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Édito

Ignorance

A

près les fermetures successives d’al-Balad, asSafir et al-Hayat, voici
que Dar As-Sayad, qui publiait
9 périodiques – dont la légendaire revue al-Chabaké –, met la
clé sous la porte et une trentaine de journalistes à la rue.
Parallèlement, les autres périodiques réduisent la voilure, envisagent de se retirer à leur tour,
ont supprimé leurs suppléments, notamment littéraires,
ou retardent leur parution,
alors que des maisons d’édition
locales et plusieurs librairies
ont déjà fermé boutique. Face
à cette hécatombe, on s’interroge : qui mettre en cause ? La
crise économique, la mauvaise
gestion, la disparition du traditionnel financement extérieur,
les dissensions familiales, le
recul des recettes publicitaires,
le tsunami numérique, le désintérêt des États qui ont d’autres
« priorités » (dans quel tiroir
sommeille donc le projet de loi
destiné à venir en aide aux titres
libanais en difficulté?), certes,
mais, surtout, l’ignorance de
notre peuple arabe, tout occupé
à multiplier les querelles intestines ou à jouir du fanatisme
ambiant, allergique aux livres
et aux périodiques (considérés
comme « dépassés » ou « subversifs »), persuadé que la possession d’un smartphone le rend
cultivé... Tout bien considéré,
la crise de la presse et celle de
l’écrit dans le monde arabe sont
principalement dues à une dégénérescence cérébrale galopante
qui a contaminé les citoyens,
hommes et femmes, grands et
petits. Il fut un temps, avant
et après le Coran, livre sacré de
l’islam, où la nation arabe produisait des poèmes d’excellente
facture, des traductions, une
pensée philosophique, des traités de médecine, d’astronomie
et de mathématiques... À présent, elle végète, produit de la
misère, des extrémistes, des terroristes et des gouvernants minés par les abus, la corruption
ou le népotisme, et, pour avoir
bonne conscience, supprime,
bâillonne ou laisse pourrir
livres et journaux, sans se douter que ce faisant, elle sombre
dans une décadence sans fond.

Salman Rushdie : « La fiction
doit conduire à la vérité. »

Dans son nouveau roman, l'écrivain britannique raconte le déclin d'une riche famille de New York à la fin de la
présidence Obama. Il y aborde les thèmes de la fuite, de la dissimulation d'identité, de la vérité et, en arrièreplan, du populisme. Rencontre à Paris.

V

ous dédiez cet opus
à Alba et Francesco
Clemente qui vous
ont permis de découvrir « les Jardins ».
Quels sont ceux auxquels vous
faites précisément référence ?

Une expression dit : « garder son
jardin secret ». Ces espaces verts ne
vous permettent-ils pas, surtout, de
jouer sur cette idée ?
En effet. J'aime que l'on puisse
garder son jardin secret dans l'immensité. Celle d'une ville, comme
ici New York, ou d'un pays tout
entier. J'ai tout de suite pensé à la
dimension théâtrale de cet espace.
Sur cette scène, dans cet espace clos
sur lui-même, chacun peut voir ce
que font les autres. J'ai tout de suite
été convaincu que ce lieu serait parfait pour mes personnages.
Comment vous est venue l'idée de
ce roman ?
Il est très difficile de vous répondre.
En général, j'ai d'abord des fragments d'histoires en tête. Je ne
sais pas, au départ, si je vais pouvoir associer les pièces du puzzle.
Il y a huit ans, j'avais Néron, mon
personnage principal, et son pays
d'origine, l'Inde. J'ignorais alors si
je le ferais venir ou non aux ÉtatsUnis. Je savais simplement qu'il
était puissant et lié aux milieux mafieux. D'où son envie d'en sortir.
C'est d'ailleurs beaucoup plus difficile de s'en extirper que d'y entrer.
L'idée était-elle aussi de montrer
combien il est difficile d'échapper
à soi-même ?

Alexandre NAJJAR

En effet. Dans la vie, beaucoup de
gens parviennent pourtant à le faire.
Promenez-vous dans les grandes
villes. Vous y verrez des gens originaires du monde entier qui ont
reconstruit une vie et semblent heureux de l'avoir fait. Aux États-Unis,
vous croisez des familles venant
d'Azerbaïdjan, de Corée du Sud ou
d'ailleurs. Très souvent, elles américanisent leur nom. Elles donnent
des prénoms anglo-saxons à leurs
enfants, à qui elles demandent de
parler anglais et non la langue de
leur pays d'origine. Dans ce roman,
ça ne marche pas.
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américain. Ce dernier apparaît en
fait plus tard sous les traits d'un
autre personnage que vous surnommez « Joker »…
Quand j'ai commencé à écrire ce
livre, il y a trois ans, personne ne
s'intéressait à Donald Trump. Je
pensais à un personnage riche, ayant
construit sa fortune dans l'immobilier, marié à une femme plus jeune
originaire d'Europe de l'Est. Quand
le phénomène Trump est apparu,
j'ai été effectivement frappé par leur
ressemblance. Mais c'est une pure
coïncidence.

Plusieurs romans se déroulent dans
cet espace privatif situé en plein
cœur de Greenwich Village. Ces
jardins existent réellement bien que
certains journalistes américains en
doutent encore. Il s'agit d'un lieu
restreint constitué d'une douzaine
de maisons qui, seules, offrent un
accès à cet endroit. Certains de mes
amis, comme le peintre Francesco
Clemente et sa famille, y vivent depuis les années 70-80, époque où
la vie à New York était bien moins
chère.

Ironie du sort : le dernier journal
disparu s’intitule al-Anwar (« Les
Lumières »). Tout un symbole !

Tous les numéros de
L'Orient Littéraire
sont disponibles en
coffrets. Pour toute
commande, contactez
le 01-384003.
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Néron Golden est un être omnipotent. Notre époque serait-elle celle
de la superpuissance ?
Le pouvoir et la façon dont celui-ci opère sont deux choses qui
m'intéressent beaucoup. J'en oublie une : l'arrogance constitutive
des puissants. Néron est convaincu
que le pouvoir lui permet de faire
ce qu'il veut. Son arrogance a des
conséquences tragiques. Il est donc
aussi vulnérable. Tout comme ses
enfants.
Cette puissance séduit René
Unterlinden, narrateur au patronyme allemand. Dans votre premier roman, Les Enfants de minuit, le grand-père du narrateur
a un lien très fort avec la ville de

Qu'est-ce qui différencie Néron
Golden de Donald Trump/Joker ?
Néron pense qu'il est déjà tout-puissant. Être élu n'entre absolument
pas dans son schéma de pensée.
Votre roman invite-t-il aussi à réfléchir sur la notion d'identité ?
© Manuel Braun

Heidelberg. L'Allemagne vous fascinerait-elle à ce point ?
Mon grand-père a étudié là-bas. Je
m'intéresse à ce pays qui a donné
naissance à des écrivains que j'aime :
Günter Grass, Heinrich Böll, les
frères Grimm ou encore Hans Jakob
Christoffel von Grimmelshausen.
Vous ne citez pas Goethe, auteur
d'une phrase célèbre qui pourrait
pourtant parfaitement convenir à
l'esprit de votre roman : « Deviens
celui que tu es. »
Oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. J'ajouterais aussi Thomas Mann.
D'ailleurs, quand ce roman est sorti en Allemagne, je sillonnais ce
pays. Je me suis notamment rendu
à Lübeck, ville qui abrite la maison
où se déroule une partie du livre Les
Buddenbrook. J'ai relu cette histoire
qui évoque le déclin d'une famille
incapable de s'adapter aux changements sociaux. Mon livre fait écho
à ce thème.
Faut-il voir en La Maison Golden
une invitation à réfléchir sur la notion de vérité ?
Absolument. Celle-ci est actuellement ternie. Pas seulement aux
États-Unis. Pas seulement par les
politiciens. Regardez internet : cet
outil recèle de véritables pépites
dont il m'arrive de me servir pour
mes recherches. Malheureusement,
on y trouve aussi de nombreuses
inepties. Le problème est le suivant :
non seulement vérités et contre-vérités coexistent sur le réseau mondial
mais, en plus, elles exercent la même
autorité sur l'opinion publique. Il
devient difficile de faire le tri. Les
jeunes, en particulier, donnent de
plus en plus crédit aux théories
conspirationnistes. De nombreux
responsables politiques surfent làdessus. La vérité doit être la règle.
Même dans la fiction. Il est important de décrire de façon juste la réalité de la nature humaine. La fiction
doit conduire à la vérité.
Vos propos évoquent une phrase du
livre : « La connaissance est l'ignorance. » Celle-ci en rappelle d'ailleurs une autre tirée de 1984 de
George Orwell : « L'ignorance est
la force. » Sommes-nous dans une
époque orwellienne ?
On n'en est pas loin. Je ne sais
pas, toutefois, si le monde de « Big
Brother » est pour bientôt. Personne
ne peut dire que les États-Unis, ou
d'autres pays, s'en approchent.
Nous sommes en tout cas dans
une époque où des dirigeants peu
scrupuleux, populistes, essaient

d'affaiblir la connaissance. Pour eux,
le savoir est élitiste. Ceux qui ont la
connaissance sont mis de côté. Il y a
quelques mois, un sondage a montré
une chose effrayante : la moitié des
sympathisants et électeurs conservateurs américains pensent que les
universités nuisent au pays. Voilà le
monde dans lequel nous vivons.
Utiliseriez-vous le mot de
« dictature » ?
Non. Mais sur le chemin qui
conduit à un régime autoritaire,
on commence d'abord par détruire
la confiance qu'a le peuple dans la
vérité. On lui dit que tout ce qu'il
entend, voit et lit est un immense
mensonge. Puis vient une deuxième
étape durant laquelle l’État dit : « Il
faut me croire moi. » C'est le chemin
qui conduit progressivement au fascisme. Nous en sommes pour le moment à l'étape numéro un.
Le narrateur René Unterlinden
ment-il quand il dit vouloir faire
un film sur la famille Golden afin
de révéler ses secrets alors que tout
porte à croire qu'il cherche surtout
à gagner un maximum d'argent ?
Disons qu'il est ambitieux et il sait
que ce projet peut le servir. La question qu'on doit se poser est la suivante : la famille Golden est-elle bien
telle qu'il nous la décrit dans le film
qu'il tourne ou bien telle qu'il la
perçoit ?
Au début du roman Néron Golden
fait penser à l'actuel président

Publicité

Il fait écho à des préoccupations
du moment aux États-Unis autour
de l'identité, que celle-ci soit nationale, raciale ou sexuelle. Ce dernier
questionnement est très présent chez
les jeunes. Quand vous entrez dans
l'enseignement supérieur, vous devez répondre à tout un tas de questions administratives. L'une d'entre
elles concerne le pronom par lequel
vous souhaitez être désigné. Il n'y a
pas seulement le choix entre « il » ou
« elle » mais entre bien d'autres options. C'est un phénomène nouveau.
Je voulais faire écho à cela dans le
roman pour montrer le monde moderne tel qu'il est. Je dois d'ailleurs
dire que j'ai beaucoup enquêté pour
l'écrire. Ça me plait parce que j'aime
finir un livre en me disant qu'il m'a
permis d'apprendre plein de choses.
Le roman est truffé comme jamais
de références à des réalisateurs
comme Alfred Hitchcock, François
Truffaut, ou encore Satyajit Ray.
Comment qualifieriez-vous l'influence qu'ils ont eue sur vous ?
Énorme ! Quand j'étais étudiant à
Cambridge, il y avait un petit cinéma d'art et d'essai qui a été transformé – ce phénomène est tellement
courant malheureusement – en café.
Ce lieu, comme la bibliothèque universitaire d'ailleurs, a joué un grand
rôle dans mon éducation. J'y allais
plusieurs fois par semaine. Il projetait le répertoire cinématographique
contemporain. J'y ai vu les films
français de la Nouvelle Vague par
exemple et tant d'autres, comme
ceux de Bergman, Kurosawa,

Buñuel. Ils ont grandement influencé mon travail littéraire. La preuve :
certains de mes admirateurs disent
que mes livres sont très visuels. Et
mes détracteurs disent qu'ils le sont
trop ! Enfin, n'oubliez pas que je suis
né à Bombay. Quand on est originaire de cette ville, on a presque le
cinéma dans le sang. Vous avez raison, ce livre a davantage de références cinématographiques car mon
narrateur est réalisateur. Il est le produit de mes obsessions.
Qu'apporte de plus un livre par
rapport à un film ?
Pour moi, il n'y a pas mieux qu'un
livre pour évoquer la vie intérieure
de personnages. Mais c'est grâce
au cinéma que nous comprenons
les mécanismes du flash-back par
exemple. C'est lui qui nous a appris à aller d'un endroit à un autre
en un rien de temps. Si, dans la littérature aussi, de tels sauts sont possibles, c'est parce que le cinéma a
expérimenté cela avant elle. Je suis
convaincu que livre et écran interagissent. D'ailleurs, Jean-Luc Godard,
François Truffaut ou Jacques Rivette
étaient de grands lecteurs.
Aimeriez-vous que ce livre soit
adapté au cinéma ?
Bien sûr. En long métrage ou en série. Je n'ai aucun problème a priori avec cela. Si cela se produisait,
la seule chose que je n'aimerais pas
faire c'est d'avoir à adapter le texte
initial. Cela me suffirait d'avoir écrit
la version originale.
Votre précédent roman, Deux ans,
huit mois et vingt-huit nuits (Actes
Sud) s'ouvrait sur une toile de Goya
avec cette citation : « Le sommeil de
la raison engendre des monstres. »
Cette phrase s'adapterait-elle aussi
à ce nouvel opus ?
Tout à fait. Ce qui prouve combien
ces deux livres se répondent, bien
que leur forme diffère. L'avantdernier se situe dans le registre de
ce qu'on appelle le « réalisme magique ». Celui-ci est beaucoup plus
« réaliste ». Mais s'il y a un lien fort
entre ces romans c'est pour une raison toute simple. À peine avais-je
achevé l'un que j'ai commencé à
écrire l'autre. Je fais très rarement
cela.
Propos recueillis par

William IRIGOYEN
LA MAISON GOLDEN de Salman Rushdie, traduit
de l'anglais par Gérard Meudal, Actes Sud, 416 p.
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Au fil des jours

Le point de vue de Antoine Messarra
Savoir sans penser !

U

soi-disant mûr et réfléchi. André Gide,
analysant
l’œuvre
de Montaigne, dit :
« Une personnalité, je
dirai même une impersonnalité
facticement et laborieusement
construite, il n’y a rien à
quoi Montaigne répugne
davantage. »

n
phénomène d’une
ampleur sans
précédent se répand
aujourd’hui dans le
monde et dans des
milieux dits académiques, culturels et
intellectuels : savoir
sans penser !
Une personne avale des
D.R.
informations et messages de tous bords
de son téléphone portable. Un enfant auquel vous posez une
question ouvre, à l’instant même, son portable ou son ordinateur et vous claque la
réponse. Un conférencier présente soi-disant une communication sur un problème
épineux avec tout le
vocabulaire rabâché et
les opinions en vogue
sans que vous sentiez
un questionnement,
un apport personnel,
une implication au moyen d’une réflexion (sic), ou même réaction d’une
source autre que celle puisée de la
poubelle des opinions.

« Inflation
médiatique,
réseaux sociaux, académisme à
la mode…
et la littérature aujourd’hui. »

Un thésard, formaté par des guides
de méthodologie d’une scientificité
exclusivement technique, vous présente une masse de données descriptives et analytiques, tout un savoir
stérile, sans une seule innovation,
une seule idée féconde. Le cadre dit
théorique devient pour lui encadrement théorique en partant d’un savoir consacré. Or il n’y a pas de savoir parfaitement consacré. Toute
recherche nouvelle, autre que documentaire, part du fait : « Je ne sais
pas ! »
***
Est-ce qu’on ne pense plus ? Penser,
au sens étymologique latin (pensare),
c’est peser. L’impact de programmes
amusants : « Questions pour un
champion » s’est étendu à presque
toute la vie dite intellectuelle et
culturelle, et aussi dans les plus
hauts milieux professionnels, même
ceux du droit et de la justice où il
faut surtout mûrir, non pour rendre
justice, mais pour que la justice soit
effectivement rendue.
Vous posez une question à celui que
vous supposez qu’il écoute, il vous
lance une réponse immédiate, avec
certitude, et peut-être même avec
mépris à votre égard, du fait d’après
lui que la réponse existe toute prête,
parfaitement prête pour la consommation et déjà digérée.
Nous sommes à des années-lumière
de Socrate qui n’a pas du fast food intellectuel, ni des réponses prêtes à
consommer, mais des questions, toujours un questionnement dubitatif,
partout, toujours, en tout. Bien loin
aussi de Montaigne dans ses Essais
qui compare ceux qui débitent un savoir servilement appris à un vomissement, à l’opposé, dit-il, des « abeilles
qui prennent le pollen de partout et en font
du miel qui est tout leur ». Bien loin à
des années-lumière de Kant qui dit :
« Aie le courage de te servir de ton propre
entendement. »
Le vomissement intellectuel dans
des séminaires, des discours répétitifs, des mémoires et thèses insipides
et des palabres politiques, dépersonnalise à la fois l’enfant et l’adulte

Jean Piat

Bien loin aussi de toute la vie
et l’œuvre de Paul
Valéry, centrées sur
la pensée. « Il n’y a
pas, dit-il, un art de
penser, mais de repenser,
de reprendre sa pensée. »

***
Le danger du savoir sans penser ?
L’avènement massif
dans la mondialisation d’aujourd’hui,
et surtout en politique, des manipulateurs, le laminage
de la démocratie, et
l’avènement du populisme qui succède désormais aux idéologies lourdement argumentées d’autrefois. La
démocratie est fondée d’après les
pères fondateurs sur une citoyenneté
informée, clairvoyante, lucide.
Autre danger : la transformation des
religions et, au Liban, de refoulements communautaires, en stratégie de mobilisation et d’hégémonie
nationale et régionale. Si Jésus parlait en paraboles, ce n’est pas seulement pour être simple, mais pour
transmettre un message nouveau à
des gens programmés et formatés
par des pharisiens et docteurs de
la loi, pour qu’ils pensent par euxmêmes et autrement. En islam, nous
sommes à des années-lumière du « tafâkur » (exercer sa pensée) qui figure
plus de dix fois dans le Coran.
***

Le grand péché, le tragique d’Adam
et d’Ève, qu’il faudra désormais appréhender à la lumière de la mondialisation d’aujourd’hui : ils ont voulu
savoir sans penser ! Penser à quoi ? À
l’intérêt, la responsabilité, le bienfait, l’épanouissement personnel, les
conséquences du savoir, son utilité pour soi et pour autrui… Adam
et Ève voulaient peut-être d’abord
s’amuser, satisfaire une curiosité…,
mais aujourd’hui cela va bien plus
loin : les barbares aujourd’hui sont
savants !
Qui pense aujourd’hui ? Heureusement
qu’il y a quelques philosophes marginaux, des journalistes en chômage
ou qui risquent de perdre leur emploi avec l’extension d’une information qui n’est plus de l’information. Heureusement qu’il y a encore
quelques professeurs socratiques accoucheurs d’idées. Heureusement
surtout qu’il y a encore de la littérature qui sonde les profondeurs de
l’être, de la conscience et de la vie.
***
Que faire ? Tout commence à l’école
et à l’université, sous condition
d’avoir conscience des dangers de
savoir sans penser. Danger non seulement pour la personnalité de chacun et la qualité de la recherche, mais
surtout pour la qualité de l’enseignement et l’avenir des démocraties, désormais laminées et menacées par le
populisme.

Adieu à...

Grand ami du Liban,
l’acteur et metteur
en scène Jean Piat
est décédé le 18
D.R.
septembre à l’âge de
93 ans. Sociétaire de la Comédie
française, surtout connu à la
télévision pour son interprétation
de Lagardère et de Robert d’Artois
(dans l’adaptation des Rois
maudits de Maurice Druon), et
au théâtre pour avoir joué plus de
400 fois Cyrano de Bergerac, il est
l’auteur de plusieurs livres dont
Et… vous jouez encore ! (2015),
Beaumarchais, un intermittent
du spectacle (2004), primé par
l’Académie française, et Je vous
aime bien, Monsieur Guitry, qui a
obtenu le prix Saint-Simon en 2002.

Antoine Sfeir

Le journaliste et politologue francolibanais Antoine Sfeir, spécialiste
du monde arabe et musulman, s’est
éteint dans la nuit du dimanche 30
septembre, à l’âge de 70 ans. Il était
notamment fondateur et directeur
des Cahiers de l’Orient, et président
de l’ILERI.

Charles
Aznavour

Charles Aznavour
est décédé le 1er
octobre à l’âge de
94 ans. Parolier
d’exception primé
en 1995 par
© AFP 1963
l’Académie française, il a écrit plus
de 1400 chansons.
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Coup de cœur

LES VOIX sous la direction de
Georgia Makhlouf, Kitabat, 2018,
55 p.

L

En partenariat avec Anne-Marie
Maïla Afeiche, conservatrice, il
s’agit d’un projet de Kitabat, association pour le développement des
ateliers d’écriture au Liban, fondée par Georgia Makhlouf, sous
la conduite de qui, treize écrivants
(Randa Aractingi, Valérie Cachard,
Hayat Chaker, Gabriel Deek,
Leyla el-Fadl, Maria Fiani, MarieNoelle Japy, Béatrice Khater, Joelle
Kosremelli, Mona Krayem, Marie

Laguarrigue, Nadine Mokdessi et
Liliane Sweydane) ont pour ainsi dire dormi au musée après les
heures de fermeture pour donner
libre cours aux rêves de ces lieux.
Mais le projet avait également un
autre volet ambitieux. Les textes
ainsi produits ont donné lieu à une
refonte dramaturgique. Valérie
Cachard, créant des personnages,
découpant tel texte pour le placer dans la bouche de gardiens (et
de leurs ombres), de visiteuses et
de guides, a donné des voix à ces
écrits, a rendu au Musée ses échos.
Suivons-la donc dans les vestibules,

à l’étage et au sous-sol,
dans les salles, et l’on
entendra huit conversations qui disent :
« Il avait touché les
arêtes des nez, les
boucles des cheveux,
suivant avec son index les courbes sur la
pierre. Puis, il s’était
enroulé dans sa grosse
parka vert militaire,
serrant autour de son
cou le cache-nez tricoté par sa grandmère et s’était blotti
entre deux de ces blocs
blancs… Le trou du
Bon Pasteur raconte
la folie et la bêtise des
hommes ». « Durant
trois jours et trois longues nuits, on n’a entendu que le crépitement des flammes, les
éclats des fioles irisés,
les gémissements des
poutres en bois… Le ruissellement
de l’or qui fondait, lui, était sinistrement silencieux ». « Un matin,
l’homme a écrit son premier poème
d’amour en commençant par la
lettre Aleph ». « Je suis l’homme de
confiance/ J’observe tout mais feins
l’indifférence/ Les tirs, les obus/
Les voleurs, les intrus/ Les cris, les
corps, les morts/ M’ont rendu philosophe/ Sourd et muet. »
Les gravures de Hassan Zahreddine
achèvent de donner à l’ouvrage sonore sa dimension visuelle.

Antoine BOULAD

Francophonie
Parlement et chaire
francophones

Plus de 70 écrivaines de 27 pays ont
répondu à l’appel lancé par Leila
Slimani, Fawzia Zouari et Sedef
Ecer, et ont participé à la première
session du Parlement des écrivaines
francophones qui s’est déroulée à
Orléans du 26 au 28 septembre
dernier. L’objectif de ce parlement

D.R.

est, entre autres, de renforcer les
liens entre les écrivaines de l’espace
francophone, de faire reconnaître la
place de l’écrivaine dans son pays

et d’« offrir un espace de prise de
parole destiné à donner le point
de vue des femmes sur les débats
ou les crises de nos sociétés »...
Par ailleurs, le Collège de France
vient de créer une chaire « Mondes
francophones » en partenariat avec
l’AUF. L’écrivaine Yanick Lahens a
été nommée première titulaire de
cette chaire.

Bande dessinée

de faire comme si de rien n’était ?
Une ambiguïté que relève le scénariste, Bernard Boulad, dans un
texte concluant l’album. Car ce récit, sous des allures de fiction et des
noms d’emprunts, est un peu le sien
et celui de sa famille.

L

a famille Naggar, originaire
d’Égypte mais installée au
Liban depuis de nombreuses
années, tient une librairie dans le
centre de Beyrouth. Ode aux mélanges culturels, ses membres se réclament à la fois de leur Égypte natale, des films et revues occidentales
qu’ils dévorent, et d’un savoir-vivre
savoureusement beyrouthin. Tout en
eux les éloigne des tensions qui, dans
ce milieu des années 70, mènent leur
pays d'accueil vers l’embrasement
que l’on connaît.
À travers la chronique quotidienne
de cette famille qui voudrait continuer à vivre sans être impliquée
dans le conflit annoncé, ce sont les
quelques mois qui firent basculer le Liban dans l’horreur qui sont
retracés.
Il est touchant de retrouver dans ce
récit une époque où la santé d’une
librairie témoignait au quotidien de
celle d’un pays. Édouard, le père de
famille, n’a que faire des gesticulations guerrières qui sont en grande
partie la cause de la faillite de son
entreprise : il n’est qu’à voir la saine
colère qui l’anime lorsqu’un homme,
aux intentions louches, lui propose la
protection en échange, on le devine,
d’une somme versée régulièrement.

Entourés d’une jeunesse qui, parfois, tend à se radicaliser, les
membres de la famille Naggar entretiennent leur neutralité, jusqu’à
Serge, l’un des enfants qui, envoyé
malgré lui au service militaire alors
que le pays est au bord de l’implosion, se reconnaît finalement dans
la position stabilisatrice et neutre
de l’armée.
Rarement un titre d’album aura été
aussi parlant. La Guerre des autres,
quatre mots qui résument ce qu’est
ce récit : un balancement perpétuel entre le sentiment que les ardeurs guerrières sont absurdes face
à la vie insouciante des Naggar, et
le sentiment inverse, ce doute un
peu coupable, cette petite voix qui
questionne : est-il irresponsable

Depuis qu’il a quitté le Liban à
l’orée de la guerre civile à l’âge de
16 ans, Bernard Boulad a mené
une carrière, entre le Canada et la
France, autour du cinéma, en tant
que critique, journaliste et directeur de programmation de festivals. C’est au film d’animation qu’il
consacra le plus clair de son énergie ces dernières années, défendant
un métier plus que jamais artisanal,
dont les temps de gestation et de
production sont longs. C’est tout
naturellement que, plongé dans
l’univers de la narration dessinée,
il fait aujourd’hui sa première incursion dans l’univers de la bande
dessinée. Avec simplicité et une
agréable absence de prétention, il
tisse un récit à hauteur d’homme,
une histoire pleine d’affection amusée pour ses personnages.
Le dessin du jeune duo Paul Bona
et Gaël Henry, décontracté, parent
par moment du réalisme épuré d’un
Bastien Vivès, mais n’hésitant pas
à pousser les traits vers une caricature plus assumée, sert le récit
efficacement.

Ralph DOUMIT
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Le 25e Salon du livre
francophone de Beyrouth

Quelques semaines nous séparent
de l’ouverture de la 25e édition
du Salon du livre francophone de
Beyrouth qui se tiendra cette année
dans le nouveau site du Biel à Furn
el-Chebbak du 3 au 11 novembre
et qui accueillera, entre autres,
Laurent Gaudé, Alain Mabanckou,
Gilles Gauthier, Tahar Ben Jelloun,
Nedim Gürsel, Katerine Pancol,
Christophe Ono-dit-Bio, Gilles
Kepel, et plusieurs auteurs libanais
dont Alexandre Najjar, Rachid
el-Daif, Diane Mazloum, Zeina
Abirached, Mazen Kerbaj, Lina
Zakhour et le psychiatre Élie
Hantouche. Plusieurs prix dont le
Prix Goncourt/Choix de l’Orient et
le prix Phénix de littérature seront
décernés lors du salon.

Prix de la littérature arabe
2018 à Omar Hamilton

Le Prix de la littérature arabe
2018 créé par l’Institut du monde
arabe et la Fondation Jean-Luc
Lagardère et doté de 10 000 €
a été décerné à l’écrivain angloégyptien Omar Robert Hamilton
pour son roman La Ville gagne
toujours (Gallimard, traduit
de l’anglais [États-Unis] par
Sarah Gurcel). Le jury a élu le
texte d’Omar Robert Hamilton,
saluant « un puissant premier
roman, parfaitement maîtrisé,
qui nous plonge dans l’Égypte
à l’époque de la révolution de
2011 et qui brosse d’émouvants
portraits de jeunes Égyptiens
engagés dans leur combat pour la
liberté ». La cérémonie de remise
du Prix se tiendra le 24 octobre à
l’Institut du monde arabe.

Le marché du livre de Byblos

Le marché du livre de Byblos se
tiendra les 6 et 7 octobre, de midi
à 21h. au cœur du vieux souk, au
centre culturel de la municipalité
(CLAC). Plus d'informations sur
FB ou au 70-986242.

Actualité

Une bibliothèque pour
enfants à Abu Dhabi

La guerre !? Quelle guerre ?
LA GUERRE DES AUTRES de Bernard Boulad,
Paul Bona et Gaël Henry, La boite à bulles, 2018,
176 p.
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Musée vivant

’écriture investit des lieux publics. Des mots
brisent le silence des
lieux de mémoire. Des
voix dans la bouche
de l’histoire. Des statues funéraires, des
sarcophages, des colosses, des masques,
la mosaïque du Bon
Pasteur, des Phéniciens
en marche, des jarres
d’or et des vitrines de
lumière… Le Musée
national s’anime par
magie. Même l’épouse
de Ponce Pilate prend
la parole pour témoigner du Nazaréen,
pour nous faire part de
sa « honte » et raconter © Hassan Zahreddine
la halte dans un port phénicien et
son périple jusqu’à Rome. Même le
silence est un personnage de cet ouvrage collectif à nul autre pareil.
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Éditions

Plon
Julliard
Albin Michel
Actes Sud
Actes Sud
Albin Michel
JC Lattès
Flammarion
Grasset
Encretoile

Le Département de la culture et
du tourisme (DCT) d’Abu Dhabi
vient d’annoncer la création en
mars 2019 d’une bibliothèque
pour enfants installée sur trois
niveaux d’un total de 5 250
m2. Elle offrira, dans un cadre
ludique, des espaces de lecture en
fonction de chaque tranche d’âge.
Une excellente initiative, destinée
à réconcilier les jeunes avec le
livre.

Actu BD

Le retour d’Astérix

Intitulé Le Secret de la potion
magique, le dessin animé en 3D
du duo Alexandre Astier et Louis
Clichy sera sur les écrans à partir
du 5 décembre prochain. Sa sortie
sera accompagnée d’un album
illustré par Fabrice Tarrin.

La Croisade des
innocents

Les éditions Soleil
viennent de publier
La Croisade des
innocents qui raconte
les aventures d’une bande d’enfants
qui décide de partir en croisade
et d’atteindre Jérusalem pour
« délivrer le tombeau du Christ ».
Récit d’apprentissage noir et
mélancolique, cet album est signé
Chloé Cruchaudet, l’auteure de
Groenland Manhattan et de La
Poudre d’escampette.

Mozart à Paris

Mozart à Paris de
Frantz Duchazeau nous
transporte à Paris en
1778. Le jeune Mozart,
criblé de dettes, se rend dans la
capitale française en compagnie
de sa mère. Il compte sur l’aide
du diplomate et critique musical
Melchior Grimm pour obtenir des
commandes… Mais rien ne se passe
comme prévu. Un album délicieux,
paru chez Casterman.
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i Constellation racontait le voyage tragique
du nouvel avion d’Air
France qui s’écrase le
27 octobre 1949 dans
l’archipel des Açores, il nous embarque ici à bord du CapitainePaul-Lemerle qui quitte Marseille
le 24 mars 1941 avec à son bord
les fuyards d’une Europe en feu :
juifs, apatrides, républicains espagnols, artistes « décadents » mais
aussi savants et affairistes. Certains
sont déjà célèbres, d’autres vont le
devenir. On s’attachera plus particulièrement à André Breton, André
Masson, Anna Seghers et Claude
Lévi-Strauss. Le roman restitue
les peurs, les doutes, les moments
d’échange et d’amitié qui se nouent,
comme la fatigue et l’ennui des si
longues attentes qui ponctuent ce
voyage. Ici comme dans son précédent roman, Bosc travaille à partir
d’archives, attaché à restituer « les
traces d’un passé qui n’aurait pas
dû nous parvenir », les présences
qui palpitent derrière une feuille,
une carte, un document. Il achève
son périple avec la conviction
que « peu importe le voyage, seul
compte le récit qui en est fait ».
Évoquons d’abord pour commencer votre activité d’éditeur, dans le
cadre des éditions du Sous-sol et
de la revue Feuilleton. Vous y avez
fait des choix très précis, vous avez
fait de la place à des écrivains peu
connus, traduits le plus souvent.
Pourquoi cela ?
Les éditions du Sous-sol sont une
maison d’édition encore jeune
– sept ans d’existence – qui vient
d’être rachetée par Le Seuil et dont
je continue à m'occuper. Sa ligne
éditoriale est très claire, elle est spécialisée dans ce que les anglo-saxons
appellent « narrative non-fiction »
ou « creative non-fiction ». Non
pas que cette littérature-là n’existe
pas en France, des éditeurs comme
Christian Bourgois, Tristram ou
Le Seuil publient des auteurs qui
sont dans cette mouvance, qui sont
à l’intersection de l’histoire et de
la littérature, à la frange entre fiction et non-fiction. On peut penser aussi à Albert Londres, Blaise
Cendrars ou Joseph Kessel. Et plus
près de nous à Patrick Deville, Ivan
Jablonka ou Emmanuel Carrère.
Mais il n’existe pas en France de
revues telles que le New Yorker,
Harper’s ou Granta qui publient
des textes longs, se situant à la fois
dans le reportage et la littérature et
qui font usage des techniques de la
fiction et de la dramaturgie pour
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Adrien Bosc : « Peu importe
le voyage, seul compte le récit. »
Adrien Bosc a
fait une entrée
tonitruante dans
le monde littéraire
français en obtenant
pour son premier
roman Constellation,
publié en 2014,
le Grand Prix du
roman de l’Académie
française, le Prix de
la vocation et le Prix
Gironde. Il est à
nouveau présent dans
cette rentrée littéraire
avec Capitaine, un
roman très attendu et
qui semble, à certains
égards, comme le
jumeau du précédent.

mieux installer une histoire réelle.
J’ai beaucoup lu ces revues et les
textes publiés d’auteurs qui appartiennent à cette littérature-là et j’ai
eu envie de les faire connaître en
France. Donc le projet des éditions
du Sous-sol est la traduction des
auteurs de cette littérature hybride,
où le roman n’est pas cantonné
dans les frontières de la fiction.
Évidemment, cette « littérature du
réel » n’est pas sans lien avec votre
propre projet en tant qu’écrivain.
Ici comme dans votre roman précédent, vous partez d’une histoire
vraie, vous travaillez à partir d’archives. Que pouvez-vous nous dire
de la genèse de ce projet ?
Tout a commencé par une photo.
Par un livre de photos sur Marseille
dans les années 40. Au départ, je
travaillais sur un autre projet qui
tournait autour d’une coopérative
ouvrière proche des surréalistes. Et
puis je suis tombé sur cette photo

qui seraient au premier plan ou en
coulisses, et avec des formes d’écriture qui s’adapteraient aux moyens
techniques de ces traversées. Par
exemple ici, on est sur un bateau, la
narration en épouse le rythme lent,
la fixité des scènes, le genre du journal de bord. Je cherche même à en
restituer l’ennui et les attentes interminables aux escales. C’est comme
un défi lancé au lecteur. On peut
aussi lire les différents chapitres
comme une série de tableaux fixes
qui captent des moments-clés et qui
font avancer le récit. Ce roman s’appuie sur une volonté d’épuisement :
non pas raconter la totalité d’une
journée mais en attraper quelques
éclats significatifs.
Est-ce à dire que votre prochain roman est bien avancé ?
Oui, la phase de recherche documentaire est achevée. Mais il me
reste à en trouver la forme, car seule
la conception de la forme me permet de me mettre à l’écriture. Le
déclic, c’est la forme.
Ici comme dans votre précédent roman, on est dans un huis-clos, dans
un portrait de groupe.
© Benjamin Colombel

de groupe, prise sur le pont d’un
bateau, le Capitaine-Paul-Lemerle,
et sur laquelle je reconnais certains visages, Victor Serge ou
Wilfredo Lam, mais
pas tous. Cette photo
fonctionne
comme
un sésame, elle est
ma porte d’entrée
dans le roman, dans
la chambre noire.
J’avance comme à tâtons, je m’embarque
à mon tour sur ce bateau, pour un voyage
qui va durer quatre
ans, quatre ans de recherche et d’enquête ;
j’essaie de reconstituer le voyage et l’histoire des personnages de cette traversée et d’entrer enfin, quand mon
périple s’achève, dans la chambre
claire. Mon objectif est de traduire
ce voyage de façon romanesque,
de le donner à voir, à entendre, à
sentir.

Vous parlez d’une découverte fortuite de cette photo et pourtant on
est frappé par la proximité de ce sujet avec celui de votre précédent roman qui reconstitue
lui aussi un voyage,
même s’il s’agissait
d’un voyage en avion
et qui se termine
tragiquement.

« Il s’agit
pour le
roman non
pas d’être
dans la
véracité,
mais d’être
vivant. »

C’est que dès le départ, je conçois mon
projet comme un triptyque ; je veux dès
l’origine travailler sur
trois traversées. Mais
il me semblait présomptueux d’annoncer une trilogie alors
que je publiais mon premier roman.
Disons donc que mon idée est celle
d’une trilogie à rebours, qui part de
1949 et remonte à la guerre d’Espagne. Il s’agit d’interroger une séquence historique à travers plusieurs
traversées, avec des personnages

Oui, certes, mais les atmosphères
sont très différentes. Mon premier
roman se déroulait dans l’immédiat
après-guerre, et c’est une période
heureuse ; on est dans une sorte
de félicité, dans un élan collectif
joyeux, même si le tragique va s’inviter via l’accident d’avion. Dans
ce deuxième roman, on est dans les
aléas de l’agonie, dans l’improbabilité des échappatoires. Il y a peu de
bateaux qui partent de Marseille, et
donc forcément, des personnalités
qui n’auraient pas dû se rencontrer
se retrouvent à bord ensemble, ce
sont les jeux du hasard, la fatalité
des destinées. L’expérience collective qui se noue sur ce bateau, c’est
la re-création d’une Europe en fuite.
Les quartiers – Montparnasse ou la
Villette – et l’organisation sociale
antérieure se recomposent, des tribus se reforment.
Un personnage va occuper petit à
petit le devant de la scène romanesque : Lévi-Strauss. Mais c’est un
Lévi-Strauss qui est confronté à des

interrogations relatives à ses projets d’écriture, qui semble balancer
entre un désir de roman et l’engagement scientifique.
Oui, c’est exact, certaines de ses interrogations sont aussi les miennes,
elles concernent le questionnement
de l’archive, le statut de la vérité,
la façon d’y parvenir ou pas par le
cumul des points de vue, etc. LéviStrauss s’est engagé dans une tentative littéraire avec Tristes Tropiques,
il y pratique une écriture à l’intersection des genres, à cheval entre anthropologie et littérature. Il écrit une
sorte de roman avorté. Au moment
de cette traversée, il est en devenir,
il est entre deux mondes au sens
propre comme au sens figuré, il n’a
pas encore choisi, ni abandonné ses
rêves romanesques. C’est plus tard,
à New York, que ses choix vont s’affirmer. Donc dans ce roman, il est en
quelque sorte mon porte-parole.
Une autre des questions qui parcourent le roman a trait à la mémoire. Vous citez à ce sujet Walter
Benjamin, ou Camus qui évoque
« une mémoire qui ne sert à rien ».

La citation de Benjamin que j’ai
mise en exergue a pour moi quelque
chose de lumineux, elle m’éclaire
vraiment. Il affirme qu’articuler le
passé ne signifie pas le connaître
effectivement mais plutôt devenir
« maître d’un souvenir tel qu’il brille
à l’instant d’un péril ». Et cela fait
écho à Édouard Glissant que je cite
dans les dernières pages et dont la
leçon principale est : « Rien n’est
vrai, tout est vivant. » Il s’agit pour
le roman non pas d’être dans la véracité, mais d’être vivant. C’est-àdire de faire éprouver, de faire ressentir ce moment de péril, de faire
vivre de l’intérieur les doutes, les
balancements, les questionnements
et les peurs des personnages. C’est
cela qu’il peut proposer, c’est cela
qu’il sait faire. Pensons à Cendrars à
qui on demandait s’il avait vraiment
pris le Transsibérien et qui répondait : « Qu’est-ce que ça peut faire
puisque je vous l’ai fait prendre ? »
Propos recueillis par

Georgia MAKHLOUF
CAPITAINE d’Adrien Bosc, Stock, 2018, 394 p.

Roman

SWING TIME de Zadie Smith, traduit de l’anglais
par Emmanuelle et Philippe Aronson, Gallimard,
2018, 480 p.

É

crivaine britannique née
en 1975 dans une famille
multiraciale (mère jamaïcaine et père anglais) et
ayant connu, dès l’âge de vingtquatre ans, un succès foudroyant
avec la publication de son premier
roman, Sourires de loup, Zadie
Smith n’a cessé de revenir, tout au
long de son œuvre, sur les thèmes de
la race et de la classe sociale. Swing
Time, le dernier de ses cinq romans,
opère, en outre, une réflexion sur la
danse, la célébrité et le désir (ou plutôt le fantasme) qui s’empare de certains privilégiés et les pousse à vouloir sauver les démunis de ce monde.
En 1982, dans un quartier HLM de
Londres, deux filles métisses de sept
ans se rencontrent lors d’un cours de
danse organisé dans l’église du coin.
Elles se remarquent immédiatement :
« Nous avions la même couleur de
peau – à croire que nous avions été
fabriquées dans le même tissu marron clair –, nos taches de rousseur se
concentraient aux mêmes endroits, et
nous avions la même taille. » Ces similitudes physiques les attirent l’une
vers l’autre « telle la limaille de fer
par un aimant », et elles deviennent
inséparables, d’autant plus que chacune est issue de parents d’origines
raciales différentes et peine à se reconnaître dans l’un ou l’autre de ses
géniteurs, ne ressemblant à aucun
des deux par la couleur de sa peau.
Elles se rêvent danseuses célèbres et
regardent en boucle, sur leur magnétoscope, les comédies musicales de
l’âge d’or hollywoodien, hypnotisées devant les pas de Fred Astaire,
Ginger Rogers et Jeni LeGon. Mais
seule Tracey a du talent et parvient

Zadie Smith : la danse des ombres

Swing Time de Zadie
Smith est un roman
sur la culpabilité
latente qui, parfois,
peut imprégner
toute l’existence
des personnes ayant
réussi à s’extraire
de leur milieu
populaire d’origine
pour se hisser dans
l’échelle sociale,
surtout si cette
ascension est due
à des circonstances
aléatoires, où le rôle
de l’effort et du
mérite personnels a
été presque nul.

à intégrer une école de danse, tandis que la narratrice, médiocrement
douée et ayant les pieds plats, poursuit une scolarité classique à l’université. Toutes deux se perdent alors
de vue.
Tracey devient danseuse professionnelle et décroche quelques rôles
dans des comédies musicales, mais
sa carrière stagne puis se brise trop
tôt. Lorsque son ancienne amie
lui rend visite après de longues années de séparation, Tracey habite

vie se réduit à gérer celle, publique et
privée, d’Aimee. Puis un jour, cette
star pour qui « la pauvreté était une
grossière erreur du monde (…) à laquelle on pouvait aisément remédier si les gens acceptaient d’y consacrer l’attention qu’elle accordait à
toute chose », décide de construire
une école pour filles dans un village
d’Afrique, y envoyant notre narratrice afin de superviser certains aspects de ce projet. Et c’est à ce moment précis que le roman, jusque-là
magnifique, commence à se détériorer. L’intention de Zadie
Smith, louable en principe, est bien entendu
de dresser une caricature des célébrités engagées dans l’humanitaire
(les aventures d’Angelina Jolie au Cambodge,
par exemple) ; or, il n’en
demeure pas moins que
c’est une caricature qui
ne provoque ni rire ni
sourire, mais tout simplement un ennui mortel.

« Elle
se sent
coupable
de sa
réussite
qui ne
doit rien
à son
propre
mérite »

D.R.

toujours le même appartement exigu ; ayant déjà trois enfants et vivant
des aides sociales, c’est désormais
« une femme d’âge moyen, angoissée et en surpoids, portant un bas de
pyjama en éponge (…)». « Je paraissais tellement plus jeune » , constate
la narratrice.
Entre-temps, la narratrice est devenue l’assistante personnelle d’Aimee, une chanteuse pop et star
mondiale (dont le prototype est probablement Madonna), un monstre

s’attachant à l’éclat d’autrui (enfant,
à celui de Tracey ; adulte, à celui
d’Aimee), observant de loin son existence défiler devant ses yeux comme
si c’était l’histoire de quelqu’un
d’autre. Cette culpabilité qui l’empêche de tenir les rênes de son destin
plonge ses racines dans son ancienne
relation avec Tracey, cette gamine
surdouée, audacieuse et rebelle, mais
qui a été irrémédiablement endommagée par une ambiance familiale
malsaine : père escroc et mythomane, violentant sa femme et séjournant régulièrement en
prison ; mère alcoolique
qui, souvent, ne retrait
au foyer que très tard la
nuit. Par contre, la narratrice a bénéficié d’un père
tendre et aimant, ainsi que d’une mère politiquement engagée et qui,
quoique émotionnellement indisponible, possédait une volonté de fer et
une ambition démesurée
de se cultiver afin d’accéder à la classe moyenne ;
rêve qu’elle réalisa pleinement, et qui permit à son
unique fille d’échapper à
la pauvreté sans que cette
dernière n’ait à fournir
aucun effort. Vers la fin du roman, la
narratrice, obsédée par le sentiment
qu’elle avait trahi son amie, décide
de revenir la voir dans l’intention de
la sauver (telle Aimee voulant sauver
les filles africaines). Mais, arrivée au
bas de son immeuble, elle la voit sur
son balcon, « en robe de chambre et
en chaussons, les mains en l’air ; et
elle tournait, elle tournait, ses enfants autour d’elle, tout le monde
dansait ».

de narcissisme qui ne perçoit la réalité qu’à travers le voile déformateur
de la célébrité, une créature habitant
un autre univers que le commun des
mortels, toute imbue de cette vision
par trop américaine du self-mademan (ou woman) selon laquelle les
différences entre les êtres ne relèvent
« jamais de disparités structurelles
ou économiques mais toujours essentiellement de dissemblances de
caractères ». En pratique, le travail
de la narratrice est celui d’une esclave trop bien rémunérée : toute sa

Toutefois, une réussite
majeure sauve ce roman
à l’intrigue trop éparpillée et dont les différents
thèmes – classe, race, célébrité, danse, aides humanitaires,
etc. – forment un ensemble plutôt
incohérent : c’est le personnage de
la narratrice anonyme ; alors que
maints chroniqueurs ont critiqué sa
passivité extrême face à tout ce qu’il
lui arrive, c’est précisément cette
passivité qui est la clé permettant de
saisir sa problématique existentielle
spécifique. Sans se l’avouer à ellemême, elle se sent coupable de sa
réussite sociale qui ne doit rien à son
propre mérite, et c’est pourquoi elle
traverse sa vie comme une ombre,

Tarek ABI SAMRA
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L'O r i ent L i ttér ai r e

95 poètes arabes d’aujourd’hui
LA VALEUR DÉCIMALE DU BONHEUR,
PAYSAGES POÉTIQUES DU MAROC AU YÉMEN
Anthologie établie et traduite par Souad Labbize,
Bacchanales n°60, Revue de la Maison de la poésie
Rhône-Alpes, 2018, 176 p.

Invoquant l’absurde ou Dieu ou les deux, sur fond d’amour et de guerre, 95 poètes dont 64
femmes, issus du Maghreb, du Machrek et de la Péninsule arabique, livrent leurs poèmes en
prose où le quotidien se nourrit de désir, d’exil et de terreur ordinaires.

T

Jordanie, Koweït, Liban, Lybie,
Maroc, Palestine, Soudan, Syrie,
Tunisie et Yémen, cette anthologie
conjugue innovation et continuité.
En rassemblant à côté des poètes
émergents nés entre les années
soixante-dix et la fin des années
quatre-vingt-dix, quelques poètes
nés dans les années cinquante et
soixante, et en retenant 13 poètes
arabes écrivant originalement en
français, elle fait preuve d’un regard
frais et sensible à des climats poétiques différents.

out juste paru, La
Valeur décimale du
bonheur s’inscrit dans
la tradition de La
Maison de la poésie
Rhône-Alpes, curieuse et engagée à
diffuser les littératures du monde.
Dédiée à l’actuelle scène poétique de
langue arabe essentiellement mais
aussi d’expression française, cette
anthologie traduite et établie par
Souad Labbize, propose des pérégrinations au fil de morceaux choisis
écrits par des poètes originaires de
quinze pays arabes.
« Nul ne peut poser/ une feuille
blanche ouvrir une trousse Géo/
te dessiner une figure où la somme
des angles équivaut à la valeur décimale du bonheur/ (…) le bonheur
ne ressemble pas à un animal ou
un oiseau et n’équivaut/ À aucune
formule mathématique/ le bonheur
c’est de rester devant la glace et raconter une histoire à cet/ homme qui
te ressemble et t’écoutera jusqu’au
bout/ sans penser à te raconter son
histoire »
Hamad Alfaqaih
La Valeur décimale du bonheur fait
bruisser, par le regard de la poète et
traductrice Souad Labbize, un éventail des poètes arabes contemporains. Labbize choisit avec audace
et à contre-courant de la plupart des
recueils et anthologies, de rendre accessible l’écriture de 64 femmes dans
cet ouvrage réunissant 95 poètes.
Les poèmes s’accompagnent de reproductions d’œuvres de l’artiste libanaise d’origine arménienne Annie
Kurkdjian. L’énigmatique féminin
de Kurkdjian baigne les poèmes
de visions oniriques et dépouillées,

© Annie-Kurkdjian, 100 x 150 cm, mix-média sur toile, 2016.

auprès de personnages figés dans de
muets vécus dont témoignent les torsions de leurs grandes chairs aux extrémités sophistiquées.
« Ô petits chagrins/ petites douleurs évoluant lentement comme une
plante d’intérieur/ ces massacres ont
pris votre place/ Les enfants croiront/
que vous avez toujours eu cet aspect/
et diront à la fin de leurs rêves:/ petits
chagrins, où êtes-vous ? »
Aref Hamza
La préface signée par le poète irakien
Mazin Mamoory met en exergue
quelques spécificités des poètes de
cette anthologie. À savoir nombre
d’entre eux résident loin de leur société d’origine et publient leurs textes
sur les réseaux sociaux où ils sont
suivis par des milliers d’abonnés.
Mamoory salue les poètes de « cette
nouvelle génération sans frontières »

et souligne leur émancipation des
contraintes du cadre classique qu’il
soit politique ou littéraire.
« Nous n’avons plus l’angoisse du
tombeau/ ni des pays lointains./ Les
femmes vertueuses qui nous sermonnaient sur l’hymen et la mauvaise
réputation/ sont mortes./ Nous les
adolescents en colère, héros des cauchemars/ adoptons enfin les codes
de la famille/ avec des lunettes pour
malvoyants/ et des calmants à avaler
à minuit./ (…) Soudain nous avons
grandi/ ignorant que c’est ce qui arrive/ quand les rêves s’exaucent »
Iman Mersal
(Née en Égypte en 1966)
Les poèmes dans La Valeur décimale du bonheur se présentent selon
l’ordre alphabétique du nom de leur
auteur, libérant la lecture de toute
référence et lui conférant les rythmes

du hasard et des coups de cœur.
C’est à la fin de l’ouvrage, dans la
partie intitulée « Biographies », que
le lecteur peut trouver des éléments
du parcours de vie et d’écriture des
poètes qui captent son attention.
« Pas le temps d’aimer/ Dieu veillait durant/ vingt-sept ans/ sur mon
cœur/ et l’a éteint avec Sa première
cigarette »
Huda Ashkanani
« Tu peux reconnaître une personne
triste/ à sa façon de manger/ Je lève
ma cuillère/ baisse la tête pour combler ma faim avec des gestes comptés/ Je n’ai pas de plat favori/ mais
j’aime le goût de tes doigts »
Noor Al-Saadi
Plus qu’un aperçu de la poésie actuelle écrite en Algérie, Arabie
saoudite, Bahreïn, Égypte, Irak,

Hommage

Pascale Casanova,
le courage de la colère
et de l’acceptation

P

ascale Casanova est
morte le samedi 29 septembre au matin, à l'âge
de 59 ans. Elle était atteinte, depuis huit ans, d’une effrayante maladie neurologique.
D’abord privée de son équilibre, elle
a ensuite perdu, l’une après l’autre,
ses fonctions motrices, sa capacité
de parler. Elle a lu, écrit, jusqu’au
bout de ses forces. Avec une dignité et un courage inouïs. Auteur de
plusieurs ouvrages de critique littéraire, dont un formidable Kafka
en colère, elle a travaillé dans le
sillage de Pierre Bourdieu avec un
faible pour les faibles, les borderlines, les génies. Publié en 1999 et
traduit dans une dizaine de langues,
La République mondiale des lettres
a marqué le champ des études littéraires en montrant à quel point
la puissante fabrique de l’universel littéraire laissait à la marge des
littératures révoltées, solitaires, démunies de visibilité et de pouvoir.
Une entreprise qui n’était pas sans
rappeler la démarche d’Edward
Saïd au sujet de l’orientalisme. Elle
a mené successivement, durant
vingt ans, deux émissions de très
grande qualité à France Culture :
« Les Mardis de France Culture »
et « L’Atelier littéraire ». Lorsqu’elle
en fut remerciée en 2010, de nombreux écrivains et traducteurs s’en
sont émus. François Bon, Volodine,
Darrieussecq, Echenoz, Michon,
Jean Rolin, Deguy, Cixous et
d’autres signèrent ensemble une
lettre qui résumait bien la spécificité intellectuelle de Pascale et son
degré d’exigence. « Réunissant des
écrivains, des critiques, des universitaires, des éditeurs, des libraires et
des traducteurs, d’émission en émission, Pascale Casanova donnait à
entendre une parole critique libre,
un ton ou une inflexion de voix
juste », pour reprendre le mot de
Julien Gracq. Nous sommes nombreux, assurément, à regretter cette
disparition et à saluer la justesse,

© Hermance Triay

Elle avait
une manière
bien à elle
de railler les
pouvoirs,
de mettre sa
pugnacité au
service des
minoritaires,
des dominés.

l’intensité et l’attention de cette voix.
Elle va nous manquer. À cette « disparition » s’ajoute
à présent celle sans
appel de sa présence
physique.
Quand
je l’ai connue, elle
avait les couleurs
et les traits d’Ingrid Bergman, un
regard très direct,
un sourire ironique
en public, teinté de
mélancolie en privé,
et une manière bien
à elle de railler les
pouvoirs, de mettre
sa pugnacité au service des minoritaires, des dominés. Ces dernières
années, la maladie l’ayant privée
d’une bonne partie de ses moyens,
elle en avait inventé d’autres. Didier
Giner, son compagnon, évoque sa
force jusqu’à la dernière seconde.
« Jamais elle ne s’est plainte, dit-il,
jamais. » Elle puisait son charme
ailleurs : plus l’extérieur la lâchait,
plus l’intérieur s’étoffait, gagnait
en nuances. Sa verve parfois mordante avait cédé la place à une
forme d’acceptation et de calme
sans soumission. Pascale est partie physiquement vaincue, mais pas

vaincue de la tête et
du cœur. Elle a tenu
bon jusqu’au bout,
héroïquement. Sa
manière d'affronter
la maladie n'était
pas sans rapport
avec celle qui la faisait écrire et penser :
elle y mettait autant
de tenue et de sens
de l'absurde que
d'absence de mièvrerie. Au coucher
de sa vie, elle n'était
plus jolie, elle était
belle. Elle me faisait
penser à Flannery
O’Connor qui, transie de douleurs, écrivait sur le ton
d'une chanson « Le corps, madame,
c’est comme une maison, il va nulle
part ; mais l’esprit, c’est comme
une auto : toujours en mouvement,
toujours… » Désormais, l’esprit de
Pascale va mener sa vie dans nos
mémoires, dans ses enregistrements
sonores et dans ses livres. Un esprit
foncièrement rebelle, indépendant,
et d'autant plus attachant qu'il
avait appris, avec le temps, à relier
les grandes idées aux petites choses
de la nature.

Dominique EDDÉ

« À l’âge de vingt-trois ans/ tu arrives avec ta famille affligée/ tu crois
être de celles qui vont à l’aéroport
sans voyager/ assise dans l’avion,
entourée de soldats noirs endormis/
rêvant d’Irakiens qu’ils ont dû tuer/
(…) Il y a une vie que tu as laissée,
tu sais qu’elle va mourir comme une
statue/ il y a une vie au milieu qui ne
dépasse pas le carré de Skype/ et ces
logements conviennent à des souris,
à des coffres et à nous »
Mona Kareem
L’ordinaire et le quotidien s’en vont
en exil, en amour ou en sagesse, à
distance plus ou moins grande de
la guerre, dans des poèmes prolifiques ou minimalistes. L’absurde
peut y avoir le punch désabusé
d’un boxeur ou la tranquillité d’un
bouddha de pierre. Porteuse de diverses réalités et quêtes identitaires,
socioculturelles et politiques, l’anthologie La Valeur décimale du
bonheur témoigne essentiellement
de l’effervescence créative et du partage libre et sans langue de bois, de
femmes et hommes poètes arabes
d’aujourd’hui.

Ritta BADDOURA

Chronique
Ada, la force de vivre
OR LA VIE d’Ada Jreissati, L’Orient des Livres,
2018, 128 p.

I

l n’est pas de chronique plus
douloureuse et en même
temps plus nécessaire que la
chronique de la maladie. Cette littérature
parallèle mérite d’être
lue et de trouver, paradoxalement, sa place
parmi les manuels de
vie.
Car le témoignage de
certains malades, plus
vivants et vibrants que
tant de personnes en
bonne santé, ouvre les
yeux sur des valeurs
essentielles que l’habitude banalise. Nul
n’est à l’abri d’une défection de son propre
corps. La bête est docile, hédoniste, heureuse d’exister au point
de refuser de lâcher
prise au moment où
il lui faut, ayant vécu,
accepter de mourir
puisque l’un ne va pas
sans l’autre.

D.R.

dominicale (10 km en 90 mn).
Ce moment de plaisir se termine
par une bouffée d’angoisse, quand
la masseuse prend la main de sa
cliente et la pose sur son ventre :
« Vous avez ici une masse grosse
comme un œuf ! ». Dès
lors, Ada est happée
dans un vortex épouvantable. Elle subit
une ablation de la rate
et d’une grande partie du pancréas, se retrouve aux soins intensifs, souffre d’une
hémorragie. Mais le
pire est encore à venir.
Elle est diagnostiquée
d’un cancer du pancréas, réputé fatal, et
les pronostics des médecins ne lui donnent
pas plus de quelques
mois à vivre.

« Nul
n’est à
l’abri
d’une
défection
de son
propre
corps. »

Mais quand les organes se mettent à tomber en
panne, rongés par ce « monstre »
dont Ada Jreissati raconte la compagnie forcée, depuis quatre ans
qu’il s’est installé dans son corps,
alors les gestes les plus évidents se
mettent à relever de l’exploit. Le
« monstre » dont elle parle n’avait
pas sa place dans une vie saine
comme celle que menait Ada.
Certes, son parcours n’a pas été facile, d’une enfance merveilleuse à
un mariage chaotique. Mais elle a
toujours été sportive, active, engagée. Injustement, c’est au moment
où, après une méchante traversée
elle arrive à bon port, enfin heureuse, que se déclare sa maladie.
Nous sommes en avril 2014. Ada
a reçu de sa fille, à l’occasion de la
fête des mères, une séance de massage qu’elle décide de reporter au
lendemain d’une longue marche

C’est compter sans
sa combattivité et la
force que lui procure
l’amour de sa famille
et de ses amies. C’est
compter sans sa spiritualité, plus profonde de jour en jour.
Et peut-être aussi, ce
projet d’écriture qui se
concrétise, qui lui permet de garder la main
sur son destin quand celui-ci lui
échappe. Non négligeable est par
ailleurs le soutien de son oncologue, Christina Khater, dont elle
force l’admiration par son courage, son élégance morale et sa réaliste sérénité.
C’est d’ailleurs Christina Khater
qui préface ce témoignage d’une
remarquable sobriété. Son engagement aux côtés de sa patiente
rappelle à quel point est indispensable la confiance, voire la complicité du malade et du médecin pour
combattre un cancer, maladie
sournoise s’il en est. Les bénéfices
de l’ouvrage iront au financement
de médicaments qui atténuent les
effets secondaires des chimiothérapies, non couverts par la Santé
publique.
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Poème d’ici

de

Asmaa Azaizeh

P
D.R.

alestinienne de Haïfa, née
en 1985, la poète Asmaa
Azaizeh fait des études d’anglais et de journalisme. Elle reçoit
pour Liwa, son premier recueil de
poèmes publié en 2011, le Prix du
Jeune Écrivain de la fondation AlQattan. Elle travaille comme journaliste pour des magazines littéraires ainsi que pour la radio et la
télévision, et anime différents projets autour de la poésie et des arts
visuels. Ses textes sont notamment
traduits en anglais, allemand, français, suédois, néerlandais, grec, persan, italien et espagnol.

Ne me croyez pas
si je vous parle
de la guerre
La guerre me préoccupe
mais je n’ose pas écrire sur
le sujet. (...) La douleur me
pousse à décrire une balle
puis je me rétracte vers la
description d’une claque
sentimentale. (...)
Ne me croyez pas si je vous
parle de la guerre, je vous
parle de sang en prenant
mon café, (...) le regard
perdu dans l’éclat de rire des
amis et d’un théâtre brûlé à
Alep alors que je me trouve,
là maintenant, avec vous
dans ce théâtre climatisé. (...)
Mais les rêves sont des
chèques non barrés
Signés par une femme du
Hauran dont je ne connais
pas les traits et quand mon
couteau rate une feuille de
laitue, je sens l’odeur de la
tribu de sang laissée par mon
grand-père dans nos deux
corps.
(...) Premier chèque :
Au milieu d’un
rassemblement
particulièrement opaque, je
suis atteinte d’une obscène
lucidité. (...)
Deuxième chèque :
Je suis assiégée dans la
région la plus sacrée
du monde. Des balles,
comme les paroles divines
tombant sur les prophètes,
m’assaillent. (...)
Troisième chèque :
Peur à Damas.
Ne me croyez pas quand je
vous parle de la guerre
Jamais je n’ai entendu
d’autre tir que celui lancé
par mon père avec ses
forceps dans le cou d’une
colombe de la plaine d’Ibn
Amr.
Et je n’ai jamais senti le sang
d’une blessure hormis celui
que j’ai senti avec ma mère
lors de mes premières règles.
Je n’ai pas de compte à la
banque de la guerre mais
une femme du Hauran m’a
rassurée : mes chèques sont
valides.
Extrait de LA VALEUR DÉCIMALE DU BONHEUR, PAYSAGES POÉTIQUES DU MAROC
AU YÉMEN Anthologie établie et traduite par
Souad Labbize, Bacchanales n°60, Revue de la
Maison de la poésie Rhône-Alpes, 2018, 176 p.
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Portraits

Sylvain Tesson,
l'arpenteur sans
dieu ni maître

Lauréat du prix Audiberti 2018,
Sylvain Tesson succède à Michel Déon,
Laurence Durell, Antonio Tabucci,
Jacques Lacarrière, René de Obaldia,
Jean-Noël Pancrazi, Daniel Rondeau,
ainsi qu'à Vénus Khoury-Ghata qui lui
a récemment rendu le bel hommage que
nous reproduisons ci-dessous :

Q uestio nna ire
d e Pro ust à

Yasmina
Khadra

TU T’APPELAIS MARIA SCHNEIDER de Vanessa
Schneider, Grasset, 2018, 250 p.

ui se souvient de Maria
Schneider, actrice éphémère morte en 2011 à 58
ans ? À coup sûr des cinéphiles. Dans Profession Reporter de
Michelangelo Antonioni (1975),
beauté brune sauvage et rebelle, au
côté de Jack Nicholson, elle est
inoubliable. Trois ans auparavant, à
19 ans, elle avait été la partenaire de
Marlon Brando dans Le Dernier
tango à Paris, film au succès de
scandale de Bernardo Bertolucci.
Pendant le tournage a eu lieu un incident qui a bouleversé sa vie. Une
scène de sodomie dont on ne l’avait
pas prévenue. Démunie face aux polémiques suscitées par le film, Maria
Schneider est sortie brisée de ce qui
aurait dû être des débuts cinématographiques triomphants.
C’est ce destin tragique que raconte
Vanessa Schneider dans Tu t’appelais Maria Schneider. Maria était sa
cousine, de dix-sept ans son aînée.
Enfant, elle était fascinée par elle.
Dans une pochette rouge en carton, elle collectait photos et articles
concernant Maria. Chacune de ses
visites était une fête. Et aussi une
inquiétude. Car Maria avait sombré dans une spirale mortifère qui la
conduisait régulièrement à l’hôpital.
Elle se droguait intensément.
Vanessa s’adresse directement à
Maria dans ce livre. Elles avaient un
temps envisagé d’écrire ensemble.
Le projet n’a pas abouti et Maria
est morte. Il a fallu plusieurs années
à Vanessa Schneider – par ailleurs
grand reporter au Monde – pour
se décider à redonner vie à Maria,
qu’elle pensait oubliée. L’accueil qui
est fait à son livre lui prouve que
non.
Avant le désastre qu’a été pour
Maria Le Dernier tango à Paris, la
vie ne lui a pas été clémente. Mal
aimée par sa mère, qui lui fait sentir qu’elle est de trop entre ses deux
garçons adorés, négligée par son
père, le comédien Daniel Gélin,
qui ne l’a pas reconnue – c’était
impossible à l’époque car il était
marié –, c’est une adolescente un
peu perdue qui se réfugie chez son
oncle, le père de Vanessa Schneider.
L’appartement est petit et quand la
naissance de Vanessa s’annonce, elle
doit déménager. « Si tu étais restée
chez papa et maman, tu serais peutêtre passée à côté du malheur », écrit
Vanessa Schneider qui, quand elle a
su ce qui s’était passé, a eu le sentiment d’avoir, en quelque sorte, chassé Maria.
Ce livre élégant et délicat n’est pas
seulement un tombeau de Maria
Schneider. Vanessa y est autant présente que Maria. C’est aussi un portrait de famille, l’évocation d’une
époque. Les parents de Vanessa sont
enfants de familles bourgeoises,
mais ils ont choisi de vivre différemment. « Pourquoi n’étions-nous pas
comme tout le monde ? Mes parents
ne se sont pas contentés de la folie
de leurs propres familles, ils ont jugé
bon de ne nous épargner aucune des
bizarreries en vogue dans les années
70 et se sont appliqués à brouiller les seuls repères qui auraient pu
nous aider à nous situer. »
Toutefois, Vanessa a de l’estime
pour ces gens qui voulaient mettre
leur vie quotidienne en accord avec
leurs idées, refusant un certain
nombre de facilités, appliquant ce
qu’on conseille aujourd’hui, limiter
sa consommation. Ces parents hors
norme désarçonnaient leurs enfants,
à un moment de l’existence où l’on
veut être « comme tout le monde ».
Mais ils ont tout fait pour sauver
Maria, et ils ont permis à Vanessa
de devenir une adulte qui ne regrette
rien et a pu, après des romans moins
intimes, écrire Tu t’appelais Maria
Schneider : « Ce livre est pour toi,
Maria. Je ne sais pas si c’est le récit
que tu aurais souhaité, mais c’est le
roman que j’ai voulu écrire. »

Josyane SAVIGNEAU

© Hélène de Pambrun

N

é en 1955 à Kenadsa
(Sahara algérien) d'un
père infirmier et d'une
mère nomade, Yasmina Khadra, de son vrai nom Mohamed
Moulessehoul, est un auteur
de nouvelles et de romans. Son
œuvre est traduite en 33 langues
et plusieurs adaptations de ses
ouvrages ont été faites, notamment au cinéma, au théâtre mais
également en bandes dessinées.
Son dernier roman, Khalil, est
paru aux éditions Julliard.

Quel est le principal trait de
votre caractère ?
La persévérance.
Votre qualité préférée chez un
homme ?
Le courage.
Votre qualité préférée chez une
femme ?
La lucidité.

F

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

© Thomas Goisque

uir les villes surpeuplées avait propulsé
l’écrivain voyageur en
Sibérie, sur une berge
du lac Baïkal avec le
strict nécessaire pour survivre :
une hache pour fendre le bois et se
chauffer ; un couteau pour éviscérer
le poisson péché dans une crevasse
du lac gelé ; une poêle pour le faire
frire. Le bonheur dans son assiette,
dans son verre de vodka, pour seuls
interlocuteurs les philosophes et les
poètes.
Il y avait le poignard aussi pour
affronter l’ours susceptible de
rompre son jeun d’hibernation sur
le premier venu. Inutile d’appeler à son secours. Trente-cinq kilomètres de lac gelé le séparent de
son plus proche voisin. Cinq heures
de marche sur l’eau comme le fit le
Christ en son temps, avec la différence que le Christ n’aimait pas
la vodka et ne lisait pas Nietzche,
Giono, Shakespeare, Thoreau,
Camus ; des hôtes faciles à gérer :
« Pas besoin de leur préparer à
manger, il suffit de tourner la page
pour qu’ils rentrent chez eux. »

Ermite, ascète, ivrogne, ce sont
ses propres termes, les livres lui
tenaient lieu de seule société, la
bouteille de vodka remplaçait la
femme aimée. Séparation douloureuse, la tête enfouie dans fourrure
de ses chiens, Tesson avait pleuré :
« La fourrure, dit-il, absorbe bien
les larmes. »
Des journées remplies à ras bord
de tâches de toutes sortes ; faire le
ménage de sa bicoque avec un soin
maniaque, escalader la montagne à
n’importe quel temps pour affronter l’ours, narguer la mort, mettre
à l’épreuve ses propres forces, laver ses chiens après au retour, préparer leur repas et le sien, ce qui
nous vaut des recettes alléchantes :
« Un plat de roi, la silure fourrée aux airelles, enrobée de farine
et frite dans l’huile, suave le lard
de phoque découpé en tranches
fines. » Repas arrosés de vodka, engloutis pieds sur la table construite
de ses propres mains (quatre rondins de bois pour les pieds, deux
lattes pour le tablier et l’horizon à
ne partager avec personne) : « La
table et moi, nous nous aimons

beaucoup, c’est bon de s’appuyer
sur quelqu’un », dit-il.
Libre, dans un monde où il n’y
avait rien à faire, Sylvain Tesson
apprit à parler ours pour pouvoir
dialoguer avec le plantigrade qui se
tenait debout face à sa bicoque et
le regardait le regarder. « Seule sa
queue bougeait avec la grâce d’une
ballerine du Bolchoï. » Que d’humour et de tendresse pour dire la
brutalité du climat et les mœurs
des voisins lointains qui faisaient
irruption dans sa piaule.

foyer comme jadis Ulysse mais sans
la fameuse toison, sans grande raison non plus, sa chute du toit escaladé après une soirée bien arrosée lui valut un séjour de six mois
à l’hôpital et bon nombre d’opérations chirurgicales. Son beau visage
cousu de toutes parts, un œil en
moins, il entreprit la traversée de
la France à travers crêtes et montagnes dès sa sortie de l’hôpital.
Un nouveau défi de la mort, un
nouveau livre aussi, Les Chemins
noirs, une nouvelle déclaration
d’amour à la planète maltraitée par
ses habitants. Lui en confier le sort
ne serait pas une mauvaise idée. Il
la nettoierait de ses déchets et de
ses êtres néfastes, la débarrasserait
de sa crasse, la ferait briller comme
un sou neuf.

De la vodka au goulot pour fêter les retrouvailles, de la vodka
pour neutraliser l’effet de la vodka
jusqu’à ne plus pouvoir articuler
un mot, communiquer par onomatopées, par grognements. « Parler
raccourcit la vie », selon Tesson.
La vodka en toutes circonstances :
« Diluée dans l’eau, elle nettoie les
vitres, à l’état pur, elle aide à supporter les journées sans fin quand
la neige s’entasse sur la neige. »

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE de Sylvain
Tesson, Gallimard, « Folio », 2018, 304 p.

De l’année passée dans la forêt de
Sibérie, Sylvain Tesson rentre au

LES CHEMINS NOIRS de Sylvain Tesson,
Gallimard, 2016, 144 p.

Zeina Abirached

Vénus KHOURY-GHATA

Votre principal défaut ?
La naïveté.
Votre occupation préférée ?
La lecture et la musique.
Votre rêve de bonheur ?
La réussite de mes enfants.
Quel serait votre plus grand
malheur ?
Que le mensonge triomphe de la
vérité.
Ce que vous voudriez être ?
Un ami.
Le pays où vous désireriez
vivre ?
L’Algérie.
Votre couleur préférée ?
Le vert.
La fleur que vous aimez ?
La fleur de l’âge.
L'oiseau que vous préférez ?
L’oiseau moqueur.
Vos auteurs favoris en prose ?
Taha Hossein, Jack London,
Amin Maalouf, etc.
Vos poètes préférés ?
Al-Moutanabbi, Abou el-Kacem
Chebbi.
Vos héros dans la fiction ?
Le Petit Prince de Saint-Exupéry.
Vos compositeurs préférés ?
Mozart.
Vos peintres favoris ?
Van Gogh.
Vos héros dans la vie réelle ?
Mon épouse.
Vos prénoms favoris ?
Amal, Selwane, Ghizlène,
Mohammed Jr.
Ce que vous détestez par-dessus
tout ?
L’ingratitude et la malveillance.
Les caractères historiques que
vous détestez le plus ?
La tyrannie.
Le fait militaire que vous
admirez le plus ?
Celui qui mène à la paix.
L'état présent de votre esprit ?
Angoissé.
Le don de la nature que vous
aimeriez avoir ?
La sérénité.
Les fautes qui vous inspirent le
plus d'indulgence ?
Les erreurs de jeunesse.
Votre devise ?
N’est jamais seul celui qui
marche vers la lumière.

VI
Intellectuel engagé,
Mohammed Arkoun
(1928-2010)
s’inspire du titre
d’Alain Peyrefitte
Quand la Chine
s’éveillera.
QUAND L'ISLAM S'ÉVEILLERA de Mohammed
Arkoun, Albin Michel, 2018, 228 p.

Essais

Quand l’islam s’éveillera
ce qu’était « la personnalité arabomusulmane que proclamait le mouvement nationaliste » mais aussi à
déterminer dans quelle mesure « la
civilisation moderne représentée
par la puissance coloniale devait
être considérée comme une civilisation universelle », il a fait de ces
deux questions le pivot de son ijtihâd (interprétation islamique).

Arkoun avoue avoir été « profondément déçu de la pauvreté intellectuelle des cours sur l’islam à
l’université d’Alger entre 1950 et
1954 ». Bien décidé à comprendre

Selon lui, « penser l’islam » implique « le libre usage de la raison » dans le but d’élaborer une
« vision nouvelle et cohérente qui
intègre les situations nouvelles »
auxquelles sont confrontées les sociétés musulmanes. Elles ont, en effet, besoin de penser, pour la première fois, leurs propres problèmes
qui ont été rendus « impensables
par le triomphe de la pensée orthodoxe scolastique » (enseignement
philosophique propre au MoyenÂge). Il s’agit de dépasser le domaine des sciences islamiques traditionnelles (exégèse coranique,
Hadîth, etc.) pour « convoquer
toutes les sciences de l’homme et de
la société. » Si l’auteur insiste, entre
autres, sur les approches épistémologique, linguistique, historique,
psychologique, sociologique et anthropologique, ce n’est pas pour

CHER AMI, DE MA VIE JE VOUS ÉCRIS DANS
VOTRE VIE de Yiyun Li, traduit de l’anglais (américain) par Clément Baude, Belfond, 2018, 224 p.

une fièvre continue, une autopsie alchimique de la tentation du
suicide.

C

« Le suicide est une forme d’impatience que les gens comprennent rarement. (…) Le souhait de mourir
peut être aussi aveugle et instinctif
que la volonté de vivre, et pourtant
cette dernière n'est jamais mise en
doute. »

T

out au long de sa
vie, il aura milité,
de conférence en
conférence, pour une
réforme des sociétés islamiques contemporaines.
Prononcées devant deux à trois
cents personnes, ses interventions
ne devaient pas tomber dans l’oubli. C’est donc grâce à son éditeur
et à son épouse que furent publiés
trois ouvrages posthumes : La
Construction humaine de l’islam
(2012), Lectures du Coran (2016)
et Quand l’islam s’éveillera (2018).

her ami, de ma vie je
vous écris dans votre
vie : le titre de l’essai
interpelle et vous saisit intuitivement dans une intimité
étrange. Cette phrase glanée dans
les carnets parcourus de Katherine
Mansfield, Yiyun Li s’y est retrouvée et l’a fait totalement sienne.
Elle lui rappelle « la raison pour
laquelle (elle ne veut pas) s’arrêter d’écrire. (…) Qu’il est long le
chemin d’une vie à une autre ! Mais
pourquoi écrire, sinon pour cette
distance même. »
Yiyun Li revisite son existence avec
ce repère temporel double : ses deux
séjours en hôpital psychiatrique. Il
y a l’avant, l’entre-deux, et l’après
de ces deux séjours. Réflexion
d’une grande acuité sur les liens de
Li à son écriture propre et à celle
de ses auteurs de prédilection (amis
proches ou celles et ceux côtoyés à
travers la lecture de leurs ouvrages
et correspondances), cet essai est

nier l’importance
des
approches
théologiques mais
bien pour les enrichir « en y faisant pénétrer les
conditions historiques et sociales
concrètes
dans
lesquelles l’islam
a toujours été
pratiqué. »
Parmi les nombreux
thèmes D.R.
abordés, l’un des plus anciens, en
l’occurrence la controverse chiitesunnite, mais aussi l’un des plus actuels : la condition féminine. À ce
sujet, il écrit que les femmes forment « un corps social d’exception
qui justifie un combat spécifique
pour une sortie irréversible hors
(…) des clôtures religieuses traditionnelles ». Arkoun affirme que
« la religiosité est instrumentalisée pour renforcer des systèmes de
domination à tous les niveaux de
l’existence sociale. C’est pourquoi
ce thème est prioritaire dans tout
projet de libération afin d’arracher
la religion au monopole des militants et des clercs opportunistes. »
L’auteur identifie les obstacles :

D

ans cet ouvrage, JeanClément Martin continue
son enquête entreprise déjà
depuis un certain nombre d’années
sur l’épisode dit de la Terreur de la
Révolution française et de façon
plus générale sur la question de
la violence lors de la Révolution.
L’indexage numérique des textes a
permis de montrer le faible usage
du terme dans le discours général
de la période et son absence dans
les déclarations officielles avant la
chute de Robespierre.
En juillet 1794, il y a eu une révolution de palais qui a renversé un groupe au pouvoir par des
hommes dont certains avaient
commis plus de violences que ceux
qu’ils allaient faire guillotiner. Le
mois suivant, l’un des vainqueurs,
Tallien, invente la notion de « terreur » et de « terrorisme » pour
accabler les vaincus. Cette mystification a convaincu les contemporains comme la postérité alors qu’il
s’agissait de disqualifier des adversaires politiques. Le pays découvre
qu’il a vécu sous la « terreur ». Les
thermidoriens par leur invention
rétroactive interdisent tout aussi
bien l’oubli qu’ils en empêchent la
compréhension. C’est un flot permanent d’horreurs décrivant ce qui
vient de se passer. Jusque-là, les acteurs révolutionnaires avaient minimisé la violence depuis le début
de la Révolution. Maintenant ils la
mettent en exergue pour mieux la
dénoncer en faisant de Robespierre
un bouc émissaire.

« les
PartisÉtats faussent
ipso facto la
question
de
“l’islâh” notamment en maintenant la fiction
d’une Loi divine
dont la suprématie sur toute
loi
humaine
est
explicitement ou implicitement affirmée ». Il en est
venu à mesurer à quel point « les
forces de régression intellectuelle
en contextes islamiques sont politiquement bien plus efficaces que
tous les essais d’élucidation et de
dépassement de (…) l’ignorance
institutionnalisée. »
Lucide jusqu’au bout des cils,
Arkoun nous livre un constat
sans concession : « Quand l’islam
s’éveillera, il mesurera (…) l’étendue et l’importance des moments
historiques de la pensée qu’il a fait
avorter dans son histoire interne
et ceux, encore plus essentiels,
qu’il a dédaignés en s’enfermant
dans une souveraineté dogmatique
obscurantiste et perverse ». Son

Trêve avec soi

Dans cet essai raturé de lumières et d’abîmes,
Yiyun Li chemine le long de la distance que
trace l’écriture d’un être à un autre, et de
l’être à lui-même et à son désir de mort.

Écrire le désir d’écrire rendrait possible dans un sens pour Yuyin Li
l’écriture du désir de mourir. À la
question qui lui a été posée tant
de fois : pourquoi avoir pensé que
le suicide était une option appropriée ? Yiyun Li écrit avec l’intention de « plaider contre le suicide
autant que pour. (…) Écrire depuis
l’intervalle, ce livre, est une expérience d’instauration d’une trêve
avec ce qui ne peut être changé ».

récit de renoncements :
à l’enfance, au pays
premier, à une carrière
remarquable pour se
consacrer à la littérature, à la langue d’origine pour écrire en anglais, à la tentation de
vouloir mourir tout
de suite. Peut-on, en
adoptant et écrivant
une autre langue, devenir un « être neuf » ?

Yuyin Li évoque des ribambelles de
souvenirs de son enfance et sa jeunesse en Chine, sa vie d’adulte aux
USA, d’abord étudiante en médecine, puis immunologue et ensuite
romancière, amie, épouse et mère.
Cet essai serait en quelque sorte le

« Dans la vie, nous recherchons des
gens du même avis que nous malgré les – ou à cause des – limites de
la connaissance et de la compréhension. Nous le faisons pour nous
sentir moins seuls, bien que cela engendre une autre forme de solitude.

(…) Nous voulons être
connus
uniquement
dans la version de
nous-mêmes que nous
préférons. »

D.R.

La mystification de la Terreur
LES ÉCHOS DE LA TERREUR, VÉRITÉS D’UN
MENSONGE D’ÉTAT, 1794-2001 de Jean-Clément Martin, Belin, 2018, 324 p.
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Le but des dénonciateurs de la vio- (la bonne et la mauvaise révolulence n’était que de se maintenir au tion), la discussion sur la violence
pouvoir. En se référant à la « ter- comme instrument d’un projet ou
reur », ils utilisent, consciemment le fruit des circonstances et met
ou inconsciemment, une sensibi- fin à cette cassure de thermidor
lité marquée par des formes d’ir- après laquelle il n’y aurait qu’un
rationnel comme les mouvements épilogue de la Révolution jusqu’à
occultistes, le roman dit « go- la prise de pouvoir par Bonaparte.
thique » ou les pulsions milléna- Thermidoriens et Directoriens ont
ristes. C’est la force du « sublime », plus que largement contribué à la
constitution de la
cette émotion ré« France contemcemment découporaine » comme
verte. En un sens,
on disait au XIXe
la Révolution se
siècle.
comprend mieux
par la sensibiIl me semble
lité et les émopourtant
que
tions du temps
l’invention de la
que par les réféTerreur est une
rences aux idées
« mise en sens »
des
Lumières.
des événements
Cela fera enqui venaient de se
suite le succès
passer, une prode
Bonaparte/
L'exécution de Louis XVI. D.R.
position d’interNapoléon et de
sa fascination qui s’exerce jusqu’à prétation dont les contemporains
avaient désespérément besoin, ce
aujourd’hui.
qui permet de comprendre pourSi la Terreur n’a pas existé, son quoi cette mystification a si bien
ombre a porté jusqu’à nos jours marché, de 1794 à nos jours.
par les diverses réflexions des penseurs du XIXe siècle et par l’usage Dans le magnifique film de John
que l’on en a fait à partir de la révo- Ford The Man Who Shot Liberty
lution russe de 1917. En revanche, Valance, la morale de l’histoire
le terrorisme change de sens dans est représentée par la réplique :
les années 1890 pour désigner les « Quand la légende dépasse la réaviolences commises par des indivi- lité, alors on publie la légende. »
dus ou de petits groupes, même si (When the legend becomes fact,
certains aujourd’hui confondent le print the legend.) Le reproche que
terrorisme d’État et le terrorisme l’on peut faire à Jean-Clément
d’aujourd’hui, mais cela est un Martin est de rendre la Révolution
autre débat.
trop prosaïque, de lui faire
perdre son sublime et son effroi.
Dans l’ensemble, la démonstra- Mais enfin c’est le prix de toute
tion est plus que convaincante. démystification.
Elle permet d’abandonner les
Henry LAURENS
oppositions entre 1789 et 1793

Essai
autobiographique sublimé par des
teneurs philosophiques
et
psychologiques,
Cher ami, de ma vie je
vous écris dans votre
vie regorge de pépites
qui sont autant de maximes. Avec
pour éclairages son enfance pékinoise et sa relation compliquée – selon ses dires – au temps et à sa mère,
Li traite de : culpabilité, innocence,
mensonge, croyance, égoïsme, solitude, confiance, amour, attente,
amitié, liberté, mémoire, fatalisme,

optimisme fut proportionnel à son
courage. Conscient de la difficulté de modifier des croyances profondément enracinées, il demeura
persuadé que « les pensées ont leur
force et leur vie propres. Certaines
peuvent (…) enfoncer le mur des
croyances incontrôlées et des idéologies dominantes. »
En vérité, le seul bémol est le style
pompeux et pontifiant d’Arkoun.
Truffées de néologismes, certaines
phrases en deviennent hermétiques ; la forme étouffe le fond !
Ceci est d’autant plus regrettable
que ce visionnaire fut un « pionnier relativement isolé ». Il formula le vœu « que tous les chercheurs
musulmans et non musulmans
conjuguent leurs efforts pour imposer les droits d’une pensée libérée et libératrice. »
L’aspect ardu de certains passages n’altère cependant en rien
l’émotion que l’on ressent à lire
un ouvrage posthume et à être, en
quelque sorte, dépositaire des dernières volontés d’un mort, de son
ultime testament.

Lamia EL-SAAD

indifférence, subjectivité, perception. L’énumération pourrait se
faire plus longue sans s’essouffler. Dans une écriture très douce,
ronde et furtive, tout trouve naturellement sa place dans ce fleuve de
pensées.
« Dans quelle mesure votre existence est-elle vécue pour être
connue des autres ? Dans quelle
mesure votre existence est-elle vécue pour connaître et comprendre
les autres ? »
Cher ami comme une lettre écrite
à soi, embrasse par son intériorité
le lecteur et en fait son destinataire.
Magnétique, elle n’est pas reconstruction, car l’appel du vide y demeure, mais journal d’une persistance, d’une résilience peut-être. Le
mot dépression n’est presque pas
énoncé. Yuyin Li parle par touches
de ses émotions et préfère s’attarder dans les sphères du mental et
de l’esprit. Est-ce pour cela qu’à la
lecture de son livre, ses émotions,
grandes ailes grises lilas, vous enveloppent de leur bruissement vaste ?

Ritta BADDOURA

Roman

D'un Orient à l'autre
ARCHIVES DES SABLES ET DU VENT de Fady
Stephan, Erick Bonnier, 2018, 447 p.

F

ady Stephan a eu l’heureuse idée de greffer l’histoire de sa famille sur celle
d’un Proche-Orient agité
par des secousses
et des transformations radicales tout
au long des cent
cinquante dernières
années. Cette mixture donne naissance à une saga
qui nous entraîne
sans répit dans le
temps et l’espace
à travers les multiples aléas de l’histoire
déclinante
de l’Empire ottoman. Hassan, grand-père de l’auteur, qui a choisi par la suite le prénom de Hassib, est sans conteste
le héros de ce rocambolesque récit à épisodes. L’origine yéménite
de sa famille se perd dans la nuit
des temps. Souleimane, père de
Hassan, installé à Amatour, dans
le Chouf, a eu partie liée avec les
missionnaires américains fondateurs de l’Université américaine
de Beyrouth. Après neuf années
d’études à Aïntab, en Turquie,
notre héros, aiguillonné par le démon des voyages, quitte parents
et patrie et se rend au Maroc en
qualité de traducteur et d’interprète. Rencontrant dans ce pays le
prestigieux Robert Cunninghame
Graham, il entreprend avec lui une
expédition périlleuse visant à explorer l’énigmatique et mystérieuse

ville de Taroudant. Expédition ratée à la suite de laquelle Hassan, ou
plutôt Hassib, est affecté en guise
de traducteur interprète auprès du
gouverneur du Soudan. Là, il participe à la bataille d’Omdourman,
puis, durant la Grande Guerre, à
celle des Dardanelles. Enfin, il suit
l’armée britannique
en Palestine et en
Syrie et voit l’effondrement de l’Empire ottoman et la
naissance de nouvelles entités étatiques. Sa fonction
d’interprète traducteur lui permet de
côtoyer de grands
personnages
historiques
comme
Kitchener, Wingate,
Lawrence, Allenby,
Gouraud… Tout en n’étant pas
dupe des visées franco-britanniques sur le partage du ProcheOrient, il salue toutefois avec une
joie teintée de scepticisme l’émergence du Grand Liban.
Ce récit, mené tambour battant,
mêle constamment épisodes intimistes et grandes fresques historiques. À travers la carrière de son
grand-père, Stephan survole de
haut, de très haut l’histoire tourmentée du Proche-Orient. Le lecteur peut être séduit par l’écriture
de ce récit. Parfois proche de la
langue parlée, elle est agréable, entraînante, souvent teintée d’un halo
de poésie. L’auteur a certainement
le tempérament d’un écrivain.

Abbas TORBEY
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À lire
Le dernier-né
de Hoda
Barakat

Le dernier
livre traduit
en français de
la romancière
libanaise
Hoda Barakat
© Patrick Box
s’intitule
Courrier de nuit. Succession de
lettres anonymes qui comportent
des aveux tragiques, il met en
scène des personnages en butte à
la misère sociale et à leurs propres
démons… Parution prévue en
octobre chez Actes Sud.

Le Prophète
vu par Kader
Abdolah

Traduit du
néerlandais,
Le Messager
de l’écrivain
d’origine
iranienne
Kader Abdolah © Sander Bakkes
(pseudonyme de Hossein
Farahani) ambitionne de raconter
la vie du prophète Muhammad
à travers les témoignages d’amis,
d’ennemis, d’épouses, de savants
et de poètes qui l’ont côtoyé.
La traduction en français de ce
récit qui se veut « un portrait
éclairant d’un Muhammad plein
d’humanité et d’humour » paraît
le 4 octobre dans la collection
« Du monde entier » chez
Gallimard.

L’au-delà
selon
Stéphane
Allix

Le livre Après
du journaliste
Stéphane
Allix, qui vient
tout juste de
© Natacha Kalestrémé
paraître chez
Albin Michel, réunit des
récits et témoignages de
personnes en deuil qui ont fait
l’expérience de formes diverses
de communication spontanées
après la mort d’un proche :
« Écouter ces témoignages,
écrit-il, permet de comprendre
quelle forme d’existence nous
attend après notre décès. Où se
trouvent nos proches défunts ?
Que font-ils ? Qu’advient-il au
moment de la mort ? Peut-on s’y
préparer ? » Abstraction faite des
considérations religieuses qu’il
confirme d’une certaine façon,
ce livre, qui prolonge Le Test.
Une enquête inouïe : la preuve de
l’après-vie ? paru chez le même
éditeur en 2015, entend apporter
« une nouvelle preuve que la vie se
poursuit après la mort »…

Even et Debré s’attaquent
aux antidépresseurs

Après leur livre remarqué sur
les médicaments inutiles, les
professeurs Philippe Even et
Bernard Debré abordent dans
le tout récent Dépressions,
antidépresseurs : le guide (Le
Cherche-midi) la question des
antidépresseurs et dénoncent
la « surprescription » et le
mercantilisme dans un marché
estimé à 100 milliards de dollars.

À voir

La Prophétie de l’horloge

Adaptation par Eli Roth de La
Pendule d’halloween, le roman
de John Bellairs, La Prophétie
de l’horloge (The House with a
Clock in its Walls) raconte les
aventures d’un jeune orphelin
et de son oncle magicien qui
recherchent une pendule capable
de détruire le monde. Cate
Blanchett et Jack Black sont à
l’affiche de ce film fantastique,
sorti en salles fin septembre.

L'O ri en t L i tté r a i r e
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LA MARCHEUSE de Samar Yazbek, traduit de
l'arabe (Syrie) par Khaled Osman, Stock, 2018,
304 p.

D

ans un contexte où
la guerre en Syrie
fait rage, Samar
Yazbek nous livre
un roman qui a valeur de témoignage. Elle y raconte à
travers Rima, son personnage principal, le déroulement d’une tragédie humaine que le monde entier
regarde avec impuissance, fatalisme
et parfois indifférence. Son ouvrage
est aussi une histoire de femmes
dont on devine tout au long de
l’ouvrage le rêve de liberté dans le
rapport au corps, au savoir et au
mouvement.

Quand la réalité se
confond avec la fiction
Rima est une adolescente pas
comme les autres. Ses jambes ne
lui obéissent pas et se mettent en
marche à chaque fois qu’une possibilité s’ouvre à elles. Sa mère,
femme de ménage dans une école à
Damas, est alors forcée de la maintenir attachée, cachée dans la bibliothèque durant ses heures de
travail. C’est dans ce lieu que Sett
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Samar Yazbek, la marcheuse syrienne
Souad, une enseignante, la prend
sous son aile et lui ouvre l’univers
fantastique de la littérature et du
dessin.
Ainsi entravée, elle choisit de se
murer dans le silence et côtoyer
des personnages qui la fascinent et
auxquels elle s’identifie. D’abord,
le Petit Prince de Saint Exupéry
dont la candeur, l’enthousiasme et
le goût du voyage raisonnent avec
les siens, et puis Alice au pays des
merveilles dont l’univers enchanté constitue pour elle un refuge
permanent.
Au début de la révolution, Rima
pressent à la vue des visages familiers qui se ferment et des regards
qui se durcissent que quelque chose
d’étrange se passe sans pour autant
le comprendre. Elle expérimente
lors des sorties en bus avec sa mère
un sentiment nouveau, la peur des
barrages militaires. Le récit qu’elle
fait des contrôles est à la fois précis,
détaillé et surréaliste car il mêle des
éléments de terreur traumatisants
et de curiosité enfantine. L’image
candide du Petit Prince vient toujours à sa rescousse pour atténuer

Que reprochet-on à Édouard
Louis ?
QUI A TUÉ MON PÈRE d’Édouard Louis, Seuil,
2018, 96 p.

ui a tué mon père est
un livre de vengeance.
Dans cet ouvrage
violent, à la fois récit
personnel et pamphlet
politique,
Édouard
Louis (né en 1992) nomme les coupables : Chirac, Sarkozy, Hollande
et Macron. Leur crime : avoir détruit la santé de son père, un ouvrier
devenu balayeur de rue par suite
d’un accident à l’usine et qui maintenant, ayant à peine dépassé la cinquantaine, ne peut presque plus
marcher, vit dans l’attente d’une
mort prochaine et a besoin, la nuit,
d’un appareil respiratoire.

De tels articles procèdent clairement
d’une intention malveillante. Ni
le désaccord idéologique, ni le fait
qu’il s’agisse d’un ouvrage médiocre
– comme l’affirment quelques chroniqueurs avec mauvaise foi – ne
peut expliquer cette volonté aveugle
de détruire et de dévaloriser. Mais
que reproche-t-on réellement à
Édouard Louis ?
Œuvre de vengeance, ce livre est
également une confession d’amour.
Un jour, l’auteur vient voir son père
et ne le reconnaît pas. Le corps de
celui-ci, ravagé par les maladies, annonce une mort précoce, probablement avant la soixantaine. Le fils
s’est toujours senti éloigné de cet
homme : enfant, il a souvent espéré
son absence (donc sa mort), et il a
presque rompu toute relation avec
lui dès l’âge de 16 ans. Mais la vision
de sa déchéance physique provoque
en lui le désir de le comprendre. Le
père était un homme dur, colérique
et distant ; il aurait préféré avoir
un autre fils qu’Édouard Louis, un
garçon qui n’aurait pas été efféminé. Or quelques bribes de souvenirs
laissent transparaître une réelle affection, un authentique amour paternel, et permettent au narrateur
de découvrir le vrai visage de son
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la violence de ce qu’elle vit, même
si c’est à partir de l’expérience d’un
barrage que sa vie va basculer.
Par une succession d’événements,

Rima se retrouve dans la Ghouta
de Damas livrée à elle-même, vivant avec des familles inconnues,
attachée à une fenêtre d’où elle observera le monde.

Une vibrante
oraison funèbre

Dans son dernier roman, couronné par le Prix
littéraire du Monde, Jérôme Ferrari retrouve
les mêmes accents que dans son Sermon de la
chute de Rome qui lui avait valu le Goncourt :
une plume sombre, vibrante, cruelle, parfois
ironique, toujours obsédée par la précision,
précision du langage et précision historique
des faits. Il y retrouve aussi son tropisme
photographique.

De cet espace restreint, elle donne
un visage humain aux combattants
et aux civils qui l’entourent. Elle
raconte le quotidien d’hommes et
de femmes qui s’organisent pour
survivre à la famine, à la maladie
et aux bombardements incessants
des avions et des canons. Elle partage également son riche univers,
alimenté par la lecture et le dessin
avec les enfants. Celui-ci est constitué de planètes flottantes, d’oiseaux rares, de poissons et de personnages de légende. Elle parvient
ainsi à se faire de ce lieu lugubre et
insalubre une représentation toute
en couleurs et en poésie, jusqu’au
moment où la « planète réaliste »
est pulvérisée par les barils explosifs. Jusqu’au moment où la couleur violette du gaz vient s’ajouter
au tableau morbide d’une aquarelle
funeste. Rima s’accroche alors désespérément à son imaginaire malgré les corps déchiquetés et agonisants. Elle traverse l’horreur dans
une sorte de torpeur, voire de folie.

Le siège de l’intérieur
La description de ces moments où le temps est suspendu

« comme un parachute ouvert audessus des nuages », où, sidéré, l’on
ne distingue plus si l’on est mort
ou vivant, est puissante, imagée et
constitue le point fort du roman de
Samar Yazbek. C’est comme si nous
vivions de l’intérieur une tragédie
dont on peine à mesurer l’horreur
tant elle semble intangible depuis
nos écrans. On perçoit à travers les
mots de Rima les couleurs qui habillent des gens ordinaires, leurs espoirs, leur chagrin et les odeurs de
la peur qui se dégagent de ces prisons à ciel ouvert que sont les villes
assiégées. On devient témoin d’une
histoire qui n’en finit pas de nous
horrifier par sa barbarie et de nous
fasciner par le courage et la dignité
de ses « victimes ».
Si l’auteure utilise un style empreint
de surréalisme, ce qu’elle nous raconte est quant à lui tristement vrai
et se produit encore dans un enfer
sur terre appelé Syrie. C’est une
partie de la mémoire d’une révolution meurtrie qui y est consignée
et c’est vraisemblablement le grand
mérite de cet ouvrage.

Nadia Leila AISSAOUI

Nouvelles

Selahattin Demirtas :
douzes tragédies pour
dénoncer et ne jamais
renoncer

À SON IMAGE de Jérôme Ferrari, Actes Sud,
2018, 224 p.
D.R.

L’AURORE de Selahattin Demirtas, traduit du
turc par Julien Lapeyre de Cabanes, éditions
Emmanuelle Collas, 2018, 192 p.
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Que ce texte agressif ait divisé la critique n’est pas très surprenant. Ce
qui l’est beaucoup plus, c’est le dénigrement systématique d’Édouard
Louis par certains chroniqueurs.
Il s’agit de plusieurs articles venimeux (le chef-d’œuvre étant celui de
Frédéric Beigbeder dans Le Figaro)
qui disent tous la même chose avec,
parfois, de minimes variations :
écrivain pleurnichard et plaintif, ne
cherchant qu’à jouer les victimes ;
auteur hypocrite qui, après avoir
osé critiquer, dans son premier roman, les classes populaires dont il
est issu, dénonçant leur homophobie, leur racisme et leur fascisme,
se fait maintenant passer pour leur
champion.

VII
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père, ou plutôt ce que ce père aurait
été s’il n’avait pas eu la vie qui est la
sienne. Une vie ratée, non choisie,
faite d’échecs successifs, déterminée
par la position qu’il occupe au sein
de la société. Ouvrier fils d’ouvrier,
pauvre issu d’un milieu pauvre, ce
père ne peut être défini que négativement : il n’a pas terminé l’école, il
n’a pas vécu sa jeunesse, il n’a pas
gagné assez d’argent, il n’a réalisé
aucun de ses rêves. « Ta vie prouve
que nous ne sommes pas ce que
nous faisons, mais qu’au contraire
nous sommes ce que nous n’avons
pas fait, parce que le monde, ou la
société, nous en a empêchés. »
Et puis, un jour, l’accident à l’usine,
le dos broyé, l’alitement, la destruction des intestins (car Chirac décide que certains médicaments ne
seraient plus remboursés). Ensuite
le retour au travail, balayer les rues
pour 700 euros par mois, le dos
broyé davantage (car Sarkozy remplace le RMI par le par le RSA, ce
qui veut dire que le père est obligé
d’accepter n’importe quel travail
qu’on lui propose, sinon il perd son
droit aux aides sociales). Enfin, travailler des heures supplémentaires
sous peine de licenciement (loi
Travail d’Hollande), être traité de
« fainéant » (Macron). C’est la politique française racontée à travers
l’histoire du corps paternel.
Accuser les hommes politiques
d’être des meurtriers ne dérange
personne. Mais Édouard Louis accuse tout le monde, c’est-à-dire les
dominants, les privilégiés, « ceux
qui font la politique alors que la
politique n’a presque aucun effet
sur leur vie ». En d’autres termes,
la classe bourgeoise tout entière.
C’est probablement ce qu’on lui reproche. Si le titre de son livre avait
été une question (Qui a tué mon
père ?), la réponse aurait été : « Vous
qui le lisez. »

Tarek ABI SAMRA

n se souvient que le
Sermon s’ouvrait sur la
description d’une photo de famille. Trois ans plus tard,
Ferrari publiait, avec Oliver Rohe,
un essai intitulé À fendre le cœur le
plus dur (Inculte/Dernière marge),
où le reportage photographique,
effectué en 1911 et 1912, sur le
front qui opposait les Italiens aux
Turcs par le romancier Gaston
Chérau, était analysé. On retrouve
d’ailleurs Chérau, perdant ses rêveries orientalistes, dans À son
image. Il photographie les cadavres
et, grâce à lui, le monde entier saura quelles violences se sont passées
en Tripolitaine, mais « il éprouve
une immense nostalgie de toutes
les choses qu’il aurait tant voulu connaître et ne connaîtra pas,
parce qu’il est arrivé trop tard ou,
plus probablement, parce qu’elles
n’ont jamais existé ».
Le personnage central du roman
est également une photographe :
Antonia, une jeune femme corse
qui est la compagne d’un militant
nationaliste, fait ses débuts dans
la presse locale, au milieu des années 1980. Lasse de photographier
avec un objectif grand angle les
fêtes patronales, les inaugurations
de campings et autres concours de
pétanque, en mettant scrupuleusement en application les préceptes
imposés par son patron (« prendre
une photo de groupe en mettant
dans le cadre le plus de gens possible, à commencer par le maire
et le conseil municipal au grand
complet »), elle décide en 1991 de
s’inventer une vocation et elle part
vers l’ex-Yougoslavie avec très
peu d’armes ou de bagages, attirée
comme tant d’autres par le magnétisme de la guerre et son cortège de
violences. C’est que le lien entre
la photographie et la mort est le
thème central de ce très beau roman, qui parvient à poser des questions et à engager la réflexion sans
sacrifier au souffle romanesque ni
à la construction de personnages
vibrants de vérité et d’humanité.
Parmi lesquels, outre Antonia, son
oncle et parrain. C’est un personnage terriblement attachant qui,
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depuis qu’il a porté Antonia sur
les fronts baptismaux, lui voue une
confiance aveugle et un amour inconditionnel. Alors même que « sa
relation avec Dieu était inexistante », il va devenir prêtre, sous
l’effet d’une impérieuse nécessité,
d’une vocation pourrait-on dire,
qui le cueille alors qu’il y est peu
préparé. C’est lui qui va célébrer
l’office funèbre qui scande le roman : en effet, dès les premières
pages, on assiste à l’accident de voiture qui, par une belle soirée d’août
qu’Antonia a passée à immortaliser de jeunes mariés et leurs invités
dans les poses les plus convenues,
va s’achever par la mort de la jeune
femme. Alors qu’elle était épuisée,
elle avait quand même décidé de
prendre sa voiture pour rejoindre
Dragan, un légionnaire jadis rencontré en ex-Yougoslavie, dans le
sud de l’île.
Le roman s’organise ainsi autour
des différents moments de la liturgie funèbre et remonte les grandes
étapes de la vie d’Antonia, brossant au passage le portrait de
Pascal, son compagnon, et étrillant
les errements du mouvement nationaliste avec une plume à la fois
juste et féroce.
On le voit, Ferrari articule avec
brio le local et le global, l’intime
et l’universel, la focalisation sur
les destinées individuelles – les passions qui les animent, les aveuglements qui les détruisent – et l’ouverture vers une réflexion plus
vaste, de nature philosophique,
mais jamais pédante ni verbeuse.
Une magnifique réussite.

Georgia MAKHLOUF

e 14 septembre rime avec
la sortie « quasi-mondiale »
de L’Aurore, recueil de nouvelles initialement paru en Turquie
il y a maintenant un an sous le
titre Seher (Aube, Aurore en turc),
titre éponyme de la version originale, ainsi que celui d’une des nouvelles (repris dans la traduction
française).
Fort d’un succès certain – plus
de 200 000 exemplaires vendus
à ce jour en Turquie –, l’éditrice
Emmanuelle Collas a découvert le
recueil en turc ; convaincue du caractère hors du commun de celui-ci
et de sa portée universelle en tant
que symbole de résistance, comme
elle l’écrira elle-même, L’Aurore,
c’est « un coup de cœur, une intuition, un engagement et un enjeu ».
La traduction que nous offre ici
Julien Lapeyre de Cabanes est remarquable. Cette première œuvre
fait partie des surprises autant que
des révélations de cette rentrée
littéraire !
Surprise, en effet, car derrière
cette publication ce n’est pas un
monstre sacré de la littérature qui
se dévoile, mais un homme, avocat de formation, purgeant une
peine de prison en attendant son
procès. Accusé (dans la foulée des
purges qui ont suivi la tentative de
coup d’État de juillet 2016), entre
autres, d’« association avec une
organisation terroriste » et incarcéré depuis le 4 novembre 2016
dans la prison politique d’Edirne,
Selahattin Demirtas, ancien coprésident et ex-député du HDP
(parti démocratique des Peuples,
parti d’opposition progressiste
pro-kurde), est en attente de son
procès et risque une condamnation
à 142 ans de prison. Ses avocats
sont parvenus à lui obtenir l’autorisation d’écrire.
Cette œuvre, quelque peu atypique, révèle un vrai auteur qui
rejoint la longue tradition des

écrivains dissidents traqués et opprimés par un régime autoritaire…
Derrière ce qui s’impose, dès la
première lecture, comme kafkaïen,
à la limite de la folie, ce recueil
n’hésite pas à mettre en exergue les
dérives d’un appareil judiciaire, la
tragédie de l’exil et l’horreur de la
guerre, tout en rendant hommage
aux femmes, victimes des pires
violences au nom de traditions
qui, au fil du temps, « ont perdu de
leur sens » (si tant est qu’elles aient
eu du sens à un moment ou un
autre), mais aussi plus largement à
la Turquie progressiste, attachée à
la défense de valeurs humanistes,
mais écrasée par le poids d’un système qui a perdu la raison.
L’absurdité sous toutes ses formes
y est dénoncée. L’auteur, mêlant un
ton parfois drôle, sarcastique avec,
par moments, quelques touches
de tendresse, dépeint avec finesse
autant de portraits psychologiques et d’histoires au vitriol qui
n’épargnent personne.
L’Aurore, d’une grande profondeur, certes rend hommage aux
femmes, mais aussi à tous ceux qui
se battent pour défendre le droit
de s’exprimer dans un pays où
la liberté de la presse est, chaque
jour, un peu plus bafouée !
Ces nouvelles sont, chacune à sa
manière, autant de pierres apportées à l’édifice du respect de
l’autre, de l’affirmation de soi et de
la liberté. Douze histoires qui nous
emportent et qui toutes pourraient
faire l’objet d’un roman.
Combien d’intellectuels, d’opposants ont révélé aux autres et à euxmêmes leur état d’être profond en
dépassant, à travers l’écriture, les
limites de l’enfermement qui leur a
été violemment imposé ? L’écriture
est l’étape ultime de la résistance
par laquelle Selahattin Demirtas a
rejoint la cour des grands.
Résister jusqu’au bout ! Ne jamais
renoncer ! Tels sont les leçons à tirer de L’Aurore.

Carole ANDRÉ-DESSORNES
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Les primo romanciers ouvrent le bal

M

aintenant
que
les libraires ont
déballé les cartons, que
les critiques ont lu les livres,
que les salons du
livre ont lancé
leur ronde infernale, que les
jurys ont dressé
leurs listes de
papabili et que
le bouche-àoreille a fait
son
œuvre,
on y voit enfin plus clair
dans la rentrée littéraire.
S u f fi s a m m e n t
en
tout
cas
pour la résumer
d’une phrase : les
romans
attendus
d’auteurs
connus
souvent
déçoivent
quand ceux inattendus
d’auteurs inconnus souvent
surprennent. C’est peu dire que
l’événement est du côté des premiers des premiers romans. Il est
vrai qu’il y en a cette fois 94. On
n’en avait pas vus autant se bousculer au portillon depuis 2007,
année-record qui fit exploser le
compteur juste au-dessus de la
centaine.

roman de Patrick Modiano La
Place de l’Étoile (1968), si puissante, provocatrice, dérangeante
que non seulement elle
s’absenta du reste de
son œuvre, mais elle
fut tempérée, amendée, corrigée dès la
réédition du livre
et dans toutes
celles qui suivirent. Madame
Bovary, Sous le
soleil de Satan,
Le
Dernier
des
Justes,
Le
Procèsverbal,
Une
journée d’Ivan
Denissovitch… :
Souvent,
un
premier roman
est un cri ; puis il
arrive que l’auteur
chante sa chanson
en
d’innombrables
variations à partir
de sa partition originelle ; enfin l’œuvre
se poursuit trop longtemps et s’achève en
un disque rayé.

Les
romans
attendus
d’auteurs
connus souvent
déçoivent quand
ceux inattendus
d’auteurs
inconnus
souvent surprennent.

Des explications au phénomène,
on en trouve toujours après coup,
c’est tellement plus facile. Le fait
est que nombre de jeunes romanciers veulent en être malgré le
risque d’engloutissement, en dépit
d’une rude concurrence et nonobstant les conseils de prudence
de leur éditeur. On en connaît
même qui menacent de quitter une
prestigieuse maison qui leur a fait
l’honneur de prendre leur manuscrit s’il est publié durant le reste de
l’année. À croire qu’ils sont tous
prêts à se damner pour récolter les
lauriers de l’un des six grands prix
d’automne (Goncourt, Goncourt
des lycéens, Renaudot, Femina,
Interallié, Médicis). On dit qu’ils
n’ont rien à perdre, contrairement
aux écrivains consacrés, ce qui
n’est pas vrai car ce serait faire du
péril d’invisibilité. Le pire de tous.
Le silence pire encore qu’une critique hostile ou destructrice.
Faut-il couronner un
premier
roman ?
Cette
question,
tous les grands
prix littéraires
se la posent
de
manière
récurrente.
Se l’interdire
serait
ridicule et dommageable
pour
tous
sans oublier
les
lecteurs,
car un premier roman est
souvent la promesse d’une révélation, d’une voix
nouvelle, d’un autre
son qui surgit là où ne
l’attend pas dans la cacophonie de septembre. La surprise
et l’imprévu. Un primo romancier,
comme on dit sans grâce, se permet tout car il n’a rien promis à
personne et nul ne l’attend pour
lui réclamer des comptes. Il n’est
que de penser à la violence inouïe
et à l’ironie subversive du premier

fassent l’amour.
Leur
première
fois. Dès lors,
sur
fond
de
Curieusement,
Schubert, c’est le
un
facteur
récit d’une hissemble
oublié
toire de folle paspar les savants
sion, suffocante,
analystes de la
irrésistible, une
comédie
littéméditation sur la
raire : la quaperte comme on
lité du millésime
en a rarement lu.
2018. Les preIntime mais jamiers
romans
mais impudique.
constituent cette
Un délire sen© Francesca Mantovani / Gallimard
fois un embarsuel maîtrisé et
ras de richesses.
ordonné par une
par Pierre ASSOULINE
Il en est cinq
écriture renverqui se détachent
sante
quoique
nettement du lot, comme ce fut
formatée Minuit et élaborée sous
le cas l’an dernier avec Petit Pays
la tutelle lointaine de Marguerite
de Gaël Faye et Le Grand Marin
Duras.
de Catherine Poulain. Cinq se
distinguent, dont quatre ont des
Autre réussite que La Vérité
femmes pour auteures, ce qui n’est
sort de la bouche du cheval
pas anodin.
(Gallimard) de Meryem Alaoui.
Chronique parfois picaresque de
Dans La Vraie Vie
la vie comme elle va d’une pros(L’Iconoclaste) d’Adetituée casablancaise qui ne s’en
line Dieudonné (née
laisse pas compter, ça sonne juste
en 1982), la narracar la narratrice parle dans une
trice, une fille de 15
langue qui n’en fait pas trop
ans, vit entre un
dans l’argot, l’exotisme.
père brutal, cyLa kyrielle de personnique, adhérent
nages secondaires
d’un club de
qui tournent autir, très chassetour d’elle dans
le quartier popupêche-et-tralaire du Maarif
ditions, et une
où elle œuvre
mère abrutie de
sont également
coups et résiauthentiques :
gnée à sa situason amoureux,
tion de souffresa meilleure amie,
douleur.
Elle
sa mère… Une
est prête à tout
atmosphère trucupour
assurer
lente qui m’a fait penle salut de son
ser à La Vie devant soi.
petit frère de 11
Jusqu’à l’arrivée d’une cians et le sousnéaste qui veut mettre le quartier
traire à ce destin
en boite, raconter la prostitution
en « empêchant la
et propose donc à l’héroïne de tevermine de manger
nir son propre rôle. Une aventure
son cerveau ». Auqui la mènera jusqu’en Amérique !
delà d’un simple fait
C’est mordant, endiablé, souriant
divers de bas de page, ce
malgré les drames de la vie et le
vrai roman est un paquet de
terreau de la misère. Il y a là une
rage froide, de douleurs, de peurs
vitalité qui défie les drames, une
et de colères. Malgré la noirceur
liberté réjouissante et beaucoup
du propos, il est animé d’une
d’audace.
énergie incroyable. L’auteure
réussit à rendre la tragédie famiUn autre premier roman donne
liale réjouissante tant l’écriture
le la de cette rentrée : Le Malheur
de ce récit compact est vive, enledu bas (Albin Michel) d’Inès
vée. Une musique étourdissante se
Bayard (née en 1992). Au départ,
dégage de cette chronique de la
l’image trop lisse d’une certaine
survie dans une société dominée
conception du bonheur conjugal.
par la violence. Un ton nouveau.
Un couple de trentenaires lié par
Le choc émotionnel est différent
un amour réciproque dans son
avec Ça raconte Sarah (Minuit)
intensité. Pas encore d’enfant
de Pauline Delabroy-Allard née en
mais un désir d’enfant. Tout est
1988. La narratrice, une prof de
bien dans le meilleur des mondes.
35 ans, calme, réfléchie, réservée,
Jusqu’à l’incident, banal, anoabandonnée du jour au lendemain
din qui sera indirectement
par le père de son enfant,
à l’origine de la destrucqui vit désormais avec un
tion d’une femme et
compagnon, est éblouie
de son couple : un
par une invitée lors
soir, au moment de
d’un dîner chez des
rentrer chez elle,
amis. Une certaine
Marie découvre
Sarah venue seule,
que son vélo a
qui est tout ce
été vandalisé. Le
qu’elle n’est pas.
directeur de sa
Une violoniste
banque lui prod’un
quatuor
pose alors de la
qui dégage une
raccompagner.
belle énergie et
Elle
accepte.
fait la conquête
Violée dans la
de tous par
voiture
avec
ses élans, ses
une violence qui
enthousiasmes,
n’a d’égale que
sa drôlerie, son
le cynisme du
côté
fantasque.
criminel, elle se
Elles
s’écrivent,
retrouve peu après
se
revoient,
se
jetée en bas de chez
lient
d’amitié.
elle, non seulement
Jusqu’à ce qu’elles

Pauline
DelabroyAllard fait
Ceux des membres
des jurys qui se
le récit d’une
disent même prêts
à exclure systéhistoire de
matiquement les
folle passion,
premiers romans
de la course aux
suffocante,
prix prétendent
le faire pour
irrésistible, une
leur bien. Il est
vrai que nombre
méditation sur
de jeunes lauréats ne s’en sont
la perte comme
jamais remis, terrassés par l’honon en a
neur, la charge,
rarement lu.
le succès. Pascale
Roze, auteure du
Chasseur zéro, est
souvent citée comme
un exemple malheureux.
Le cas de figure n’est pas
unique : Frédérick Tristan,
Michel Host… Jean Carrière, dont
L’Épervier de Maheux (Goncourt,
1972) connut un succès phénoménal, a même consacré un livre
de souvenirs à raconter sa dégringolade sans fin (Le Prix d’un
Goncourt, 1987). Mais les jurés
littéraires doivent-ils prendre en
charge le destin des écrivains ?
Ils font certes un pari sur
l’avenir, tout comme
l’éditeur, mais ils
doivent, eux, se
dégager de cette
responsabilité et
traiter un primo romancier
comme
tout
écrivain. Sinon
ce serait pousser le principe
de
précaution
au-delà
de l’absurde.
La récompense
va-t-elle broyer
l’heureux
lauréat ?
Peut-être
n’a-t-il pas d’autres
livres dans le ventre et
a-t-il écrit ce qu’il avait à
écrire une fois pour toutes ? Les
jurys n’ont pas à s’en soucier. Car
si les Goncourt avaient suivi cette
pente, des centaines de milliers de
lecteurs seraient passés à côté de
grands livres tels que Le Dernier
des Justes d’André Schwarz-Bart,
Les Champs d’honneur de Jean
Rouaud, Les Bienveillantes de

Adeline
Dieudonné
réussit à
rendre la
tragédie familiale
réjouissante tant
l’écriture de ce
récit compact est
vive, enlevée.
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Jonathan Littell
pour ne citer
qu’eux.
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alors sa violence en participant
au grand massacre loin de sa
terre. Si le roman de David Diop
est très précisément pathétique, c’est aussi qu’il
mêle l’humour, l’ironie, la dérision, le
burlesque même à
l’horreur en actes.
Quand le narrateur émerge de sa
tranchée pour
ramener
un
fusil du champ
de bataille, il
ramène
toujours la main
qui va avec.
Le théâtre de la
guerre où il a vu
cent fois la mort,
il en reviendra. La
tête sur les épaules,
mais la raison un
peu absentée de la
tête. Après la découverte de l’amour avec une
infirmière, l’histoire s’achève
comme un conte en Afrique. C’est
une époustouflante coulée poétique pleine de soldats toubabs et
de soldats chocolats, de chefs et de
pas chefs, de dévoreurs d’âme et
de petits obus malicieux, d’ennemis aux yeux bleus et de collection de mains coupées, de voix
qui explosent dans la tête et du
ventre de la terre. Dans son univers de soldats sorciers, tout se dit
et se fait par la vérité de Dieu. Les
tranchées sont pleines de sauvages
des deux côtés. Que des fous de
part et d’autre, ensauvagés par la
violence qui leur est imposée, car
il faut être fou pour monter à l’assaut en sachant qu’il n’y a aucune
chance d’en sortir comme on y
était entré.

Un
premier
roman est
souvent la
promesse d’une
révélation, d’une
voix nouvelle,
d’un autre son
qui surgit là où
Un piège qu’elle se
ne l’attend
tend et dans lequel
elle s’enferme. On
pas.
vire alors du drame
à la tragédie. À mesure
de la montée en puissance,
non de l’action puisque le pire
est déjà advenu dès l’incipit, mais
des sensations, l’effroi monte
en nous, que l’on soit lecteur ou
lectrice ; car la sensibilité
de la romancière est
si
communicative,
ses descriptions si
organiques tout
au long du récit
dans sa volonté de montrer
que l’agression
sexuelle ne démolit pas que
la surface mais
également l’intérieur, que l’on a
l’impression d’habiter le corps meurtri
de Marie. Renfermée
sur sa douleur, elle est de
plus en plus agressive, violente,
fermée, froide, indifférente à son
entourage. Le corps lâche, tout se
délite, elle se laisse dépérir. Salie,
elle se résigne à sa saleté. En vient
à se dégoûter, à maltraiter son
enfant, à le menacer lorsqu’elle ne
lui est pas totalement indifférente,
tente même de le défenestrer faute
d’avoir pu le poignarder in utero.

Comment
fonctionne
le corps d’une
femme ? Inès
Bayard a voulu
creuser ce
mystère-là.

Le
roman
de Meryem
Alaoui a
une vitalité
qui défie
les drames,
une liberté
réjouissante
et beaucoup
d’audace.
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bafouée et humiliée mais meurtrie
dans sa chair, salie, souillée au-delà de l’imaginable. Plus encore que
la honte, le déshonneur, la
perte d’une situation, le
sacrifice de son confort
matériel, l’adrénaline
malsaine d’un sale
secret, la peur de
l’abandon, c’est
le silence qui
domine.
Une
chape de plomb.
Un
silence
dans
lequel
elle se mure.
Et plus encore
lorsqu’elle découvre
qu’elle
est enceinte.

Convaincue que l’affranchissement d’une femme
devient total lorsque
ce n’est plus son esprit qui décide mais
son corps, Marie
se reproche sa lâcheté, sa faiblesse,
sa
culpabilité.
Comment
fonctionne le corps
d’une
femme ?
Inès Bayard a
voulu creuser ce
mystère-là.

On ne voit pas comment ces premiers romans pourraient échapper
à un grand prix d’automne. Ce ne
serait que justice ; cela aurait également le mérite de bien refléter
les tendances et l’esprit de cette
rentrée. Mieux en tout cas que les
deux polémiques qui ont agité le
landernau littéraire. Le premier
à cause de l’initiative de Patrick
Besson de faire figurer dans
la sélection du Renaudot
un roman autoédité
chez Amazon, ce qui
aura surtout comme
conséquence
pour
les jurés, outre la
colère des libraires,
de recevoir désormais des milliers
de livres publiés
à compte d’auteur
(ils ne connaissent
pas
leur
bonheur !). Le second,
faisant écho à une
pression
critique
diffuse lancée début
juin pour couronner Le Lambeau de
Philippe Lançon, récit
autobiographique il est
vrai admirable. Ce serait agir
au mépris d’une histoire, de règlements et d’usages qui imposent
de distinguer une œuvre d’imagination ; et quand on en voit déjà
s’empresser de voler au secours du
succès (sorti en mai, il a dépassé
les 100 000 exemplaires) en le sélectionnant dans la catégorie « romans », on se dit qu’à la place de
l’auteur, on supporterait mal l’indignité qui fait considérer le récit
de la tuerie de masse perpétrée à
la rédaction de Charlie Hebdo par
des islamistes comme une fiction.

Dans
l'univers
de soldats
sorciers
décrit par
David Diop,
tout se dit et
se fait par la
Signé d’un autre
vérité de
inconnu du nom de
David Diop (né en
Dieu.
1966), Frère d’âme (Le
Seuil) est aussi un premier
roman (il y en a eu un précédent mais sans diffusion car publié
à compte d’auteur). Deux noirs par
une aube blafarde de la Première
Guerre mondiale. Deux tirailleurs
sénégalais de l’armée française,
Alfa Ndiaye et Mademba Diop.
Ils sont plus que frères puisqu’ils
se sont choisis comme frères. Ils
participent à un assaut sous un
ciel de suie d’où il pleut du métal. L’un des deux tombe atrocement blessé. Il supplie l’autre de
l’égorger pour abréger sa souffrance. Le survivant déchaînera
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