
La mode, en cette rentrée lit-
téraire 2014, est au « bio-
pic », le récit documentaire 
consacré à un personnage 
réel qu’on découvre à tra-

vers le prisme de l’auteur. Pour com-
bler les vides ou par fantaisie, celui-ci 
peut se permettre de donner libre cours 
à son imagination sans se soucier de 
l’exactitude historique. Certes, cette 
tendance n’est pas nouvelle (on pense à 
l’excellent Courir de Jean Echenoz qui 
mettait en scène le coureur Zatopek), 
mais jamais auparavant on n’avait vu 
rentrée littéraire aussi riche en romans 
de ce type. Est-ce une défaite de l’ima-
gination ? Est-ce la fin de l’autofiction 
(symbolisée par Christine Angot), l’iti-
néraire personnel des auteurs, sau-
poudré de détails scabreux et provo-
cateurs à souhait, ayant fini par lasser 
le lecteur ? Pourquoi ne pas revenir à 
la fiction pure, et pourquoi ce besoin 

de prendre un personnage vrai pour 
miroir ? Est-ce à dire que le roman est 
mort ? Au vu des principaux opus de 
cette rentrée littéraire 2014, ces ques-
tions s’imposent.

Les célébrités, 
personnages de roman
Ainsi, le plus médiatique des auteurs 
français, Frédéric Beigbeder, raconte 
dans Ooana & Salinger (Grasset) l’his-
toire d’amour impossible entre J.D. 
Salinger, l’auteur célèbre de L’attrape-
cœurs, et Oona, la fille d’Eugène 
O’Neill, Prix Nobel de littérature, qui 
fut par la suite (en 1943) la femme 
de Charlie Chaplin alors que Salinger 
est appelé sous les drapeaux… Mais 
Beigbeder n’est pas en reste : dans Pas 
pleurer (Seuil), Lydie Salvayre imagine 
Bernanos dialoguant fictivement avec 
la mère de la narratrice sur la guerre 
d’Espagne ; Eliette Abécassis imagine 
Freud à l’orée du nazisme (Un secret 
du docteur Freud, chez Flammarion) ; 

Dominique Bona narre les amours 
de Paul Valéry avec l’éditrice et avo-
cate Jeanne Voilier (Je suis fou de toi, 
chez Grasset) ; Nelly Kaprièlan évoque 
Greta Garbo (Le manteau de Greta 
Garbo chez Grasset) ; Caroline de 
Mulder revisite la mort du King (Bye 
bye Elvis chez Actes Sud), alors que 
Franck Maubert met en scène son ami 
peintre Malaval (Visible la nuit chez 
Fayard) qui rencontra Aragon, Dali et 
les Stones. Dans Le collectionneur des 
lagunes (Pierre-Guillaume de Roux), 
Jean-Maurice de Montremy raconte 
les derniers jours de Tchaïkovski à 
Venise, tandis que David Foenkinos 
évoque dans Charlotte l’histoire vraie 
de Charlotte Salomon, une juive de 26 
ans tuée à Auschwitz, et que Philippe 
Bordas fait du footballeur Zineddine 
Zidane le héros de son Chant furieux 
(Gallimard). Même Patrick Deville 
cède à la mode, puisque son Viva 
(Seuil) se lance sur les traces de l’écri-
vain Malcolm Lowry et de Trotski, 
deux chercheurs d’absolu qui ont fini 

au Mexique… Dans un registre plus 
historique : Le roi disait que j’étais 
diable de Clara Dupont-Monod 
(Grasset), qui décrit l’union de la sul-
fureuse Aliénor d’Aquitaine avec le 
pieux Louis VII. Quant à Christophe 
Donner, il se penche avec brio, 
dans un roman étrangement intitulé 
Quiconque exerce ce métier stupide 
mérite tout ce qui lui arrive (Grasset), 
sur la trajectoire du producteur de ci-
néma Jean-Pierre Rassam, interrom-
pue par son suicide. À la lisière de cette 
tendance : Le Royaume (POL) d’Em-
manuel Carrère, un roman admirable 
qui nous offre une médi-
tation sur la foi à travers 
les premiers chrétiens et 
les figures de Luc l’évan-
géliste et de saint Paul.

En récompensant un de 
ces titres, les jurés du 
prix Goncourt reconnaî-
traient la dimension lit-
téraire de ce genre bap-
tisé « exofiction » par 
certains, « non fiction 
novel » par d’autres. 
Voudront-ils en prendre 
acte ou préfèreront-
ils tourner le dos à la 
mode ? 

Amour, amitié 
et bestialité
Mais tous les romans de la rentrée ne 
sont pas, Dieu merci, à mettre dans le 
même panier. Dans un registre plus 
« fictionnel », Éric Reinhardt signe 
avec L’amour et les forêts, l’histoire 
d’un couple confronté aux doutes et à 
la trahison. Thierry Beinstigel imagine 
dans Faux nègres (Fayard) l’immersion 
d’un journaliste (qui a travaillé comme 

guide en Syrie et au Yémen) dans un 
village de province afin de comprendre 
pourquoi les habitants de la localité 
ont voté pour le Front national, tan-
dis que Laurent Mauvignier (Autour 
du monde, Minuit) raconte les destins 
de personnages confrontés à des évé-
nements tragiques qui les dépassent. 
Quant à Olivier Adam, il signe avec 
Peine perdue (Flammarion) un roman 
foisonnant et polyphonique où vingt-
deux personnages plus ou moins dé-
semparés se racontent – technique 
qui n’est pas sans rappeler Jésus fils 
de l’homme de notre Gibran national. 
Et Amélie Nothomb ? Fidèle à la ren-
trée littéraire, elle signe avec Pétronille 
(Albin Michel) un roman plaisant qui 
raconte l’histoire d’amitié entre une 
romancière et une étudiante, deve-
nue écrivaine à son tour, ponctuée de 
crises et de sketchs irrésistibles de drô-

lerie… C’est ce même 
thème qu’on retrouve 
dans Une éducation ca-
tholique de Catherine 
Cusset (Gallimard) où 
la narratrice, Marie, 
très pieuse et pétrie de 
contradictions, se lie 
d’amitié avec Ximena, 
qui devient pour elle 
« un nouveau Dieu »… 
Enfin, Joy Sorman signe 
le roman le plus original 
de la rentrée : La peau 
de l’ours (Gallimard) 
qui imagine le calvaire 
d’un enfant-ours exploi-
té par les hommes : une 
fable crue et cruelle qui 
ne laisse pas indifférent. 

Que restera-t-il de tous ces titres ? 
Quels sont les livres qui auront les fa-
veurs des Prix littéraires de l’automne ? 
Difficile à dire ! L’essentiel est qu’il y 
a, dans ce flux d’ouvrages aux qualités 
inégales, de très bons romans capables 
de nous procurer beaucoup de plaisir. 
Alors pourquoi s’en priver ?

AlexAndre NAJJAR

I
l dresse sa façade jadis impo-
sante au milieu d’un jardin dé-
fraîchi qui a connu des jours 
meilleurs. Dans le salon im-

mense, un lustre, amputé d’une par-
tie de ses breloques de cristal, dif-
fuse une lumière jaunâtre chiche sur 
des fauteuils club en cuir au chic an-
glais désuet. La salle de jeu est mys-
térieuse, discrètement située au fond 
comme il sied à un lieu de vice et ses 
tables vertes bruissent encore des 
éclats de voix de joueurs malchanceux 
ayant perdu en une seule nuit, dit la 
légende, un domaine agricole colossal 
et une série d’immeubles de rapport 
idéalement situés sur le boulevard du 
bourg.

Les cuisines sont hautes avec des 
fourneaux à l’ancienne et des mar-
mites en cuivre faites pour 
rôtir des agneaux entiers. En 
regardant bien, on pourrait 
encore y voir officier Maria, 
la cuisinière rougeaude et ty-
rannique, célèbre pour sa kibbé 
arnabyeh incomparable, hous-
pillant son souffre-douleur 
préféré le souffragi Anwar, aus-
si fatigué que sa livrée. Il y a 
même encore un lavoir avec 
des battoirs en osier et des 
chaudrons noirs de sorcière 

dans lesquels on faisait bouillir la les-
sive au bleu dit « Nil ». On croirait 

voir la buée s’en échapper et sentir le 
nuage de chaleur qui nous faisait suf-

foquer, petits.

Les chambres n’ont pas été re-
faites. Avec leurs couvre-lits 
vaguement roses et leurs édre-
dons douillets, elles sont faites 
pour les siestes paresseuses ber-
cées par la plainte d’un ventila-
teur poussif, heureuses pauses 
d’une époque où l’on n’avait 
rien à faire, où on ne pensait à 
rien, où on s’ennuyait, du doux 
ennui des vacances.

Mais c’est sur la terrasse que tout se 
passe. Avec son sol en terre semé de pe-
tits cailloux qui vous font trébucher, 
ses tables en bois bancales et ses chaises 
en fer forgé vert, elle a vu défiler sous 
ses pins, pachas d’Égypte en tarbouche, 
courtisanes dolentes en châles fleuris, 
aventuriers de tous bords et sombres 
conspirateurs arabes.

C’est là encore aujourd’hui, dans le 
murmure familier des grillons, que se 
nouent les transactions municipales 
douteuses et les petits arrangements 
électoraux, mais où naissent aussi, d’un 
regard échangé entre une fillette aux 
cheveux dorés et un garçon brun en 
short, les premières amours.

ISupplément menSuel
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Paraît le premier jeudi de chaque mois

Dégoût (Qaraf) est le titre 
d’un livre écrit par Fouad 
Kanaan en 1947. Il résume 

bien le sentiment qui habite la majorité 
des Libanais, échaudés par la situation 
ambiante. Par où commencer ? Par ces 
chrétiens qu’on assassine en Irak et qui 
se retrouvent sur les routes de l’exil à 
l’instar des Arméniens à l’époque du 
génocide, sous les yeux d’une commu-
nauté internationale qui, pour se don-
ner bonne conscience, accepte d’ac-
cueillir quelques familles ou bombarde 
ponctuellement un convoi de l’État 
islamique ? Par Ersal, où pullulent des 
takfiristes sans foi ni loi, et où l’armée 
libanaise, vaillante mais à court de maté-
riel, essaie tant bien que mal de sauver 
les meubles alors que les villages envi-
ronnants prennent les armes pour assu-
rer leur autodéfense ? Par les médias qui 
jettent de l’huile sur le feu au lieu de 
calmer les esprits ? Par l’incompétence 
de nos dirigeants, incapables d’élire un 
président malgré l’urgence et enclins à 
proroger leur propre mandat en justi-
fiant cet acte anticonstitutionnel par 
des « circonstances exceptionnelles » qui ne 
suffisent pas à expliquer le report des 
législatives ? Par les milliers de réfu-
giés syriens qui constituent désormais 
une menace pour l’équilibre du pays et 
dont le retour apparaît hypothétique ? 
Par les errements des pouvoirs publics, 
qui, non contents de fournir des certifi-
cats à tous les ânes qui auraient échoué 
au bac, se mettent à dos les enseignants 
et les fonctionnaires de l’Électricité du 
Liban dont l’incurie plonge les citoyens 
dans le noir depuis un demi-siècle ? Par 
la situation économique catastrophique, 
aggravée par un été « pourri » ? Tout, au 
Liban et dans la région, donne la nausée. 
Beaucoup d’occasions manquées, une 
impunité scandaleuse dont profitent les 
mafieux au pouvoir, une inconscience 
criminelle, une dépendance constante de 
l’étranger et, surtout, un peuple absent 
qui subit sans réagir. Or le dégoût ne 
doit pas engendrer l'impuissance : il est 
le commencement de la révolte.

AlexAndre NAJJAR

Édito

Numéro 99 - IXe année

Comité de rédaction :
AlexANdre NAjjAr, ChArif mAjdAlANi, GeorGiA 
mAkhlouf, fArès sAssiNe, jAbbour douAihy, 
rittA bAddourA.
Coordination générale : hiNd dArwiCh

Secrétaire de rédaction : AlexANdre medAwAr

Correction : yvoNNe mourANi

Contributeurs : tArek Abi sAmrA, fifi Abou 
dib, GérArd béjjANi, NAdA ChAoul, melhem 
ChAoul, ANtoiNe CourbAN, edGAr dAvidiAN, 
lAmiA el sAAd, sAmir frANGié, mAzeN kerbAj, 
riChArd millet, rAmy zeiN.
E-mail : lorieNtlitterAire@yAhoo.Com

Supplément publié en partenariat avec
la librairie Antoine.

www. lorientlitteraire.com

VI. Mahmassani : lumières en Islam
VII. L’ultime confession de Romain Gary 
VIII. La fenêtre littéraire 

III. Rencontre avec Norbert Czarny
IV. Samih el-Qassim : le dernier des Mohicans
V. Le polar français : un mauvais genre qui a tout bon

La fiction biographique 
phagocyte la rentrée
Plus de 600 nouveaux 
romans sont attendus 
cet automne dans 
le cadre de ce qu’on 
appelle « la Rentrée 
littéraire ». Une 
tendance nette s’y 
dessine : la mise en 
scène de personnages 
réels. Est-ce une 
évolution positive du 
roman ou une défaite 
de l’imagination ?

Dégoût

© Lotte JakobiD.R.

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Grand Hôtel Nostalgie

Publicité

Pourquoi ne 
pas revenir 
à la fiction 

pure, et 
pourquoi ce 

besoin de 
prendre un 
personnage 

vrai pour 
miroir ?

D.R.



Le dernier Enki Bilal
Intitulé La couleur de 
l’air, le dernier Enki Bi-
lal sortira le 22 octobre 
chez Casterman. Après 
Animal’z et Julia et 
Roem, cet ultime volet 
de la célèbre trilogie 
est l’un des titres les plus attendus de 
l’automne.

La loltérature
Les fourberies de Scapin ? « C’est un 
peu l’ancêtre des Feux de l’amour ! » 
Le Horla de Maupassant ? « C’est 
le papa de la science-fiction »… À 
travers des formules à l’emporte-pièce, 
souvent drôles, Leslie Plée (pour les 
dessins qui accompagnent les expli-
cations), Thomas Rietzmann et Anaïs 
Delcroix passent en revue les grands 
titres de la littérature française. Inti-
tulé Loltérature, leur album sort le 8 
octobre chez Delcourt. 

Le prochain Blake et Mortimer
Le tome 23 de la fameuse série Blake 
et Mortimer sortira le 5 décembre 
prochain. Intitulé Le bâton de Plu-
tarque, il est signé André Juillard et 
Yves Sente.

Maupassant adapté 
Monsieur Bermu-
tier, le deuxième 
album chez Cas-
terman de l’auteur 
de I fucking love 
Paris, Maarten 
Vande Wiele, est 
une adaptation 
en bande dessinée 
de nouvelles de Guy de Maupassant. 
Figure principale et récurrente de ces 
courts récits, Monsieur Bermutier est 
magistrat. Il raconte des souvenirs 
criminels et se remémore, sur un ton 
badin, les différentes affaires rencon-
trées au cours de sa carrière…

Victor Hugo en BD
Bernard Swysen vient de 
publier chez Joker une 
biographie illustrée de 
l’auteur des Misérables. 
On y découvre, en cent 
pages, l’écrivain, le père, 
la figure de proue du 
romantisme, l’amant passionné et 
l’homme politique… Une BD à la fois 
plaisante et instructive !

Le destin de Martin Luther 
King 
Après Nelson Mandela, la collection 
« Destins d’histoire » aux éditions 
21g évoque Martin Luther King, Prix 
Nobel de la paix en 1964, militant 
infatigable de la lutte pour les droits 
civiques et opposant à la guerre du 
Vietnam. Le scénario de Michael Tei-
telbaum et Lewis Helfand, servi par 
le dessin de Naresh Kumar, est certes 
classique, mais passionnant !
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Le Festival America
Le Festival America, qui réunit près 
de soixante-dix écrivains venus des 
États-Unis et du Canada, se tiendra 
du 12 au 14 septembre à Vincennes. 
Parmi les auteurs invités : Richard Ford, 
Joyce Maynard, Rick Bass… Pour la 
première fois, des écrivains français, 
dont Philippe Djian, seront présents et 
prendront part aux débats.

Le Livre sur la place à Nancy
Le salon du livre de Nancy « Livre sur 
la place », prévu du 12 au 14 sep-
tembre, sera présidé cette année par le 
nouvel académicien Dany Laferrière. 
Au programme : des rencontres avec 
Dominique Bona, Pascal Quignard, 
Olivier Adam, Riad Sattouf, Emmanuel 
Carrère et Frédéric Beigbeder.

El-Aswany à Besançon
L’écrivain égyptien Alaa el-Aswany sera 
l’un des invités du salon du livre « Les 
Mots Doubs » qui se tiendra du 19 au 
21 septembre à Besançon où inter-
viendront également Lyonel Trouillot, 
Laurent Gaudé et Amélie Nothomb.

La 5e fête de la BD à Bruxelles
À l’occasion de la 5e Fête de la Bande 
dessinée, le Parc de Bruxelles accueil-
lera du 5 au 7 septembre expos, 
éditeurs, libraires, boutiques et séances 
de dédicaces.

Adonis à l’UPT
L'Université 
Saint-Joseph 
accueille le 
poète Adonis 
pour une 
table ronde 
sur la poésie 
arabe le jeudi 
2 octobre 
à 18h à l'Uni-
versité Pour 
Tous.

Joseph Sayegh immortalisé
« Le jardin des 
poètes » de Zahlé 
vient de recevoir un 
nouvel hôte, le buste 
du poète d’Anne 
Coleen, Joseph 
Sayegh, qui assis-
tait à la cérémonie. 
Aux côtés de Saïd 
Akl, de Fawzi et Chafic Maalouf, de 
Michel Trad et de bien d’autres, trône 
désormais le nouveau bronze exécuté 
par l’artiste française Ingrid Weber. 
L’inauguration, qui a eu lieu le 16 août, 
a été suivie d’un festival où poésie 
et prose ont rivalisé en l’honneur du 
grand écrivain.

Appel à projets pour le 2e Forum 
mondial de la langue française 
Décidé lors 
du XIIIe 
Sommet de 
la Franco-
phonie à 
Montreux 
en octobre 
2010 par 
les chefs 
d’État et de 
gouvernement, le Forum mondial de 
la langue française répond à la néces-
sité d’un espace d’expression pour les 
jeunes francophones du monde entier. 
La seconde édition de ce Forum, qui se 
tiendra à Liège (Belgique) du 20 au 23 
juillet 2015, aura pour thématique « la 
francophonie créative ». Animations 
et spectacles illustreront les cinq axes 
de ce thème : la relation entre langue 
et créativité, l’éducation, l’économie, 
la culture et les industries culturelles et 
la participation citoyenne. Les jeunes 
francophones de 18 à 35 ans, entre-
preneurs, innovateurs, créateurs sont 
invités à participer à cet événement. 
Rendez-vous sur www.forumfranco-
phonie.org pour prendre connaissance 
des appels à projets et trouver toutes les 
informations utiles relatives au Forum.

Le XVe sommet de la 
Francophonie
Le XVe sommet de la Francophonie, 
qui se tiendra à Dakar, au Sénégal, 
les 29 et 30 novembre 2014, aura 
pour thème : « Femmes et Jeunes 
en Francophonie : vecteurs de paix, 
acteurs de développement ». Le suc-
cesseur d’Abdou Diouf devrait être 
élu à cette occasion.

LA 
PUBLICATION
En 1918, est 

publié à Beyrouth 
un ouvrage qualifié à 
l’époque, selon Fouad 
Ephrem Boustany dans 
sa préface introductive 
à l’édition de l’Univer-
sité Libanaise, de « nou-
veauté historique à nulle 
autre pareille dans l’Histoire 
(entendre celle de l’Em-
pire ottoman et de ses 
provinces) au cours des 
périodes de paix et de bien-
être ». L’ouvrage ayant 
paru en temps de guerre 
n’en est, à fortiori, que 
plus remarquable aux yeux de l’historien.

Cette « nouveauté » se présente comme 
un recueil de recherches et d’études ayant 
pour objet une entité qui n’existe pas 
encore, ni géographiquement ni juridi-
quement, à savoir « Le Liban ». Ce qui 
surprend de prime abord, c’est le titre : Le 
Liban : études historiques, économiques et sociales. 
(Lubnan mabaheth ‘ilmiyya wa ’ijtima‘iya). Un 
ouvrage en deux tomes, traitant de géolo-
gie, de morphologie physique, d’histoire, 
d’économie, de sciences, d’éducation, de 
lettres et de tourisme à Beyrouth et au 
Mont-Liban et regroupant ces deux ad-
ministrations, en principe séparées, sous 
le seul vocable générique de « Liban ». 

La surprise va être d’autant plus grande 
que le maître d’œuvre n’est ni un nationa-
liste « libanais » rescapé de la Conférence 
de Paris de 1913, ni un intellectuel maro-
nite défendant une cause dont il se sent 
le dépositaire après des siècles de résis-
tance : les maîtres d’œuvre de la publica-
tion sont deux personnalités ottomanes 
de haut rang : Ismail Hakki Bey, gouver-
neur du Mont-Liban et Hussein Kazem 
Bey, penseur. 

Le premier est un administrateur turc 
« éclairé et modernisateur », suffisamment 
clairvoyant pour comprendre que son 
gouvernement ne gagnera pas la guerre 
et, partant, que la naissance d’une « entité 
libanaise » est parfaitement envisageable. 
Le second, intellectuel et savant, acquis 
au pantouranisme, considère, par contre, 
que la pérennité de l’Empire est tri-
butaire de sa modernisation et de son 
développement. 

C’est ainsi que le second conçoit le projet 
d’un rapport à faire établir par les cadres 
et les intellectuels locaux sur la situation 
socio-économique de chaque province, 
rapport qui constituera une sorte de base 
de données pour le gouvernement central 
d’Istanbul. Cette justification lui permet 
d’obtenir l’aval de Djemal Pacha afin de 
lancer le projet. Ismail Hakki Bey sera en 
quelque sorte le « parrain » de cette re-
cherche qui sera confiée à des chercheurs 
et à des académiciens issus des deux uni-
versités de Beyrouth probablement les 
plus prestigieuses de l’Empire ottoman 
de l’époque : l’Université Saint-Joseph 
et l’Université américaine. La direction 
scientifique est confiée aux deux pères 
jésuites « maîtres penseurs » de leur époque : 
le père Antoun Salhani et le père Louis 
Cheikho.

LE CONTENU
Ce recueil d’études et d’exposés à carac-
tère scientifique est un véritable « état des 
lieux » de la société libanaise d’il y a cent 
ans. Il aurait pu s’intituler « La société liba-
naise à la veille de la première guerre mondiale ». 

Du point de vue des sciences sociales, il 
y a là un premier manuel de sociologie et 
de développement libanais, une archéolo-
gie du savoir socio-économique et histo-
rique sur le Liban. Du point de vue de la 

recherche, nous sommes 
en présence de modèles 
de connaissances, de 
méthodes d’approche 
et de références scienti-
fiques telles que prati-
quées à l’époque. 

C’est ainsi que le groupe 
de l’Université améri-
caine réalise des études 
assez pointues sur la 
géologie du Liban, sa 
faune, sa flore et son 
climat, précédées d’une 
introduction du Père 
Salhani décrivant Le 
Liban « naturel ». Ce 
qu’on peut faire obser-

ver, c’est non seulement l’état parfai-
tement vierge et intact de la nature du 
pays à l’époque, mais encore l’existence 
d’une très forte conscience écologique. 
Les textes sont illustrés de tableaux de 
pluviométrie, de moyennes annuelles, de 
températures et d’élévation des villages 
et des bourgs par rapport au niveau de la 
mer.

Le Père Cheikho, quant à lui, détaille le 
patrimoine archéologique du Liban et ex-
pose un tableau de ses communautés reli-
gieuses, reconnaissant ainsi le caractère 
plural et multiculturel de la société de 
Beyrouth et de la Montagne, cependant 
que Hussein Kazem Bey prend en charge 
le chapitre intitulé « l’Islam », plaçant ain-
si celui-ci en dehors de la mosaïque liba-
naise. Si l’article de Boulos Noujaim pro-
pose un panorama de « l’histoire du Liban de 
la conquête arabe à nos jours », ce qui importe 
le plus, à notre sens, c’est la partie qui 
recouvre le XIXe siècle jusqu'à l’année 
1914. 

Un siècle environ après leur publication, 
deux études demeurent d’une pertinence 
remarquable : d’une part, une sociogra-
phie culturelle des mœurs et des us et 
coutumes libanais du maître Issa Iskandar 
al-Maalouf constituant indéniablement 
des prolégomènes à l’ethnoculture liba-
naise et, d’autre part, une approche de 
la situation économique du Mont-Liban 
par Albert Naccache. 

Ce qui retient l’attention dans cette vi-
sion de la situation économique, c’est la 
référence à la Suisse, car c’est à partir de 
ce texte que le célèbre slogan-cliché, « Le 
Liban, Suisse de l’Orient », est né, défigurant, 
en réalité, quelque peu le point de vue de 
Naccache. En effet, ce que le texte dit 
précisément, c’est que « le Liban pourrait 
être à l’Orient ce que la Suisse est à l’Occident ». 
Pour ce faire, l’auteur propose le modèle 
suisse pour l’économie agricole et préco-
nise la nécessité de moderniser celle-ci 
afin qu’elle devienne un secteur industriel 
agro-alimentaire. De même, il suggère de 
promouvoir un tourisme de montagne et 
d’entreprendre pour cela un reboisement 
du Mont-Liban. Enfin, la référence au 
modèle suisse apparaît aussi dans d’autres 
recherches, comme celles de Sélim Asfar 
sur l’agriculture et l’industrie. 

La France révolutionnaire a peut être été 
à l’origine des idées ayant généré les mou-
vements de libération nationale du joug 
ottoman, mais le modèle suisse, de son 
côté, commence à séduire une intelligent-
sia assez ouverte sur le monde pour dis-
cerner ce qui peut être réalisé au Liban de 
ce qui ne peut pas l’être. 

Le retour à ce document qui « dit le Liban » 
avant sa naissance légale montre com-
ment une poignée d’intellectuels et de 
savants a pu, dans le cadre de l’Empire 
ottoman, opérer le passage d’une certaine 
idée d’un Liban résistant et rebelle à celle 
d’une patrie objectivement possible et 
matériellement vivable.
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Le point de vue de Melhem Chaoul

Meilleures ventes du mois à la Librairie Antoine
 Auteur Titre Éditions
1 Amélie Nothomb PÉTRONILLE Albin Michel
2  Frédéric Beigbeder OONA & SALINGER Grasset
3 Patrick Deville VIVA Seuil
4 Grégoire Delacourt ON NE VOYAIT QUE LE BONHEUR JC Lattès
5 Hanan el-Cheikh LA MAISON DE SCHÉHÉRAZADE  Actes Sud/L’Orient des Livres
6 Christophe Donner QUICONQUE EXERCE CE MÉTIER MÉRITE TOUT CE QUI LUI ARRIVE Grasset
7 Philippe Delerm ELLE MARCHAIT SUR UN FIL Seuil
8 Hillary Clinton LE TEMPS DES DÉCISIONS Fayard 
9 Paulo Coelho ADULTÈRE Flammarion
10 Éric Reinhardt L’AMOUR ET LES FORÊTS Gallimard
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Un centenaire : Une esquisse 
du Liban avant le Liban

Actu BD

« Le Liban 
pourrait être à 
l’Orient ce que 
la Suisse est à 

l’Occident. »

LA SAGA MAEGHT de Yoyo Maeght, Robert Laffont, 
2014, 334 p.

La Fondation Maeght, à Saint 
Paul de Vence, fait partie de ces 
endroits qu’il faut avoir visités 

au moins une fois dans sa vie. Ce musée 
vivant, imaginé par Aimé et Marguerite 
Maeght comme un sanctuaire sous 
les pins, un village dédié à la création 
construit par l’architecte Josep Lluis 
Sert, encapsule celui qui l’aborde dans 
une bulle de sérénité et d’inspiration. À 
l’entrée, la chapelle saint Bernard déco-
rée par Georges Braque. C’est d’ailleurs 
cette chapelle qui a déterminé le choix 
du lieu. Le couple Maeght avait eu en 
effet un garçon prénommé Bernard, 
emporté prématurément par une leucé-
mie. L’édification de la fondation s’est 
faite au cours des années de deuil avec 
l’aide des amis d’Aimé et Marguerite, 
dite Guiguite : Miro, Picasso, Braque, 
Prévert, les frères Giacometti et bien 
d’autres. Celle-ci fut inaugurée le soir 
du 24 juillet 1964 par André Malraux, 
secrétaire d’État à la Culture. Trois fil-
lettes, cheveux tirés, en robes blanches, 
en avaient remis les clés au ténor de la 
Ve République. Trois sœurs : Isabelle, 
Florence et Françoise, les filles d’Adrien 
Maeght et petites-filles des fondateurs.

C’est Françoise, dite Yoyo, aujourd’hui 
magistrat, qui prend la plume pour 
raconter ce que fut la vie à l’ombre de 
ces grands-parents gigantesques dont les 
intimes étaient les génies de leur époque.

Adrien Maeght, son père, a apparem-
ment du mal avec l’image monumentale 
d’Aimé, visionnaire flamboyant autour 

duquel gravitent les plus grands artistes 
du monde. Lui se passionne pour les 
voitures de collection et tente de vivre 
en marge de la tentaculaire entreprise 
familiale, tout en gérant les précieuses 
éditions lithographiées de la galerie 
Maeght. Ses trois filles auxquelles se 
joindra plus tard un garçon, Jules, 
appartiennent en quelque sorte à leurs 
grands-parents. Plus Adrien s’éloigne, 
plus ses enfants sont présents aux côtés 
d’Aimé et Guiguite. Les filles sont de 
tous les vernissages. Aimé les initie à 
ses passions. Avec Guiguite, rencon-
trée à ses débuts, au temps où il était 
encore artisan imprimeur et brillant 
lithographe, il forme un tandem uni 
et complémentaire. Armée de son bon 
sens rural, celle-ci le suit dans toutes ses 
aventures et le soutient dans l’adversité, 
même si elle se sent parfois dépassée par 
ses extravagances. Ainsi, Yoyo relate cet 
épisode savoureux où, en 1947, la gale-
rie Maeght avait organisé une exposi-
tion dédiée au surréalisme. Guiguite est 
effarée par « toutes ces choses contre la 

religion. » Et Yoyo de citer cette grand-
mère pittoresque : « Je ne suis pas bigote 
mais j’ai été élevée dans la foi chré-
tienne, ça me troublait beaucoup, j’étais 
effrayée, ils vont nous porter malheur ». 
Et Guiguite de se faire porter de l’eau 
bénite de Saint-Augustin et, branche 
de buis à la main, d’en asperger toute 
l’exposition ! « Breton, Miro, Matta, 
Brauner, Bellmer et les autres ont tant 
ri devant ce qui était finalement invo-
lontairement l’acte le plus surréaliste de 
l’exposition : Guiguite bénissant leurs 
œuvres. »

Yoyo Maeght raconte aussi l’immense 
appartement d’Aimé, avenue Foch, à 
Paris, où elle jouait à empiler des chaises 
de Charlotte Perriand. Ces après-midis-
là, au retour de l’école, étaient marqués 
par une traversée de Paris à bord de la 
Rolls d’Aimé pour aller rendre visite à 
Braque, à qui Yoyo un jour offrit des 
crayons de couleurs. « Pour faire des 
Miro », lui avait-elle recommandé, 
croyant que « Miro » n’était que le syno-
nyme d’un beau dessin. Sauter sur les 
genoux de Miro, justement, partager 
le clavier de Duke Ellington à six ans, 
jouer avec Prévert, couler dans la piscine 
de la Colombe d’Or et faire plonger à 
son secours Simone Signoret en tenue 
de soirée… Une enfance exceptionnelle 
ponctuée d’épisodes savoureux, mais 
aussi, hélas, après le décès de Guiguite 
puis d’Aimé, les péripéties judiciaires 
d’un héritage immense à la fois dispersé 
et empoisonné par l’indivision, font de 
ce témoignage un récit captivant qui 
invite le lecteur dans l’intimité de l’art 
du XXe siècle.

FiFi ABOU DIB

Yézidis, Shabaks, Zoroastriens... et tous les autres

© Mariusz Kubik
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Francophonie

Décès

Au cœur du vieux Mossoul en 1932, un temple yézidi à gauche face au minaret de la mosquée Nouri.

Au Liban, on croyait 
tous les connaître. 
Au gré des exac-

tions sanglantes de l'État 
Islamique en Syrie et en Irak, 
nous découvrons encore des 
groupes ethnico-confessionnels 
qui, jusque-là, n'avaient que 
peu fait parler d'eux : Shabaks, 
Yézidis... Nombre de sectes 
plus ou moins monothéïstes 
nous sont quasi-inconnues. Et 
pourtant, le système politi-
co-confessionnel libanais en 
reconnaît 18 officiellement 
– dans une mesure transitoire 
qui perdure depuis l'Indépen-
dance. Cette riche biodiver-
sité culturelle qui compose 
la mosaïque humaine du 
Proche-Orient semble, une 
fois de plus, mise en péril par 
l'intolérance de certains. Car 
la monoculture des esprits a 
un autre nom : la barbarie.

Aimé Maeght, passeur et mécène

Simon Leys
Né le 28 septembre 
1935, écrivain, 
essayiste, critique 
littéraire, traducteur 
et sinologue belge, de 
langue française et 
anglaise, Simon Leys 
(nom de plume de 
Pierre Ryckmans) est décédé le 11 août 
2014 à Sydney. Il fut l'un des premiers 
intellectuels à avoir dénoncé les atro-
cités du maoïsme en publiant en 1971 
Les habits neufs du président Mao. Il 
avait obtenu le Prix Renaudot 2001 
et, en 2005, le Prix mondial Cino Del 
Duca pour l'ensemble de son œuvre 
qui porte notamment sur la Chine, la 
littérature et la mer.

Jean Favier
Médiéviste réputé, ancien directeur 
des Archives nationales et ancien 
président de la Bibliothèque natio-
nale de France, l’historien Jean 
Favier est décédé le 12 août à l’âge 
de 82 ans. Il est l’auteur, entre 
autres, de Philippe Le Bel (1978), La 
guerre de Cent ans (1980), François 
Villon (1982), Les grandes décou-
vertes (1991). En 1993, il avait 
publié un Dictionnaire de la France 
médiévale, fruit de quinze ans de tra-
vail. Pour les éditions Fayard, il avait 
également dirigé une Histoire de 
France en six volumes, dont il avait 
lui-même rédigé le deuxième tome, 
intitulé Le temps des principautés : 
de l'an mil à 1515.

D.R.



IIIRencontre

La Quinzaine Littéraire oc-
cupe une place à part dans 
le paysage de la critique 
littéraire en France. Quels 
sont pour vous la vocation 

de ce magazine et le rôle de la critique 
littéraire ?

La Quinzaine Littéraire, c’est avant 
tout l’œuvre d’un homme, Maurice 
Nadeau, immense éditeur, grand dé-
couvreur de talents. La liste est longue 
des écrivains qu’il a fait connaître aux 
lecteurs français et parmi lesquels on 
peut citer Claude Simon, Thomas 
Bernhard, Malcolm Lowry, Georges 
Perec, Maurice Bataille, Michel Leiris, 
Roland Barthes, Nathalie Sarraute, 
Henry Miller, Leonardo Sciascia, 
Witold Gombrowicz, J. M.Coetzee, 
etc. Pourtant, sa publication traverse 
régulièrement des difficultés financières. 
Une vente aux enchères est même orga-
nisée en 1976 pour la sauver, avec la 
participation de personnalités comme 
Pierre Soulages, Samuel Beckett, Henri 
Michaux ou Nathalie Sarraute. Il faut 
savoir que La Quinzaine est un journal 
indépendant, sans publicité, et qui doit 
donc pour survivre, compter sur l’enga-
gement bénévole de tous ses collabora-
teurs, hormis deux ou trois d’entre eux 
qui sont rémunérés. Indépendance à 
tous les égards bien évidemment, c’est-à-
dire vis-à-vis des pouvoirs économiques, 
politiques ou culturels, ce qui signifie 
que nous ne subissons aucune pression 
de la part des éditeurs. Nous avons 
des affinités certes, sommes particuliè-
rement attentifs au travail de certains 
éditeurs et auteurs dont nous suivons le 
travail au fil des ans et que nous souhai-
tons soutenir et promouvoir, mais tout 
cela dans une très grande liberté. Je dirai 
pour finir que La Quinzaine Littéraire 
n’est pas prescripteur auprès du grand 
public, mais jouit d’un grand prestige. 
Nos chroniques sont souvent reprises 
par les autres médias et par les éditeurs 
eux-mêmes qui en publient des extraits 
sur leurs sites. 

Comment s’opèrent vos choix, quant 
aux livres/auteurs que vous allez 
chroniquer ?

Disons que certains auteurs n’ont pas 
besoin de nous pour trouver leurs lec-
teurs – Amélie Nothomb serait l’illus-
tration parfaite de ce cas de figure – et 
d’autres écrivent des textes qui ne cor-
respondent pas à l’idée que nous nous 
faisons de la littérature, Marc Lévy par 
exemple. Nous aimons aller chercher 
dans les coins, découvrir de nouveaux 
talents et c’est pourquoi nous sommes 
très attentifs aux premiers romans. 

Nous avions par exemple très tôt sou-
tenu Les bienveillantes et L’art français 
de la guerre qui ont été récompensés 
par deux Goncourt. Nous suivons aus-
si de façon systématique Les éditions 
de Minuit et leurs auteurs, Julia Deck, 
Éric Chevillard, Hélène Lenoir ou Jean 
Echenoz entre autres. Nous défendons 
aussi l’idée que la littérature se construit 
sur le long terme et nous accompagnons 
certains auteurs tout au long de leur 
travail, Laurent Mauvignier ou Patrick 
Deville par exemple. Disons enfin pour 
finir que nous ne parlons que des livres 
que nous aimons pour les défendre et les 
encourager. Nous ne détruisons pas les 
livres que nous n’aimons pas, il y a trop 
peu de place dans nos colonnes pour 
consacrer de l’espace à cela. 

Parlons un peu de ce phénomène ty-
piquement français de la « rentrée 
littéraire ».

La rentrée littéraire est avant tout un 
phénomène économique. C’est là que 
les éditeurs vont faire leurs plus gros 
tirages, propulser leurs « locomotives » 
telles qu’Olivier Adam ou Amélie 
Nothomb, avec des tirages de 50 000 ou 
100 000 exemplaires pour commencer. 
C’est là aussi que sont lancés les « pois-
sons pilotes », comme Julia Deck il y 
a deux ans, et qui est passée de 3 000 
exemplaires au premier tirage à 40 000 
exemplaires au final, grâce à une presse 
très élogieuse, en particulier la presse 
féminine. Il y a aussi « la cavalerie », 
c’est-à-dire les titres qu’on publie sans 
nécessairement avoir les moyens finan-
ciers nécessaires, mais on espère que les 
locomotives vont permettre de financer 
ces premiers romans. Gallimard par 
exemple publie quinze romans pour la 
rentrée en escomptant et des locomo-
tives et de belles surprises. La deuxième 
raison à ce phénomène de la rentrée est 
culturelle : disons que c’est la dernière 
chose qui reste d’un rêve français, d’un 
patrimoine menacé, d’une culture sin-
gulièrement amaigrie. Pendant quelques 
semaines, on va beaucoup parler de 
livres, manière de perpétuer ce rêve qui 
n’est plus. La rentrée serait comme un 
long festival littéraire qui démarre le 20 
août et se termine avec les prix.

Quel regard portez-vous sur les prix 
justement ?

Les prix ont un double enjeu, esthétique 
et économique. Un Goncourt permet 
d’acheter un appartement dans un bon 
quartier de Paris ou de vivre tranquil-
lement pendant quelques années. Grâce 
au Goncourt, Duras a pu acquérir une 
incroyable notoriété et finir sa vie dans 

une grande aisance matérielle. Un prix 
permet aussi à un éditeur de sauver une 
année. Mais avant même l’obtention des 
prix, des listes circulent avec des noms, 
alimentent des rumeurs et mettent en 
lumière des livres et des auteurs, ce qui 
est très positif. On dit beaucoup que 
les prix se sont dégagés des pressions et 
des influences qui s’exerçaient sur eux. 
Mais la question esthétique a peu à voir 
avec la question des influences. L’an 
dernier pour le Goncourt, en face de 
Pierre Lemaître, il y avait Jean-Philippe 
Toussaint. Si on avait voulu récompen-
ser un écrivain qui figurera un jour, ou 
même figure déjà parmi les classiques, 
on aurait choisi Toussaint. Mais là, on 
a voulu primer un grand roman popu-
laire et donner un coup de pouce aux 
libraires. Soulignons aussi que les jurys 
manquent souvent d’audace. Le Médicis 
a été créé pour récompenser la singula-
rité, or c’est peu souvent le cas. Olivia 
Rosenthal l’obtiendra t-elle cette année ? 
Ou Hedwige Jeanmart qui a publié un 
superbe roman chez Gallimard, Blanès ? 

Parlons donc de vos coups de cœur de 
cette rentrée.

J’ai passé mon été à lire, pas moins 
de quinze romans, parmi lesquels j’ai 
trouvé beaucoup de belles choses. Tout 
d’abord Chant furieux de Philippe 
Bordas chez Gallimard. C’est un roman 
qui parle de foot et de Zinedine Zidane, 
mais le fait dans une langue magnifique, 
proche de Saint-Simon ou Chrétien de 
Troyes, alors que l’auteur est né et a 
grandi à Sarcelles. J’ai lu Julia Deck et 
j’avais peur d’être déçu, mais ce second 
roman, Le triangle d’hiver, est encore 
meilleur que le premier. Il y a aussi le 
dernier roman de Patrick Deville, Viva, 
étonnant parallèle entre Léon Trotski 
et Malcolm Lowry, tous deux partis se 
réfugier au Mexique dans les années 
1930. Mes goûts interviennent bien évi-
demment dans ces choix, et j’aime tout 
particulièrement l’imbrication d’une 
histoire dans l’Histoire, ce que Deville 
fait à merveille. Il y a aussi mes auteurs 

de chevet, Modiano 
par exemple. 
Pour que tu ne te 
perdes pas dans le 
quartier, son der-
nier roman, est en 
quelque sorte un 
remix de Remise de 
peine. J’aime aussi 
beaucoup les frères 
Rolin, deux grands 
virtuoses dans des 
genres différents. Je 
suis moins enthou-
siasmé que certains 
par Le Royaume 
d’Emmanuel Carrère. On y trouve de 
très beaux passages, mais on s’y perd un 
peu. Olivier Adam se répète avec Peine 
perdue ; sa langue m’ennuie, c’est une 
langue plus cinématographique que lit-
téraire et ses thèmes qui ont trait à la 
France de la crise, deviennent un peu las-
sants. Citons aussi Autour du monde de 
Laurent Mauvignier qui a pour centre 
le tsunami de mars 2011 et dont l’écri-
ture me touche beaucoup, ou encore Pas 
pleurer de Lydie Salvayre qui raconte la 
guerre civile espagnole par deux voix 
entrelacées, Centrale d’Elisabeth Filhol 
ou Faux nègres de Thierry Beinstingel. 
Et pour finir le dernier Éric Reinhardt, 
L’amour et les forêts, qui est précédé 
d’une rumeur fort élogieuse mais que je 
n’ai pas encore lu. 

Quel regard portez-vous sur cette lit-
térature française contemporaine que 
vous observez depuis longtemps et avec 
beaucoup d’attention ?

Je dirais qu’elle est beaucoup plus ou-
verte sur les enjeux de société qu’il y a 
une dizaine d’années où elle était domi-
née par le moi/je. Je citais Beinstingel à 
l’instant. Son roman raconte l’histoire 
d’un homme qui a vécu vingt ans au 
Moyen-Orient où il exerçait la pro-
fession de fixeur et qui est rapatrié en 
France contre son gré. Il se retrouve dans 
la Haute Marne, dans un petit village 
qui a voté à 90% pour Marine Le Pen 
aux dernières élections et il va décider 
de mener l’enquête pour comprendre ce 
qui a mené les habitants à basculer ainsi 
dans l’extrême-droite. Tous les romans 
d’Olivier Adam sont eux aussi forte-
ment ancrés dans les problèmes de cette 
France en crise. Globalement, je trouve 
cette littérature extrêmement vivante, 
ouverte sur les enjeux contemporains et 
écrite dans un style souvent épatant. 

Vous avez publié un roman en 1989, 
puis plus rien. Pourquoi cela ? 

Je suis professeur, formateur, critique 

littéraire et je pour-
rais dire que je 
manque cruelle-
ment de temps. 
Peut-être y a-t-il 
aussi une part de 
peur. Mais pour 
l’essentiel, je me 
vois comme un pas-
seur. Ma vocation 
profonde est la cri-
tique littéraire et 
la critique est pour 
moi un travail de 
pédagogie avant 
tout. L’un de mes 

modèles est François Truffaut qui savait 
parler des films avec clarté et force de 
conviction ; il donnait envie d’aller voir 
les films. La critique littéraire est égale-
ment pour moi une bonne façon d’ap-
prendre à réfléchir et à argumenter et 
je l’enseigne à mes étudiants dans cet 
esprit. Je suis un timide, je n’aime ni les 
mondanités ni les débats où il faut sa-
voir être provocateur, avoir le goût de la 
formule qui frappe. Je suis quelqu’un de 
l’écrit et j’ai surtout envie de transmettre 
et de donner envie de lire.

Propos recueillis par
GeorGiA MAKHLOUF

« Un Goncourt 
permet d’acheter 
un appartement 

dans un bon 
quartier de 

Paris ou de vivre 
tranquillement 

pendant quelques 
années. »

D.R.

Professeur de lettres, critique et journaliste à La Quinzaine Littéraire depuis 1985, Norbert Czarny est aussi l’auteur d’un roman, Les valises, paru 
en 1989 et récompensé par le prix Roland de Jouvenel de l’Académie Française. Pourtant, c’est avant tout comme passeur qu’il se définit. Il sera 
bientôt à Beyrouth où il assurera des formations à la critique littéraire. Nous l’avons rencontré pour parcourir avec lui les rayons de la rentrée et 
évoquer le rôle de la critique littéraire.

La Bibliothèque

Moi aussi, je l’aurais fait, le 
pacte avec le diable pour 
demeurer aussi beau 
que Dorian. À l’abri du 

temps qui jalouse nos lis et nos roses. 
À l’abri de ce corps endolori qui peu 
à peu se ralentit quand la pensée, elle, 
brûle encore de sa fièvre joyeuse. 

« La jeunesse ! La jeunesse ! Il n’y a 
rien, absolument rien au monde, que 
la jeunesse ! », s’exalte Lord Henry qui 
jamais ne retrouvera la sienne. Henry 
la célèbre, Basil la peint, Dorian a l’âge 
de la vivre. Le vœu du visage impéris-
sable n’est pas celui de 
Dorian seul, mais un 
projet à trois, l’enjeu 
d’une trinité jusqu’à ce 
que mort s’ensuive. 

La première hypos-
tase d’abord, Basil 
Hallward, le peintre 
dont la toile se dresse au 
milieu de la pièce sur un 
haut chevalet. Il est re-
marquable que le « por-
trait en pied d’un jeune homme d’une 
extraordinaire beauté » apparaisse au 
début du roman avant l’artiste, assis en 
face, en plongée, à une légère distance. 
À peine d’ailleurs le texte fait-il men-
tion de Hallward qu’il annonce sa fu-
ture et soudaine disparition, comme si 
la toile avait déjà phagocyté le maître. 
Et s’il se redresse brusquement, c’est 
qu’il cherche à « emprisonner dans son 
cerveau quelque rêve étrange », celui 
de donner vie à la peinture, de s’im-
miscer dans la beauté d’autrui, quitte 
à s’y dissoudre. Le portrait de Dorian 
est en vérité l’autoportrait de Basil, 

qui doit aussitôt s’éclipser puisque, 
comme tout artiste, il n’a d’existence 
réelle que dans son art. Cependant, 
il tombe amoureux de son Adonis, il 
le veut pour lui : « Je ne saurais expo-
ser ce tableau. J’y ai mis trop de moi-
même. » La tentation possessive, éro-
tique, pervertit le chef-d’œuvre. Basil 
y imprime le désir secret de trahir son 
art qui, au lieu de se fixer dans son 
idéalité, devient instrument de plai-
sir, d’onanisme, la sublimation de son 
homosexualité.

Vient à grand renfort de stratégies la 
deuxième hypostase, 
la plus efficace, Lord 
Henry. Ou plutôt le 
verbe manipulateur qui 
prône un nouvel hédo-
nisme : « vivez la vie 
merveilleuse qui est en 
vous ». Son discours sur 
la « Beauté qui règne de 
droit divin », qui « fait 
prince quiconque la pos-
sède », s’offre à Dorian 
telle une seconde psy-

ché où il se mire. Encore candide, in-
déterminé, il considère les arguments 
sur le « peu d’années à jouir vraiment, 
parfaitement et pleinement de la vie » 
comme des révélations. Rhéteur et 
metteur en scène impeccable, Henry 
expose ses mots en autant de prismes 
qui réfractent sa personnalité en une 
myriade de sensations. Le pygmalio-
nisme opère à merveille, à travers cette 
passion narcissique de tout ramener 
à soi. Arrive enfin le métal précieux 
que le prophète tend pernicieusement 
au néophyte : « Ne dissipez pas l’or de 
vos jours. » Le sort en est jeté, Henry 

éblouit Dorian de sa fausse lumière, il 
lui insuffle la pétulance qui l’emporte-
ra sur la voie temporelle de l’existence. 
Incitateur irrésistible, le mentor a donc 
sa part lui aussi dans la composition 
magique du tableau.

« Je suis jaloux de toute beauté qui ne 
meurt pas. Si le portrait pouvait chan-
ger et moi rester tel qu’aujourd’hui ! », 
s’exclame alors Dorian, la troisième 
hypostase du triptyque. « Pour ce 

miracle, je donnerais mon âme ». Par 
cette malencontreuse formule, il se lie 
désormais au démoniaque, au gray 
qu’il porte en son nom comme une 
prédestination. Le gray aurait aus-
si quelque résonance avec la Grèce 
et tous ces héros antiques à qui on le 
compare : Adonis, Antinoüs, Narcisse. 
Or toutes ces figures s’intègrent dans 
un schéma tragique parce qu’elles 
n’ont jamais rien pu désirer qu’elles-
mêmes et qu’elles ont fini étouffées 

dans leur suffisance. 
Le vœu d’échapper à 
la corruption du temps 
signifie le refus de la 
condition proprement 
humaine, l’usurpation 
de la divinité. L’erreur 
consiste à surévaluer 
la beauté terrestre, à 
s’enfoncer dans le ver-
tige de soi, à confondre 
l’être et sa représentation. Dorian, « les 
yeux fixés sur son portrait », entre 
dans une contemplation compulsive de 
lui-même. Que cherche-t-il à voir au 
juste sinon l’objet dans son absence, 
« l’apparition du fantôme phallique » 
comme dirait Lacan ? Et plus il sombre 
dans le mal, plus la lèpre ronge la toile 
qui bascule du sublime au grotesque. 
Sur la charogne répugnante se pro-
jettent toutes les transgressions, tous 
les crimes de l’humanité. L’idéal plato-
nicien n’est qu’illusion, l’hideuse ma-
rionnette se met à sourire cruellement 
devant la discordance entre le beau et 
son reflet. Le voyeurisme se transforme 
en une peur maladive devant le tableau 
qui, telle l’impitoyable Némésis, fi-
gure comme emblème visible de la 
conscience refoulée : « C’est le visage de 
mon âme », constate Dorian avec dé-
sarroi. La métamorphose s’apparente 
à une douloureuse épiphanie, la main 
tremble, la bougie tombe sur le plan-
cher et y gît dans « sa cire fondante ». 
L’hypallage est admirable, elle vise 
non la cire, mais Dorian qui fond en 
pleurs, se noie et s’ophélise parce qu’il 
n’y a rien d’autre à voir que son néant. 
« Que sert-il à un homme de gagner 
tout le monde, s’il perd son âme ? », 
dit l’évangéliste Marc. Dorian déchire 

enfin d’un coup de cou-
teau le cœur de son 
double, il transperce 
sa peau sanguinolente, 
il s’exhume en même 
temps qu’il s’achève, 
la charge du repentir le 
libère. Dorian est mort, 
à jamais il est mort. 
Tous les amours s’af-
fligent. Tous les malé-
fices s’effacent.

La trinité se referme 
sur elle-même comme les eaux du 
Styx, comme la sentence de la cour 
victorienne qui s’est abattue sur Oscar 
Wilde, le condamnant à deux ans de 
travaux forcés pour grave immorali-
té. La malédiction du portrait semble 
ainsi rejaillir sur l’écrivain et les hy-
postases sont, selon ses propres mots, 
les trois aspects de sa personnalité : 
l’homme qu’il se croit être en Basil, 
l’homme qu’on imagine qu’il est en 
Henry, l’homme qu’il eût aimé être en 
Dorian. 

Mais écrire Dorian, n’est-ce pas déjà 
s’y incarner et s’en purger ? Et lire 
Dorian qui, en dépit du retournement 
ultime, n’a pas encore fini de procla-
mer sa jeunesse, n’est-ce pas aussi, for-
muler, tacitement, silencieusement, le 
souhait infernal et s’en défaire à ja-
mais ? Vaine est désormais la tentation 
faustienne quand la littérature s’en 
mêle et devient acte d’attrition. Elle est 
retrouvée sans pacte. Quoi ? L’éternité. 
La jouvence éternelle. C’est la mer des 
pages toujours recommencée.

GérArd BeJJAni

Prochain article : Jean-Jacques Rousseau, La nou-
velle Héloïse.

Le portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde

La 
malédiction 
du portrait 

semble ainsi 
rejaillir sur 

l’écrivain.

Hurd Hatfield : Le Portrait de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray) - Un film d'Albert Lewin, sorti en 1945
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Dans le cadre de son action cultu-
relle, la Librairie el-Bourj invite 

M. Norbert Czarny au Liban du 26 
au 30 septembre 2014. Soutenu par 
le Centre National du Livre, en par-
tenariat avec l’Institut Français au 
Liban, l’Agence Universitaire de la 
Francophonie et le département des 
Lettres de l’USJ et en collaboration 
avec L’Orient Littéraire, la librairie 
offre un programme de grande qua-
lité littéraire.

Les rencontres avec M. Czarny 
s’adresseront au grand public et 
auront lieu à la Librairie el-Bourj, 
à Beyrouth, à Jounieh et à Zahlé. Il 
parlera de ses choix de livres basés sur 
les titres de la rentrée littéraire 2014. 
Il s’adressera aussi aux étudiants en 
lettres françaises et leurs enseignants, 
participants au prix littéraire « Liste 
Goncourt / Le Choix de l'Orient ». 
Par ailleurs, M. Czarny discutera du 
métier de critique littéraire avec des 
journalistes et responsables des pages 
culturelles de la presse libanaise.

Le programme détaillé de ces ren-
contres sera communiqué vers le 15 
septembre.

La rentrée 
littéraire
et ses plaisirs 
majuscules

© Sarony



A‘MAL SAMIH EL-QASSIM AL-KAMILA (ŒUVRES 
COMPLÈTES) de Samih el-Qassim, Dar al-Gil : Dar 
al-Houda, 1992, 612 p.

«Je ne t’aime pas ô 
mort… Mais je n’ai 
pas peur de toi/ Et 
j’ai conscience que 
tu as fait ton lit dans 

mon corps… Et que mon âme est ton 
drap/ Et j’ai conscience que tes rives se 
rétrécissent sur moi…/ Je… ne t’aime 
pas ô mort/ Mais je n’ai pas peur de 
toi ! » a posté Samih el-Qassim sur son 
compte Facebook peu de temps avant 
son décès le mardi 19 août 2014. 
Beaucoup y ont vu un poème. Faire-
part ironique et tout de défi, el-Qassim 
y interpelle d’avance la mort avec les 
mots, ses armes de toujours. Il est dé-
cédé dans son village de Rama à Acre 
des suites d’un cancer du foie, à l’âge 
de soixante-quinze ans. Sous les rayons 
ardents d’un été impitoyable et san-
glant, quelques milliers de Palestiniens 
avançant à l’ombre de ses vers inscrits 
sur des pancartes portées à bout de 
bras, ont accompagné deux jours plus 
tard son dernier départ. 

Samih el-Qassim, outre quelques sé-
jours à l’étranger et des études de phi-
losophie et d’économie politique à 
Moscou, n’a jamais vraiment quitté la 
Palestine. C’est sans doute là un point 
névralgique de son existence et des 
phases de rayonnement et d’ombre qu’a 
connues son parcours poétique tant 
en Palestine qu’à l’étranger. Chantre 
du patriotisme, il est, avec Mahmoud 
Darwich et Tawfik Ziad surtout, mais 
aussi Mou‘in Bseiso, Émile Habibi et 
Kamal Nasser, une figure de proue du 
renouvellement du poème palestinien à 
partir des années soixante et un sym-
bole fort de la poésie de la résistance. 
La mort de Samih el-Qassim, le dernier 
vivant des poètes de cette résistance, 
rappelle intensément que le poète et la 
poésie ont occupé une place de prédi-
lection en Palestine lors des dernières 
décennies du siècle dernier, ce qui reste 
chose rare lorsqu’on sait la place dé-
volue actuellement à la poésie et le dé-
sintérêt qui l’a progressivement auréo-
lée. « Pourquoi les Palestiniens ne se 
résignent pas à perdre leurs poètes ? », 

pose l’éditorialiste algérien K. Selim, 
« Parce que leur voix est une thérapie 
contre l’oppression… Ils deviennent 
ainsi (…) des constructeurs et des ac-
cumulateurs de sens pour un peuple 
mené d’un absurde à l’autre, d’une in-
justice à l’autre. »

Celui qui considère que sa « véritable 
naissance eut lieu en 1948 car les pre-
mières images dont il (je) se souvient 
sont celles des événements de cette an-
née-là » a vu le jour en 1939 à Zarka 
en Jordanie. Descendant d’une grande 
famille d’intellectuels et d’imams dru-
zes de Ramallah, Samih el-Qassim s’est 

vite consacré au militantisme, au jour-
nalisme engagé et à la poésie. Il est ra-
dié du corps enseignant suite à la sor-
tie de son deuxième recueil Chansons 
des rues. C’est alors par son activité 
journalistique dans des journaux tels 
qu’al-Ghad, al-Ittihad, al-Jadid puis à 
partir de 1990 Kull al-Arab, ainsi que 
par son métier d’éditeur – il fonde avec 
Issam el-Khoury la maison d’édition 
Arabesque à Haïfa – et sa verve foi-
sonnante – son œuvre comporte plus 
d’une trentaine de recueils poétiques, 
récits et essais – qu’il poursuit le com-
bat. Car très jeune, el-Qassim avait in-
timement décidé que nul ne pourra le 
réduire au silence. 

À ce sujet, A.K el-Janabi évoque une 
anecdote racontée par le poète et qui 
se déroule durant la Seconde Guerre 
mondiale. Revenant avec sa famille en 
Palestine, par un train parti de Jordanie 
où son père était capitaine dans l’ar-
mée des frontières, le petit Samih se 
met à pleurer. Les autres voyageurs 
sont si terrorisés à l’idée d’être repé-
rés par les avions allemands qu’ils me-
nacent de tuer l’enfant. Son père est 
alors amené à les menacer à son tour 
de son arme pour les calmer. Lorsqu’il 
apprend cette histoire des années plus 
tard, Samih en est profondément se-
coué et se décide : « Bien, ils ont essayé 
de me faire taire dès l’enfance, mais 

je leur montrerai. Je parlerai quand 
je voudrai, et aussi haut que je pour-
rai. Personne ne me fera taire ». Les 
écrits et les activités de Samih el-Qas-
sim adulte lui vaudront plus d’une in-
carcération et une assignation à la rési-
dence obligatoire à Haïfa. Engagé dans 
la politique, il commence sa lutte dans 
les rangs du parti communiste avant 
de se rallier au nationalisme arabe. 
Directeur de la Fondation populaire 
des Arts à Haïfa et président de l’Union 
des écrivains palestiniens en Israël, ses 
positionnements politiques fougueux 
lui valent d’être décoré de la médaille 
de Jérusalem par Yasser Arafat tout 
comme le portent jusqu’à vanter hé-
las les louanges de Hafez el-Assad à sa 
mort dans un poème le qualifiant de 
« lion du nationalisme arabe ». 

Samih el-Qassim est-il l’un des héros ou 
encore le représentant le plus célèbre de 
la poésie palestinienne de la résistance 
comme certains critiques l’avancent ou 
un poète qui contribua à l’âge d’or de 
cette poésie puis régressa et perdit de 
sa superbe conformément à d’autres 
penseurs ? Son décès relance discrè-
tement le débat de papiers en chro-
niques. Il est certain que Qassim, dont 
les poèmes ont été traduits dans plu-
sieurs langues (notamment l’allemand, 
l’anglais, l’espagnol, le grec, l’hébreu, 
l’italien, le russe), n’a pas rédigé que 

des vers de résistance comme com-
munément admis. Cependant, ce sont 
sans doute les motifs de la résistance 
et du patriotisme dans ses écrits, dont 
certains ont été chantés par Marcel 
Khalifé, qui prennent le dessus sur les 
autres thématiques développées dans 
son écriture dans l’esprit des lecteurs et 
du public. 

Mais là où certains ne voient qu’apo-
logies de la mort et du martyr, les vers 
suggèrent que le poète a à cœur de pré-
server un équilibre absurde et fragile 
entre le cercueil et le rameau d’olivier, 
équilibre ô combien essentiel pour per-
sister à avancer au quotidien. Ses vers 
chercheraient à se réconcilier avec 
l’idée d’une mort qui tout en pouvant 
être imminente ou inlassablement lente 
et cruelle, ne parvient pas à éclipser la 
vie. Les poèmes de Samih el-Qassim, 
malgré une imparable douceur à la fois 
audacieuse et limpide, ne paraissent 
pas au lecteur aujourd’hui comme émi-
nemment novateurs. Ils n’ont pas forcé-
ment régressé mais se sont plutôt main-
tenus dans une constance que le temps 
n’a ni trahie ni sublimée. Le fait qu’il 
puisse en demeurer dans la mémoire de 
tout un chacun, qu’il soit touché par la 
poésie ou non, des refrains courageux 
et émus n’est pas une banalité et repré-
sente en soi un état de grâce.

Cette alliance entre poésie, cause sa-
crée et hommes qui furent à la fois 
intellectuels et militants et poètes, est 
tributaire et symbolique d’une période 
de l’histoire palestinienne qui semble 
aujourd’hui révolue ou sur le point de 
l’être. Pour cette période-là, l’exercice 
même de l’acte poétique, qu’il soit gé-
nial ou pas, a incarné une liberté iné-
branlable et tant enviée ; une liberté 
que nul ne peut séquestrer ou annuler. 
Le décès de Samih el-Qassim tombe 
comme une violence qui est aussi an-
goisse, en tant qu’il questionne la per-
manence et la survie de cette alliance 
rare, jusque-là quasi-propre pendant 
la deuxième moitié du siècle passé 
aux poètes palestiniens : alliance entre 
existence déniée et liberté coûte-que-
coûte rendue irrépressible et invin-
cible par la poésie.

rittA BADDOURA

IV Poésie
Poème d’iciSamih el-Qassim : Le 

dernier des Mohicans

© Fathi Belaid / AFP

Histoire d’un 
homme bizarre
Il s’est dressé au bout de la route,
Debout comme un épouvantail planté 
dans le vignoble
Au bout de la route
Comme l’homme du panneau 
indicateur
Au bout de la route
Un vieux manteau sur l’épaule
« L’homme bizarre » est son nom
Les maisons blanches lui ferment leurs 
portes
Seuls les buissons de jasmin
Aimaient son visage luisant d’amour 
et de haine
(…) « L’homme bizarre » est son nom
Et le pays souffrait de la tristesse et 
des sauterelles
Ce qui devait arriver arriva
Il s’avança soudain un jour
Et son cri résonna dans la cour des 
maisons blanches
Les vieux, les enfants, les hommes et 
les femmes
S’y pressaient en foule
Ils le virent mettre le feu au vieux 
manteau
(Le vieux manteau sur l’épaule)
Et ce qui devait arriver arriva
Le ciel fut étouffé par un nuage vert
Un nuage blanc
Un nuage noir
Un nuage rouge
Un nuage mystérieux sans couleur
Ce qui devait arriver arriva
L’éclair et le tonnerre surgirent
Et il plut à verse
« L’homme bizarre » est son nom
Seuls les buissons de jasmin
Aimaient son visage luisant d’amour 
et de haine
Et les maisons blanches se mirent à 
l’aimer.

* * *

Le voyageur
Ma chanson m’écoute
Le temps est au beau fixe
Je suis fermement sur mes pieds, le 
vent est doux
Le langage est mon mât et la mer est 
paisible.
Mais,
Je n’ai point de navire !
Mes arbres chargés de fruits
Mes navires sont prêts
Voici les marins de mon âme
Ils implorent le moment de mettre les 
voiles
Les nouvelles météorologiques sont 
bonnes
Mais,
Je n’ai point de mer !
La mer, les navires, les marins
Tous m’attendent.
Mais,
Comment voyager… sans temps ?
Pour aller où… sans lieu ?

Traduits de l’arabe par A. K. el-Janabi et Mona Huerta

* * *

Notre chemise 
râpée 
(…) Oui, son absence sera longue, et 
la morsure du froid,
là-bas, est de celles que nul ne 
supporte...
Ô toi la mère, ne sais-tu pas qu’il est 
pour lui temps de partir ?
(…) Nombreux seront là les voisins, 
les amis,
tous ceux qu’il aime… Laisse-le,
ô toi, la mère, et sache que bientôt, 
juste à l’heure
de sa dernière foulée sur cette terre 
aveugle,
le flux de son haleine sera tout entier 
aspiré
par les deux poumons de son frère. 
Oui, de l'un à l'autre le souffle passera
avec cette force que tu sais, que tu 
espères
oui, cette haleine viendra s’insinuer
au creux des poumons de son frère...
(…) L’émigré a chargé sur son dos ce 
qu’il a pu prendre
et il est parti. 
Gloire à Celui qui nous accorde 
d’avoir des enfants
et qui les rappelle à Lui !
Tu as pleuré au long des nuits,
pleuré en silence,
les yeux grands ouverts sur la fosse
des ténèbres.
Tu ne comprenais pas... et ton petit 
non plus
ne savait pas
que sa chemise râpée, tant qu’elle 
battrait au vent
de la peine et de la détresse,
avec elle battrait aussi le drapeau du 
retour (…).

Traduit de l’arabe par René Khawam
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Relecture

ŒUVRES POÉTIQUES ET DRAMATIQUES de 
Charles Péguy, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 2014, 1888 p.

Comme elle l’avait fait de son 
vivant, la figure de Péguy 
n’a cessé de changer, de-
puis qu’une balle l’a atteint 

dans le front, le 5 septembre 1914, à 
Villeroy, au début de la bataille de la 
Marne. Malgré la dimension radicale 
de ses écrits en prose, le régime de Vi-
chy se l’était annexé, faisant de lui un 
nationaliste alors qu’il défendait un 
patriotisme mystique sur lequel s’ap-
puiera De Gaulle. Une image dont il 
souffre encore, car on ne le lit guère, 
quoiqu’on le cite beaucoup.

Né à Orléans, en 1873, fils d’un 
menuisier et d’une rempailleuse de 
chaise, Péguy doit tout à ceux qu’il 
appellera les hussards noirs de l’école 
républicaine. Normalien, il entre 
dans l’arène intellectuelle en fondant 
Les cahiers de la quinzaine, une re-
vue dont la boutique existe toujours, 
rue de la Sorbonne. La foi de son en-
fance l’abandonne : il devient socia-
liste avant de revenir au catholicisme, 
à partir de 1907, ce qui lui vaut bien 
des ennemis. Péguy est donc une figure 
contradictoire, chacun tirant à soi ce 
socialiste libertaire, chantre d’une 
France pluriséculaire et soucieuse de 
justice, dreyfusard également révolté 
par les massacres d’Arméniens par les 
Turcs, grand décrypteur des impos-
tures de ce qu’on appellera le monde 
moderne, chrétien dissident qui n’hé-
site pas à se rendre à pied de Paris à la 
cathédrale de Chartres pour obtenir 
la guérison de son fils, Péguy échappe 
aux définitions. C’est en cela qu’il 
est actuel, ce « Mécontemporain », 
comme l’appelle Finkielkraut.

Alors, qu’était-il ? Un intellectuel ? Un 
polémiste ? Un essayiste littéraire ? Un 
philosophe ? Sans doute : il suffit de lire 
Notre jeunesse, De la cité socialiste, 
Note sur M. Bergson et la philosophie 
bergsonienne, Clio, L’argent. C’est 
même par ces textes-là qu’il est par-
ticulièrement vivant. Mais le poète ? 
Voilà la part la plus mystérieuse, la 
plus méconnue de son œuvre, que cette 
nouvelle édition de la Pléiade remet 
heureusement en lumière.

Les écoliers de ma génération savaient 
pourtant par cœur ces vers, extraits de 
l’immense et ultime poème Ève (7000 
alexandrins) : 

« Heureux ceux qui sont morts pour 
la terre charnelle./ Mais pourvu que 
ce fût dans une juste guerre./ Heu-
reux ceux qui sont morts pour quatre 
coins de terre./ Heureux ceux qui sont 
morts d’une mort solennelle. »

Un tel chant est aujourd’hui inaudible 
dans une Europe déchristianisée, dé-
culturée, rongée par le confort maté-
riel et le narcissisme. Si nul n’est plus 
disposé à mourir pour aucune cause, 
nous ne voulons pas savoir que nous 
sommes spirituellement morts. C’est 
ce que nous rappelle la poésie incanta-
toire de Péguy qui est une célébration 
de la vie, et non seulement de ce qui 
est visible (les châteaux de la Loire, 
la plaine de la Beauce, la cathédrale 
de Chartres), ou des figures de saints 
(comme dans ses grands « Mystères » 

et ses « Tapisseries » : Le mystère de la 
charité de Jeanne d’Arc, Le mystère 
des saints Innocents, La tapisserie de 
sainte Geneviève et de Jeanne d’Arc, 
La tapisserie de Notre-Dame, Ève), 
mais encore l’invisible et le surnatu-
rel : ainsi Le porche du mystère de la 
deuxième vertu, où, des trois vertus 
théologales ( foi, charité, espérance), 
c’est l’espérance chrétienne qui est 
célébrée.

Difficile, abstraite, lassante, cette poé-
sie ? Mais non : comme la prose de 
Péguy, elle procède le plus souvent 
par sillons, répétitions, litanies, pas à 
pas, comme un homme qui marche en 
chantant derrière un cheval de labour 
ou un pèlerin qui récite la prière du 
cœur, dans un vocabulaire simple, aux 
images également simples mais émou-
vantes, semblable aux tapisseries mé-
diévales, à l’art roman, Péguy n’hési-
tant pas à faire parler Dieu. Écoutons 
Jésus, dans Ève :

« Ô mère ensevelie hors du premier 
jardin,/ Vous n’avez plus connu ce 
climat de la grâce,/ Et la vasque et la 
source et la haute terrasse,/ Et le pre-
mier soleil sur le premier matin. »

Ou bien la Beauce présentée à la ca-
thédrale de Chartres : 

« Étoile de la mer, voici la lourde 
nappe/ Et la profonde houle et l’océan 
des blés/ Et la mouvante écume et nos 
greniers comblés,/ Voici votre regard 
sur cette immense chape… »

Ou encore les douloureux quatrains 
du Cœur qui a tant battu :

« Ô cœur exténué/ Péri d’amour,/ Ô 
cœur de jour en jour/ Destitué »

Il faut entrer dans ce mouvement, 
abandonner ses repères, et (un peu 
comme pour les écrits politiques 
de Gibran) cheminer avec un autre 
souffle dans un type de textes qui, 
écrits il y a plus de cent ans, sont en 
fin de compte plus modernes que bien 
des écrits déclarés tels et qui ont sou-
vent vieilli. Péguy, plus que jamais, 
nous parle avec la voix singulière de 
qui cherche la vérité et la trouve.

richArd Millet

Péguy, poète moderne

« Ô cœur 
exténué/ Péri 

d’amour,/ 
Ô cœur de 

jour en jour/ 
Destitué »

La nouvelle du décès 
du poète Samih el-
Qassim a soulevé une 
vague de tristesse, 
voire d’angoisse et de 
nostalgie. El-Qassim 
serait-il le dernier des 
Mohicans de la poésie 
palestinienne de la 
résistance ou du moins 
de l’âge d’or d’une 
résistance intellectuelle 
et créative, puissante 
malgré tout et 
incarnant pour un 
peuple entier et aux 
yeux du monde, un 
étendard sacré et 
irrépressible ?

de SAMih EL-QASSIM

Revue

D.R.

KALAMON NO10, L’Orient des Livres, août 
2014, 262 p.

Kalamon est bel et bien 
relancée. En fin 2012, 
cette revue trimestrielle 

et culturelle s’était heurtée à un 
obstacle de taille, souvent fatal 
pour la survie des périodiques arabo-
phones, surtout ceux qui se veulent in-
dépendants : le manque de financement. 
Disparue ainsi pour un an, elle a repris 
son essor grâce au soutien de l’éditeur 
L’Orient des Livres ; et voici donc, tout 
récemment paru, son dixième numéro, 
le troisième après cette période de sursis. 
De plus, il semble que Kalamon a non 
seulement réussi à surmonter les adver-
sités matérielles, mais su aussi attirer 
au sein de ses pages un nombre crois-
sant d’écrivains, le comité de rédaction 
n’étant plus obligé de fournir une large 
part des contributions comme c’était le 
cas au temps des débuts. 

Quant à ce dernier numéro, Michel 
Foucault en est la vedette incontes-
table : on y retrouve la traduction inté-
grale d’un long entretien (35 pages) que 
Farès Sassine a fait avec le philosophe 
en 1979, dix mois après les premières 
prises de position de celui-ci sur la ré-
volution iranienne. Cet entretien pas-
sionnant est de surcroît assez précieux 
car Foucault y clarifie ses déclarations 
qui ont suscité beaucoup de malenten-
dus. Ainsi, il explique que malgré l’en-
thousiasme ressenti par lui face au spec-
tacle des Iraniens se révoltant contre un 
pouvoir oppressif, il ne s’est jamais pro-
noncé pour une renaissance de ce que 
lui-même a désigné comme une « spiri-
tualité politique » ; il n’a fait que décrire 
un phénomène auquel il a assisté : le re-
tour d’une certaine forme de spiritua-
lité dans le domaine du politique. Tout 
ce qu’on lui avait attribué comme opi-
nions favorables au gouvernement reli-
gieux n’était, affirme-t-il, que médisance 
ou folie.

Par ailleurs, une très grande diversité 
des sujets et des approches caractérise 
ce numéro et plusieurs des précédents, 
la revue ayant depuis assez longtemps 
abandonné la formule consistant à re-
grouper autour d’un thème central la 
majorité des contributions. Ce choix 
éditorial procure à la lecture un senti-
ment ludique, voire même jubilatoire, 

car il nous donne à croire que 
la culture dans notre monde 
arabe est encore vivante, les dif-
férentes formes de la pensée et 
de l’art sortant de leur cloison-
nement pour se côtoyer de près. 
On pourra donc plonger dans 
une histoire critique des par-
tis communistes arabes et de 

leurs différences idéologiques (Issam al 
Khafagi) ; dans un dialogue entre l’ar-
tiste franco-algérien Kader Attia et la 
journaliste française transgenre Hélène 
Hazera sur la marginalisation des pro-
ductions culturelles des transsexuels ; 
ou même dans un court récit autobio-
graphique de Hazem Saghieh relatant 
sa fascination de jeunesse pour la lote-
rie. De son côté, Yassin el-Hajj Saleh 
nous invite à méditer sur la relation 
entre, d’une part, le fondamentalisme 
de la langue arabe littéraire (al-fusha), 
sa rigidité et son hostilité à tout chan-
gement, et d’autre part, le fondamenta-
lisme proprement religieux ; alors que 
Tarek el-Ariss nous propose une étude 
des rapports entre homosexualité et fo-
lie dans les romans de Hanan el-Cheikh 
et Hamdi Abou Golayyel. Le poten-
tiel révolutionnaire méconnu de l’Islam 
et l’incompréhension de cette religion 
par l’Occident sont mis en avant dans 
un entretien avec Mahmoud Hussein 
(pseudonyme réunissant deux intellec-
tuels égyptien, Bahgat el-Nadi et Adel 
Rifaat), tandis qu’un incident de la 
guerre civile libanaise, l’enlèvement de 
quatre diplomates russes, ressurgit dans 
une sorte d’assemblage multimédia de 
Rabih Mroué.

Mentionnons enfin la contribution ex-
ceptionnelle de Chaza Charafeddine et 
Roger Awta qui ont élaboré un récit 
« partiellement fictif » dans lequel l’an-
cien ministre et député Michel Samaha 
raconte le déroulement de l’affaire des 
charges explosives. Se basant sur les en-
registrements et les procès-verbaux pu-
bliés dans la presse, les deux auteurs 
ont procédé à une reconstitution de la 
confession de Samaha ; selon ses propres 
mots, ce dernier aurait été impliqué 
dans la préparation d’un attentat terro-
riste parce qu’il s’était senti « embarras-
sé », c’est-à-dire tout simplement inca-
pable de dire non. Laissons intacte au 
lecteur la surprise de découvrir ce texte 
singulier.

tArek ABI SAMRA

Michel Foucault à l'honneur



A u rayon polar au-
jourd'hui, si les au-
teurs déjà reconnus 
continuent à élargir 
le cercle de leurs lec-

teurs, des tas de nouveaux auteurs 
font leur apparition et se hissent en 
tête des meilleures ventes. Nombre 
d’éditeurs, flairant le sens du vent, ont 
lancé de nouvelles collections ; citons 
« Crimes gourmands » chez Fayard, 
« Suspense » chez Héloïse d’Ormes-
son, « Crime » aux éditions Points, 
« Crimes et monuments » aux éditions 
du Patrimoine, « Polars en régions » des 
éditions Wartberg ou « Mercure Noir » 
au Mercure de France. Mais ce n'est pas 
tout : partout en Europe on s’arrache 
les romans de Fred Vargas, Dominique 
Manotti, Maud Tabachnik ou Caryl 
Férey ; les Américains ont acheté les 
droits des thrillers de Pierre Lemaître 

qui, il n’est pas inutile de le rappeler, a 
gagné le Goncourt cette année grâce à 
une intrigue ficelée comme un polar ; les 
Chinois eux-mêmes ont traduit Hervé 
Commère et son Deuxième homme et 
en 2013, la prestigieuse Crime Writers’ 
Association, vénérable institution bri-
tannique, a attribué le prix International 
Dagger à deux auteurs français ex-ae-
quo, Fred Vargas et Pierre Lemaître.

Après des années sinon de disette, du 
moins de moindre intérêt, il semble bien 
que le secteur affiche une très belle san-
té et que les polars français reviennent 
en force avec des atouts majeurs à leur 
actif : le sens du récit, une véritable sen-
sibilité aux préoccupations sociales et 
une finesse de l’analyse psychologique. 
« France is the new big thing », écri-
vait Christopher Mac Lehose dans The 
Independant en juillet dernier, ventant 
les talents des « crime writers » français 
qui combinent la qualité de l’écriture et 
le génie du storytelling. Storytelling, le 
mot est lâché et beaucoup font un lien 
entre le nouvel essor du genre et le dé-
veloppement exponentiel des séries té-
lévisées américaines et plus récemment 
anglaises, dont bon nombre sont poli-
cières, et souvent scénarisées par des 
écrivains qui viennent du polar.

Mais revenons sur l’histoire française 
du genre, dominé par les figures tuté-
laires de Maurice Leblanc et Georges 
Simenon. Les années 70 virent l’appa-
rition de ce qu’on a appelé le néopolar, 
dont Jean-Patrick Manchette était en 
quelque sorte le chef de file. Les écri-
vains de ces années-là étaient marqués 
par l’engagement politique, le plus sou-
vent très à gauche et soixante-huitard. 
Puis il y eut l’heure américaine, dans la 
mouvance des grosses productions ci-
nématographiques qui puisaient là leur 
inspiration. Jean-Christophe Grangé, 
Maxime Chattam et Guillaume Musso 
appartiennent à ce pôle-là et leurs édi-
teurs se frottent les mains car, même 
si les critiques ne sont pas tendres, les 
ventes explosent. Puis vint le raz de ma-
rée scandinave avec Henning Mankell, 
Arnaldur Indridason, Stieg Larsson 
– dont la saga Millenium s’est vendue 
à plus de deux millions d’exemplaires 
en France ─ et d’autres encore. Mais il 
semble que cette vague-là soit sérieu-
sement concurrencée par une nouvelle 
génération d’écrivains qui puisent dans 
les méthodes de travail anglo-saxonnes 
tout en restant fidèles aux préoccupa-
tions sociales propres au roman policier 

français. L’américain James Ellroy se-
rait sans doute leur référence commune, 
avec son pessimisme et sa façon percu-
tante d’observer un monde marqué par 
l’individualisme, les tensions raciales et 
le poids étouffant des nouvelles techno-
logies. Le nouveau polar français s’ap-
puierait donc tout à la fois sur l’héri-
tage d’un Simenon pour la construction 
des personnages, le sens du récit qui 
caractérise les séries télévisées et l’an-
crage dans un temps et un espace précis 
propres au roman policier français.

François Guérif est un observateur pri-
vilégié du secteur, lui qui y consacre ses 
talents d’éditeur depuis 1977 et qui a 
fait de « Rivages/Noir » une collection 
de référence incontestée. « C’est le ci-
néma qui m’a amené au polar », dit-il. 
« Dans les génériques des 
films de Truffaut, Chabrol 
ou Godard, il y avait des 
noms d’écrivains dont je 
retrouvais les ouvrages 
dans les bacs des bouqui-
nistes. J’ai commencé à 
les lire et j’y ai trouvé un 
univers avec lequel je me 
suis senti en harmonie. 
L’autre raison de mon 
intérêt durable pour ce 
genre, ce sont mes études 
de littérature américaine 
dans laquelle le polar oc-
cupe une énorme place. 
J’estime que Sanctuaire de 
Faulkner est un superbe 
roman noir ». Quant à 
son engagement d’éditeur, 
il réside dans son désir de 
démentir les sombres pré-
visions qui, en 78, décla-
raient le polar mort. « J’ai eu envie de 
montrer le contraire et aussi, de répa-
rer des oublis ou de faire retraduire des 
textes qui avaient été massacrés. » Pour 

lui, le polar n’a jamais été un genre mi-
neur et il s’est toujours agacé des ques-
tions qui sous-entendaient que les po-
lars devaient répondre à des recettes de 
fabrication calibrées. « L’essentiel pour 
moi a toujours été l’écriture », affirme-
t-il. À propos de l’engouement actuel, il 
pressent qu’il est « parti pour durer » et 
que ce ne sera pas qu’un feu de paille, 
même s’il estime que certains éditeurs 
font n’importe quoi, juste pour recueil-
lir une part de la manne. « Rien ne s’ex-
plique vraiment », répond-t-il quand on 
lui demande les raisons de cet emballe-
ment des ventes, « mais on peut penser 
qu’une certaine littérature nombriliste a 
fatigué les lecteurs. En outre, le polar 
est le genre qui reflète le mieux la so-
ciété actuelle, qui parle le plus vrai du 
monde qui nous entoure. Parce que le 

polar parle de transgres-
sion ; il met en tension le 
monde de l’apparence et 
ce qu’il y a derrière. »

Face à cette si belle san-
té du secteur, nous nous 
sommes interrogés sur les 
raisons pour lesquelles 
le genre ne faisait pas 
recette dans le monde 
arabe. Pour cela, il faut 
tout d’abord distinguer, 
comme le souligne Percy 
Kemp, roman d’espion-
nage et roman noir. Le 
premier met en scène 
des personnages noyés 
dans le vaste monde ; 
leurs motivations person-
nelles, carriéristes ou de 
pouvoir, se cachent vo-
lontiers derrière des mo-

tivations « nobles » et collectives, c’est-
à-dire patriotiques ou idéologiques et 
dont l’enjeu les dépasse. Dans le roman 
noir à l’inverse, l’enjeu va rarement 

au-delà de la personne elle-même et 
son acte criminel est donc immoral et 
condamnable. Aujourd’hui pourtant, 
« le roman d’espionnage a perdu son 
souffle épique », nous dit Kemp, parce 
qu’il « ne se conçoit pas sans référence 
au politique ». Dans un monde où le 
renseignement tout au autant que la 
guerre se sont déshumanisés et où les 
États-Unis, s’ils ont réussi à imposer 
une hégémonie militaire, n’ont pas 
réussi à imposer une hégémonie cultu-
relle, cette « défaillance universaliste 
empêche désormais ce genre littéraire 
de s’élever au rang d’une vraie litté-
rature ». Quant aux raisons pour les-
quelles le roman noir ne ferait que peu 
recette dans le monde arabe, peut-être 
est-ce, suggère t-il, « parce que c’est un 
monde où l’individu ne s’est pas encore 
libéré du groupe et où la vérité de l’acte 
compte moins que l’identité de l’acteur. 
Si donc le criminel présumé appartient 
à mon groupe et la victime à un groupe 
rival, j’ai tendance à le croire innocent, 
ou alors à lui trouver de bonnes raisons 
de faire ce qu’il aurait fait. En outre, 
ce sont là des sociétés régies plus par 
des hommes que par des lois. Partant, 
et dans la mesure où la loi peut être 
interprétée de mille façons au gré des 
intérêts particuliers, qu’importe la vé-
rité, puisqu’il n’y a pas de justice en 
tout cas ? » Quant au roman d’espion-
nage, poursuit-il, « je dirai que les ap-
pareils d’État arabes sont tant discré-
dités et impopulaires, qu’il est difficile 
au lecteur de s’identifier à l’un de leurs 
agents. Quelle sorte de personne irait 
travailler pour les SR égyptiens, syriens 
ou saoudiens ? Comment le romancier 
en ferait-il un homme attachant ? » En 
outre, les sociétés arabes sont marquées 
par la violence ; or « l’espionnage et la 
violence ne font pas bon ménage ».

En attendant un éventuel réveil du po-
lar arabe, on peut se plonger avec dé-
lices dans les romans d’Hervé Le Corre, 
dont le dernier opus, Après la guerre 
(Rivages), vient de recevoir le prix 
Landerneau ; dans Mapuche de Caryl 
Férey (Gallimard), ou L’Honorable so-
ciété de DOA (pour Dead on Arrival) 
pseudonyme d’un auteur lyonnais qui 
fut parachutiste avant de devenir l’une 
des principales figures du roman noir 
français. Et si l’on est atteint par le vi-
rus, pas de panique, il y a des dizaines 
d’auteurs et d’ouvrages formidables à 
découvrir.

GeorGiA MAKHLOUF

VEnquête

Née à Beyrouth en 1981, 
Zeina Abirached est une 
dessinatrice de bande 

dessinée libanaise. Elle vit actuelle-
ment entre Beyrouth et Paris. Elle 
a déjà publié en France cinq livres 
aux éditions Cambourakis dont 
[Beyrouth] Catharsis (2002) qui 
a remporté le 1er prix du festival 
de bande dessinée de Beyrouth et 
Mourir, partir, revenir - Le jeu des 
hirondelles (2008) sélectionné au 
festival d'Angoulême et traduit en 
plusieurs langues. Zeina Abirached 
prépare actuellement un nouveau 
livre intitulé Beyrouth Partita.

Ques t i onna ire
d e  Prous t  à

Zeina Abirached

Quel est le principal trait de votre 
caractère ?
L’enthousiasme.

Votre qualité préférée chez une 
femme ( homme)?
L’intelligence de l’esprit et du cœur.

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

Votre principal défaut ?
Comment, un défaut ? qui ça ?

Votre occupation préférée ?
Rêvasser.

Votre rêve de bonheur ?
Illustrer un livre écrit et chanté par 
Dick Annegarn !

Ce que vous voudriez être ?
Euh… C’est déjà un travail à 
temps plein d’être moi… alors, 
quelqu’un d’autre… pfouiou… !

Le pays où vous désireriez vivre ?
Un pays où l’on pourrait vivre en 
tongs toute l’année.

Votre couleur préférée ?
Il y a autant de couleurs dans ma 
vie que de noir et blanc dans mes 
dessins.

La fleur que vous aimez ?
La fleur bleue.

L'oiseau que vous préférez ?
Les hirondelles, bien sûr !

Vos poètes préférés ?
Là aussi il y en a plusieurs… Mais 
j’adore Prévert, aussi pour ses 
scénarios de films comme Le roi 
et l’oiseau de Paul Grimault ou 
Les enfants du Paradis de Marcel 
Carmé.

Vos héros dans la fiction ?
Philémon, le personnage crée par 
Fred dans les années 60.

Vos peintres favoris ?
Il y a quelques jours j’ai sangloté 
d’émotion devant les Bellini de 
l’Accademia de Venise. Sinon, 
scotchés sur le mur de mon atelier 
il y a un Chagall, un Bosch, un 
Segui, pas mal de Goya, quelques 
Magritte (des reproductions bien 
sûr). Ah, et Brueghel l’ancien est 
fabuleux.

Vos héros dans la vie réelle ?
C’est quoi, la « vie réelle » ?

Ce que vous détestez par-dessus 
tout ?
Ceux qui marchent le nez dans 
leur téléphone.

Le fait militaire que vous admirez 
le plus ?
Je n’adore pas les « isme »… mais 
antimilitarisme, ça me parle.

La réforme que vous estimez le 
plus ?
Celles qui ont permis aux femmes 
d’avoir les mêmes droits que les 
hommes.

L'état présent de votre esprit ?
Un feu d’artifice.

Le don de la nature que vous 
aimeriez avoir ?
J’aurais voulu être un groupe de 
rock.

Les fautes qui vous inspirent le 
plus d'indulgence ?
Les fautes d’orthographe qu’on 
découvre, incrédule et presque 
heureux, dans un livre.

Votre devise ?
Carpe diem, et gardons le cœur 
ouvert (et le bon).

Le polar français :
un mauvais genre qui a tout bon

D.R.

Je suis tombé cet été sur deux 
livres parus chez Flamarion. 
Un renoncement de René de 

Ceccatty, un livre irritant comme 
fascinant. Irritant par les nom-
breux jugements personnels portés 
par son auteur à l’égard du com-
portement de la diva dont il est su-
jet et fascinant par les détails trop 
méconnus révélés sur le personnage 
qui n’est autre que Greta Garbo. La 
star hollywoodienne est au centre 
de ce livre de plus de 400 pages. 
L’auteur relate avec précision mais 
avec beaucoup de subjectivité 
les raisons pour lesquelles Greta 
Garbo a quitté l’écran en 1941. Le 
livre ne suit aucune trame chro-
nologique. Rappelons que Garbo 
a triomphé à l’époque du cinéma 
muet et a réussi son entrée dans le 
parlant. Cependant, sa filmogra-
phie ne s’est étalée que des années 
20 aux années 40. Le seul projet 
sérieux sur lequel elle a vraiment 
penché pour son retour est La du-
chesse de Langeais, de Balzac. Mais 
ce fut aussi le dernier projet avorté. 
Que des détails intéressants révélés 
à travers ces nombreuses pages.

Ingrid Bergman, elle, n’a pas re-
noncé au cinéma mais a essayé de 
renoncer à Hollywood et ce pour 
l’amour porté à un cinéma différent 
et pour la passion d’un homme, 
Roberto Rossellini. François-
Guillaume Lorrain dans son livre 
L’année des volcans raconte l’his-
toire vraie de la rencontre entre le 
grand réalisateur italien et Ingrid 
Bergman. Avec un style journalis-
tique mais agréable à lire, il nous 
conduit dans les coulisses de deux 
tournages compliqués : Stromboli 
avec Ingrid Bergman et Vulcano 
avec Anna Magnani et relate avec 
subtilité l’une des plus scandaleuses 
histoires du cinéma. Rossellini vi-
vait avec Anna Magnani quand il 
reçoit un courrier d’Ingrid Bergman 
lui disant à quel point elle sou-
haite jouer sous sa direction. Ingrid 
Bergman est alors mariée à Petter 
Lindström. La relation de Bergman 
et Rossellini provoquera un grand 
scandale. Les ligues de vertu ne vont 
pas épargner le couple. Ceci n’em-
pêche pas le tournage de Stromboli 
mais aussi celui de Vulcano qu’An-
na Magnani a voulu faire pour se 
venger de la trahison de Rossellini.

Le grand avantage de ces deux 
livres, c’est qu’ils nous donnent en-
vie de plonger à nouveau dans la fil-
mographie de ces deux vedettes qui 
ont certainement marqué le cinéma 
américain et européen.

Le livre de chevet de
Antoine Khalifé

D.R.
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Avec 41% des ventes selon les chiffres communiqués par Livres Hebdo suite à une étude IPSOS, le roman noir arrive en tête 
des lectures favorites des Français en 2014. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’après l’hégémonie scandinave, le polar français 
cartonne à présent.

« Le polar 
est le genre 
qui reflète 

le mieux 
la société 
actuelle, 
qui parle 

le plus vrai 
du monde 

qui nous 
entoure. »



LA PLUS BELLE HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 
de Luc Ferry et Claude Capelier, Robert Laffont, 2014, 
429 p.

Dans la « préparation au 
voyage », titre du premier 
chapitre de La plus belle 
histoire de la philosophie, 

Ferry commence par faire une distinc-
tion fondamentale entre les valeurs 
morales de l’histoire qui, toutes, re-
posent sur deux grandes exigences, le 
respect et la générosité, qui permettent 
aux humains de vivre ensemble et les 
valeurs « spirituelles » ou « existen-
tielles » qui touchent directement à 
la question de la vie bonne pour les 
mortels et apportent des réponses aux 
attentes de l’homme angoissé par la 
finitude de sa condition mortelle. 

À cette question de la vie bonne qui est 
« toujours liée, explicitement ou non, 
à celle de la victoire sur les peurs, no-
tamment celle de la mort, de la finitude 
humaine », il y a deux types de réponse : 
« celles qui passent par Dieu (…) – ce 
sont les grandes religions ; et celles qui 
s’efforcent de repérer au cœur de nos 
existences, en se fondant sur la simple 
lucidité de la pensée, voire de la raison, 
une source de valeurs que la mort même 
ne saurait abolir – ce sont les grandes 
philosophies ».

Pour Luc Ferry, « le propre de l’his-
toire de la philosophie (…) c’est que les 
périodes nouvelles n’effacent pas les 
anciennes ». Il remonte donc jusqu’aux 
présocratiques et relève cinq grandes 
réponses à la question de la vie bonne. 

La première avec la philosophie grecque 
d’Hésiode à Platon et Aristote est fon-
dée sur l’harmonie avec le cosmos ; la 
deuxième, basée sur l’harmonie avec le 
divin est liée au salut par Dieu et la foi 
– nous sommes à l’âge judéo-chrétien – ; 
la troisième , celle du « premier huma-
nisme », qui commence avec le doute 
cartésien et se poursuit avec Kant, He-
gel et Marx, est fondée sur l’harmonie 
avec l’humanité et le salut par l’histoire 
et le progrès ; la quatrième, celle de la 
« déconstruction », avec notamment 
Shopenhauer, Nietzsche – « l’ennemi le 
plus redoutable de toutes les formes 
de la transcendance » – et Heidegger, 
remet en question notre foi naïve dans 
la raison et le progrès ; la cinquième 

et dernière réponse est l’avènement 
du « deuxième humanisme » marqué 
par la révolution de l’amour, l’amour 
comme nouveau principe de sens.

Luc Ferry reprend et développe les 
thèmes qu’il avait déjà abordés dans 
plusieurs de ses ouvrages, notamment 
La révolution de l’amour, pour une 

spiritualité laïque (2010). L’Europe, 
dit-il, a connu une révolution, celle 
de la famille moderne, avec le pas-
sage du mariage de raison au mariage 
d’amour qui va induire « une formi-
dable montée en puissance de l’amour 
envers les enfants ». 

Cette révolution silencieuse, mais 
d’une profondeur abyssale, n’est pas 
cantonnée à la sphère privée. Elle mo-
difie également notre rapport au col-
lectif, « car la préoccupation de laisser 
à ceux que nous aimons, à commen-
cer par nos enfants, un monde vivable 
et accueillant met au cœur de notre 
vision du politique le souci des géné-
rations futures ». 

Ferry note un changement radical par 
rapport à la « première » modernité. 
Ce n’est plus aujourd’hui la nature 
qui est porteuse de risques majeurs et 
qu’il faut dominer par le moyen de la 
science, mais cette dernière qui a four-

ni à l’espèce humaine les moyens de 
sa propre destruction. La question du 
partage des richesses qui est au fon-
dement de toutes les politiques s’es-
tompe devant la nécessité d’une soli-
darité devant des risques menaçants 
que les États-nations ne sont plus en 
mesure d’affronter dans le cadre de la 
mondialisation.

Cette évolution est à l’origine de la 
naissance de l’humanitarisme mo-
derne. « Le sentiment d’amour qui 
s’épanouit progressivement dans la 
famille a induit une montée en puis-
sance de la sympathie pour autrui », 
car l’amour qui infiltre le lien familial 
est désormais, sinon le seul, du moins 
le premier sentiment susceptible de 
nous faire oublier le « moi », le pre-
mier à nous rendre, par extension de 
la sympathie, moins indifférents aux 
autres, aux proches mais aussi au 
« prochain », aux étrangers et à leur 
détresse.

Nous revenons à la relation à l’autre 
qui est au fondement de ce change-
ment radical qui s’amorce au niveau 
de la pensée en ce début de siècle 
avec les thèmes de l’empathie, de l’al-
truisme et de la coopération.

SAMir FRANGIÉ

CHARLES HÉLOU, HAMLET DE L’ACCORD 
DU CAIRE, LES SECRETS D’UN MANDAT 
PRÉSIDENTIEL de Joe Khoury-Hélou, préface par 
Edmond Jouve, Presses de l’Université Saint Joseph, 
2014, 400 p.

Hélou a perçu le dilemme dans 
ses termes les plus forts : ou 
bien l’État, 

ou bien le consen-
sus islamo-chrétien 
dans le domaine 
de la souveraineté. 
Alternative tragique : 
que vaut l’État liba-
nais sans le consen-
sus, que vaut un 
consensus qui amène 
la « capitulation » de 
l’État ? 

Dans cet ouvrage 
consacré à Charles 
Hélou par son neveu 
Joe Khoury-Hélou 
pour lui rendre justice, s’agit-il d’une 
destinée (1913-2001), d’un mandat pré-
sidentiel (1964-1970) ou de l’accord du 
Caire (3 novembre 1969) qui fut un évé-
nement majeur de ce mandat ? Le titre 
et le sous-titre embrouillent un peu les 
choses, mais le propos du livre est clair : 
quelles furent les positions et l’attitude 
du président libanais durant la crise de 
1969 au cours de laquelle l’accord vit le 
jour, quelle y fut sa responsabilité, quels 
en sont les vrais déterminants et quelle 
en est la nature ? Les sources pour pou-
voir répondre à ces questions sont, au-
delà des confidences de l’intéressé, ses 
Mémoires (1995) mal connus mais 
dont les fréquentes et longues citations 
montrent l’acuité et la haute envolée et 
les rapports « ultra secrets » de l’ambas-
sadeur américain Dwight J. Porter au 
Département d’État qui ont été déclas-
sifiés au bout de quarante ans. Nous 

trouvons, en annexe de l’ouvrage, plus 
de 100 pages de fac-similé de dépêches 
envoyées. Loin de contredire le témoi-
gnage présidentiel, elles le prolongent et 
le complètent par les récits d’entretiens 
du représentant des États-Unis avec les 

divers hommes poli-
tiques libanais.
Les prémices de la 
crise, nous les trou-
vons principalement 
dans la défaite arabe 
de 1967 et dans le 
nouveau prestige 
émotionnel gagné 
par « al kiffah al 
mouçallah » palesti-
nien auprès de toutes 
les populations 
arabes dont le peuple 
libanais et surtout sa 
composante musul-
mane et plus particu-

lièrement sunnite. Mais la présence de 
la résistance palestinienne armée sur le 
territoire libanais ne pouvait manquer 
d’attirer des représailles ennemies et de 
menacer la République dans sa sécu-
rité et sa souveraineté. Israël, de plus, 
trouvait ses nouvelles frontières, à l’ex-
ception de la libanaise, idéales. Il pou-
vait prendre prétexte de tout attentat 
pour annexer des territoires, s’appro-
prier les eaux ou imposer un arrange-
ment de paix au Liban. Son attaque de 
l’aéroport de Beyrouth en décembre 
1968 montrait quelle idée il se faisait 
du droit, se forgeant de toutes pièces un 
motif d’action offensive et s’attaquant à 
des objectifs civils.

Ce qui se dégage clairement de ces 
pages, c’est d’une part la lucidité de 
Charles Hélou quant à ce qui se passe 
et se passera non seulement au Liban 

même, mais dans toute la région. Il per-
çoit la place nouvelle du sacré dans la 
politique (« la cause sainte », « la cause 
religieuse », « le mal absolu »…), le 
règne dévastateur de la démagogie et 
de l’anarchie armée, la désintégration 
de l’État et l’exacerbation des divisions 
communautaires… Bref, il décèle dans 
la crise de 1969 une période de fonda-
tion ou plutôt de sapement de tout ce 
qu’on a tenté de fonder depuis bien des 
décennies.

Un témoignage personnel n’est pas inu-
tile ici. Dans une réunion d’un groupe 
d’extrême gauche de juin-juillet de 
cette année à laquelle je participais, 
un « révolutionnaire » perspicace parle 
d’un article paru dans L’Orient signé 
« XXX » et qu’on attribue à Charles 
Hélou lui-même. Il affirme que cet écrit 
énumère toutes les raisons pour les-
quelles l’État libanais doit s’opposer à 
une présence armée sur son territoire. Il 
enchaîne : « c’est justement pour ces rai-
sons mêmes qu’on doit appuyer la résis-
tance armée ! » Aujourd’hui on peut lire 
dans cet article daté du 23 juin 1969 – et 
qui figure dans les annexes – une his-
toire anticipée des décades de guerres et 

de dissensions que nous avons vécues et 
ne cessons de vivre.

Outre la lucidité et en étroite relation 
avec elle, ce dont fait preuve Charles 
Hélou en cette année cruciale où le 
pays reste sans gouvernement du 24 
avril au 25 novembre, c’est de ténaci-
té et de fermeté. Sa « position inébran-
lable » empêche tout accord avec les 
Palestiniens et la formation d’un cabi-
net de compromis œuvrant dans cette 
direction. De la part d’un homme poli-
tique réputé pour son « style jésuite » 
et sans assise populaire propre, cette 
conduite surprend. Hélou a perçu le 
dilemme dans ses termes les plus forts : 
ou bien l’État, ou bien le consensus is-
lamo-chrétien dans le domaine de la 
souveraineté. Alternative tragique : 
que vaut l’État libanais sans le consen-
sus, que vaut un consensus qui amène 
la « capitulation » de l’État ? À l’heure 
où de nombreux voient dans la « coor-
dination » entre l’armée et les fedayins 
une solution de fait en attendant une 
meilleure conjoncture, Hélou est in-
traitable sur les principes : la cause pa-
lestinienne est noble, grande et exige 
notre appui, mais « nous ne pouvons 
pas nous laisser imposer, sur notre ter-
ritoire, une présence et une stratégie 
dont nous n’avons pas eu à débattre 
et dont nous estimons, telles qu’elles 
veulent se manifester chez nous qu’elles 
ne font pas partie (à cette étape, du 
moins, du conflit israélo-arabe), d’un 
plan efficace ni étudié. »

Hélou n’est pas dans son combat une 
marionnette des chefs chrétiens dont 
chacun cherche, à l’approche de l’élec-
tion présidentielle, à se démarquer de 
l’autre. Il mène sa lutte solitaire dans les 
conditions les plus difficiles. Sur le plan 

intérieur, il a face à lui des leaders mu-
sulmans débordés par leur clientèle ; la 
brèche profonde dans le pays ne sépare 
pas seulement les confessions, mais aus-
si les générations et les idéologies na-
tionalistes et marxistes ne cessent de 
se répandre. L’hostilité arabe, gouver-
nementale et populaire, est grande et 
coercitive. Sur le plan international, ni 
l’ONU, ni la France, ni les États-Unis 
ne peuvent ou ne veulent faire quelque 
chose.

Le compromis devenu obligatoire, 
le président de la république l’ins-
crit dans le cadre de deux principes : 
la négociation doit être le fait d’offi-
ciers libanais et s’établir sous l’égide du 
Commandement Arabe Unifié. Mais les 
« quelques jours de négociation au Caire 
ont été entachés par les contretemps, 
la malchance, voire la dérobade. » De 
nouveaux points apparurent dans l’ac-
cord final qui n’étaient pas dans le texte 
initial. Irresponsabilité du commandant 
général de l’armée qui signa un docu-
ment violé constamment et dès les pre-
miers jours de novembre, sinon plus 
tôt. En tout cas pour Charles Hélou et 
les divers juristes qu’il a consultés, l’ac-
cord du Caire n’est qu’un modus viven-
di à caractère essentiellement militaire. 

Joe Khoury-Hélou a voulu inscrire 
Charles Hélou dans le destin politique 
d’un « Hamlet pris dans un inextricable 
dilemme ». Ce trait n’est pas le carac-
tère du seul Hamlet et peut être ne lui 
appartient pas. Ce qui décrit bien le 
prince shakespearien du Danemark, 
c’est l’hésitation et les tergiversations. 
Or elles sont à l’opposé de ce qu’a mis 
au net l’ensemble de la démonstration.

FArèS SASSINE

ISLAM IN RETROSPECT : RECOVERING THE 
MESSAGE de Maher Mahmassani, Olive Branch Pr, août 
2014, Interlink Books, octobre 2014

L’ouvrage de Maher Mah-
massani arrive à point nom-
mé. Toute une littérature 
sur l’Islam, l’islamisme et 
l’islamophobie déferle sur 

le monde dans la foulée des violences 
que connaissent le Proche 
et le Moyen-Orient. Ce 
phénomène fut accentué 
depuis les débuts des sou-
lèvements arabes et de la 
révolte légitime du peuple 
de Syrie, inhumainement 
réprimée et odieusement 
défigurée par une pro-
pagande qui la présente 
comme une offensive jiha-
diste de la terreur. Cette 
propagande a focalisé 
l’attention sur le jihadisme 
politique, dont le radi-
calisme et le puritanisme 
violents laissent loin der-
rière eux la Florence de Savonarole et 
la Genève de Calvin. C’est ce qu’on voit 
aujourd’hui dans l’État Islamique (Isis 
ou Daech) proclamé en Mésopotamie 
syro-irakienne.

Méticuleusement et géométriquement 
construit, pourrait-on dire, Islam in 
Retrospect est une œuvre de haute éru-
dition mise à la disposition du public 
cultivé, musulman et non-musulman. 

Pour le croyant, ces 800 pages consti-
tuent un miroir de l’âme musulmane 
où cette dernière se regarde en toute 
sincérité, sans arrogance et sans fausse 
modestie. Libérée du rigorisme des 
écoles de jurisprudence, elle se laisse 
aller non à la spéculation théologique 

ou la contemplation mys-
tique mais à un travail 
de réconciliation entre les 
données de la foi, telles 
qu’elle les a reçues, et 
celles de la raison critique. 
Pour tout non-musulman, 
croyant ou athée, ce livre 
est une surprise de taille. 
L’auteur, brillant juriste 
international et musulman 
sincère, se dépouille de 
toutes les poussières que 
les siècles ont accumulées 
sur ses épaules. Il se met 
à nu devant nous et inter-
roge inlassablement ses 

propres croyances. On ne peut qu’admi-
rer le labeur de Maher Mahmassani, 
ce musulman sunnite qui rejette sans 
ménagement les horreurs dont sont 
capables les démons monstrueux, sor-
tis des oubliettes de sa propre histoire ; 
mais qui souffre face au déluge de la 
haine dont l’homme musulman, surtout 
sunnite, fait aujourd’hui l’objet. Tel un 
bouc émissaire, il se retrouve chargé du 
lourd fardeau des scories d’un monde en 

cacophonie ayant perdu toutes ses réfé-
rences. La culture musulmane contem-
poraine n’a rien fait, ou presque, pour 
prévenir de telles dérives et consolider 
les acquis de sa contribution à la civili-
sation universelle. Maher Mahmassani 
n’en a que plus de mérite car la critique 
qu’il entreprend va parfois à contre-cou-
rant de l’ordre établi.

Le résultat n’est pas un livre apologé-
tique, l’auteur ne cherche pas à polémi-
quer ni à démontrer la véracité de la foi 
musulmane. Ce n’est pas non plus un 
traité de jurisprudence ou de catéchèse 
musulmane normative qui rumine les 
vieux arguments des commentateurs 
de jadis comme Ibn Taymiyya. C’est 
surtout un ouvrage universitaire à la 
recherche rationnelle du message de 
l’Islam considéré en lui-même, hors de 
la contingence historique de la Tradition 
(Sunna), des Dires du Prophète (Hadith) 

mais aussi de la rigidité des catégories 
élaborées par les jurisconsultes (Fiqh).

Comme source exclusive et préémi-
nente, l’auteur ne retient que le texte 
coranique, normalisé dans la version 
dite Al Mus’haf al-‘Uthmani. L’homme 
n’apparaît pas comme un esclave docile 
face à l’arbitraire divin. La toute-puis-
sance de Dieu ne se substitue pas, en 
termes de gouvernance, à la volonté des 
hommes mais les éclaire. L’homme est 
un co-régent ou un vice-régent de Dieu, 
grâce à la raison sur laquelle est fondée 
la responsabilité humaine dans cette 
tâche. L’Islam est dit être une religion 
séculière, pour ne pas dire « laïque » 
concept qui ne fait pas sens en Islam. 
C’est donc une religion de progrès se ré-
alisant grâce au couple formé par la rai-
son et la dignité humaines. Ceci autorise 
l’auteur à aller plus loin encore en ma-
tière de droits de l’homme, de liberté de 
pensée et de croyance ainsi que sur des 
sujets sensibles qui touchent à la culture 
du genre. Cette dernière partie, une des 
plus passionnantes, centre le débat sur 
des enjeux cruciaux comme la notion 
de Sujet, de l’Autre ; de Justice et de 
Loi divine. L’égalité absolue de tous les 
hommes, ainsi que de l’homme et de la 
femme, revient comme un leitmotiv. M. 
Mahmassani conclut que tout renouvel-
lement de notre regard sur l’Islam est 
tributaire de la vision de Dieu. L’auteur 

opère un distinguo, phonétiquement 
subtil en arabe, entre la îbâda ou culte 
d’adoration et la ûbudiyya ou culte de 
mise en esclavage de l’homme totale-
ment soumis. De même, il différencie 
nettement le concept d’Islam comme 
obéissance pieuse découlant d’un choix 
volontaire, de celui d’istislam c’est-à-
dire de capitulation face à une force 
contraignante contre laquelle l’homme 
ne peut rien.

Réflexion rétrospective et prospective, 
à la fois, cet ouvrage est un témoignage 
sur le caractère universel de l’Islam, dé-
pouillé et rajeuni, que l’auteur cherche 
à inscrire dans la marche de l’humanité 
vers plus d’humanisme et de justice. 
Ceci rappelle la stratégie de la table 
rase que les penseurs de la Réforme 
Protestante avaient mise en œuvre dès 
le XVIe siècle afin de retrouver, sous la 
lettre de l’Écriture, l’esprit du message 
évangélique. Cette démarche exige une 
application sans faille à une méthodolo-
gie rationnelle que le libre-arbitre exige 
impitoyablement de la part de celui qui 
en fait usage. Maher Mahmassani est 
indiscutablement un homme de réforme 
et de modernité. Son étude monumen-
tale est une tentative qu’il faut saluer, 
car elle cherche à panser les plaies de 
l’âme musulmane en la réconciliant avec 
les valeurs de notre monde et ce, à tra-
vers une archéologie des sources cora-
niques : de la modernité, du progrès et 
de l’humanisme.

Antoine COURBAN

Nouveaux Dictionnaires 
amoureux
Cinq nouveaux titres sont prévus dans 
la fameuse collection « Dictionnaire 
amoureux » chez Plon : le Dictionnaire 
amoureux du Liban d’Alexandre Naj-
jar (à paraître en octobre), le Diction-
naire amoureux du Québec de Denise 
Bombardier, le Dictionnaire amoureux 
de la Langue française de Jean-Loup 
Chiflet, le Dictionnaire amoureux du 
Journalisme de Serge July et le Diction-
naire amoureux de l’art moderne et 
contemporain de Pierre Nahon.

Zénobie à l’honneur
Annie Sartre, professeur des universi-
tés en Histoire ancienne, et Maurice 
Sartre, professeur d’histoire ancienne à 
l’Université de Tours, ancien pension-
naire scientifique à l’Institut français 
d’archéologie du Proche-Orient 
(Beyrouth), spécialiste de l’histoire du 
monde grec et du monde romain orien-
tal, publient une importante biogra-
phie consacrée à Zénobie. Sous -titrée 
De Palmyre à Rome, elle sortira le 2 
octobre 2014 aux éditions Perrin.

Un inédit de Julien Gracq
Un inédit 
du grand 
romancier 
Julien 
Gracq 
(1910-
2007) 
sortira le 
9 octobre 
chez son 
fidèle 
éditeur 
José Corti. 
Intitulé Les terres du couchant, ce texte 
écrit en 1956 se déroule dans une ville 
assiégée par des barbares…

Poésie chez Gallimard
La fameuse collection « Poésie » chez 
Gallimard annonce la parution pro-
chaine de plusieurs titres intéressants : 
Les adieux de Louis Aragon, Vers le 
Sud et autres poèmes de l’Argentin 
Juan Gelman, Possibles futurs de Guil-
levic, ainsi que deux livres signés Henri 
Michaux : Moments et À distance suivi 
de Annonciation.

Djian, Modiano et Lindon 
reviennent
Philippe 
Djian sort le 9 
octobre chez 
Gallimard 
son nouveau 
roman Chéri-
Chéri, alors 
que Patrick 
Modiano 
publie chez le 
même éditeur, 
le 2, Pour que tu ne te perdes pas dans 
le quartier. Quant à Mathieu Lindon, il 
signe chez POL, à cette même date, un 
roman intitulé Les hommes tremblent.

Aristote dans la Pléiade
Aristote fait son entrée dans la 
Bibliothèque de la Pléiade puisque 
la sortie du tome I de ses œuvres est 
prévue le 6 novembre. Autres titres à 
paraître dans la prestigieuse collection : 
L’âge d’homme précédé de L’Afrique 
fantôme de Michel Leiris et les Œuvres 
complètes de François Villon. 

Nos étoiles contraires

Le best-seller de John Green, Nos 
étoiles contraires, fait un tabac au 
cinéma. L’adaptation de ce roman, qui 
a pour interprètes Shailene Woddley et 
Ansel Elgort, est mise en scène par Josh 
Boone qui a parfaitement su retrans-
crire sur le grand écran cette histoire 
d’amour émouvante entre une adoles-
cente atteinte d’un cancer et un jeune 
homme victime d’un ostéosarcome.
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De l'harmonie à l'amour

Fermeté et « style jésuite » de Charles Hélou
Patrick Modiano par Nicolas Hidiroglou
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Que vaut l’État 
libanais sans 
le consensus, 

que vaut un 
consensus 

qui amène la 
« capitulation » 

de l’État ?

L’égalité 
absolue de 

l’homme 
et de la 
femme, 
revient 

comme un 
leitmotiv.

La plus belle histoire de la philosophie est le produit d’un dialogue mené par 
Claude Capelier avec le philosophe Luc Ferry sur cette longue épopée 
engagée depuis l’Antiquité à nos jours pour tenter de « trouver un sens à la 
condition humaine ».

D.R.

Luc Ferry par Hannah Asouline



REGARDE LES LUMIÈRES MON AMOUR d’Annie 
Ernaux, Seuil, 2014, 72 p.

Le projet d’écriture d’Annie 
Ernaux dans un certain nombre 
de ses ouvrages consiste à se si-

tuer sur une ligne de crête subtile entre 
le sociologique et l’individuel, à par-
ler de soi seulement si cela permet de 
parler aussi des autres, à traquer ce qui 
rejoint l’expérience collective dans les 
détails de sa propre autobiographie. 
Ce projet, elle l’énonçait déjà dans La 
place où elle écrivait qu’elle souhaitait 
s’arracher du « piège de l’individuel ». 
Elle le commentait à nouveau dans 
Une femme, disant que ce portrait de 
sa mère n’était ni une biographie ni un 
roman mais « quelque chose entre la 
littérature, la sociologie et l’histoire ». 
Dans Journal du dehors, on pouvait 
lire qu’elle avait « évité le plus possible 
de me mettre en scène et d’exprimer 
l’émotion qui est à l’origine de chaque 
texte. Au contraire, j’ai cherché à pra-
tiquer une sorte d’écriture photogra-
phique du réel. » Mais c’est avec Les 
années, paru en 2008, qu’elle avait 
donné la forme la plus aboutie à cette 
« autobiographie impersonnelle ». Ce 
beau récit, souvent appuyé sur une sé-
rie de photographies, donnait à voir 
et à sentir le passage des années, de 
l’après-guerre à aujourd’hui, en cap-
turant pour chaque décennie les ha-
bitudes, les mélodies, les objets et les 
discours collectifs qui en tissaient la 
trame. 

Son dernier ouvrage s’inscrit dans une 
collection intitulée Raconter la vie, 
dont le propos est de construire « le 
roman vrai de la société française ». 
Pendant une année, Annie Ernaux a 
tenu le journal de ses visites à l’hyper-
marché Auchan du centre commer-
cial des Trois-Fontaines, le plus grand 
du Val d’Oise. Les grandes surfaces, 

dit-elle, font partie du paysage d’en-
fance de tous ceux qui ont moins de 
cinquante ans, et constituent un espace 
familier, dont la pratique est incorpo-
rée à l’existence et qui jouent un rôle 
important dans notre façon de « faire 
société » avec nos 
contempora ins . 
« Parce que voir 
pour écrire, c’est 
voir autrement. 
C’est distinguer 
des objets, des in-
dividus, des mé-
canismes et leur 
conférer valeur 
d’existence », elle 
note au jour le jour 
et parfois photographie, des moments, 
des rayonnages, des injonctions adres-
sées aux consommateurs pour leur 
suggérer des désirs et leur dicter des 
comportements.

Il en résulte un ouvrage de quelques 

soixante-dix pages, dont certaines sont 
occupées par la description clinique de 
la géographie du centre commercial et 
de la physionomie des lieux. Détails 
des rayonnages, disposition des pro-
duits, modalités variées du passage 

en caisses, celles 
classiques qui 
consistent à dépo-
ser ses produits sur 
le tapis et à lais-
ser les caissières 
les scanner avec la 
plus grande dex-
térité possible, ou 
celles plus nou-
velles, qui sont 
automatisées et 

que l’on manipule seul, on parcourt 
mentalement des espaces et des opéra-
tions que chacun a traversés plus d’une 
fois, en s’interrogeant sur la valeur de 
ce qui nous est donné à lire : faut-il la 
chercher du côté du littéraire ou du 
sociologique ?

Évidemment, la portée politique du 
choix de l’hypermarché comme sujet 
d’écriture n’est pas absente des moti-
vations de l’auteur, puisque ce lieu 
condense tant de ce qui constitue la 
trame de vie de millions de personnes, 
appréhendées à travers leurs choix de 
consommation aussi bien que leurs pri-
vations et leurs minuscules révoltes. Le 
caractère clinique de l’écriture est aus-
si une volonté affichée d’Ernaux qui 
déclarait déjà dans Journal du dehors 
qu’il n’y a pas de hiérarchie dans les 
expériences que nous avons du monde 
et que « l’hypermarché offre autant de 
sens et de vérité humaine que la salle 
de concert ». Il y a ainsi dans ce carnet 
de consommation des notations pré-
cises sur la façon dont l’hypermarché 
scande le temps, de fêtes en soldes et 
de rentrées des classes en départ en va-
cances ; des descriptions fines des bon-
heurs, des peurs et des hontes qui se 
jouent dans ces lieux où les produits 
achetés, visibles par tous, définissent et 
stigmatisent aussi chacun ; des obser-
vations aiguisées des différentes popu-
lations qui fréquentent les lieux selon 
les heures de la journée. Mais l’on se 
surprend à penser que des sociologues 
en sauraient certainement plus long 
sur ces populations et leurs pratiques 
de consommation et qu’ils nous en di-
raient plus si nous prenions le temps de 
les écouter.

Peut-être est-ce paradoxalement quand 
elle consent à se livrer un peu qu’Annie 
Ernaux parvient à nous toucher davan-
tage, quand elle dit la frustration inhé-
rente à l’achat, parce que « le meilleur 
du produit c’est avant qu’il soit dans le 
caddie », la docilité honteuse face aux 
diktats de l’hypermarché, les gestes ou 
le tempo des déplacements qui disent 
à quel point son corps, nos corps, ont 
intériorisé l’espace et ses contraintes.

GeorGiA MAKHLOUF

PORTE OUVERTE de Jean-Pierre Lovichi, Ancre 
latine, 2014, 271 p.

Dès son premier roman, in-
titulé Porte ouverte, Jean-
Pierre Lovichi n’y est pas 
allé de main morte : son 

livre est à la fois un polar bien ficelé, 
un roman polyphonique habilement 
structuré, émaillé de témoignages 
consignés dans les procès-verbaux 
des enquêteurs et d’extraits d’un jour-
nal intime, une réflexion « philoso-
phique » sur le hasard, capable de 
détruire plusieurs destinées à la fois, 
et, enfin, une métaphore sur les rap-
ports difficiles et ambigus avec l’alté-
rité. « Je m’appelle Jean-Marc Paoli. 
Quarante-cinq ans dont plus de vingt 
ans passés à la barre à me coltiner la 
misère du quotidien, les errements 
des êtres en déliquescence, proies pri-
vilégiées des mauvais hasards appe-
lés nécessité pour les besoins de leur 
cause… » Ainsi se présente le narra-
teur, avocat pénaliste, confronté à une 
histoire dont il ne sortira pas indemne 
et qui met en scène deux couples : le 
premier, formé de Lesia, une Corse 
très attachée à son île, qui suit son 
ami ambitieux Orso-Anto jusqu’à Pa-
ris ; le second, constitué de Chloé, une 
belle militante amoureuse de Aziz, un 
jeune Arabe bien déterminé à réussir 
ses études pour plaire à son père. Un 
soir, à cause d’une méprise et d’une 
porte mal fermée, le destin de ces 
quatre protagonistes bascule. La per-
sonne qui cherchait l’amour trouve la 
mort. « Il ne pouvait rien faire d’autre 
que me serrer plus près de lui, utiliser 
ses mains qui venaient de donner la 
mort pour me réconforter, m’appor-
ter de la chaleur, maîtriser les trem-
blements qui commençaient à secouer 
mon corps, se souviendra la com-
pagne du meurtrier. Se débarrasser du 
corps… (Lui) était en avance sur moi 

dans l’expérience du malheur. Il le sa-
vait qu’on ne se débarrassait de rien 
et surtout pas de ses mauvaises ac-
tions. » Appelé à intervenir dans cette 
affaire, Me Paoli conseille l’assassin. 
Mais son avis conduit celui-ci à un 
drame imprévisible qui attire à l’avo-
cat reproches et regrets. « Comment 
en était-il arrivé là ? », se demande le 
juriste, incrédule, à la fin du livre. 

Dans ce roman hitchcockien qui se 
lit d’une traite et qui mériterait d’être 
adapté au cinéma, Jean-Pierre Lovichi 
analyse avec perspicacité la psycholo-
gie de l’avocat, tiraillé entre sa volonté 
de respecter la loi et son souci d’épar-
gner le pire à son client, et nous fait 
pénétrer dans l’intimité de ses quatre 
personnages, acteurs involontaires 
d’une inoubliable tragédie. Auteur 
de plusieurs nouvelles dont l’une, Au 
nom du Père, a été récompensée au 
festival du film policier de Liège en 
2013, il nous confirme ici toute l’éten-
due de son talent de conteur. Un écri-
vain à suivre…

AlexAndre NAJJAR

LE SENS DE MA VIE (Entretien accordé par Romain 
Gary à Radio-Canada en 1980), Gallimard, 2014, 112 p.

Un petit livre d’entretiens 
qui voudraient jeter une 
lumière sur Romain 
Gary et le sens de sa vie. 
Plutôt téméraire quand 

on connait le talent de dérobade de l’au-
teur de Clair de femme. Et surtout quand 
on songe aux multiples noms (Émile 
Ajar, Shatan Boyat et Fosco Sinibaldi) 
qui renvoient à la même plume et à la 
même personne. Comme un jeu de mi-
roirs ou des poupées gigognes matrioch-
kas pour un labyrinthe où l’on a du mal 
à se retrouver. Tout en ramassant des 
bouts de vie, des étincelles de révélation 
et des miettes de vérité. 

Champion dans l’art de se dissimuler 
derrière des pseudonymes et le cran du 
port des masques, Romain Gary qui au-
rait eu cent ans s’il était encore vivant, 
n’a cédé à la postérité que ce qu’il a bien 
voulu dévoiler. Et on prend cet héritage 
et ces aveux avec précaution. Le jeu de 
piste pourrait peut-être durer encore 
longtemps. Sait-on jamais avec cet écri-
vain de race qui affectionnait tant de 
confondre ses détracteurs et ses amis ?

Par delà les nombreux exégètes et 
analystes, pour ce centenaire donc, 

Gallimard publie, avec une préface de 
Roger Grenier, Le sens de ma vie, un 
entretien accordé par l’auteur de La vie 
devant soi à Radio-Canada en 1980, 
quelques mois avant sa mort. Mais 
l’émission ne fut diffusée que le 7 février 
1982. On retrouve dans cette ultime 
confession la voix de celui qui défraya 
les chroniques en obtenant à deux re-
prises le prix Goncourt et qui doutait 
toujours de la vie, de la gloire, du suc-
cès, de son talent. Et s’il jouait, en un 
incroyable artiste du dépassement, au 
chat et à la souris avec le public et la 
presse, en changeant de ton, d’écriture, 
d’inspiration et de nom, c’est comme 
pour se prouver – et prouver aux autres 
aussi ! – qu’il pouvait revenir sur la 
scène littéraire à chaque fois renou-
velé. Ressuscité. Bardé d’une énergie 
nouvelle.

Comme ce pacte, suicidaire et émou-
vant, qu’il avait fait avec Dieu de ne 
jamais vieillir. Lui qui avait osé écrire 
ce titre qui fait frémir les hommes qui 
perdent leur virilité avec l’âge : « Au-
delà de cette limite votre ticket n’est 
plus valable ». Car Romain Gary a 
pour essence, source de vie et épicentre, 
la femme. Et si son ticket n’est plus va-
lable en ce champ de la séduction, la vie 
est loin d’être un don du ciel…

En substance il avait dit : « La seule 

chose qui m’intéresse, c’est la femme. 
Je ne dis pas les femmes, attention, je 
dis la femme, la féminité. » Et ses ro-
mans en portent l’empreinte et la trace 
avec éclat. Il a donné à la femme une 
place royale, une part léonine. Avec des 

personnages phares et poignants telle 
cette Madame Rosa, ancienne pute au 
cœur grand comme ça quand il s’agit 
de l’enfance délaissée… Mais aussi le 
portrait saisissant de son intrépide mère 
dans Les racines du ciel.

Né en Russie en 1914, jeunesse voya-
geuse, carrière diplomatique aux 
quatre points cardinaux, apprentis-
sage pour être aviateur, dévotion à 
De Gaulle mais surtout, par delà tout 
ce vent remué, sacerdoce pour l’écri-
ture. Commencée dès neuf ans, avec 
la langue de Tolstoï ! Dans un appétit 
goulu d’avaler la vie et de percer tous 
les coins d’ombre de la planète. Un 
travail intense et sérieux. Comme pour 
tout écrivain de poids. 
Un écrivain qui pros-
pecte et décrit la réalité 
mais fabule pour mieux 
voir, narrer et exister. 
Car dans ses gènes, du 
côté de ses parents, il 
ya aussi la passion et les 
sortilèges du théâtre. 

Acrobatie avec les lan-
gues sous le feutre de ses stylos. Du 
russe au polonais pour finir avec la 
langue de Molière et de Steinbeck, 
l’expression avait pour lui des fluidités 
et des élégances déroutantes. Même le 
plus malin des caméléons y perdrait sa 
peau…

De cette traversée humaine aux 
fulgurances innombrables et aux 
déboires non moins innombrables 
entre deux métiers précaires, car 
de voyage en Afrique en aventure 

cinématographique en passant par des 
études de droit, les seules constantes 
sont l’encre et le papier, le stylo 
et la page noircie. Rageusement. 
Passionnément.

Comment se retrouver dès lors dans ce 
flot d’aveux où le roman le plus pica-
resque se mêle aux aspirations d’un 
fringant homme de lettres que la terre 
entière ne contient pas ? Rien de ce que 

confie Romain Gary 
dans ces entretiens n’est 
en fait nouveau. Ses 
livres, une œuvre consi-
dérable de presque plus 
de quarante ouvrages, 
ont déjà livré plus d’une 
clef. Mais où se trouve 
en fait un être vivant ? 
Où se cache son cœur 
profond et son essence ? 

Dieu seul le sait. 

Mais revenons respectueusement aux 
mots de l’écrivain tumultueux. À ses 
derniers mots qu’il cède comme un 
testament : « Et je ne voudrais simple-
ment pas qu’il y ait plus tard, quand 
on parlera de Romain Gary, une autre 
valeur que celle de la féminité. »

Paroles transcrites et on y souscrit !

edGAr DAVIDIAN

NOS MÈRES d’Antoine Wauters, Verdier, 2014, 160 p.

«Enfant, quand je faisais réfé-
rence à toi dans les histoires 
que j’inventais pour me te-

nir compagnie, je ne disais jamais ma-
man, ni ma mère, mais 
bien plutôt nos mères. 
Comme si j’étais plusieurs 
enfants et toi plusieurs 
mères à la fois, et comme 
si tout ce que je souhai-
tais finalement c’était ça : 
diluer nos souffrances en 
fragmentant nos vies. » 
Jean vit avec sa mère et 
son grand-père alité dans 
une grande maison vide 
d’un pays qu’on devine 
vite être le Liban. Son 
père est mort sous la tor-
ture des miliciens. Son souvenir de ca-
ramel fondant sous le soleil dépressif, 
ronge la mère de Jean et hante le garçon 

de douze ans. Jean peuple sa solitude 
d’amis et d’amies imaginaires, démul-

tiplication de lui-même 
abandonné à ses fées 
et démons puis aspiré 
sans merci par la pas-
sion de l’affection ma-
ternelle, fusionnelle et 
folle, alternant avec un 
soleil blanc d’indiffé-
rence. Mère consumée 
par une détresse infinie, 
elle démissionne de son 
rôle puis angoissée par 
l’entrée de son fils en 
adolescence, le confie à 
un orphelinat. Celui-ci 

se retrouve vite après en Europe où une 
autre mère l’adopte, femme torturée 
par une enfance violente qui lui rend 

pénible le che-
min de l’amour. 
Jean n’en a pas 
fini de prendre 
par la main 
l’âme endolorie 
des mères.

Salué par les cri-
tiques et les lec-
teurs belges et 
français qui ont 
parlé de véri-
table révélation 
littéraire, consacré par le Prix Première 
2014 et toujours en lice pour le Prix 
des Cinq Continents, Nos mères au-
rait très bien pu s’intituler Nos pères. 
Alors que les mères semblent à pre-
mière vue accaparer la scène, la figure 

du père dans ce 
roman apparait 
peu à peu, dans 
ce qu’elle a de 
monstrueux. À 
l’ombre, à l’en-
vers ou à l’inté-
rieur de la dou-
leur des mères 
et des enfants, 
et malgré la pré-
sence dans le ro-
man d’hommes 
bienveillants, gît 

le trop-plein d’une présence horrifiante 
du père ou le vide implacable de son 
absence. 

Les guerres intimes et celles collectives 
se font écho dans Nos mères. Antoine 

Wauters montre que l’enfance n’ar-
rête pas de souffrir dans l’adulte et 
qu’il faut parfois l’amour incondition-
nel d’un enfant à une autre génération 
pour panser les plaies des précédentes. 
Il faut aussi de l’autre, de l’étranger 
pour apprivoiser les monstres en soi 
et ouvrir une brèche dans un système 
clos sur lui-même. La lente transfor-
mation de Jean, ce qui l’aide à appri-
voiser sa nouvelle mère et à renoncer 
à vivre dans l’imaginaire pour affron-
ter la réalité dure de son exil et de son 
enfance, c’est le pouvoir de l’écriture et 
des mots qu’il découvre et les délices 
de l’amour et de la rencontre des corps 
qu’il connait avec son amie Alice. Cette 
maturation coïncide avec le passage 
d’un lieu à l’autre, précisément d’un 
espace fortement fantasmé : Le Liban, 

pays d’origine de Jean − l’écriture sug-
gère que Wauters y a passé du temps 
et en a parfois idéalisé mais aussi ré-
fléchi avec lucidité, diverses dimensions 
culturelles, historiques et culinaires − à 
un espace en réalité plus familier pour 
l’auteur, celui d’une campagne euro-
péenne où il bruine sur de merveilleux 
et tristes potagers. 

La veine poétique est fortement pré-
sente, surtout au début du roman, 
et son lyrisme gourmand s’amenuise 
jusqu’à la partie finale, composée de 
trois chapitres courts qui constituent 
sans doute la tranche la plus solen-
nelle, la plus violente et la plus abou-
tie du roman. Comme si le langage se 
débarrassait progressivement des ap-
pâts poétiques, Wauters a déjà publié 
de la poésie, pour sculpter à la hache et 
à la pelle un langage autrement beau, 
plus robuste et plus franc et puisé dans 
la moelle du ressenti, révélateur de la 
veine de romancier que confirme en se 
clôturant ce premier roman.

rittA BADDOURA
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Romans

« L’hypermarché 
offre autant de 

sens et de vérité 
humaine que la 

salle de concert »

Les guerres 
intimes 
et celles 

collectives 
se font 

écho dans 
Nos mères.

Mauvais hasard L’hypermarché, sujet littéraire ?

Nos mères est un premier roman beau et initiatique, un roman de l’enfance merveilleuse et 
courageuse car puits de trésors d’imaginaire et de générosité. Un roman de l’entrée dans l’âge 
adulte foisonnant de gourmandises de la langue et des sens, où l’enfant adopte les adultes jusqu’à 
ce que l’amour, qui peut être parfois maladie, retrouve en confiance le chemin du cœur.

« La seule 
chose qui 

m’intéresse, 
c’est la 

femme. »



LES GARDIENS DE L’AIR de Rosa Yassin Hassan, 
traduit de l’arabe (Syrie) par Emmanuel Varlet, Actes 
Sud, 2014, 250 p.

Rosa Yassin Hassan ra-
conte les femmes, celles de 
la Syrie juste avant la ré-
volte anti-Assad muée en 

tempête apocalyptique qui s’abat sur 
toute la région du Croissant Fertile. 
Même vue du cœur de la communau-
té alaouite à laquelle 
appartient depuis un 
demi siècle l’élite au 
pouvoir à Damas, et 
d’où sont issus la ro-
mancière et un bon 
nombre d’excellents 
écrivains syriens, la 
vie sous le régime bas-
siste bien installé est 
faite surtout de pri-
sons et d’illusions per-
dues. C’est l’histoire 
d’Anat qui a reçu ce 
nom précieux d’un 
père amateur de poésie 
arabe et qui travaille 
comme traductrice-
interprète à l’ambassade du Canada 
à Damas auprès du représentant du 
Haut-commissariat des Nations Unies 
pour les refugiés, Jonathan Green, en 
attendant la libération de son compa-
gnon incarcéré pour appartenance à 
une formation communiste clandes-
tine. À partir de ce véritable observa-
toire des misères et des histoires d’exil, 
de ce quotidien de bureau où défilent 
des profils brisés, des drames vivants 
et intolérables venus de tout hori-
zon moyen-oriental, Anat gère mal 
sa grossesse et ses frustrations tout en 

comparant sa fidélité à Jawad avec le 
comportement de deux de ses amies, 
Mayyasa et Doha, qui sont tout au-
tant promise ou mariée à un prison-
nier politique.

Rosa Yassine Hassan situe par ail-
leurs son intrigue (pas trop nouée, à 
vrai dire) dans la rencontre combien 
retardée entre une génération édu-
quée voire imbue de culture occiden-
tale et un blocage social et politique 

imposé et entrete-
nu manu militari par 
le régime baasiste et 
qui ne semble devoir 
se résoudre que dans 
la violence extrême, 
comme on l’a bien vu 
par la suite. Pourtant 
ces femmes qui lisent 
Antonio Tabucci ou 
Adonis inondent le ro-
man de leurs voix en-
trecroisées où domine 
le récit d’Anat pour 
dire surtout leur soli-
tude, leurs goûts de la 
cuisine et de la poésie 
arabe, leurs aspirations 

coincées entre l’espoir, le seul qu’elles 
représentent pour leurs hommes pour-
rissant derrière les barreaux et leurs 
besoins d’émancipation physique et 
morale : « Nous pouvions suspendre le 
cours de notre vie jusqu’au jour où ils 
seraient libérés, mais alors, combien 
de temps allions nous devoir creuser 
pour retrouver peut-être une braise 
sous la cendre... ». Les retrouvailles 
seront pourtant des plus maladroites 
et la prison aura creusé un fossé insur-
montable entre les couples qui pour-
suivront leurs errances intimes, mais 

chacun de son côté. Les gardiens de 
l’air, traduit avec beaucoup de sou-
plesse et de précision par Emmanuel 
Varlet, est ainsi plus un roman sur 
l’intimité féminine qu’un panorama 
sur les (longues) années de plomb en 
Syrie. La narratrice principale tient à 
bien le marquer : « Les gens ne par-
viennent pas toujours à comprendre 
que les blessures les plus profondes ne 
sont pas forcément celles qui laissent 
une empreinte sur nos corps ! »

La désillusion finale est déclinée par 
Isabel, l’amie espagnole et arabisante 
du père d’Anat venue à Damas retrou-
ver une certaine « splendeur passée ». 

Avant de rentrer chez elle, laissant 
Abou Hayyan le cœur brisé, elle as-
sène : « J’ai vécu des années dans un 
tableau orientaliste. C’est vrai que je 
m’attendais à trouver certaines diffé-
rences en venant ici, mais pas un tel 
fossé ! (…) Depuis mon arrivée, j’ai 
l’impression d’avoir fait une chute ver-
tigineuse. Au bout de quelques jours, 
c’est comme si je pataugeais tout au 
fond d’un trou nauséabond ! ». La fin 
nous fera assister simultanément à une 
agonie et une naissance, comme quoi 
dans la plus profonde détresse l’espoir 
luit toujours.

JABBour DOUAIHY

LA FENÊTRE : SÉMIOLOGIE ET HISTOIRE DE LA 
REPRÉSENTATION LITTÉRAIRE d’Andrea Del Lungo, 
Seuil, 2014, 520 p.

Professeur à l’université 
de Lille-III, Andrea Del 
Lungo justifie l’objet de 
sa réflexion par le fait 
que la fenêtre constitue 

un « hypersigne » autour duquel gra-
vitent tous les signes de la représenta-
tion littéraire.

Del Lungo attribue 
quatre fonctions ma-
jeures à la fenêtre : 
une fonction méta-
phorique relative à 
la création artistique, 
qui dérive d’un para-
digme pictural de la 
Renaissance et qui 
se rattache en grande 
partie à la tradition 
lyrique faisant de la 
fenêtre un espace de 
contemplation, de re-
pli sur l’intériorité et 
un lieu d’inspiration. 
Une deuxième fonc-
tion est celle de l’in-
vestissement libidinal centré sur l’at-
tente amoureuse, la fenêtre devenant 
tour à tour un obstacle qui suscite le 
voyeurisme et un élément associé à 
la concrétisation du désir. La fenêtre 
peut incarner aussi un paradigme de 
connaissance et c’est là la troisième 
fonction isolée par Del Lungo qui in-
siste sur la connaissance de l’histoire et 
la connaissance indiciaire, parfois illu-
soire, afférente aux romans réalistes 
et policiers. Enfin, l’étude montre une 

quatrième fonction de la fenêtre, qui 
est celle de la séparation symbolique 
entre le monde intime et le monde so-
cial, favorisant une forme de « nidifi-

cation » propice à la 
rêverie et à l’imagi-
nation, quand elle ne 
constitue pas le signe 
d’une claustration 
tragique ou d’une 
déshumanisation.

Del Lungo s’appuie 
sur un vaste corpus 
appartenant au ro-
man, mais aussi à la 
nouvelle, à la poé-
sie, au théâtre, avec 
une attention parti-
culière accordée au 
XIXe siècle qui a, se-
lon lui, « signé l’apo-
gée d’une civilisation 
des fenêtres dans une 

nouvelle réalité urbaine que la litté-
rature tend à privilégier comme cadre 
de la représentation du réel ». Les ro-
mans réalistes occupent naturellement 
une place de choix dans le livre, avec à 
leur tête l’œuvre de Balzac qui compte, 
nous dit-on, pas moins de mille trois 
cents fenêtres. L’ouvrage peut se lire 
comme une anthologie de la fenêtre, 
offrant au lecteur le plaisir de décou-
vrir ou de redécouvrir des textes ma-
jeurs de la littérature universelle, 

depuis le Canzoniere de Pétrarque 
jusqu’à La jalousie de Robbe-Grillet, 
en passant par les œuvres de Madame 
de La Fayette, Mercier, Restif de La 
Bretonne, Goethe, Tennyson, Leopardi, 
Stendhal, Flaubert, Maupassant, Zola 
(et sa fameuse « théorie des écrans »), 
Baudelaire (qui nous apprend entre 
autres qu’une fenêtre fermée laisse voir 
davantage qu’une fenêtre ouverte), 
Rimbaud, Proust, etc. L’auteur effec-
tue également quelques détours par 
le cinéma avec Fenêtre sur cour de 
Hitchcock, par la peinture, la photo-
graphie, l’histoire des arts et, bien sûr, 
l’architecture qui lui permet d’envisa-
ger la fenêtre sous l’angle de son évo-
lution technique et de retenir comme 

objet d’examen la fenêtre rectangulaire 
inventée à la Renaissance par Leon 
Battista Alberti.

Les enjeux de La fenêtre : sémiologie et 
histoire de la représentation littéraire 
sont aussi critiques. Opposé à une sé-
miologie purement structuraliste qui 
conduit à une totale décontextualisa-
tion de l’analyse, l’auteur revendique 
une historicisation du signe pour étu-
dier la « représentation », autrement dit 
le rapport établi, à travers le signe lit-
téraire, entre le texte et le réel « enten-
du au double sens de référent concret 
et de modèles épistémologiques qui le 
fondent, à une époque déterminée ». 
L’examen de l’hypersigne « fenêtre » lui 

fournit ainsi un exemple d’application 
de la sémiologie historicisée.

Dans la conclusion de son ouvrage, Del 
Lungo se demande si, au-delà de la té-
lévision définie par un regard unidirec-
tionnel, la vraie fenêtre des temps mo-
dernes n’est pas l’ordinateur. Certes les 
fenêtres informatiques se chevauchent, 
manquent de profondeur, bouleversent 
le « sens réel de l’espace et du temps » ; 
il n’en demeure pas moins que l’écran 
informatique partage plusieurs fonc-
tions avec la fenêtre littéraire : c’est 
un espace de création (écriture, pho-
tographie, musique, vidéo) ; c’est un 
paradigme de connaissance qui offre 
un nouveau modèle d’accès au savoir ; 
c’est une « surface du désir » grâce 
aux échanges et aux communications 
qu’il favorise, en particulier à travers 
la webcam. Mais la quatrième fonc-
tion que l’auteur attribue à la fenêtre 
littéraire (la séparation du monde in-
time et du monde social) s’accorde mal 
avec l’ordinateur connecté ; car si la 
confrontation de l’individu au monde, 
par le biais de la fenêtre littéraire et 
informatique, est la même, avec pour 
conséquence « l’isolement, la réclu-
sion, voire la séparation entre le réel 
et le virtuel », l’espace intime est au-
jourd’hui sérieusement menacé par les 
réseaux sociaux. 

Selon Andrea Del Lungo, en somme, la 

fenêtre littéraire n’est pas seulement un 
objet référentiel, un dispositif optique, 
un thème, un « technème » ou un vec-
teur herméneutique de la signification : 
elle constitue un « archétype suscep-
tible d’être interrogé pour comprendre 
les nouvelles formes de connaissance 
sensorielle du monde, qui assignent 
toujours une valeur fondamentale au 
regard. » Cette histoire des fenêtres en 
littérature se confond, de fait, avec une 
histoire du regard.

La fenêtre : sémiologie et histoire de la 
représentation littéraire est un ouvrage 
unique où l’originalité du propos n’a 
d’égales que la subtilité de l’approche 
et la grâce de l’écriture. Malgré une 
indéniable érudition et une rigueur 
implacable dans le maniement des 
concepts, Del Lungo évite autant la 
cuistrerie que l’hermétisme. Accessible 
à tous, son ouvrage est agréable à lire, 
mais aussi à relire dans la mesure où il 
peut être consulté comme un ouvrage 
de référence grâce à son sommaire dé-
taillé et à son index nominatif.

rAMy ZEIN
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La fenêtre littéraire

Fenêtre avec vue d'Alfred Hitchcock - D.R.

Désillusions damascènes

La fenêtre 
devenant 

tour à tour 
un obstacle 

qui suscite le 
voyeurisme 

et un élément 
associé à la 

concrétisation 
du désir.

« Combien 
de temps 

allions 
nous devoir 

creuser pour 
retrouver 

peut-être une 
braise sous la 

cendre... »

Que représente la fenêtre en littérature ? Quelles fonctions remplit-elle ? Qu’est-ce qui définit sa 
situation de seuil entre l’intériorité du sujet et l’altérité du monde ?

CHRONIQUE D’UNE REVANCHE ANNONCÉE de 
Christelle Bertrand, éditions Du Moment, 2014.

Il n’a jamais réussi à s’imaginer dans 
la peau d’un homme « normal ». 
Comptable des erreurs de François 

Hollande et spectateur de l’émancipa-
tion de François Fillon, véritable émi-
nence grise du jeu politique, il a long-
temps conservé des relations et une 
influence certaine ; se méfiant de tous 
les candidats potentiels aux prochaines 
élections présidentielles. De fait, il a 
souvent répété : « aujourd’hui, je ne suis 
pas candidat mais je fais tout pour être 

en situation de pouvoir le décider ».

Cependant, quelque chose pourrait 
bien l’en empêcher. Il ne s’agit pas de 
l’affaire Bettencourt dans laquelle il a 
été innocenté par le « si mal nommé » 
juge Gentil. Pour autant, cette affaire 
ne demeura pas sans conséquences 
puisqu’elle poussa les ennemis de 
Sarkozy à entrer ouvertement en guerre 
contre lui et à le faire passer pour mort.

La riposte se fit sous forme de cartes 
postales destinées à baliser un éventuel 
retour : voyages à l’étranger qui ne pas-
sèrent pas inaperçus, couvertures de 
presse, meetings… occupation massive 
de l’espace médiatique. 

Le rôle de Carla Bruni, soutien indé-
fectible et « meilleure VRP » de son 
époux, est loin d’être négligeable. Il as-
siste à tous ses concerts ; y est applau-
di autant que la chanteuse et accla-
mé aux cris de « Nicolas reviens… ». 

Mais l’année 2014 commence mal 
pour lui. Les sarkozystes ne sont plus 
assez nombreux au sein de « l’UMP 
qui s’est totalement émancipée ». 
Chacun travaille désormais pour son 
propre compte. Il s’est même créé une 

coalition TSS (tout sauf Sarkozy) qui 
met un terme à l’espoir de ce retour 
triomphal tant espéré, revêtu du « cos-
tume de père de la Nation, d’homme 
providentiel ». Mais le pire était encore 
à venir. Après la perquisition, le 4 mars, 
du domicile de son avocat, Me Thierry 
Herzog, il réalise qu’il est sur écoute 
depuis plus d’un an, que toutes ses 
conversations ont été passées au crible 
et qu’il se trouve face à un nouveau 
front judiciaire, soupçonné de « trafic 
d’influence ». Sans avoir recours à ses 
plumes habituelles, il écrit lui-même 
sa réponse. Le terme « Stasi », desti-
né à provoquer, est accompagné d’un 
grand renfort de sous-entendus qui dif-
fusent l’idée qu’avec la gauche au pou-
voir, les libertés individuelles sont me-
nacées. Hollande, comme Mitterrand, 
pratique des « écoutes illégales ».

Employant la formule, « à tous ceux 
qui auraient à craindre mon retour 
(…) », il avertit ses adversaires de droite 

mais aussi « celui qu’il imagine encore 
combattre » en 2017, au second tour 
de l’élection présidentielle. Loin de se 
contenter de la presse écrite, Nicolas 
Sarkozy s’adresse aux Français à une 
heure de grande écoute et en appelle 
à l’opinion publique. Taubira et Valls 
sont accusés d’espionnage. Grâce à ce 
retournement de situation, la suspicion 
a changé de camp : « le gouvernement 
est aux abois, obligé de se défendre, de 
se justifier. »

Décrivant par le menu des circons-
tances et déroulement de sa longue 
garde à vue en pleine nuit, l’ancien pré-
sident conclut en prononçant très dis-
tinctement : « rien ne m’a été épargné ! » 
Rappelant, par ailleurs, que chaque fois 
qu’il a été mis en cause, cela s’est fait 
sur base de soupçons et non de preuves, 
il adresse un message à ses juges : 
« l’acharnement dont il se dit victime 
le renforce autant qu’il décrédibilise les 
magistrats qui s’y prêtent. » 

Sarkozy sera peut-être se faire aimer 
à nouveau, « toutes cicatrices dehors. 
(…) Les Français aiment les grands 
brûlés de la politique. Il en est un 
désormais ». 

Les mois à venir seront déterminants. 
Si certaines accusations étaient avé-
rées, « l’homme serait fini ». Mais, 
pour l’heure, « il se tient encore de-
bout, plus déterminé que jamais ». 

Journaliste politique, Christelle 
Bertrand suit Nicola Sarkozy depuis 
2002. De fait, cet ouvrage n’aurait pu 
être écrit que par quelqu’un de proche 
et avec son accord ; la plupart des infor-
mations n’ayant pu être obtenues à son 
insu. Toutefois, loin d’être un plaidoyer 
en faveur de Sarkozy, cette analyse nous 
révèle, sans aucune complaisance, les 
angoisses, les calculs, les règlements de 
compte, les rancunes, les compromis et 
l’ambition d’un homme qui n’a vécu 
que pour et par amour du pouvoir.

lAMiA EL-SAAD

Sarkozy, homme providentiel ou homme fini ?

Roman

Après des années de 
reconquête du pouvoir, 
rattrapé par des 
problèmes judiciaires, 
Sarkozy peut-il encore 
rebondir ?

D.R.
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La condition 
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de René 
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