest vient de
faire paraître un nouvel ouvrage, Crue,
aux éditions Gallimard. Comme les
précédents, est lui aussi marqué par la
tragédie de la perte de l'enfant. Mais il
l’est de manière particulière. L'ouvrage
raconte l'histoire d'un homme qui vient
habiter un quartier en friche d'une
grande ville. Cette ville ressemble à
s'y méprendre à Paris, et le quartier en
question au treizième arrondissement
de la capitale française, un arrondissement où survivent les îlots d'une cité
ancienne au milieu d'immenses zones
de terrains vagues sur le point d'être
construits et de quartiers nouveaux,
faits de tours et de bâtiments futuristes.
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Le personnage, qui est en principe le
narrateur du récit, vit là dans un des
rares petits immeubles anciens encore
debout, à moitié vide, menacé de destruction et entouré de chantiers. Mais
ce décor est un peu à son image et lui
convient. Ce personnage, qui ne dévoile jamais son nom ni celui du monde
où il vit, revient en effet d'une longue
absence causée par la mort de sa fille, et
il n'est de retour que pour assister aux
derniers jours de sa propre mère. Le

présent, qui le replonge dans la terrible
ambiance qui a entouré la disparition
de sa fille, va alors se mêler pour lui
au passé et effacer les frontières entre
passé et présent. À ce violent sentiment
de perte de la réalité du temps et de sa
linéarité va faire écho la sensation de
vivre dans un non-espace, incarné par
ce quartier en friche, monde en ruine
où est très forte l'impression d'être
nulle part, dans un non-lieu géographique, un arrondissement urbain fan-

tomatique coincé entre les dernières
traces d'une ville en voie d'effacement
et les chantiers d'un monde nouveau
qui peine à naître et qui n'est que le
fruit de la spéculation immobilière et
de la voracité des hommes.
L'effacement du temps et de l'espace, et
aussi la disparition d'autrui dans l'univers oppressant du personnage, sont
évidemment le reflet d'un vide intérieur, comme si toute réalité aux yeux

Une admirable
La prison de
femme de papier l’homosexualité
LES VIES DE PAPIER de
Rabih Alameddine, traduit de
l’anglais par Nicolas Richard,
éditions Les Escales, 2016,
335 p.

À

part
la
© Benito Ordonez
présomption abusive que nul autre
qu’elle à Beyrouth n’a
entendu parler du poète Novalis ou
que personne n’y a lu Le Guépard de
Lampedusa, l’inclassable héroïne du
romancier anglophone libanais Rabih
Alameddine laisse chez le lecteur des
empreintes bien plus profondes que les
traces de son écriture sur ses manuscrits
inondes dans cet appartement où la
« fuite » d’eau n’est peut-être pas la plus
dramatique des béances existentielles.
La recherche de la différence, voire de
la supériorité comme gage de réconfort dans la capitale libanaise dévastée
par la guerre, n’a jamais été un désir
caché chez Aliya Saleh, 72 ans : « Je suis
unique, un individu, pas seulement particulier mais extraordinaire. » Ainsi, il
en faut des ressources psychologiques
et… littéraires pour survivre dans la
ville victime d’une suite de conflits,
guerres et autres menaces dont les échos
résonnent en premier dans l’immeuble
habité, quasi hanté par quatre ou cinq
veuves ou vieilles filles qui incarnent le
désarroi et les résistances d’une humanité de tout bord face aux ravages du
temps.
Marie-Thérèse, Joumana, Fadia, pathétiques, nostalgiques ou suicidaires, et
surtout Aliya, la nôtre, celle aux cheveux bleus. Mariée pour un petit laps
de temps, fille unique d’un père très tôt
parti, comme tous les hommes dans ce
roman où ils font de brèves apparitions
ou présentent une pâle figure, en difficulté avec ses demi-frères et sœurs, éloignée de sa mère sénile, libraire presque
bénévole mais avant tout grande dévoreuse de livres devant l’Éternel : « Mon
corps est plein de phrases et de moments, mon cœur resplendit de charmantes tournures de phrases (…). »
Elle a la nostalgie des promenades de
Marcel du « côté de chez Swann » ou
de la façon « dont Charles Kinbote surprend John Shade pendant qu’il prend
un bain, pour la façon dont Anna
Karenine est assise dans le train ».
Elle les connaît tous et les cite sans arrêt, comme si, mises bout à bout, leurs
phrases forment le fil conducteur, le seul
valable dans la vie de cette « unnecessary woman » (titre original en anglais)
qui dort avec un fusil d’assaut AK-47
à la place d’un mari. Son bastion de
défense est cette chambre bourrée de
volumes en piles, en rayonnages ou

en caisses rappelant quelque part la
chambre secrète de
Moustapha Saïd dans
Saison de la migration vers le Nord du
Soudanais
Tayyeb
Saleh.
Les livres consolent et font vivre, un
peu la mort du pauvre de Baudelaire
et puis on les sort à point nommé pour
affronter l’horreur : « Il fallait bien que
quelqu’un lise La Terre vaine d’Eliot
tandis que la lueur de Sabra en feu
illuminait la ligne des gratte-ciel de
Beyrouth. » La mort et la littérature
tissent ainsi leur rencontre et leur complicité le long de ces 330 pages.
Ce roman peut errer sans boussole,
au gré de ces mots d’auteur qui parfois taquinent, il a beau colporter sur
Beyrouth certains clichés usés par le fait
que la ville ne soit pas morte sous le
coup des guerres répétées (« Beyrouth a
survécu pendant des milliers et des milliers d’années, en écartant ses superbes
jambes pour toute armée reniflée au
loin. ») , il n’en fait pas moins de cette
femme un portrait d’une humanité saisissante, sans pathos, on imagine une
Simone Signoret dans sa mure splendeur. Un moment rare, intense, insoutenable est atteint avec la visite d’Aliya
à cette mère qu’elle croyait connaître
moins que les personnages de ses romans chéris, elle lui lave les pieds, lui
coupe les ongles et la contemple: « Tel
un ruisseau constipé durant les mois
d’été, la bave du sommeil coule tranquille par intermittence de la commissure gauche de sa bouche lâche, tandis
que sa tête tombe, côté sud-est ».
Et pourtant Alameddine en raconte de
ces petites histoires qui cimentent la
stature de son personnage : le jeune aide
libraire palestinien, la nièce redécouverte, le destin dramatique de Hannah
et puis ces cheveux bleus qu’Aliya
finit par couper à ras et l’inondation
finale qui noie le travail d’une vie...
C’est qu’on a oublié de vous dire que
la résidente du Beyrouth en guerre est
surtout traductrice, elle allume le jour
de l’an deux bougies à Walter Benjamin
et entame une nouvelle traduction vers
l’arabe d’une œuvre écrite ni en français
ni en anglais (les deux langues qu’elle
connaît en bonne libanaise scolarisée).
Puis elle range ses manuscrits jusqu’à ce
que l’eau domestique les ravage puisque
pour elle, « traduire (d’une langue
qu’elle ne connaît pas) et ne pas publier,
voilà sur quoi (elle) mise (sa) vie ».
Une admirable femme de papier.

Jabbour DOUAIHY

il subit tortures et
humiliations.

FI GHORFAT ELʻANKABOUT (DANS LA
CHAMBRE DE L’ARAIGNÉE)
de Mohammed Abdel Nabi,
Dar el-Ain, 2016, 352 p.

D

ans
la
chambre
de l’araignée représente un cas relativement rare dans
la littérature arabe
contemporaine. En
effet, tandis que la
majorité des romans
abordant
l’homosexualité relèguent
ce sujet pour ainsi dire aux marges
du récit, le nouvel
ouvrage de l’Égyptien
Mohammed
Abdel Nabi en fait
son thème central et
presque exclusif.
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Une question insistante traverse toutes
ces remémorations :
« Qui suis-je ? », se
demande Hani inlassablement, en fouillant les entrailles de
son être. Mais au
lieu d’une réponse,
quelle qu’elle soit,
il ne trouve qu’un
vide immense qui
le renvoie constamment à sa propre
homosexualité.
C’est comme si la
nécessité de toujours cacher cette
partie
essentielle
de sa personnalité
l’a progressivement
amené à s’identifier
avec l’image que lui
refléteraient les yeux
des autres au cas où
ils découvrent son
secret. Et lorsque la
loi se saisit de Hani,
révélant publiquement ce secret et
traînant, avec l’appui des médias, son nom dans la boue,
l’identification avec cette image devient alors totale : Hani n’arrive plus
à se voir qu’à travers le regard extrêmement répressif de la société, il est réduit à sa sexualité, à n’être plus qu’un
homosexuel.

« Qui suisje ? », se
demande Hani
inlassablement,
en fouillant les
entrailles de
son être. Mais
au lieu d’une
réponse, quelle
qu’elle soit, il
ne trouve qu’un
vide immense.

Roman directement
inspiré d’un fait réel,
l’arrestation, en mai
2001, de cinquantedeux hommes à bord
d’une boîte de nuit
flottante en raison de leur homosexualité présumée (l’« affaire du Queen
Boat »), Dans la chambre de l’araignée
raconte l’histoire de Hani Mahfouz,
un personnage fictif âgé de quarante
ans qui vient tout juste d’être remis en
liberté après sept mois de détention.
Souffrant d’un mutisme psychogène total dû au traumatisme de la prison, il
est maintenant reclus dans une chambre
d’hôtel, avec pour seule compagnie une
petite araignée logée au fond d’un tiroir.
Suivant la recommandation de son psychiatre, Hani écrit dans ses cahiers ; il y
raconte sa vie, espérant trouver un certain sens à son destin.

L’on découvre ainsi les différentes
étapes de son existence : sa fascination,
enfant, pour l’atelier de couture de son
père ; la mort prématurée de celui-ci ;
la relation fusionnelle de Hani avec sa
mère, une actrice de télévision ; ses premiers émois sexuels en observant, caché derrière une fenêtre, des ouvriers
en train d’uriner ; ses rapports sexuels,
durant l’adolescence, avec un homme
plus âgé que lui ; ses multiples aventures dans le monde clandestin de l’homosexualité en Égypte ; son mariage
suite à la pression de sa mère et de son
entourage ; la passion amoureuse qu’il
éprouve pour le fiancé de la sœur de
sa femme ; et puis, enfin, son arrestation en mai 2001 et les mois de détention qui s’ensuivent, durant lesquels

Toutefois, cette réduction est si poussée
à l’extrême au sein du roman que Hani
n’est plus, pour le lecteur lui-même,
qu’un homosexuel. Tous les événements
et anecdotes qu’il relate sont, presque à
chaque page de ses cahiers, en rapport
avec son orientation sexuelle à tel point
que tout autre aspect de sa personnalité est complètement escamoté. L’on se
demande alors si l’auteur, évidemment
bien intentionné, mais peut-être fasciné
par la « différence » de son protagoniste,
n’aurait pas lui aussi adopté, en partie,
le regard d’une société qui ne voit dans
un homosexuel que sa sexualité.
Malgré cela, l’auteur a néanmoins réussi à mettre en évidence comment une
certaine composante de la personnalité – en l’occurrence l’homosexualité –
peut, si elle est durement réprouvée et
condamnée par la société et doit ainsi
demeurer secrète, se transformer en une
sorte de prison que l’individu porte toujours avec soi, même dans la solitude de
sa chambre.

Tarek ABI SAMRA

de ce dernier était aspirée dans un trou
noir, ne laissant que vide et irréalité
autour d'elle, la disparition de l'enfant
paraissant avoir entraîné celle de tout
le reste. Mais cette affreuse solitude
se trouve subitement abolie lorsque le
personnage rencontre, simultanément,
les deux seuls autres habitants de son
immeuble. Il s'agit d'une jeune pianiste
et d'un étrange philosophe. Le narrateur raconte qu'il passe ses soirées
avec l'une puis ses nuits avec l'autre,
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pendant une quinzaine de jours. Il aime
la femme et écoute avec méfiance mais
assiduité le philosophe lui annoncer des
calamités à venir. Ce que deviennent
ces deux-là relève d'un basculement du
roman dans l'énigme et le fantastique,
avant que n'advienne un formidable
dérèglement climatique, pluie puis véritable déluge aboutissant à une immense
crue qui engloutit la cité toute entière.
S'ouvre alors un deuxième temps au
cœur du roman, celui de la description
scrupuleuse et très réussie de la catastrophe qui emporte tout avec elle, et
que le narrateur met sur le compte de
l'imprévoyance et de la cupidité d'un
monde construit sur la spéculation et
la croissance économique absurde, loin
de toute réflexion sur le devenir de la
planète. Cette dernière, et la terre saturée dans laquelle on continue à creuser
et sur laquelle on ne finit pas de bâtir,
se rebiffent à un moment donné, et les
hommes alors en paient le prix.
La relation entre un personnage frappé
par le malheur et par la perte, et un
monde qui, sans réfléchir, trop confiant
en lui-même disparaît sous les eaux, est
évidente. Ils sont comme le miroir l'un
de l'autre. Les hommes, autant que le
monde qu'ils fabriquent, vont leur
train avec allégresse et fatuité, jusqu'au
jour où le néant qui les accompagne
sans fin subitement s'ouvre sous leurs
pieds et les engloutit. Cette vérité qui
peut sembler évidente, Forest la rappelle et la raconte à travers une sorte de
fable puissante et inquiétante, dans une
langue superbe, travaillée tout à la fois
par la terrible expérience du malheur
et par des élans de désirs de vie, deux
mouvements contradictoires qui font
toute la beauté de ses romans.

Charif MAJDALANI

Survivre
en français
NOUS DÎNERONS EN FRANÇAIS d’Albena
Dimitrova, Galaade, 2016, 216 p.

A

lbena Dimitrova est née
à Sofia en 1969 et elle est
arrivée en France quelques
mois avant la chute du
mur avec pour tout bagage linguistique français, deux mots : « bonjour »
et « voyage ». Depuis, cette langue est
devenue pour elle une terre d’accueil et
cette économiste de formation a décidé, en 2006, de se consacrer entièrement à l’écriture et à la dramaturgie.
Une de ses pièces, L’Autre, a été jouée
à la Comédie française en 2015. Elle
vient de publier son premier roman,
Nous dînerons en français, à propos
duquel elle dit : « J’écris en français des
histoires vécues en bulgare. J’en ai gardé l’accent. »
Ce roman fait le récit d’une magnifique
histoire d’amour entre un homme de
cinquante-cinq ans, Guéo, membre
du Politburo, et une jeune fille de dixsept ans, Alba, admise dans un hôpital gouvernemental suite à une paralysie aussi galopante que mystérieuse.
Son cas intéresse le chef du service de
neurochirurgie, il y voit l’espoir d’obtenir des résultats qui lui apporteront
un peu de gloire, et il a demandé son
transfert dans le service qu’il dirige.
On a installé la jeune femme au troisième étage, celui du Politburo, pour
des raisons pratiques : sa chaise roulante complique les déplacements. « À
l’hôpital du gouvernement les étages
disaient tout. (…) Les dirigeants de la
République du peuple régissaient tout
par les étages. (…) On y déchiffrait les
grades et les rangs, les promotions et
les descentes aux enfers. » C’est ainsi
qu’elle rencontre Guéorgui dit Guéo,
leurs chambres sont au même étage.
Guéo travaille à un rapport qu’il croit
essentiel et qui fera l’effet d’une bombe
parmi les apparatchiks. Conscient de
la déroute du communisme, il préconise une réforme vitale, mais qui va
à l’encontre de la direction déjà prise
par le pays et qui consiste en un alignement sur l’idéologie libérale du capitalisme. Car pour Guéo, la propriété
collective des moyens de production
n’est pas le facteur de l’inefficacité économique. Non, la véritable cause de la
situation catastrophique du pays vient
des pillages systématiques de l’économie par les intérêts privés, en clair par
la corruption des élites. Le rapport met
donc clairement son auteur en danger.
Entre ces deux naufragés, l’attachement se tisse un peu plus chaque jour,
mais la différence d’âge dissuade Guéo
d’y céder et il imagine garder des liens
forts mais paternels avec sa protégée
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en la mariant avec son propre fils.
Tentative avortée, l’amour les jette
dans les bras l’un de l’autre quels que
soient les risques. « Nous étions montés dans une barque aux rames brisées
et avions pris le large. »
Guéo offre à Alba son premier dictionnaire français, le sien, qui date de
1947. « On y trouve toutes sortes de
mots, mais les exemples des définitions ne collent plus à aucune réalité.
Depuis le français avait aussi entamé
un nouveau voyage. » C’est encore aux
côtés de Guéo qu’Alba se rend à Paris
pour la première fois et il lui montre
comment circuler dans le métro. « J’ai
débarqué dans le français pieds nus et
sans manteau, aimant sa poésie, son
monde », écrit-elle. « Cette langue me
laissait l’approcher comme la musique
se délivre aux tziganes, jamais écrite,
directement par le rythme, à même la
chair, capable, si la nuit ne comptait
plus ses étoiles, d’aller vers un là-bas
où l’on n’arrive jamais. » Puis Guéo
s’en va, la laissant seule à Paris avec la
promesse de revenir et de faire avec elle
un dîner en français. Dans l’attente de
son retour, Alba s’acharne à apprendre
la langue, se bat avec la concordance
des temps, s’évertue à comprendre les
temps passés, si nombreux, les simples,
les composés, les imparfaits, les plusque parfaits, les « futurs et déjà antérieurs ». Elle prépare les conversations
libres qu’elle aura avec Guéo quand il
sera enfin à ses côtés.
« Le communisme s’est écroulé. Le
rapport de Guéo l’aurait peut-être sauvé », pense Alba derrière ses paupières
closes. Mais Guéo n’aura réussi qu’à la
sauver elle, en la faisant partir vers la
France. Il ne pourra pas la rejoindre.
Elle fêtera ses vingt ans sans lui. Et le
rideau tombe sur ce roman mélancolique, écrit dans une langue parfois
étrange en raison sans doute de son
« accent bulgare », mais singulière et
extrêmement séduisante.

Georgia MAKHLOUF

