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Fléau

O

n croyait l’époque des
fléaux révolue et qu’on
ne connaîtrait ni le choléra évoqué par Gabriel García
Márquez dans L’Amour aux temps
du choléra, ni la peste qui a inspiré à Albert Camus le fameux
livre dont est tirée cette terrible
réflexion :
« Ils ne croyaient pas aux fléaux. Le
fléau n’est pas à la mesure de l’homme,
on se dit donc que le fléau est irréel,
c’est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours et,
de mauvais rêve en mauvais rêve, ce
sont les hommes qui passent. (…) Ils
continuaient de faire des affaires, ils
préparaient des voyages et ils avaient
des opinions. Comment auraient-ils
pensé à la peste qui supprime l’avenir,
les déplacements et les discussions ?
Ils se croyaient libres et personne ne
sera jamais libre tant qu’il y aura des
fléaux... »
Le coronavirus, dont on ne mesure pas encore l’ampleur des dégâts – sachant que les principaux
pays touchés ne sont pas réputés
pour leur transparence –, nous
rappelle brutalement la fragilité
de l’homme et les faiblesses de la
science face au dérèglement de la
nature, et la nécessité de rester
solidaires pour trouver des remèdes aux maux qui menacent la
planète. Les richesses, les avancées technologiques, l’intelligence artificielle, la suprématie
économique et la puissance militaire se révèlent soudain impuissantes face à un vulgaire virus né
dans des circonstances obscures
au fin fond de la Chine. L’homme
se retrouve nu, désarmé, « accroché
aux cordes du vent ».
Reste que ce constat amer n’excuse pas l’ânerie de nos autorités
dans leur manière irresponsable
de gérer la crise. Que des avions
et des bus continuent à arriver
d’Iran, directement ou via la
Syrie, avec, à leur bord, des voyageurs potentiellement infectés,
alors que la plupart des États
ont verrouillé leurs frontières
pour protéger la population, illustre la mauvaise foi de nos dirigeants, coupables de crime en
bande organisée. Rien ne justifie une telle inconscience, ni les
alliances politiques ni la peur
de « déplaire », à moins que ce
laxisme ne soit la confirmation
que ceux qui téléguident politiquement, militairement et économiquement notre pays depuis
des années ont aussi la mainmise
sur notre santé !

M

ichel
Onfray
a passé quatre
jours au Liban
dans le sillage de
la sortie de son
dernier ouvrage Sagesse et avec
l’objectif de mieux comprendre la
révolution libanaise. Nous avons
rencontré cet auteur brillant et
prolifique pour l’interroger sur les
leçons à tirer de la philosophie romaine, qu’il propose comme une
forme de réponse ou de résistance
face à l’effondrement annoncé de la
civilisation occidentale.

la même place. L’histoire me donne
d’ailleurs raison, il y a eu des révolutions dans divers endroits du
monde et à diverses époques, mais
elles n’ont jamais débouché sur le
bonheur ; on n’a pas supprimé la
pauvreté et rien n’a changé pour
la classe ouvrière. Néanmoins, les
révolutions produisent une fraternité heureuse, une jubilation à être
ensemble. Elles fabriquent de la
solidarité.

Quel était l'objectif de votre séjour
au Liban ? Y avez-vous appris ou
mieux compris certaines choses ?

Vivre debout, droit. Faire de telle
sorte que la négativité ne passe pas
par soi. Porter haut et clair un certain nombre de valeurs auxquelles
plus personne ne croit – sens de
l’honneur et de la parole donnée,
grandeur d’âme, générosité et magnanimité, verticalité et longanimité, véridicité et congruence – ce qui
se nomme proprement résister.

Stéphane Simon, qui est mon ami
et le producteur de ma web-TV et
moi, avions pour premier objectif de donner une séance de notre
Université populaire nomade à
Beyrouth, à l’invitation de Zeina
Trad qui est journaliste et que
j’avais rencontrée pour un entretien en France. Nous voulions
ensuite essayer de penser cette
« Révolution » sur place en rencontrant quelques-uns de ses acteurs,
mais également un certain nombre
de personnalités de la société civile
libanaise, en vue de réaliser un documentaire pour ma web-TV. Une
rencontre avec l’ambassadeur de
France au Liban, monsieur Bruno
Foucher, m’a permis de comprendre
un certain nombre de choses grâce
à son exceptionnelle connaissance
du pays et ses talents conjugués
– clarté, précision, information.
Il est un grand diplomate français
dont la conversation m’a éclairé sur
plus d’un point. Pour autant, chacun sait que le général de Gaulle invitait à se méfier d’aborder l’Orient
compliqué avec des idées simples…
Prendre la parole sur la question du
Liban pour quelqu’un comme moi
c’est déjà manquer de prudence !
D'où vient votre intérêt pour ce
qui se passe aujourd'hui au Liban,
quel que soit le nom qu'on lui
donne : révolte, insurrection ou
révolution ?

Tous les numéros de

Il y a une relation ancienne d’amitié entre le Liban et la France. Le
Liban est une terre de tectonique
des plaques et je suis venu curieux
d’envisager ces mouvements qu’on
peut nommer soulèvement, rébellion, révolte ou révolution avec
des acteurs qui vivent les choses de
l’intérieur. Ce qui advient au Liban
est une leçon de choses comme
on disait jadis : l’occasion d’un laboratoire de réflexion pour l’avenir des civilisations. Je m’intéresse
à ces « craquements » qui ont lieu
dans différents lieux du monde et
prennent des formes diverses, mais
partout, le capitalisme triomphant
et sans partage a créé de la paupérisation et les peuples n’en peuvent
plus de vivre si mal, alors que les
professionnels de la politique en
profitent. Il y a aussi sans doute
dans mon intérêt une forme de fidélité à mes origines sociales.
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Pour analyser et comprendre ce
qui se joue durant une révolution,
on a plus souvent recours à la sociologie ou à la science politique.
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La philosophie politique, de Platon
dans l’antiquité à Orwell au XXe
siècle, en passant par Machiavel ou
Rousseau, sinon Marx ou Smith, a
beaucoup de choses à dire sur ces
questions-là ! Cette discipline permet de penser en surplomb à égale
distance de l’idéal et du réel, de la
théorie et de la pratique, des faits
et des idées. Les idées sans le réel
tout autant que le réel sans les idées
ne m’intéressent pas : je veux la
jonction des deux. Dans mon dernier ouvrage, Sagesse, il y a des
chapitres politiques. Parce qu’on
n’est pas sage tout seul. Le bonheur
n’est pas quelque chose d’égoïste
et il existe une sagesse politique
qui pense des questions telles
que : qu’est-ce que c’est qu’être citoyen ? Qu’est-ce qu’on peut faire
dans l’État ? Comment aspirer à un
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Que peut-on donc faire face à l'imminence de la catastrophe ?

Michel Onfray :
comment résister
face à l’imminence
de la catastrophe
© Joël Saget / AFP

nouveau modèle plus juste ? etc.
La sagesse n'est-elle pas un luxe
réservé à quelques privilégiés, surtout lorsqu’une communauté humaine traverse des moments de
crise aigüe ?
La sagesse est de tout temps, à
toute heure, pour tout le monde et
en toute occasion : la guerre, aussi
bien que la paix, par temps calme
autant que par gros temps de tempête, elle vaut pour la vie en pleine
forme ou la vie peu de temps avant
de mourir, mais également pour
une civilisation radieuse ou pour
une civilisation qui tombe. Il n’est
jamais ni trop tôt ni trop tard pour
en user.
Le public de la philosophie est
vieux dans sa grande majorité.
Pourquoi cela à votre avis ?
Dans le monde occidental qui a
intérêt à fabriquer des consommateurs plutôt que des citoyens,
l’école a produit des illettrés que la
culture intéresse moins que le divertissement : c’est la fin du livre,
du théâtre ou de l’opéra au profit de l’écran généralisé, du cinéma commercial et de la chanson de
masse. La philosophie ne permet
pas de faire fortune, au contraire
du football, du cinéma, des séries,
de la chanson ou du rap. Dans cette
configuration vous trouverez peu
de jeunes à l’opéra, au théâtre ou
dans un amphithéâtre où se donne
une conférence de philosophie…
Ce vieillissement que vous décrivez
affecte la culture en général, parce
qu’après 68, on a déconsidéré la
culture et on a cessé d’enseigner à
lire, à penser, à réfléchir. Mon père
jusqu’à ses 88 ans récitait des vers
alors qu’aujourd’hui, un Bac +3 ne
sait pas grand-chose par cœur…
La philosophie concrète, pragmatique, applicable au quotidien que
vous prônez dans votre ouvrage
a-t-elle sa place dans les périodes
de révolution ?
Oui bien sûr, elle a sa place partout
d’ailleurs. Elle permet de mieux
penser le réel, de mobiliser les leçons de l’histoire afin de poser un
diagnostic qui permet un pronostic à même de rendre possible une
thérapie ! Il n’y a jamais autant besoin d’universités populaires que
dans ces moments-là, pour organiser la réflexion en dehors des
institutions. Et les tentes sous lesquelles les participants réfléchissent
au contrat social, au confessionnalisme et à toutes les questions qui

ont trait à l’organisation de la vie
en communauté sont plus que jamais nécessaires.
Vous dites qu'à Rome, on philosophe comme on fait son marché,
en piochant dans le stoïcisme,
l'épicurisme, le pyrrhonisme. Cette
façon de procéder a-t-elle des
proximités avec nos manières actuelles qui sont aussi des manières
de bricolage intellectuel et de picorage ici ou là ?
Non… C’est plus compliqué que
ça… Ce dont vous parlez a été
nommé « éclectisme » par le philosophe Victor Cousin au XIXe siècle
avant de devenir un nom commun.
Ce que faisaient les Romains c’était
d’acclimater le passé philosophique
très théorique des Grecs en présent
philosophique romain très concret :
non plus des concepts et des idées
destinés aux seuls philosophes de
métier pour former des professionnels de la philosophie mais des histoires édifiantes à même de parler
à tout le monde et de contribuer à
la construction des citoyens. Notre
époque ignore, et c’est tant mieux,
le temps perdu des écoles philosophiques – scolastique, freudisme,
marxisme, existentialisme, structuralisme… Aujourd’hui, les pensées
sont plus solitaires et subjectives.
Votre sous-titre est Vivre au-dessus du volcan. Pourquoi le choix
de cette métaphore-là ? Et si nous
vivons bien au-dessus du volcan
au Liban depuis des années, est-ce
aussi le cas en Occident ?
C’est la métaphore qui dit l’imminence de la catastrophe, ce pourrait
être celle du Titanic avant la collision avec l’iceberg qui lui sera fatal, c’est-à-dire que l’on parle de ce
moment où il n’est plus possible de
faire machine arrière. Nous sommes
dans cette situation, cela semble de
plus en plus évident pour un grand
nombre de personnes. J’ai posé ce
diagnostic et je l’ai documenté dans
un livre intitulé Décadence en 2017
et qui embrasse les vingt siècles de
notre civilisation.
Qu'est-ce qui en Occident, et en
France en particulier, signale ce
que vous nommez l'imminence de
la catastrophe ?
Le nihilisme, autrement dit l’absence de sens, de boussole. Chaque
jour apporte son lot de bêtises qui
témoignent en faveur d’un effondrement de la civilisation occidentale : toutes ont à voir avec le refus du réel, de l’histoire, des faits

auxquels l’époque préfère le virtuel, l’idéologie et les constructions intellectuelles les plus farfelues. Par exemple cette idée que
l’homme et la femme n’auraient
aucune réalité biologique, anatomique, physiologique et ne seraient
que des constructions culturelles
et politiques. C’est une pure vue
de l’esprit, un jeu d’intellectuel…
Nous ne faisons plus communauté, République. Partout se font entendre des revendications catégorielles, je dirais même tribales. On
observe comme un repli identitaire :
on est noir, femme, musulman ou
autre, avant d’être français. Mais
on pourrait aussi voir dans le fait
que 50% des gens ne votent plus,
que le Front national arrive au 2e
tour des élections avec 40% des
voix, dans la violence des rues devenue quotidienne, dans la délinquance contre laquelle l’État ne
peut rien, dans l’existence de ces
fameux « territoires perdus de la
République », d’autres symptômes
de l’imminence de la catastrophe.

Tout cela est très sombre. La philosophie romaine est-elle porteuse
d'un message d'espoir face à cette
noirceur ?
Quand vous vous rendez chez votre
médecin parce que vous souffrez,
vous ne lui demandez pas qu’il vous
donne une bonne nouvelle mais
qu’il vous annonce la vérité. Et il
se fait que parfois, pour soi, pour
son pays ou pour sa civilisation, les
nouvelles ne sont pas bonnes. Ne
comptez pas sur moi pour vendre
de l’illusion ; la volonté de lucidité est l’exigence de mon métier…
Mais même si c’est tragique, il y a
une beauté à la lucidité. Ma solution est esthétique, dandy même ;
être dans l’élégance, vivre en romain, c’est-à-dire ne pas courber
l’échine, rester droit, même si tout
s’écroule.
Propos recueillis par

Georgia MAKHLOUF
SAGESSE : SAVOIR VIVRE AU PIED D’UN
VOLCAN de Michel Onfray, Albin-Michel, 2019,
528 p.

En librairie

La décadence de l'Occident est-elle
le résultat du capitalisme ?
Non, elle est le destin de toute civilisation qui naît, croît, décroît et
disparaît : les pierres levées celtes,
les pyramides égyptiennes, l’agora grecque et le forum romain témoignent que ces civilisations ont
été, mais aussi qu’elles ne sont plus,
voyez leurs ruines ! Il va bientôt en
être de même avec les cathédrales
européennes… Les civilisations
comme les corps ou les organismes
vivants sont mortelles, et la nôtre
est en train de mourir. C’est une
évolution naturelle contre laquelle
on ne peut rien. On peut juste ralentir les choses. Mais si une civilisation ne se préserve pas, ne s’aime
pas, ne s’enseigne pas, elle se précipite dans le vide sous les coups de
boutoir de ceux qui veulent prendre
sa place.
Les révolutions servent-elle à
quelque chose face à la décadence ?
Non, elles sont des péripéties, de
petits moments dans un très long
mouvement. On ne peut aller contre
le mouvement qui agit sur tout ce
qui est vivant : ce qui concerne une
fourmi concerne aussi une galaxie,
mais également les hommes et les
civilisations : tout cela est soumis à
l’entropie – qui est l’usure consubstantielle à l’œuvre du temps. Il ne
faut pas oublier que le sens étymologique du mot « révolution »
renvoie à l’astronomie. Lorsqu’un
astre fait une révolution, il revient à
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Au fil des jours
Essai

Le point de vue de Jean-Pierre Perrin

L’art sous le feu
de la guerre

L

a récente signature d’un
accord de paix
« historique » entre
Washington et les
talibans a fait que
l’Afghanistan est revenu brièvement sur © Jean-Marc Gourdon
le devant de la scène.
Hasard du calendrier, le jour même
où il était paraphé
à Doha s’achevait à
Marseille dans les
élégants bâtiments
du Musée des civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée
(MUCEM)
de
Marseille une exposition extraordinaire
sur l’art contemporain dans ce pays.
Car, l’Afghanistan a
beau être accablé par
la guerre, la misère,
l’absence
d’espoir,
et Kaboul se trouver
sous la menace permanente des attentats
suicide qui frappent
tous les quartiers et
n’épargnent ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les cérémonies de mariage, les artistes sont en
quête de modernité comme à Paris,
Londres, Los Angeles, Berlin ou
Beyrouth.

« Nés
sous le
régime
des talibans, ils
ont grandi sans
avoir vu
d’images,
coupés du
reste du
monde. »

Les carnages et la peur, qui hante la
population, en particulier les intellectuels et les artistes, n’ont donc pas
empêché le miracle. Car, il faut bien
appeler miracle cette naissance d’un
art contemporain afghan, sachant
que les jeunes créateurs afghans,
hommes et femmes, sont partis de
rien. Nés sous le régime des talibans, ils ont grandi sans avoir vu
d’images, coupés du reste du monde.
Pourtant, leurs créations sont à la
fois résolument modernes et spécifiquement afghanes. Ainsi, l’une des
œuvres les plus remarquées est sans
doute celle qui porte le plus d’espoirs, tout en puisant dans ce qu’il
y a aujourd’hui de plus ténébreux
dans la culture afghane : le « tchadri », (le voile traditionnel afghan
qui enveloppe la tête et le corps des
femmes, ne laissant qu’une grille
au niveau des yeux). Celui que présente la créatrice de mode Zolaykha
Sherzad est immense, flotte dans
l’espace et l’étoffe, en soie bleu azur,
emprunte sa forme à la lettre [he-e],
la première du mot hawa, qui en dari
(le persan parlé en Afghanistan) signifie « air », « temps », « espace » et
même « vent ». Il témoigne du fait
que ce symbole de l’enfermement
et de l’asservissement des femmes
peut s’envoler, devenir un espace qui
se dérobe au temps, le suspend et le
rend propice à l’écoute de soi.
Il y a d’autres créations qui sont
résolument provocatrices comme
la performance de Kubra Khademi,
une jeune artiste de 31 ans, qui a osé
se confronter directement à « la barbarie des hommes ». Puisque les femmes
sont à la fois privées de visibilité
publique et en permanence harcelées, elle est sortie en 2015, en se
faisant filmer, dans la rue principale
du quartier le plus peuplé de Kaboul
vêtue d’une armure de fer dont les
différentes pièces sont autant de
boucliers qui protègent les parties
intimes de son corps et, parallèlement, les mettent en valeur. Sa prestation a failli provoquer une émeute.
Cet art en prise directe avec la mort
se réfère aussi beaucoup à l’histoire
de Farkhunda Malikzada, une étudiante de 27 ans, accusée faussement

par un religieux qu’elle
accusait de superstition,
d’avoir blasphémé. Une
meute accourt et c’est la
curée en plein cœur de
la capitale afghane. Des
dizaines d’hommes en
quasi-démence se précipitent pour lyncher la
jeune fille, qui sera dénudée, défigurée, mise
en pièces, enfin jetée
sur une rive de la rivière
Kaboul et brûlée.
Le terrible supplice subi
par Farkhunda traumatisera les femmes de
Kaboul et les artistes,
qui lui rendront hommage dans leurs œuvres.
L’exposition de Marseille
porte d’ailleurs le nom
de Kharmohra, soit le
nom de la superstition
qu’elle avait dénoncée et
qui lui a coûté la vie.

Les légendes populaires
afghanes,
transmises
de bouche à oreille et
qui pénètrent les âmes
avec une force que n’a
pas l’écrit, épousent également très
bien la modernité de cet art contemporain. Ainsi, les div, ces ogres ou
ogresses, mi-anges mi-démons, qui
hantent la littérature persane préislamique ont retrouvé leur place dans
le travail des artistes. Latif Eshraq
les présente dans l’exposition sous
la forme d’ectoplasmes « qui nous
entourent, portent nos habits, habitent nos
rues, prient dans nos mosquées » et « pourraient être chacun d’entre nous ». Dans
cette ville hantée par la peur qu’est
Kaboul, l’existence des div et autres
présences maléfiques semble plausible. Car, qui sait si ceux qui, brutalement, à la porte d’une école ou
dans un hôpital, déclenchent leurs
ceintures d’explosifs ne sont pas des
démons ou des ogres déguisés en
êtres humains.
En regardant ensuite la cérémonie
des Césars, l’équivalent français des
Oscars d’Hollywood, je ne me suis
même pas demandé qui parmi les
acteurs et réalisateurs connaissait
l’existence de cette étonnante exposition ni même la réelle situation
des Afghanes, mais si les mots et les
actes avaient le même sens à Kaboul
et Paris. L’art contemporain afghan
est violent, légitimement, mais pas
plaintif. À travers le particulier des
situations, il atteint l’universel. La
cérémonie des Oscar n’était que geignarde et parisianiste. Et quel ennui ! Elle s’en est prise durement à
Roman Polanski en raison des trois
récompenses qu’il a obtenues pour
son film J’accuse, sans même imaginer que l’œuvre n’appartient pas
qu’à son auteur, a fortiori lorsqu’il
s’agit d’un film. Que l’œuvre dépasse toujours son créateur.
En dénonçant les agissements du
cinéaste franco-polonais envers
les femmes, l’actrice Adel Haenel,
qui a quitté la salle pendant la cérémonie en s’écriant « la honte », n’a
pas seulement kidnappé la soirée.
Elle a réduit un grand film au seul
crime, aussi abominable que soit le
viol d’une fillette de 13 ans, d’un
homme. Elle est passée de l’universel au particulier. Depuis les ÉtatsUnis, la magnifique actrice Cate
Blanchett a salué la Française pour
avoir claqué la porte, la qualifiant
d’« héroïne ». Les mots ont vraiment perdu leur valeur. Le beau mot
d’« héroïne », je le réserverai pour les
artistes afghanes dont l’art se fait
sous le feu de la guerre.

Francophonie

La guerre des langues

Sous-titré « Le français n’a
pas dit son dernier mot »,
l’ouvrage Guerre des
langues de Frédéric Pennel
(éd. François Bourin)
brosse un panorama
instructif et optimiste de
l’état de la langue française
qui sera parlée en 2050 par 800 millions
de locuteurs, grâce, notamment, au boom
démographique en Afrique. L’auteur se
montre admiratif du Liban, « le pays qui
l’a le plus marqué » et où la francophonie
est « fragile mais intense ».

Ariane Le Guay

L'O r i ent L i ttér ai r e

LES CHRÉTIENS D'ORIENT ET LE DIEU
À VENIR de Jad Hatem, éditions Saër elMachreq, 2020, 208 p.

C

Mort de Dieu
et tentations
messianiques
chez les
chrétiens
d’Orient

’est « à l’horizon de
la mort de Dieu » que
Jad Hatem, professeur
de philosophie et de sciences
des religions à l’USJ, a consacré un essai dont il faut avouer
que seul un homme de son
étonnante érudition et de sa
curiosité intellectuelle est capable : Les Chrétiens d’Orient
et le Dieu à venir. Il y tente l’inventaire, voir une synthèse historique
des doctrines défendues par un certain nombre de figures chrétiennes
d’Orient, la plupart libanaises, qui
se sont crues investies d’une vocation quasi-messianique et, tournant
le dos à l’orthodoxie religieuse, ont
cherché à jeter des passerelles entre
diverses croyances religieuses, dans
une tentative de réconcilier sur le
plan surnaturel ce que l’histoire
des dogmes et religions avait séparé, sociologiquement,
et d’établir, comme le dit
Hatem, « des croyances
supra-confessionnelles ».

De ces figures, certaines
sont connues du grand
public. Il en va ainsi pour
Gibran
(1983-1931),
Mikhaïl Naimy (1889- D.R.
1988) et Amine Rihani (1876-1940),
des écrivains dont les textes sont enseignés à l’école. D’autres aussi sont
bien connues, mais non comme des
messies religieux, tel Antoun Saadé
(1904-1949), fondateur du Parti populaire syrien, auquel on doit une
idéologie pan-syrienne unificatrice
transcendant les particularismes religieux, une quasi-religion.
À ces figures s’ajoutent celles, moins
connues, de Farah Antoun (18741922), un penseur qui fonda au
Caire une revue défendant l’avènement de l’État séculier, d’Ibrahim
George Kheiralla (1849-1929), un
médecin libanais qui forma la première communauté bahaï des ÉtatsUnis, de Salim Achi, dit Docteur
Dahesh (1909-1984), un « faiseur de
miracles » syro-orthodoxe dont la
doctrine se résume dans la croyance

en la transmigration des « fluides »
de l’âme et la corrélation de toutes
les grandes religions, et enfin d’Armand Pharès, le très vivant président
du Rassemblement des dirigeants et
chefs d’entreprises libanais, auteur
d’un récent ouvrage philosophique
intitulé Au Non de Dieu où il plaide,
dans une dialectique complexe entre
Être et Non-être, pour « un messianisme de la libre communauté fondée sur la reconnaissance réciproque
et l’amour ».
Avançant, assoiffées, dans
le désert de la « mort de
Dieu » et de la dépréciation des arguments d’autorité, toutes ces figures ont
voulu – parfois avec naïveté – libérer leur société de l'obscurcissement de
la raison et d’un cléricalisme étouffant qui s’était substitué
à la foi. Le fait que certaines d’entre
elles, comme Naimy, soient passées
par le séminaire, ajoute d’une certaine façon à l’exemplarité de leur
désillusion.
Dans toutes ces aspirations déçues,
analyse Jad Hatem, se retrouve
« l’attente d’un nouveau Dieu,
l’éclosion d’une humanité nouvelle
qui unifierait plus harmonieusement
que les religions révélées existantes,
le sensible et le spirituel, l’universel et le particulier » ; en d’autres
termes, la raison et la foi, l’ordre politique et les droits imprescriptibles
de l’homme, à commencer par celui
de la liberté de conscience.
Mise en contexte, cette liberté de conscience revendiquée par
ces figures historiques ressemble

beaucoup à celle des libres
penseurs
déistes
de
la
franc-maçonnerie qui relativisent la divinité du Christ, et
dont Jad Hatem souligne l’influence déterminante qu’elle
eut sur certains des penseurs
présentés. Ceci explique, en
partie, l’accueil favorable que
fit un Ibrahim Kheiralla à la
doctrine bahaï, une croyance
éclose au XIXe siècle, tolérante et bienveillante par-delà
les dogmes.

Chez toutes ces figures, on peut aussi déceler l’anticléricalisme particulier du siècle des Lumières, du positivisme et du triomphe de la déesse
Raison. Mais, curieusement, au
tournant du siècle et dans la première moitié du XXe, alors que
l’Occident s’abandonnait « joyeusement », comme le dit Mounier, à
cette éclipse de Dieu, une élite orientale, pourtant nourrie de pensée occidentale et de raison, semble y avoir
réagi dans l’autre sens : en aspirant
à un spirituel autrement pensé, un
spirituel unitif qui serait à la source
de toutes les religions. L’ouvrage de
Jad Hatem montre clairement, en filigrane, que le divorce entre la hiérarchie religieuse chrétienne et une
partie de l’élite ne date pas d’hier.
Il y avait là une soif réelle de vérité et de fraternité – bien visible
dans les ouvrages de Gibran – qui
n’a pas été satisfaite et qui a pu
être dévoyée par un « combat spirituel » que Rimbaud a décrit comme
étant « aussi brutal que la bataille
d’hommes », et sans doute plus.
L’essai de Jad Hatem fourmille
d’idées, de citations, de notes, de références, d’informations, de pistes
sur un sujet polémique rarement
abordé. Il est écrit, par moments,
dans un style philosophique qui ressemble à un parcours du combattant, et l’auteur le reconnaît et ne
manque pas, aux lignes dernières,
et avec humour, de saluer « le valeureux lecteur qui en atteindra la dernière ligne ».

Fady NOUN
Jad Hatem signera son ouvrage le samedi 8 mars
de 12h à 14h au Festival du livre d’Antélias.

Retour réjouissant en enfance

E

n 1963, paraissait l’album illustré Max et les
Maximonstres (traduction
prudente d’un titre anglais autrement plus savoureux : Where the
Wild Things Are). Maurice Sendak
nous y racontait l’histoire de Max,
garçon effronté, puni par sa maman et qui, du haut de son arrogance, s’invente un monde peuplé
de grands monstres serviles dont il
est le roi.
Les Vermeilles, nouveau récit fleuve
de Camille Jourdy, reprend quelque
peu le même schéma, en offrant cependant le rôle principal à une petite fille autrement plus discrète : Jo.
Puisant dans un ressenti plus retenu, Jo ne s’en invente pas moins un
monde à son image lors d’une fugue
en forêt qu’elle entreprend pour
échapper à une famille décomposée,
recomposée et adepte des téléphones
portables.
Dès ses premiers pas dans la forêt,
elle rencontre des êtres étonnants,
de très petite taille, évoquant parfois
des animaux familiers, parfois plus
hybrides. N’obéissant qu’à sa curiosité, elle suit les premiers et la voilà projetée dans une petite communauté en effervescence, diverse, mais

dont elle découvre
la tragédie : certains
des leurs ont été enlevés par un roi tyrannique. Ni une ni
deux, elle les accompagne dans leur projet, somme toutes assez improvisé et qui
consiste sans préparation à aller au château les libérer.

Nous connaissions Camille Jourdy
par ses longs récits imprégnés de
quotidien, au plus près des gens :
Juliette ou Rosalie Blum, son œuvre
phare, qui avait ravi les lecteurs de
bande dessinée autant que les cinéphiles (l’adaptation, portée par l’attendrissante performance de Kyan
Khojandi et Noémie Lvovsky, est
une capsule de bien-être). Or voici
que l’auteure se lance dans un récit
à destination des plus jeunes.
Le choix d’Actes Sud de publier Les
Vermeilles sous une forme identique
à celle des romans graphiques plus
adultes de Camille Jourdy (même
format, même élégance dans la fabrication, papier de qualité) est appréciable et justifié tant l’auteure
garde, lors de son passage vers le
lectorat jeunesse, la même ampleur
dans le récit, la même exigence dans
l’écriture de dialogues, la même
complexité dans les rapports entre
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Bande dessinée

LES VERMEILLES de Camille Jourdy, Actes Sud
BD, 2019, 160 p.

n °165, j eu di

cœur joie.

les personnages et
la même subtilité
dans les aquarelles.
La végétation est un
terrain de jeu inépuisable pour un
dessinateur et son
foisonnement permet toute sorte de
jeux, de compositions,
d’improvisation.
Camille
Jourdy s’y donne à

En permanence dans l’intime et le
micro-événement, Les Vermeilles
est un récit d’aventure certes mouvementé, mais vu par le prisme des
petits instants. Alors que la trame
du récit découle directement d’une
situation sociale et familiale, alors
qu’elle met en scène une vie de
communauté, sa force est de savoir
constamment rester à l’écart de tout
commentaire social, de toute catégorisation des personnages, et de
rester en permanence au plus près
des individus.
L’album a inauguré les cérémonies du festival international de la
bande dessinée d’Angoulême, en
remportant le Prix Jeunesse. Une
juste récompense pour un album
réjouissant.

Ralph DOUMIT

Meilleures ventes du mois à la librairie Antoine
Auteur
Titre
1 R. Arnaud et Y. Rousseau LE FUGITIF : LES SECRETS DE CARLOS GHOSN
2 Jean-Paul Dubois
TOUS LES HOMMES N’HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON
3 Elif Shafak
10 MINUTES ET 38 SECONDES DE CE MONDE ÉTRANGE
4 Frédéric Beigbeder
L’HOMME QUI PLEURE DE RIRE
5 Vanessa Springora
LE CONSENTEMENT
6 Benoît XVI et Cardinal Robert Sarah DES PROFONDEURS DE NOS CŒURS
7 Pierre Lemaître
MÉMOIRE DE NOS PEINES
8 François Boustani
LIBAN : GENÈSE D’UNE NATION SINGULIÈRE
9 Salma Kojok
LE DÉRISOIRE TREMBLEMENT DES FEMMES
10 Camille Ammoun
OUGARIT

Éditions

Stock
L’Olivier
Flammarion
Grasset
Grasset
Fayard
Albin Michel
Erick Bonnier
Erick Bonnier
Inculte

Le Printemps
des poètes

La 22e édition
du Printemps
des poètes se
tiendra du 7
au 23 mars
2020. Elle
D.R.
aura pour thème « Le courage »
et sera portée par la voix de la
comédienne Sandrine Bonnaire. Il
sera célébré au Liban le 20 mars à
18h sous les arcades de l’Institut
français du Liban.

Hommage
à Samir
Frangié

Le Festival
libanais
du livre
d’Antélias,
qui se tiendra
du 5 au 15
mars, rendra
hommage à
Samir Frangié
le 5 mars à 18h30 à l’occasion
de la parution de la biographie
(en arabe) Le Temps de Samir
Frangié de Mohamed Hussein
Chamseddine publiée aux éditions
L’Orient des livres.

Ibrahim Fadlallah à
l’honneur

Dans le cadre du Festival libanais
du livre d’Antélias, le professeur
Ibrahim Fadlallah dédicacera son
livre Les Grandes décisions du
droit de l’arbitrage commercial
(coécrit avec Dominique Hascher)
le 6 mars à 19h, juste après
l’hommage qui lui sera rendu par
le Mouvement culturel Antélias à
18h.

Le Salon Livre Paris annulé

Le coronavirus fait aussi des
ravages dans le monde du livre.
Le Salon de Paris, prévu du 20 au
23 mars a été annulé par mesure
de précaution.

Marché aux livres à Byblos

Le prochain marché aux livres de
Byblos se tiendra les 7 et 8 mars
de 10h à 20h au Centre culturel
(CLAC) dans les vieux souks.
En plus des activités habituelles,
une conférence sur les oiseaux
organisée par l'Association des
oiseaux migrateurs (ABCL) se
tiendra le 7 mars à 17h et sera
suivie d'une signature de leur
nouvelle publication.

Actu BD

De l’autre côté
de la frontière

Un écrivain et
sa secrétaire se
rendent dans les
quartiers chauds
de Nogales, la
ville frontière
entre le Mexique et les USA afin
de s’y documenter auprès de
Raquel, une jeune prostituée.
Or celle-ci est subitement
assassinée dans des circonstances
mystérieuses... Librement inspiré
du séjour de l’écrivain Georges
Simenon effectua en 1948 dans
la Santa Cruz Valley, ce thriller
signé Berthet et Fromental reflète
l’atmosphère tendue et inégalitaire
qui y régnait. Parution le 6 mars.

Boris Vian
en BD

Trois
adaptations
en BD des
œuvres
de Boris
Vian sont
actuellement
disponibles à
l’occasion de
son centenaire : L’Écume des jours
de Morvan, Voulyzé et Mousse
et L’Arrache-cœur de Morvan,
Voulyzé et Péroz sont réédités
chez Delcourt avec une nouvelle
maquette, ainsi que J’irai cracher
sur vos tombes, à paraître le 11
mars chez Glénat.
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Zeina Saleh Kayali : une passion
toujours vive pour la musique

E

n 2011, Zeina Saleh
Kayali pose la première pierre de l’immense chantier qui est
le sien avec la publication de Compositeurs Libanais des
XXe et XXIe siècles (Séguier). Son
ambition est de communiquer aux
lecteurs la curiosité de découvrir
ces compositeurs, aux interprètes
le désir de les jouer, aux éditeurs la
nécessité de les publier et aux directeurs de salles de concerts et de
festivals, l’urgence de les programmer. Il s’agit donc de susciter un
vaste mouvement de mobilisation
en faveur d’un patrimoine musical
d’une incroyable diversité, riche de
courants et d’influences multiples.
En 2015, elle poursuit avec son
ouvrage La Vie musicale au Liban
de la fin du XIXe siècle à nos jours
(Geuthner), une histoire de la musique libanaise, ses personnages
clés, ses institutions, ses avancées
et les tragiques répercussions de la
guerre civile sur son rayonnement.
En 2016, elle publie les quatre premiers volumes d’une collection originale intitulée « Figures musicales
du Liban » (Geuthner), volumes
consacrés à Béchara el-Khoury, Naji Hakim, Zad Moultaka
et Gabriel Yared, suivis en 2018
par un volume qui met en lumière
Wadia Sabra. Viennent de paraître
deux volumes consacrés à Toufic
el-Bacha et Abdel Rahman el-Bacha, le père compositeur et son fils,
connu surtout comme brillant interprète mais qui compose lui aussi.
C’est donc l’occasion d’un entretien
à bâtons rompus avec cette infatigable militante en faveur du patrimoine musical libanais, qui poursuit sa route contre vents et marées,

avec un engagement, une générosité
et un enthousiasme remarquables.

Voici donc les 6e et 7e volumes de
la collection « Figures musicales
du Liban ». Combien d'ouvrages
encore pour compléter cette collection ? Y a-t-il un ordre particulier
dans le choix des musiciens dont
vous vous emparez ?
Autant d'ouvrages que nous avons
de grands musiciens. C'est-à-dire
un nombre incalculable ! Tant
que Dieu me prêtera vie et énergie, je continuerai ! Non il n'y a
pas d'ordre particulier, mais j'essaie d'alterner musiciens vivants
et décédés. Et bien sûr je donne la
priorité à ceux qui ont confié leurs
archives au Centre du patrimoine
musical libanais (CPML). Je vais
également essayer de donner la
parole aux femmes dans des prochains volumes. Nous avons d'excellentes compositrices et de très
grandes interprètes.
Quelles sont les difficultés les plus
importantes que vous rencontrez lorsque vous vous attaquez à
un nouveau volume ? L'accès aux
archives personnelles de la personne ou de sa famille pose-t-il
problème ?
Quand la personne est vivante,
c'est très facile. Elle vous fournit
elle-même la matière. Quand elle
est décédée, cela dépend effectivement du bon vouloir des familles.
Donc malheureusement je devrais
me passer d'écrire sur certains
géants de la composition libanaise,
n'ayant pas eu accès aux informations nécessaires.

Quelles sont vos
plus grandes joies
depuis que vous
avez démarré ce
travail de longue
haleine ?

La découverte est
une joie immense,
lever des pans de
voile ignorés, faire
des recoupements,
découvrir tout un
tas de choses sur
le Liban du début du XXe siècle.
C'est extrêmement
excitant ! Mais ce
qui me fait vraiment chaud au
cœur, c'est l'amitié
que j'ai développée
avec les musiciens
et leurs familles.

D.R.

« Le festival
de Baalbeck a
contribué à la
formation du
patrimoine
musical
libanais et
a facilité le
déplacement
du centre de
la musique
arabe vers le
Liban »

le travail. Ainsi,
pour
l'ouvrage
sur Naji Hakim,
j'ai été obligée de
me cantonner aux
œuvres pour orgue
et pour piano sur
la clé USB car les
maisons de disques
demandaient des
sommes astronomiques pour les
œuvres
orchestrales. Pour certains compositeurs,
dont il n'existe pas
d'enregistrements
(Wadia Sabra, par
exemple), j'ai pu
grâce au CPML
faire enregistrer des
pièces spécialement
pour la clé USB.

Une part importante du travail
consiste dans la
préparation du catalogue et des enregistrements sur
clés USB. Pouvezvous nous en parler ?
Comment
procédez-vous ?
Comment choisissez-vous les enregistrements ? Les questions de droits
compliquent-elles votre travail ?

Depuis que vous
avez
commencé
ce travail éditorial, vous l'avez
accompagné par
une intense activité
d'organisation de
concerts et d'événements de toute
sorte. Les deux
activités sont-elles
nécessaires et nécessairement liées ?
Le fait de les mener de front est-il
facilitateur ?

Je dois m'adapter et faire avec ce
qui existe (ou n'existe pas !). Le patrimoine musical libanais est encore
en friche et beaucoup de musiques
ne sont pas encore enregistrées. La
question des droits peut compliquer

Ce travail de diffusion de la musique
libanaise que je poursuis depuis
2006 doit forcément se constituer
de plusieurs volets : l'activité éditoriale en est un, bien sûr très importante. Mais les concerts, les articles

et les conférences me semblent
être tout aussi essentiels. Ceci sans
compter le travail de rassembler,
conserver et valoriser les archives
des compositeurs libanais au sein du
CPML. C'est un travail de fourmi,
sur des années. Le but en est de faire
rayonner notre patrimoine musical
libanais par tous les moyens !
Une figure traverse plusieurs ouvrages, celle de Bertrand Robillard.
Parlez-nous de lui.
Il a joué un rôle crucial dans la vie
musicale libanaise. Arrivé au Liban
en 1930 comme organiste chez les
Pères jésuites pour deux ans, il y est
resté 34 ans, a épousé une Libanaise
et a formé toute la génération des
compositeurs libanais des années
1940-1960 :
Boghos
Gelalian,
Toufic Succar, Georges Baz, Toufic
el-Bacha, Gabriel Yared, les Frères
Rahbani et j'en passe !
Radio-Liban et le Festival de
Baalbeck ont joué un rôle important pour le développement de la
musique libanaise. Pouvez-vous revenir sur ce rôle ?
La radio libanaise était un extraordinaire vivier artistique dans les
années 1940-1960. La télévision
n'existait pas et les concerts étaient
rares. Donc c'est principalement à
la radio que se déroulaient la plupart des créations musicales. C'est
d'ailleurs à la radio que les frères
Rahbani ont rencontré Feyrouz.
Quant au festival de Baalbeck, de
1957 à 1975, il a été le principal
(pour ne pas dire le seul !) commanditaire de musique au Liban.
Chaque année, il commandait une

Essai

LE CORAN DES HISTORIENS. T. 1 : Études
sur le contexte et la genèse du Coran, T. 2 :
Commentaire et analyse du texte coranique (en 2
volumes), sous la direction de Mohammad Ali
Amir-Moezzi et Guillaume Dye, éditions du Cerf,
2019, 1022 & 2390 p.

Le Dictionnaire du Coran, dont
nous avons dit tant de bien ici
même (avril 2008) et qui a été dirigé par l’un des codirecteurs du
présent ouvrage s’appuyait principalement sur les sources musulmanes, faisant une place nette aux
sources chiites. Celui-ci ne le fait
que très secondairement, s’occupe
du livre saint de l’islam comme
« document historique, littéraire,
linguistique et religieux du VIIe
siècle » et cherche à l’installer dans
« les traditions bibliques vivantes
de l’antiquité tardive ». Il se fonde
exclusivement sur des recherches
historiques et philologiques indépendantes du registre de la foi et
principalement entreprises par les
cercles académiques scientifiques
des deux derniers siècles.
Le premier volume est une substantielle introduction à l’univers qui a vu naître le Coran :
il cherche à présenter ce qui
se passe en Arabie et dans ses

de

D.R.

voisinages lors de l’avènement de
Mohamed. Il se subdivise en trois
parties. La première est consacrée aux contextes historique et
géographique : l’Arabie préislamique, les relations entre Arabes
et Persans, ce qu’on peut savoir
« ou ne pas savoir » de Mohamed,
des grandes conquêtes et de la
naissance de l’Empire arabe (4
chapitres). La deuxième étudie
le Coran comme « carrefour » de
traditions et de religions de l’Antiquité tardive : judaïsme, christianismes divers, judéo-christianisme, manichéisme, sources dites
« apocryphes » ou apocalypses
notamment syriaques, juives et
zoroastriennes, et, nouveauté,
l’environnement juridique (10
chapitres). La troisième aborde le
Coran par l’histoire de l’étude de
ses manuscrits en Occident, par
les approches codicologique (la
codicologie signifie l’étude des
livres en tant qu’objets matériels)
et épigraphique, l’étude de son
contexte, de sa composition et de
sa canonisation, enfin la perception shî‘ite de son histoire (6 chapitres). Une trentaine de remarquables chercheurs de diverses
nationalités et académies participent à l’entreprise et font état
des plus récentes découvertes archéologiques et autres.
Le deuxième volume commente
une à une les sourates et versets
du Coran. Il présente la synthèse
des résultats des recherches historico-critiques et philologiques depuis le début du XIXe siècle jusqu’à
nos jours, augmentés parfois de
nouvelles pistes d’investigations

proposées par les auteurs. Il comporte lui-même deux tomes, le
premier allant de la Fâtiha à la
sourate 26, le second de la sourate
27 à la sourate 114.
Dans un article central (pp. 733846), le codirecteur Guillaume Dye
fixe les objectifs : non pas faire la
synthèse des recherches existantes,
mais comprendre la trajectoire des
études coraniques en Occident,
déterminer les problèmes méthodologiques les plus aigus actuellement posés, et esquisser des pistes
de réflexion prometteuses ; un objectif triple, « historiographique,
analytique et prospectif ».
Le Coran est un texte énigmatique, profondément anhistorique,
polémique, « fonctionnant par slogans ». Il regroupe des genres littéraires très divers : sermons, récits dialogués, controverses et
polémiques, proclamations oraculaires, versets juridiques, prescriptions rituelles, hymnes et prières…
La tradition musulmane n’a pas
nié « un caractère décousu, désordonné, déconcertant et obscur » du Livre, mais elle a fourni
un « récit-cadre » pour mettre en
ordre inspiration et prédication.
Le grand philologue allemand
Theodor Nöldeke (1836-1930),
dont l’influence persiste, a « naturalisé » ou «laïcisé » les récits
d’une tradition principalement
sunnite : Mohamed est l’auteur du
Coran, tous ses morceaux sont authentiques, sa collecte/édition a été
réalisée sous l’initiative du calife
‘Uthman (m. 656)… Sous l’impact

Près d’un demi-siècle après sa critique par Edward Saïd (1979),
l’orientalisme montre sa vivacité.
Il a gagné à lui des chercheurs de
l’autre rive sans leur faire renoncer à leur croyance. Il étend son
champ et renouvelle ses méthodes.
N’a-t-il tiré aucune leçon de sa critique ou celle-ci était-elle hors de
propos ? La rigueur désormais apportée à la discipline, la disparition
d’une certaine hargne, la grande
ouverture aux autres sciences de
l’homme font état d’un nouveau
climat. La critique des sources islamiques ne fait que les aligner sur
les autres sources religieuses. Non
seulement elle est en quête de vérité, mais elle « cherche à remplir
son rôle civique, aussi modeste
soit-il » (M. A. Amir-Moezzi).

Farès SASSINE

Il est vrai que Abdel Rahman el-Bacha est surtout connu pour sa fulgurante carrière de pianiste et notamment pour le prix Reine Elisabeth
de Belgique dont il a été lauréat à 19
ans, ce qui est exceptionnel. Mais
son activité de compositeur, bien
que beaucoup plus confidentielle,
n'en est pas moins très intéressante !
Son œuvre est très personnelle, intimiste et attachante. Elle figure d'ailleurs dans son intégralité dans la
clé USB qui accompagne l'ouvrage
le concernant. Il est lui-même l'interprète de ses œuvres pour piano,
mais son catalogue contient également de la musique de chambre et
des œuvres orchestrales.
Quel sera le prochain volume ?
Le prochain ouvrage, déjà en route,
parlera de Georges Baz (19262012), compositeur et critique musical à la Revue du Liban pendant
près de 40 ans. Sa veuve a confié
ses archives (y compris tous ses articles !) au CPML.
Propos recueillis par

Georgia MAKHLOUF
FIGURES MUSICALES DU LIBAN de Zeina Saleh
Kayali, Geuthner, 2020 :
- TOUFIC EL-BACHA, 130 p.
- ABDEL RAHMAN EL-BACHA, 114 p.

Nada NASSAR-CHAOUL

Abou-Elias-quisait-tout-sur-tout

de multiples critiques et en se fiant
au texte sans évidemment ignorer les sources islamiques (devenues elles mêmes objet d’examen),
les chercheurs ont changé de paradigme, passant à un nouveau
cadre définissant les problèmes et
méthodes légitimes de leur discipline : rassembler autant d’indices
que possible dans le texte même
du Coran sans présupposer le modèle traditionnel de sa genèse.
Le contexte comme la composition du Livre saint posent des problèmes qu’on peut regrouper sous
des rubriques abstraites : de quoi
parle le texte et de quelle manière ? Comment cet ouvrage hétérogène a-t-il été composé ? Mais
les tentatives et esquisses de réponse auxquelles donnent lieu ces
questions sont captivantes. Pour
ne retenir qu’un exemple, prenons celui du christianisme dans
le Coran. D’abord il s’avère que
l’arrière-plan chrétien y dépasse
le background juif (personnages,
traditions, angéologie, démonologie…) Or la présence de chrétiens
en Arabie occidentale n’est avérée ni par les sources islamiques ni
par d’autres. D’où quatre options
pour répondre à la question, dont
aucune ne le fait totalement. « Ces
différentes options sont d’ailleurs,
dans certains cas, plus complémentaires qu’exclusives », conclut
Dye.

On connaît essentiellement Abdel
Rahman el-Bacha comme un immense interprète. Mais est-il également compositeur ? D'une œuvre
qui mérite autant de louanges que
celles qu'on adresse au pianiste ?

Le clin d'œil

Décrypter le Coran

L

’ampleur de ce Coran des
historiens dont les pages
imprimées dépassent les
3500 (suivies d’un 3e volume à paraître sous forme électronique pour la liste des nouvelles
études en perpétuel accroissement
depuis 1990 et 2000) ainsi que « la
rigueur, la précision et l’érudition
scientifiques » de ce docte corpus
ne doivent pas détourner le lecteur
cultivé de ce livre encyclopédique.
D’abord il cherche à mettre, au
prix d’efforts louables, la synthèse
des études passées et le résultat des
recherches actuelles sur le Coran à
la disposition du plus large public.
Ensuite, la lecture des textes introductifs est aussi passionnante que
celle d’un roman policier dont on
cherche à résoudre l’énigme mais
dont les indices s’évaporent soit
pour être des preuves insuffisantes,
soit pour s’intégrer dans des scenarii plausibles et contradictoires.
Constructions scientifiques et antiroman mêlés, pourrait-on risquer,
sans porter atteinte aux apports
de l’entreprise et en reconnaissant son extrême richesse et son
sérieux.

opérette originale au « Groupe des
5 » composé des Frères Rahbani,
Toufic el-Bacha, Zaki Nassif et
Philemon Wehbe, mais aussi à
Romeo Lahoud puis à d'autres. Il
a donc contribué à la formation du
patrimoine musical libanais et a facilité le déplacement du centre de la
musique arabe vers le Liban, détrônant en cela l'Égypte qui en avait le
monopole absolu.

D.R.

A

bou Elias, votre chauffeur de taxi préféré, un
personnage rondouillard et volubile, de type libanais
prononcé, vous le confirme :
« Qu’on se le dise, il faut changer la
Constitution ! » S’appuyant, pour
toute jurisprudence de droit public, sur quarante années d’embouteillages beyrouthins au volant de sa voiture déglinguée (oui
Settna, QUARANTE, confirme-til sur un ton emphatique) et sur
de vagues conversations automobiles avec des « personnalités » (?),
il en est absolument certain. Le
changement constitutionnel est
fatal. Maurice Duverger et Guy
Carcassonne n’ont qu’à bien se
tenir, Abou Élias, constitutionnaliste distingué, en sait bien plus
long qu’eux.
Quant au vote du budget qui vous
bloque l’accès du centre-ville,
pfuitt, Abou Elias, le balaie d’un
coup de main dédaigneux. Un
budget, pourquoi faire glapit-il ?
Puisque de toute façon l’État n’a
pas d’argent ! C’est que Abou
Elias est aussi, sans que vous le
sachiez, un économiste confirmé ultra libéral, adepte d’Adam
Smith et du laissez-faire à qui on
ne la fait pas. Quand vous osez
avancer que sans budget, ses enfants tous enrôlés dans les FSI,
ne toucheraient peut-être pas
leurs salaires, il décrète, souverain, qu’ILS (les responsables véreux) finiront bien par s’arranger,
comme ils l’ont toujours fait…

Même les obscurissimes Eurobonds n’ont pas de secrets pour
Abou Elias, un financier de haut
vol. Et que je t’explique comment faire, à qui s’adresser et
quels délais proposer. Au terme
de développements embrouillés
et étourdissants que vous êtes
bien forcée d’écouter, sa conviction est faite : IL NE FAUT PAS
PAYER ! Standard & Poors, Fitch et autres Lazard n’ont qu’à
déguerpir ! Abou Elias, sorti major de MIT, tient ferme les rênes
de la finance libanaise.
Le Corona Virus, dernier coup
de massue de cette année 2020
décidément bien mal partie,
n’ébranle pas pour autant votre
intrépide conducteur. C’est qu’il
a – et depuis longtemps affirmet-il – découvert le remède : une
décoction souveraine de chou
vert et de fanes de navets. Les
grands laboratoires pharmaceutiques n’ont qu’à bien se tenir
et à arrêter leurs pseudo-recherches, toutes motivées par
des histoires de gros sous et
d’obscures conspirations américaines sur les gentils pauvres du
tiers-monde.
Vous lui offrez, bien avant l’arrivée, un gros pourboire. Vous
voulez acheter son silence.
La corruption n’est pas encore
complètement éradiquée dans
votre cher vieux pays.

IV

Poésie

La filiation et l’identité sâme sont le noyau
de la poésie de Risten Sokki. Dans son
écriture factuelle aux thèmes réitérés, les
menus faits du quotidien sont autant de
mots pour tisser et retisser le récit de la
mémoire.
RETORDRE RETORDRE LES FIBRES DU
TISSU ANCESTRAL de Risten Sokki, recueil
trilingue en sâmi, norvégien et français, version
originale en sâmi traduite en norvégien par Risten
Sokki, traduction française par Per Sørensen, coédité par Atelier de l’agneau & Toubab Kalo, 2020.

N

ée à Kautokeino,
Risten Sokki, Sâmi
de Norvège, y vit
encore et y enseigne
les langues dans un
lycée
professionnel
d’élevage de rennes.
Auteure de livres scolaires, Sokki a également écrit des livres
pour enfants, des nouvelles et un seul ouvrage de poésie paru
en 1996. Il est aujourd’hui traduit pour
la première fois en D.R.
français. Dans Retordre Retordre
les fibres du tissu ancestral, les
poèmes de Sokki évoquent le quotidien des Samis, peuple d’éleveurs
de rennes de Laponie. Les « fibres
du tissu ancestral » représentent à
la fois les tendons des rennes, indispensables à la vie économique,
et les liens familiaux (note des
éditeurs).
« Née en 1954/ J’écris/ sur mon
Macintosh/ Les étoiles/ montrent le
chemin/ Les grandes aïeules/ brandissent les flambeaux/ quand on a
besoin d’elles »

Les marqueurs de la culture sâme
ponctuent les esquisses poétiques
de Sokki. Originellement peuple
de chasseurs devenu peuple d’éleveurs, les Samis (ou Sâmes ou
Sámis) ont apprivoisé les rennes
et en ont fait des animaux domestiques. Bien qu’ils aient intégré la
société norvégienne, les Samis, dernière culture nomade européenne,
suivent la transhumance de leurs
troupeaux : par la toundra vers les
pâturages d’hiver, puis l’été, le long
des côtes entre montagne, fjords
et mer. En tension avec la nature
du grand Nord et les drames qui
ont secoué l’histoire des Samis, les
gestes de chaque jour et les changements en lien avec le cycle des
saisons, rejoignent dans les poèmes
de Sokki, les cordons tressés du
souvenir.

Humain d’abord,
Sâme ensuite

« Maman serre/ Serre les lacets/
de mes bottes/ Pied chaud/ contre
terre froide »
« Le terrain pierreux/ écorche
les semelles/ Je ne me plains pas/
Personne ne m’a dit/ que ça pourrait être/ autrement »
La grande famille des Samis peuple
un vaste territoire situé au-delà
du cercle polaire arctique. Cette
étendue sauvage se déploie au
nord de la Norvège, de la Suède,
de la Finlande et de la
Russie, jusqu’à la mer
de Béring. À l’origine,
les Samis n’avaient pas
de langue écrite mais
des symboles pour
communiquer.
Les
Samis norvégiens, suédois, finlandais et caréliens ont développé de
manière indépendante
leurs langues respectives, et lorsqu’il leur arrive de se rencontrer,
ils doivent parfois utiliser l’anglais
pour communiquer.
« Merci/ enfants humains/ de notre
lignée/ Vous qui avez taillé/ des
images dans la pierre/ Enfants humains/ de notre lignée/ merci/ de
nous avoir montré/ les sentiers
perdus »
« Temps de jeunesse/ sourires/
rêves/ jour et nuit/ sans frontières/
Mon enfant/ N’oublie pas/ qui tu
es/ “Humain d’abord/ Sâme ensuite” (…) »
La poésie de Risten Sokki s’égrène
dans un dialogue transgénérationnel s’adressant tant à ses
aïeuls qu’aux générations futures.
Préserver l’identité sâme, la transmettre aux jeunes, tout en perpétuant l’héritage des ancêtres et leurs
sacrifices, donnent sens à l’existence dans ses vers. Car la mémoire
des Samis est tannée de sang. Après
l’union en 1554 du Danemark
avec la Suède et l’annexion de la
Norvège, la culture sâme, animiste,
est considérée comme primitive,
et même antinationale. Du fait de
l’essor du commerce et de l’industrialisation de la pêche sur les côtes
nord de la Scandinavie, la colonisation des Samis débute avec des
vagues d’évangélisation par les extrémistes chrétiens luthériens. Ceci
donne lieu en 1852 à la révolte de
Kautokeino dont l’un des leaders

J

Sokki déchiffre les signes de la nature comme on lit un alphabet. Elle
y repère des correspondances avec
les parcours des humains. La succession de l’hiver et du printemps,
le cycle des morts et des naissances,
la perte des êtres chers et l’arrivée
de vies nouvelles, ont leur place
dans l’équilibre de l’univers. Risten
Sokki quête cet équilibre, ce point
où l’âme écoute le grand tout.
« La mort/ est continuité/ Moi et
le vent/ nous voulons caresser/ les
pâturages de tous les jours/ Sentir
la chaleur/ du faon des rennes/
Toucher/ les joues/ de ma descendance/ Moi et le vent/ la mort derrière nous »

D.R.

fut Aslak Jacobsen Haetta, l’arrière-grand-père de Risten Sokki.
« Les tendons sont forts/ La hache
encore plus forte/ La tête d’arrièregrand-père/ Sur terre gelée/ en octobre 1854 »
« Aslak Jakobsen Haetta/ Ils t’ont
arraché les tendons/ qui te liaient
aux bouleaux nains/ Tes veines ils
te les ont tranchées/ Tes pensées
ils te les ont tranchées/ Ta tête/ ils
l’ont envoyée à Christiania/ (…) Ta
souffrance/ est restée/ Est l’héritage
laissé/ à tes descendants. »
L’issue de la rébellion de
Kautokeino fut tragique et sanguinaire. De nombreux soulèvements
suivirent et ce, jusqu’à la fin des
années quatre-vingt. Une longue
lutte pour une loi interne de reconnaissance de leur culture originelle, est menée par les Samis. Elle
aboutit à la fondation du Conseil
sâme en 1989 et à la construction
du bâtiment du Conseil en 1998
à Karasjokka. Même si le peuple
sâme a obtenu une reconnaissance
culturelle, son accès à différents
droits fondamentaux reste fragile
voire limité.
« Alors j’ai rencontré/ les anthropologues/ Ils ont raconté qui/ je
suis/ Alors je devrais le savoir »
« Qui/ es-tu/ qui sans être invité/

Joseph Sayegh dans
une œuvre éclatée

oseph Sayegh est né en 1929,
année du jeudi noir, ce qui a
alimenté sa tendance naturelle au pessimisme. À son récent
livre publié à l’âge de 91 ans, il est
impossible de trouver un sujet, un
pôle, un plan. Il passe des souvenirs aux réflexions, de l’esquisse
sociologique à l’écrit autobiographique, de l’autocritique sévère à
l’épanchement lyrique, du fond à
la forme, des acquis de la science
contemporaine à l’ontologie… Il
questionne l’écrit tout en le mettant en accusation : « Toute écriture
manque de pudeur », affirme-t-il.
« Nous comprenons sur un fond de
malentendus. »

Joseph Sayegh réussit à évoquer son ingratitude envers les
personnes qui l’ont
chéri, puis à leur
rendre justice sans
se perdre dans les
larmoiements
du
pardon. « La vie
m’a aimé et choyé
mais j’ai passé mon
existence à l’injurier pour des raisons que j’ignore. »
Et de se demander :
« Pourquoi D.R.
la lumière aveugle-t-elle au lieu
d’éclairer ? »

celle de la Missa solemnis, des derniers
quatuors et sonates.
Edward Saïd a étendu ces aspects à un
plus large éventail
de créations artistiques. Le style tardif se distingue du
style dernier ou ultime ; celui-ci couronne une œuvre
dans un renouveau d’énergie et la
pleine harmonie des
éléments
comme
le font les opéras finaux de Verdi,
Otello et Falstaff.

Des croquis astucieusement dessinés de la vie de naguère à Zahlé,
la ville natale, sont parsemés sans
ordre ni choix justifiables ; ils
viennent directement de la souvenance, investis d’affection, riches
de leçons sociales et psychologiques. Vécus dans la frayeur et
l’émotion, les souvenirs sont relatés avec finesse : les premiers
amours, la cruauté et l’obscurantisme des responsables religieux, la
fantaisie des enseignants dont Saïd
Akl, la lutte de parents pauvres et
leur sévérité pour assurer une vie
éminente à leur progéniture, la
voix douce de la mère et son chant
mélodieux… Ils réapparaissent
pour évoquer des villes, des rencontres, des souvenirs estudiantins
ou littéraires.

Sa vie, il l’a sacrifiée à l’amour si on
peut appeler cela un sacrifice. Très
tôt il a éprouvé l’extase de la beauté où qu’elle apparaisse et éminemment en la femme, un être investi
d’émotions inconscientes et désincarné ; mais un peu plus loin le philosophe en lui proclame : « L’âme,
c’est le corps. » Il ne cesse d’écrire,
de prendre des risques, maniant
une plume arabe de plus en plus
alerte et interrogeant l’écriture
comme accomplissement miné et la
création comme activité vitale.

Le style tardif implique une tension
d’où sont absentes « toute harmonie et toute sérénité », une coupure avec l’ordre social et esthétique dominant, un « exil » né de
« l’intransigeance » et prenant le
parti pris de l’art « par une combinaison particulière de subjectivité et de convention » ; il s’oppose
à l’abdication devant la réalité. Il
est l’affirmation de la « totalité perdue » et de la synthèse impossible,
le triomphe de l’épisode, du fragment et de la fissure; en lui, cohabitent un retour aux archaïsmes et
l’annonce de langages futurs.

Journal sans jours nous semble
réunir les traits du « style tardif »
dégagés par Theodor W. Adorno
(1903-1969), philosophe et musicologue, de la troisième période de
Beethoven (« Spätsil Beethovens »),
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Poème d’ici
d'Andrée
Chedid

que tu reconnaisses/ tes propres
traces »

Journal

YAWMIYAT BILA AYAM (JOURNAL SANS
JOURS) de Joseph Sayegh, Dar Nelson, 2019,
418 p.

L'O r i ent L i ttér ai r e

L’âge est endurant, mais longue vie
à Joseph !

Farès SASSINE

entre/ dans ma maison/ et prend
possession/ de toutes les chambres/
Qui es-tu/ qui viens/ et que je reçois/ que je reçois »
« Belle
amulette/
ma
boule
d’argent/ protège mon enfant/ aujourd’hui/ et demain/ Je n’ai pas
peur/ des “souterrains”/ Ni des
ogres/ Que des côtés sombres/ de
l’humain »
L’inéluctable de la cruauté humaine est tapi dans les poèmes de
Risten Sokki, et contribue au tissage de la toile ancestrale. La persistance de la violence humaine
a son contrepoids dans les joies
trouvées dans la nature. Se souvenir est ainsi moins lourd, la douleur en devient plus supportable,
et l’espoir en l’avenir plus légitime.
Vérité et confiance sont le socle qui
lie Sokki, et la sagesse sâme, à la
nature.
« Au Sápmi/ à l’extrémité Nord de
la Terre/ J’ai tracé mes sentiers/ J’ai
sucé/ tété/ les cadeaux de la nature/ Savouré les couleurs/ des parements des caftans/ Nourri mes
oreilles/ de ma langue à moi »
« Mon enfant/ Maintenant que/
c’est à toi/ de fouler/ les sentiers
de Sápmi/ (…) Je demande/ un peu
de tonnerre/ de temps en temps/ au
dieu du tonnerre/ Pour que tu sois
obligé/ de regarder en arrière/ Pour

Son écriture factuelle, sans façons,
est toutefois d’une grande subtilité. La simplicité dans les mots de
Sokki, est une richesse spirituelle
et émotionnelle. Pudeur, dignité et touches de malice enfantine,
sous-tendent sa narration. Les
mêmes thèmes reviennent dans ses
poèmes : répétitifs quoique sans
monotonie, porteurs de symboles
et de valeurs ancestraux, garants
de continuité.
« Ma main retord/ retord et noue
ensemble/ nos tendons/ Du regard tu arrimes/ arrimes/ notre
chargement »
« Je retords des tendons/ Retords/
J’ai trop à faire/ pour recevoir les
invités/ du lac à double fond »
De chasseurs, les Samis sont devenus éleveurs. Cela en dit long sur
leur culture et leur nature. Unis
par la mémoire et la communauté du devenir, la solitude demeure
incontournable pour celles et ceux
qui choisissent l’itinéraire de l’essentiel. Mais cette solitude a pour
Risten Sokki un autre goût puisque
veillent sur elle les grandes aïeules.
C’est en cela que la poésie et la
posture de Sokki s’enroulent autour du fuseau de la gratitude. En
cela que ses mots si simples sont
un don d’humanité. Et lorsqu’on
les contemple tranquillement, ses
mots, ainsi que les ancêtres et les
enfants du peuple Sami, forment
une constellation lointaine qui scintille de plus en plus intensément.

Ritta BADDOURA

D.R.

D

’origine
libano-syrienne,
Andrée Chedid est née le
20 mars 1920 au Caire
(Égypte) et décédée le 6 février
2011 à Paris. Romancière, nouvelliste, dramaturge et surtout poète,
elle a obtenu le Goncourt de la nouvelle, le Prix Louise Labé et le Prix
Goncourt de poésie.
À l’occasion du centenaire de sa
naissance, la fameuse collection
« Poésie/Gallimard » accueille ce
mois-ci Textes pour un poème, suivi
de Poèmes pour un texte, avec une
préface de Matthieu Chedid. Ces
deux volumes qui rassemblent des
recueils de la poétesse parus entre
1949 et 1991 concentrent l'essentiel
des thèmes qui font la singularité de
sa parole : l'éloge de la vie invincible
sur fond d'une lucidité sans compromis quant au tragique de la condition humaine, l'éloge de l'autre et de
l'ouvert, et la récusation obstinée de
tout ce qui clôt et limite le pas et le
regard.

Si tu ré-inventais la terre...

Si tu ré-inventais la terre
Songerais-tu à lever océans et soleils
À convoquer les saisons
À mettre au monde les hommes ?
Si tu ré-inventais la terre
Logerais-tu mêmes fièvres dans
leurs entrailles
Mêmes arcanes dans leurs cœurs
Dans leur souffle les mêmes dieux ?
Si tu ré-inventais la terre
Romprais-tu l'épée des supplices
Contiendrais-tu les crues de la
haine
Changerais-tu les soupçons en
bienfaits ?
Si tu ré-inventais la terre
Redresserais-tu les décrets du sang
Abrogerais-tu la mort nécessaire
Provoquerais-tu d'autres alchimies ?
Si tu ré-inventais la terre
Drainerais-tu les plaies de nos batailles
Absorberais-tu nos vides et nos
sanglots
Répandrais-tu l'ivresse d'exister ?

Colloque

Les Phéniciens en Méditerranée

L

e colloque sur
« Les Phéniciens
en Méditerranée » a été récemment
organisé à l’Académie
des sciences d’outremer, en la présence de
son président Henri
Marchal.

D.R.

L’introduction de cet événement
a été assurée par Pierre Gény, le
Secrétaire perpétuel de l’Académie
des sciences d’outre-mer qui a rendu
hommage à l’ancien ambassadeur
de France au Liban, Paul Blanc, récemment décédé, et a mis l’accent
sur l’importance de l’initiative phénicienne qui a été lancée par un
groupe d’académiciens lors de leur
voyage au Liban en mai 2019 répondant ainsi à l’invitation de Fadi
Georges Comair, membre de l’Académie des sciences d’outre-mer et
président du PHI de l’Unesco.
En ouverture, Alexandre Najjar
a pris la parole pour évoquer Le
Liban, berceau de la civilisation
phénicienne, en mettant l’accent sur
le fait que « les Phéniciens furent,
avant l’heure, les promoteurs de ce
qu’on appelle aujourd’hui “le dialogue interculturel” » et a passé en
revue les nombreux sites qui témoignent de l’importance de la civilisation phénicienne, notamment
Byblos, Tyr et Echmoun.
Trois interventions, par les meilleures spécialistes en la matière, se
sont ensuite succédé :
« La présence des Phéniciens à

Chypre et au
Levant » a été
abordée
par
Annie
Caubet
qui est à la fois
orientaliste, archéologue et historienne de l’art
du Proche-Orient antique et qui a
dirigé de 1988 à 2006 au musée du
Louvre le département des antiquités orientales.
« La présence phénicienne en
Espagne » a ensuite été présentée par Hélène Le Meaux, conservatrice au musée du Louvre, dont
les recherches portent sur l’expansion phénicienne en Méditerranée à
l’Âge du fer et sur ses répercussions
dans les cultures matérielles de l’ensemble du Bassin méditerranéen.
« La présence phénicienne en
Afrique du Nord » a enfin été étudiée par Claude Briand-Ponsart qui
a présenté les sources littéraires évoquant la présence de Phéniciens sur
les côtes d’Afrique du Nord vers
l’an 1100 av. J.-C. sachant que les
Phéniciens ont jalonné les côtes africaines de comptoirs, les emporia,
dont certains sont devenus des cités
commerçantes prospères aux cours
des siècles suivants, telles Lepcis
Magna ou Hadrumète.
En conclusion, M. Comair a énuméré les caractéristiques du peuple
phénicien et insisté sur l’apport
scientifique et historique offert par
la civilisation phénicienne au monde
entier. Au terme de son allocation

intitulée « La Phénicie : une contribution notable au monde », il a affirmé que : « La Méditerranée continue
à alimenter le rêve d’une communauté qui unit ses rives. L’époque
phénicienne demeure ainsi une réalité basée sur un passé concret, un
présent hérité et un avenir que nous
dessinerons ensemble sur les toiles
de l’éternité historique. »

TABLE RONDE AUTOUR
DE L'OUVRAGE
D'AHMAD BEYDOUN
11 MARS À 18H00

Festival du livre
Antélias
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Méconnue, la
littérature indienne
offre une une création
vaste, linguistiquement
diverse, multiculturelle, pluriethnique, œcuménique,
qui, partant de
ses fondamentaux
hindous, a aussi
parfaitement intégré
des problématiques
très contemporaines :
racisme, sexisme,
écologie, problèmes de
genre, immigration,
terrorisme,
urbanisation, religions,
décolonisation…

L

’Inde n’est pas un
pays semblable aux
autres. Plutôt un univers en soi, une terre
« d’antique
civilisation », comme disait Malraux,
avec ses 5000 ans d’histoire environ, depuis les Harappéens de
la vallée du fleuve
Indus (Pakistan actuel et nord-ouest
de l’Inde), dont on
n’est pas encore
parvenus à décrypter la langue. Avec
ses 28 États grands
et peuplés comme
des pays (l’Uttar
Pradesh compte à
lui seul 220 millions d’habitants),
presque autant de
langues nationales,
parlées et écrites
(hindi, bengali, marathi, tamoul, ourdou, telougou, malayalam, kannada,
penjabi, etc.) avec leur littérature,
deux langues de communication
(le hindi et l’anglais), et d’innombrables dialectes. Naturellement,
ce qui nous parvient ne représente
qu’une infime partie de cet iceberg
littéraire, traduite le plus souvent
de l’anglais, pour des raisons de
commodité.
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Arundhati Roy, D.R.

Parmi les autres grands classiques
que tout Indien cultivé connaît,
la figure atypique du poète Kabîr
(~1440-~1518), un modeste tisserand de Bénarès qui, analphabète
mystique, n’a rien écrit mais, prêchant l’harmonie, l’amour du divin
et non des différentes religions, est
devenu un gourou persécuté par
les puissants de son temps, mais
suivi et vénéré par des millions de
disciples du peuple, lesquels ont
recueilli ses paroles, poèmes ou
chansons, pour en faire des livres.
Une partie de ses poèmes figurent
dans l’Âdi-granth, le Livre sacré
des Sikhs, une religion syncrétique
fondée au XVe siècle par le gourou
Nanak, lequel admirait profondément Kabîr. Tout comme Tagore,

Petit guide
de littérature
indienne

Q uestio nna ire
d e Pro ust à

Stéphane Bern

Aanchal Malhotra, D.R.

D.R.
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Rabindranath Tagore, D.R.

Satyajit Ray, D.R.

R. K. Narayan, D.R.
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qui a traduit l’un de ses recueils
en anglais. On peut le lire en français sous le titre La Flûte de l’infini
(Gallimard, 2012).

À quelques précurseurs près,
comme le Tamoul R. K. Narayan
(1907-2001), romancier de l’Inde profonde des années 19301970, mais aussi traducteur du
Mahâbhârata et du Râmâyana en
anglais, ou le Bengali Satyajit Ray
(1921-1992), par ailleurs grand
cinéaste et musicien inspiré, le
premier écrivain indien majeur de
la période contemporaine, le père
même du roman indien moderne,
souvent fleuve, vaste, ramifié,
s’appelle Salman Rushdie. Né à
Bombay en 1947, devenu célèbre
pour de bien tristes raisons (la
fatwa lancée sur sa tête en 1989
par l’imam Khomeyni et les mollahs iraniens suite à la publication
de ses Versets sataniques qu’ils
n’avaient pas lus), il signe avec
son premier roman, Les Enfants
de minuit (Booker Prize en 1981),
l’acte de naissance de la littérature indienne en langue anglaise
sur la scène internationale, débarrassée de ses oripeaux coloniaux.
Quoique vivant entre la GrandeBretagne et les États-Unis, pour
des raisons d’abord de sécurité
puis personnelles, Rushdie est bel
et bien un écrivain indien, se revendiquant comme tel, et qui peut
enfin, aujourd’hui, retourner dans
son pays, discrètement.

volumineux recueil d’essais et
de chroniques engagés, notamment contre le nucléaire), Amitav
Ghosh, Amit Chaudhuri ou encore Shashi Tharoor, Upamanyu
Chatterjee… Pour la plupart,
ces auteurs sont encore productifs, et connus du public francophone. On pourrait leur ajouter le
diplomate Vikas
Swarup et ses
Fabuleuses aventures d’un Indien
malchanceux qui
devint
milliardaire, best-seller
mondial
adapté
au cinéma sous le
titre Slumdog millionnaire en 2008.

le Tibet, le Népal, le Bhoutan et
le Bengale (Fuir et revenir, éditions Emmanuelle Collas), Shoba
Narayan (La Laitière de Bengalore,
Mercure de France)… Du côté de
la non-fiction, on notera la présence de Sanjay Subramanian, professeur au Collège de France, qui
revendique
dans
ses essais une vision assez décoiffante de l’histoire
de son pays, ou encore la toute jeune
Aanchal Malhotra
avec Remnants of
a Separation (à paraître en mai aux
éditions
Héloïse
d’Ormesson), un
premier livre de
narrative non-fiction, où elle revisite de façon
très
personnelle
le drame de la
Partition de l’Inde
et du Pakistan, en
1947, mesure décidée par les Anglais,
qui fit des millions
de morts. La famille
Malhotra,
des Penjabis, a
vécu dans sa chair
ce terrible épisode.
Aanchal l’aborde
de façon résolue et
décomplexée, symbole de sa génération de moins de
trente ans, qui a bien l’intention
de dire l’Inde, celle d’aujourd’hui
et celle d’hier, avec son propre regard, indien.

Rabindranath
Tagore
(18611941), justement, le monument national de la littérature indienne moderne, récompensé
en 1913 par le Prix
Nobel de littérature,
l’année même où
André Gide traduisit de l’anglais et fit
publier à la nrf son
livre le plus célèbre,
le Gitanjali, sous le
titre L’Offrande lyrique. Une centaine
de poèmes consolatoires face au trépas, écrits à l’origine en bengali, puis
adaptés en anglais
par l’auteur. Tagore
était aussi musicien, chanteur, dessinateur,
peintre,
romancier, nouvelliste, et l’un des
pionniers du combat pour l’indépendance de son pays, aux côtés de
Gandhi même s’il ne partageait pas
toutes les options stratégiques de
celui qu’il avait baptisé Mahatma
« Grande âme ». Gandhi, lui, qualifiait Tagore de « Grande sentinelle ». Et c’est l’un de ses chants
en bengali, Jana Mana Gana, qui
a été choisi comme hymne national
par la toute jeune République, en
1950. Tagore, toujours lu et révéré
aujourd’hui, est l’un des symboles
de l’Inde. (Quarto/Gallimard vient
de faire paraître un fort volume de
ses Œuvres, dont certains textes
inédits, en français).

Aux
origines
de tout,
deux grands
poèmes
mystiques
et épiques
hindous
composés
en sanskrit.

Aux origines de tout, deux grands
poèmes mystiques et épiques hindous composés en sanskrit – l’hindouisme est la religion de 80%
des 1300 milliard d’Indiens : le
Mahâbhârata, une œuvre collective dont la rédaction s’étale de
l’époque védique (vers 1000 avant
Jésus-Christ), jusqu’au VIe siècle
de notre ère. L’immense poème
(120 000 versets divisés en 19
livres), qui puise sa source dans
l’histoire, raconte la guerre entre
deux clans indo-européens, peuple
qui a envahi l’Inde au IIe millénaire
av. J.-C., n’en déplaise aux actuels
nationalistes au pouvoir, lesquels
aimeraient bien réécrire l’histoire
de leur pays dans un sens plus « intégriste ». Au livre VI, figure la
Bhagavad-gîta, vaste poème philosophique qui aurait été ajouté
postérieurement ; et le Râmâyana,
épopée en 7 parties et 48 000 vers,
qui relate le combat du héros Rama
pour retrouver et reconquérir son
épouse Sitâ, enlevée par Râvana, le
roi-démon de Sri-Lanka. Le poème,
composé au Ve siècle de notre ère
mais sur des bases plus anciennes,
est attribué à un certain Valmiki,
dont on ignore si, comme Homère,
il a réellement existé.
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À sa suite, s’est distinguée toute
une génération d’écrivains majeurs, celle des années 1990-2000,
avec Vikram Seth et son Suitable
Boy (Un Garçon convenable),
le Parsi Rohinton Mistry, qui vit
au Canada, avec son Équilibre
du monde, Arundhati Roy et son
Dieu des petits riens (Gallimard
publie Mon cœur séditieux, un

Quant aux
« nouvelles
générations »
et à leur
formidable
effervescence,
c’est là
que cela se
complique,
certains étant
traduits et
d’autres
non, certains
écrivant dans
leur langue
nationale.

Quant aux « nouvelles
générations » et à leur
formidable effervescence, c’est là
que cela se complique,
certains
étant traduits et
d’autres non, certains écrivant dans
leur langue nationale (comme le
Tamoul Perumal
Murugan,
ou
Geetanjali Shree,
militante du hindi
littéraire), même si
la plupart en anglais. On en citera : Jeet Thayil, qui est aussi performeur, avec Melanine (BuchetChastel), Prajwal Parajuly, l’un
des rarissimes auteurs originaires
du Sikkim, petit État himalayen
de l’est de l’Inde, coincé entre

Zeina Abirached

Jean-Claude PERRIER

é à Lyon en 1963, animateur de radio et de télévision et écrivain franco-luxembourgeois,
Stéphane
Bern est une figure emblématique
du paysage audio-visuel français.
Il est aux commandes de l'émission « Secrets d'histoire » depuis
10 ans, et de « Visites privées »,
sur France Télévisions. Son dernier ouvrage, Sauvons notre patrimoine, est sorti en 2019 chez
Place des éditeurs. Stéphane Bern
était récemment l’invité des départements d’Historie-relations
internationales et de Lettres
françaises de l’Université SaintJoseph de Beyrouth.

Quel est le principal trait de
votre caractère ?
La pugnacité.
Votre qualité préférée chez un
homme ?
La loyauté.
Votre qualité préférée chez une
femme ?
Le courage.
Qu'appréciez-vous le plus chez
vos amis ?
Leur fidélité.
Votre principal défaut ?
L’impatience.
Votre occupation préférée ?
Lire et écrire.
Votre rêve de bonheur ?
L’ataraxie.
Quel serait votre plus grand
malheur ?
Laisser indifférent.
Ce que vous voudriez être ?
Moi-même.
Le pays où vous désireriez
vivre ?
Le pays des souvenirs.
Vos auteurs favoris en prose ?
Balzac, Stendhal, Eça de
Queirós, Sándor Márai, Zweig.
Vos poètes préférés ?
Lamartine et Victor Hugo.
Vos héros dans la fiction ?
Candide.
Vos peintres favoris ?
Rigaud, Largillierre.
Vos héros dans la vie réelle ?
Gandhi, Mandela, Grand-Duc
Jean de Luxembourg.
Vos prénoms favoris ?
Louis, Henri, Charlotte,
Isabelle.
Ce que vous détestez par-dessus
tout ?
L’injustice.
Le fait militaire que vous
admirez le plus ?
La Résistance.
La réforme que vous estimez le
plus ?
L’égalité des droits.
L'état présent de votre esprit ?
La sérénité.
Comment aimeriez-vous
mourir ?
En défendant les libertés.
Le don de la nature que vous
aimeriez avoir ?
L’ubiquité.
Les fautes qui vous inspirent le
plus d'indulgence ?
Les miennes.
Votre devise ?
Calamo non ferro (deux sens :
Avec la plume et non le fer./
Avec la plume, je ne frappe pas.)

VI
La fin de la
culpabilité et de
la honte éclaire
l’absence totale
d’inhibition quant
aux alliances de
Netanyahou avec
les régimes les plus
rédhibitoires qui
soient.
L’ÉTAT D’ISRAËL CONTRE LES JUIFS de Sylvain
Cypel, éditions La Découverte, 2020, 322 p.

L

es dissidents juifs et/ou
israéliens sont à la pensée politique ce que sont
les grands écrivains à
la littérature : ils livrent
l’aspect désespéré de la réalité telle
qu’elle est et, du seul fait qu’ils
existent, des raisons d’espérer. À cet
égard, le travail que vient d’accomplir Sylvain Cypel est exemplaire.
On devine l’effort et le courage qu’il
lui aura fallu pour le mener à terme.
Il y a quelque chose de quasi insoutenable dans ce constat répété de
la perversion du pouvoir israélien
usant, jour après jour, et chaque jour
davantage, de son droit autoproclamé à l’impunité. De ce point de vue,
l’imposture de Netanyahou bat des
records historiques. Démontée pièce
par pièce dans cet ouvrage, elle est
d’autant plus éprouvante à supporter qu’elle passe comme lettre à
la poste auprès de la majeure partie de l’opinion israélienne. Aussi
nocive à terme pour les Israéliens
que pour les Palestiniens, elle est
en train de miner, voire de détruire,
le principal capital d’Israël : sa démocratie. Outre l’insupportable
injustice/humiliation qu’elle inflige
aux Palestiniens, elle hypothèque
l’avenir et elle insulte le passé. De
son propre passé, voici le peu que
nous en dit Cypel. Son père est né en
1911 dans une bourgade nommée
Loudmir, en Volhynie, située dans
le nord-ouest de l’Ukraine actuelle.

Essais
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La démocratie
israélienne à l'agonie
« Une ville typique des bouleversements qu’avait connus sa région.
Elle comptait 40 000 habitants :
20 000 Ukrainiens, 15 000 Juifs,
deux ou trois milliers de Polonais
et quelques autres. » L’Armée rouge,
en 1919, créa l’espoir d’en avoir fini
avec les Pogroms. Mais deux ans
plus tard, « la ville passait sous la
coupe de l’État nationaliste polonais, avec son cortège d’agressions
antisémites. En 1939, elle connaissait l’occupation soviétique. Puis en
1941, celle des troupes allemandes ».
En un jour la famille Cypel fut décimée par l’horreur nazie. L’auteur de
L’État d’Israël Contre Les Juifs, la
résume en quatre lignes, pas un mot
de plus : « Le 1er septembre 1942, les
Einsatzgruppen nazis assassinèrent
la quasi-totalité de sa population
juive, dont les parents de mon père,
ses frères, leurs femmes et tous leurs
enfants, ses oncles, tantes, cousins. »
Telle est l’histoire familiale à laquelle est adossé le parcours intellectuel de celui qui fut tour à tour,
directeur de la rédaction de Courrier
International, rédacteur en chef
au Monde et correspondant de ce
même journal aux États-Unis. Son
ouvrage aborde la politique ségrégationniste d’Israël, sous tous les
aspects, à commencer par le domaine juridique qui perd à toute
allure de son intégrité et de son indépendance. Infiltré par la promulgation de lois racistes, soumis
aux pressions des partis d’extrême
droite, il contribue grandement à
laisser faire l’inacceptable. La Cour
suprême elle-même n’est un rempart contre l’injustice que lorsqu’il
s’agit de la société juive israélienne.
Depuis 1967, la Cour a « constamment validé les destructions de maisons palestiniennes et les expropriations », écrit Cypel. Autrement dit,
« en cinquante ans, il n’existe pas
un seul référé devant la Cour suprême contestant une démolition

D.R.

de maison palestinienne qui ait obtenu un avis favorable ». Interrogée
sur l’évolution du système judiciaire
en Israël, l’avocate israélienne, Leah
Tsemel – qui contribua notamment
à la libération des prisonniers de
Khiam dans le Liban Sud – évoque
les procureurs et les juges en ces
termes : « Nous ne sommes plus du
tout sur la même planète. À une
époque, il était possible de se comprendre, il y avait toujours une
sorte d’excuse pour le fait que nous
étions des occupants et que nous devions quelque chose à quelqu’un.
Aujourd’hui, cela a disparu. Et personne n’en a honte. » Cette fin de
la culpabilité et de la honte occupe
une place centrale dans le livre de
Cypel. Elle éclaire notamment l’absence totale d’inhibition quant aux
alliances de Netanyahou avec les
régimes les plus rédhibitoires, et
pour certains les plus antisémites
qui soient. De Bolsonaro à Modi,
en passant par Orbàn et Min Aung
Hlaing, tous les arrangements sont
bons dès lors qu’il s’agit d’ostraciser et d’exclure au nom d’un nationalisme pur et dur. Et ce sont les
mêmes – les sbires de Netanyahou
et leurs soutiens à l’étranger – qui
s’autorisent sans le moindre scrupule à traiter d’antisémite quiconque s’aventure à critiquer cette
politique d’apartheid. Le trop c’est
trop, l’abus de l’abus, a toutefois
ceci de bien qu’il finit par réveiller
les esprits. En faisant voter par la
Knesset la loi du 19 juillet 2018 et
en déclarant sans détour qu’« Israël
n’est pas l’État de tous ses citoyens,
il est l’État-nation des seuls juifs »,

U

n de plus ! Les livres sur
l’Histoire du Liban sont
déjà si nombreux que
celui-ci pourrait donner
l’impression d’une répétition inutile
et provoquer chez le lecteur une réaction de rejet ; la ferme volonté de
ne pas relire une histoire que l’on
connaît déjà. Ce serait une erreur, à
plus d’un titre…
Tout d’abord parce que l’auteur s’intéresse aussi, et peut-être même surtout, à tous ces détails que l’on néglige au profit de l’essentiel. Ensuite
parce qu’il est bon d’analyser les
conditions de la création du Liban
actuel pour le comprendre ; du déclin
de l’Empire ottoman à la naissance
de la République libanaise.
Tout y est. Les manifestations du déclin de cet Empire, sa méfiance envers la France et la Grande-Bretagne,

PIERRE VIDAL-NAQUET : UNE VIE de François
Dosse, La Découverte, 2020, 672 p.

J

’ai eu la chance, jeune chercheur, de rencontrer Pierre
Vidal-Naquet, à l’occasion
de rencontres scientifiques
consacrées à l’orientalisme. Je cherchais à montrer que les travaux de
Bailly, astronome et futur révolutionnaire, sur l’Atlantide, constituaient l’un des socles sur lesquels se
constituera au début du XXe siècle
le mythe aryen. Le grand savant me
confia ses articles sur l’Atlantide qui
débouchaient sur des conclusions
analogues. Dans les années 1990 et
2000, j’ai été en contact avec lui à
propos de mes travaux sur la question de Palestine.
François Dosse, historien reconnu
des intellectuels français contemporains, vient de lui consacrer une
copieuse biographie. Pierre VidalNaquet (1930-2006) occupe une
place à part dans le milieu historique parce qu’il a uni dans sa vie
différents domaines de la pensée

son inclination envers l’Allemagne,
les accords (secrets, provisoires, révélés sans pour autant être honnêtes), la rivalité franco-française
(entre Vichy et la Résistance), la rivalité franco-britannique incarnée
par l’opposition entre le général
Spears et le général Catroux (opposition qualifiée de « duel du faucon
et de l’épervier »), le bilan positif
(quoi qu’on en dise) du mandat.
« Le Liban fait partie du même tissu sociologique et culturel que le
reste du Levant. » Et pourtant, c’est
bel et bien une « entité libanaise distincte », une « nation singulière » qui
a vu le jour. Comprendre pourquoi
et comment un tel phénomène a pu
se produire est le fil conducteur de
cette analyse. Car c’est bien plus
qu’un simple récit. De fait, les récits
historiques concernant le Liban sont
le plus souvent « marqués par la
subjectivité ». « Les différentes communautés libanaises ont beau avoir
vécu les mêmes événements, elles
n’en ont pas conservé les mêmes
souvenirs. »

François Boustani n’occulte aucun aspect de
l’Histoire ; il semble que
rien de ce qui la concerne
ne lui soit étranger. C’est
ainsi qu’il nous livre de
nombreux détails inattendus. Il nous révèle, à
titre d’exemple, que les D.R.
martyrs de la Première Guerre mondiale étaient examinés par un médecin militaire « pour s’assurer de
leur bonne santé avant l’exécution ».
Nous sommes légitimement en droit
de nous demander pourquoi…

taire », Cypel nous en apprend beaucoup sur les changements d’opinion
parmi les Juifs de la diaspora, notamment aux États-Unis. Pourquoi
en France, cette même opinion,
tarde-t-elle dangereusement à se réveiller ? Pourquoi le CRIF, Conseil
représentatif des institutions juives
de France n’a-t-il rien trouvé à redire au sujet de la loi discriminatoire de 2018 ? L’historien français,
Pierre Birnbaum conclut à « une israélisation des Juifs de France ».
Son avis est partagé par l’universitaire Christophe Attias selon qui
« le lien avec Israël est devenu ombilical ». « Où sont les Vidal-Naquet
d’aujourd’hui en France ? », s’interroge de son côté l’intellectuel francophile new-yorkais Adam Shatz.
« Certes, poursuit Cypel, les opinions réactionnaires sont loin d’être
majoritaires au sein de l’ensemble
des Juifs de France, mais ceux qui
les véhiculent sont les plus actifs et
en nombre croissant au sein du judaïsme communautarisé. »

« Que Netanyahou puisse entretenir
les meilleures relations avec Trump,
mais aussi avec Poutine et Orbàn
et avec les évangélistes, ça rend la
grande majorité des Juifs américains
dingues », note le professeur d’université, Michael Walzer, sioniste et
homme de gauche modéré. Les Juifs
américains ont été aussi très choqués par l’adoption en Israël de la
loi sur l’État-nation. Dans un article
titré « Ce n’est pas ce que nous (les
Juifs) sommes », Ron Lauder, président du Congrès juif mondial, a
récusé cette loi qui « aiguise la polarisation et la discorde ». On apprend aussi à la lecture de ce livre
que quatorze grandes organisations
juives sionistes ou prosionistes ont
publié un texte déclarant que « cette
loi mettra fin à ce qui définit une démocratie moderne ». Les exemples
pleuvent. Dans un chapitre intitulé,
« Il n’est pas nécessaire ni sain de se

Il faut lire ce livre qui est une mine
d’informations, si l’on veut s’armer
intelligemment contre l’ennemi et,
à terme, en faveur de la paix. Que
reste-t-il de mieux à faire dans cette
région abimée et défaite, sinon de
fédérer, de mobiliser les énergies,
toutes confessions et nationalités
confondues, contre les impostures
qui prennent les peuples en otage
ou les bernent ? Cette enquête pleine
de nuances et sans concession sur
les rouages officiels et officieux du
pouvoir israélien est, disons-le d’un
mot, remarquable. Elle se développe
et se révèle au fur et à mesure, ainsi
qu’une photo en chambre noire. Le
résultat est certes déprimant mais sa
noirceur est constamment corrigée
par le sentiment que nous procurent
la clarté, l’empathie et la rigueur de
son auteur.

Farouche adversaire de l’enseignement catholique, Jules Ferry versa
pourtant une « aide inattendue » de
150 000 francs au père jésuite Rémi
Normand pour financer l’ouverture
d’une école de médecine au sein de
l’Université Saint-Joseph, laquelle
devint en 1889 la Faculté française
de médecine et de pharmacie. Quant
à la mise à l’écart de l’émir Faysal,
elle ne s’est faite qu’après le départ
de Clemenceau. Il n’en demeure pas

Parce qu’il s’agit du
Liban, l’auteur accorde
une importance toute
particulière aux spécificités de chacune de ses dix-huit communautés religieuses ainsi qu’aux circonstances de leur implantation dans ce
pays. Implantation suivie par celle
de Congrégations religieuses dont
le rôle fut loin d’être négligeable.
Boustani qualifie la peur des minorités chrétiennes orientales d’« atavique », transmise dès la naissance
par les récits des persécutions qui
ont jalonné leur histoire. Le génocide arménien « raviva les peurs ancestrales (…) et confirma les maronites dans leur volonté d’obtenir un
État indépendant ».
Conçu dans des « circonstances improbables », le Grand Liban portait

Les vies de Vidal-Naquet
et de l’action. Né dans une famille
juive et républicaine dont bien des
membres avaient milité lors de l’affaire Dreyfus, il a été irrémédiablement meurtri par la persécution nazie. Ses parents ont été arrêtés le 15
mai 1944 à Marseille suite à une
dénonciation, ils ont été déportés
à Auschwitz et n’en sont jamais revenus. Leurs enfants ont échappé
de peu à la rafle, recueillis par des
proches et cachés dans le Vaucluse et
dans la Drôme.
À l’automne 1944, il reprend ses
études à Paris où il fait un parcours
d’excellence. Néanmoins, il échoue
trois fois de suite au concours de
l’École normale supérieure. Il a
l’agrégation d’histoire en 1955. Il
se spécialise en histoire grecque et,
après avoir été cinq ans professeur
de Lycée, devient assistant à l’université de Caen.
C’est à ce moment-là qu’il entre dans
l’histoire contemporaine en se jetant

à corps perdu dans l’affaire Audin,
ce jeune mathématicien communiste qui a « disparu » après avoir
été arrêté par l’armée française à
Alger en juin 1957. Il utilise toutes
les ressources critiques de la méthodologie historique pour démontrer
l’inanité de la version donnée par
les militaires. Au-delà, il mène avec
d’autres un combat contre l’usage
de la torture en Algérie. Il appartient
au groupe de la revue Esprit qui, depuis le début des années 1950, milite
pour la nécessité de la décolonisation. Son nom devient indissociable
de l’histoire de la guerre d’Algérie et
de sa mémoire. Des décennies après,
il suivra attentivement les travaux
des jeunes historiens sur ce domaine.

en sciences sociales
de 1966 à 1996. Son
œuvre d’historien est
marquée par le développement d’une
histoire
anthropo- D.R.
logique de la Grèce ancienne qui
le rapproche du mouvement structuraliste. Il devient rapidement un
des grands maîtres de la discipline,
même s’il n’est pas du tout porté sur
les sciences archéologiques et anthropologiques. Sans que le biographe ne
le dise clairement, il se comporte en
mandarin faisant la carrière de beaucoup de ses disciples grâce à ses positions dans les commissions de recrutement et à des négociations avec ses
collègues.

Il n’en est pas moins helléniste.
Après une sanction administrative,
il devient assistant à Lille (196162), puis il est affecté au CNRS. Il
est élu professeur à Lyon en 1964,
puis fait l’essentiel de sa carrière à
l’École pratique des hautes études

Le portait psychologique est complexe. L’homme est chaleureux ayant
l’amitié facile pour les gens qu’il estime, et en même temps il est colérique prêt à condamner durement
ceux qu’il méprise. Il a même parfois
l’excommunication rapide.
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Déstructuration

le chef du Likoud, soutenu par son
ami Trump, a franchi un pas que
Cypel résume ainsi : « Désormais,
Israël est formellement un État ségrégationniste. » Le journaliste dissident, Gideon Levy, emploie d’autres
mots : « Enfin, une loi dit la vérité
(…) Un terme est mis à la farce d’un
Israël juif et démocratique. » Mais
ce ne sont pas seulement les intellectuels militants ou les associations israéliennes de défense des droits, tel
que B’Tselem, qui sonnent l’alarme,
ce sont de nouvelles voix excédées
par la brutalité de Netanyahou et accessoirement par ce phénomène appelé chutzpah, qui « désigne le culot
monstre, la goujaterie et l’aplomb
affichés en toute bonne conscience ».
« Une plaisanterie résume cette notion, ajoute Cypel, c’est cet avocat
d’un homme qui a tué père et mère
et qui demande la clémence du jury
sous prétexte que son client est devenu orphelin. » Chutzpah, voici un
terme qui irait comme un gant à nos
chefs de clans libanais…

moins que l’« Accord provisoire » entre l’émir et le
Tigre fut signé au terme
d’une entrevue de dix
minutes.

5

À lire

Dominique EDDÉ

Les petits secrets du Grand Liban

LIBAN, GENÈSE D'UNE NATION SINGULIÈRE de
François Boustani, Erick Bonnier, 2020, 430 p.

n °165, j eu di

en lui les germes d’une contradiction, « source de sa complexité et
de sa richesse, mais aussi à l’origine
de sa fragilité. Voulu par les milieux
catholiques comme un foyer national, il sera un pays multiconfessionnel ». Son « identité tiraillée »
s’explique, entre autres, par le fait
que le nationalisme arabe a débuté
sur « un malentendu. Pour les chrétiens, il était exclusivement arabe,
alors que pour les musulmans, il ne
pouvait être dissocié de l’islam ».
Contesté dès sa création, le Liban
s’est imposé comme une évidence,
un exemple de cohabitation, un
message.
Se contenter des grandes lignes ne
suffit pas ; les réponses se dissimulent
bien souvent dans les détails trop
vite ignorés. C’est ainsi que François
Boustani fait apparaître, sous nos
yeux étonnés, une histoire du Liban
que l’on croyait connaître mais que
l’on ne connaissait pas…

Lamia EL-SAAD

Il est aussi un intellectuel profondément engagé dans la cité.
En 1967, il redécouvre sa dimension juive quand Israël lui
paraît menacé puis ensuite redevient un critique assez dur
du militarisme israélien, ce
qui lui vaudra d’être régulièrement pris à parti par les zélotes
d’aujourd’hui. Cette redécouverte le
conduit à s’intéresser au judaïsme de
l’époque grecque avec son très beau
texte consacré à Flavius Josèphe,
« Du bon usage de la trahison ».
Progressiste sans appartenir à
un parti et antimilitariste, il milite contre la guerre américaine du
Vietnam, se retrouve avec Michel
Foucault dans le groupe d’information des prisons. Il dénonce le vide
rempli d’erreurs des « nouveaux
philosophes », Bernard Henri Lévy
en premier. Il reprend son combat
pour la vérité en dénonçant les négationnistes de la Shoah. De façon générale, il est prompt à se rebeller contre toute injustice (j’en
ai été moi-même témoin), ce qui le
conduit à intervenir dans certaines

Au cours d’une
expérience de
mort imminente,
le narrateur
prend conscience
de ses natures
D.R.
multiples. Entre l’infiniment petit
et l’infiniment grand, il donne vie
à la matière inerte, décortique
des comportements irrationnels
et découvre le Créateur... Expert
économique et financier, directeur
général du ministère des Finances,
Alain Bifani vient de publier
Déstructuration (éditions Saer
el-Machreq), un livre audacieux
et troublant qui donne à réfléchir.
Signature prévue au Festival du
livre d’Antélias le 7 mars de 18h
à 21h.

L’invité des Médicis

L’exil pendant
cinq ans de l’émir
Fakhreddine en
Toscane a déjà
inspiré essayistes
(Renaissance Emir :
A Druze Warlord at the Court
of the Medici de T. J. Gorton) et
romanciers (L’Émir à la croix de
Jeanne Arcache et L’Astronome
d’Alexandre Najjar). Auteur de
plusieurs romans historiques
remarqués, Carole Dagher
s’attaque de nouveau à ce beau
sujet et se met dans la peau de
« Faccardino » dans un roman
intitulé L’invité des Médicis, à
paraître ce 5 mars aux éditions
Philippe Rey.

Plaidoyer pour
la langue arabe

Ancien ministre
de la Culture et
de l’Éducation,
président de
D.R.
l’Institut du
monde arabe (IMA), Jack Lang
vient de publier un ouvrage
intitulé La Langue arabe, trésor
de France (éd. du Cherche-Midi)
où il invite le lecteur à découvrir
l’histoire étonnante et la richesse
d’une langue introduite en France
il y a des siècles, tout en plaidant
pour l’ouverture culturelle et le
plurilinguisme.

À voir

Retour au Liban d’Éric-Emmanuel Schmitt

D.R.

La belle pièce d’Éric-Emmanuel
Schmitt Madame Pylinska et le
secret de Chopin sera jouée par
l’auteur lui-même à l’Auditorium
Émile Bustani de l’hôtel Al-Bustan
les 27, 28 et 29 mars 2020.
Billets disponibles chez Antoine
Ticketing.

affaires judiciaires, au prix d’une
grave erreur dans l’affaire Tangorre.
Ce qui unit les différents éléments de
sa vie, c’est le combat pour la vérité
allant de l’histoire la plus ancienne
jusqu’au moment le plus immédiat.
Il s’est ainsi consacré à l’historiographie sur plusieurs millénaires
de sujets comme celui de l’Atlantide ou celui des différentes visions
d’Athènes. À un moment où le structuralisme et surtout la vision de l’histoire en termes narratifs mettaient
les faits historiques au second plan,
voire les plaçaient en figures rhétoriques, Vidal-Naquet a toujours
marqué qu’il existait des vérités factuelles parce que démontrables, rejetant ainsi toutes les formes de
négationnisme.
Le livre de François Dosse est parfois touffu du fait du choix d’un plan
thématique, mais a le mérite de nous
rendre le personnage dans toutes ses
dimensions, ce qui est déjà un grand
acquis.

Henry LAURENS
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Rencontre

Franck Bouysse, la vie à l'ombre du silence

Le dernier roman de Franck Bouysse, Né
d'aucune femme, offre au lecteur un récit
envoûtant, qui l’entraîne dans une odyssée à
la fois ténébreuse et sublime.

L

auréat de plus de dix
prix littéraires, Franck
Bouysse relate dans
son dernier roman le
destin tragique et grandiose de Rose, une adolescente de
quatorze ans, vendue par son père,
Onésime, selon un « contrat diabolique » consistant à « échanger sa
chair contre de la terre ». Souillée et
abîmée par une forme de perversion
dont l'ampleur ne cesse de progresser au fil des pages, l’héroïne nous
entraîne dans une lutte mentale
aux tréfonds d’elle-même. « J'avais
touché le fond, et en le touchant,
j’avais senti quelque chose de solide
en moi. Plus le jour pointait, plus
ma détresse se transformait en une
colère dure et froide, de quoi bien
prendre appui dessus. »
Dans ce roman choral, on accompagne le désarroi du Père Gabriel
qui découvre dans les cahiers de
Rose « l’innommable vérité » de
son histoire ; on
interroge l'enfantement, la parentalité et la filiation, leurs drames
et leurs mystères,
« au motif qu'un
homme et une
femme se doivent
de fabriquer un peu plus qu'euxmêmes, pour échapper au temps,
sans penser ni même imaginer un
seul instant les malheurs à venir et
le cadeau empoisonné que peut devenir une vie ». L'espace narratif explore les rouages et les nœuds d'une
famille sur plusieurs générations,
illustrant « l'emprise invisible » subie par « une engeance besogneuse,
issue du même monde, du même
sang, et de la même impuissance ».

contrepoint de sensibilité émotionnelle et esthétique, comme lorsque
Rose découvre la lecture. « Le
monde du dehors s’invitait dans
ma petite chambre sous les toits, et
je le laissais grandir. Ce monde-là,
il avait fini par m'appartenir. Mon
seul bien sur cette terre. »

Vous citez en exergue Emerson,
« la nature ne fait pas rimer ses enfants »; dans quelle mesure le thème
de la transmission est-il fondateur
dans l'économie du récit ?

Le lecteur dévore ce roman
polyphonique, il passe de secrets
en énigmes, au sein d'un maillage
complexe d'indices et de prolepses
symboliques. « J'ai appris que
seules les questions importent, que
les réponses ne sont que des certitudes mises à mal par le temps qui
passe, que les questions sont du ressort de l'âme, et les réponses du ressort de la chair périssable. »
Comment ce roman au titre
contre-nature a-t-il été conçu ?
Il y a pour commencer ce monastère, près de chez moi, en Corrèze,
qui a fait rejaillir un certain
nombre de souvenirs d'enfances,
et un fait divers
du XIXe siècle,
que j'ai lu il y
a une vingtaine
d'années, sur un
homme contraint de vendre sa fille
pour faire survivre la famille.
Ces deux émotions se sont entrechoquées et ont créé une étincelle
qui est devenue la première phrase
des cahiers de Rose : « Mon nom
c'est Rose, c'est comme ça que je
m'appelle. » Mais je n'ai aucune
idée de qui était cette gamine, et
je ne savais pas ce qu'elle avait à
me raconter. Je n'avais jamais écrit
à la première personne, et ça s'est
imposé naturellement ; si la mère
de l'héroïne est désignée par le pronom « elle », ce n'est pas un choix
conscient non plus, peut-être est-ce
une façon de parler de la maternité.
J'ai le sentiment que la littérature,
c'est fait pour creuser l'obscurité,
pour éclairer un peu, pour donner
un peu de travail à la lumière. C'est
l'idée de Schopenhauer que la douleur permet à l’humain de se ressentir et de se transcender. Je n'ai pas

« La littérature,
c'est fait
pour creuser
l'obscurité. »

Les préoccupations triviales de survie des personnages s'articulent à
un sens aigu du sacré, qui confère
une dimension métaphysique à ces
gens de peu, empreints de poésie,
dans une campagne de brume et
de lumière. Les mots de l'auteur,
cette « invention des hommes pour
mesurer le monde », restitue la misère économique, sociale et psychologique des personnages, et son

ils me permettent de comprendre
ce que j’ai fait. Les gens sont bouleversés la plupart du temps par ce
roman, ils ne peuvent pas oublier
Rose, alors que le récit se situe hors
de la production littéraire d’aujourd’hui, plutôt exofictionnelle,
autofictionnelle... Là, on est dans le
romanesque, on passe par tout un
tas d'émotions, souvent exacerbées.

L

ire La Disparue de l’île de
Monsin, c’est être assuré d’un grand plaisir. On
garde, longtemps, le souvenir de l’intrigue et, ce qui est très
rare, le bien-être qui a accompagné
la lecture, car ce livre est un vrai ravissement. Préparez-vous un thé
ou un café, installez-vous confortablement, et commencez-le. Vous
comprendrez.

© Pierre Demarty

comme projet d’explorer le mal ou la noirceur
humaine, mais j'imagine
qu'il y a des révoltes en
moi qui font que ça peut
devenir ensuite un enjeu
et un message. Au fil de
mes romans, cette figure
du mal émerge de plus
en plus, cette espèce
de lutte à mort entre la
femme et le mal, qui prend parfois
la forme du mâle ; il y a quelque
chose dans le rapport entre les
hommes et les femmes qui n'est pas
réglé.
Quels sont vos liens avec vos lecteurs ? Et avec vos personnages ?
Lorsque je rédige mes textes, je ne
veux pas penser au lecteur, sinon je
ne suis pas sincère et je me préoccupe de questions de réception. Je

pourrais essayer de ne
pas le choquer, or je
dois laisser mes personnages m'entraîner, parfois dans des coins très
sombres, je ne peux pas
en faire l'économie. Le
lecteur doit accepter de
se perdre avec moi, de
baisser la garde et laisser de côté sa réalité,
pour entrer dans ma vérité, dans ce
livre qui est fait de souvenirs, libérés de mon passé, de tout ce que j’ai
vu, lu, entendu ou ressenti... Pour
Né d'aucune femme, je suis parti de
Rose, j'avais en tête la scène où elle
est dans l’embrasure de la porte,
regardant la transaction entre son
père et le maître de forge ; je ne la
savais pas aussi forte au départ.
Les discussions avec mes lecteurs me
permettent de faire le lien avec mes
intentions, souvent inconscientes ;

Armel Job n’en est pas à son coup
d’essai : il est l’auteur de plus d’une
vingtaine de romans plusieurs fois
récompensés ; notamment par le
prix Simenon. Cela n’a rien de surprenant : dans les œuvres d’Armel
Job, la description des êtres et des atmosphères compte autant que l’histoire, d’où cette immersion totale du
lecteur et l’émotion qui le saisit, jamais oubliée. D’ailleurs, le seul titre
La Disparue de l’île de Monsin est
évocateur : poétique, il annonce le
mystère.
Nowak Jordan est accordeur et
loue des pianos dans les Ardennes.
Durant l’hiver 2012, il prête un de
ses pianos à queue pour un récital à Liège organisé par un prêtre
jadis sartrien (!). À l’issue de la représentation, plutôt que de retourner chez lui où l’attend sa femme
Edith et ses deux garçons, il prend
le chemin d’un hôtel qu’il a réservé pour la nuit. « Plus il descendait
vers la vallée, plus la neige tombait
dru. Les flocons se ruaient contre les
phares comme s’ils tentaient de les
étouffer de leur blancheur (…) La
voix placide du GPS l’invita à s’engager sur le pont-barrage de l’île de
Monsin. » C’est alors qu’il aperçoit
près du parapet une silhouette battue par la neige, effrayante parce

Thriller wallon

D.R.

qu’elle est immobile, comme un fantôme ou une morte. Il s’arrête, craignant qu’il s’agisse d’un suicide à venir. L’inconnue est une jeune femme.
Il lui demande « Ça va, madame ? »
Elle répond que non, et c’est alors
que Jordan remarque qu’elle a une
trace de sang sur la joue. Fin de la
scène.
Le lendemain de cette rencontre,
Helga Krauss, se rend à l’hôtel de
police pour déclarer la disparition de
sa fille Eva dont elle n’a plus de nouvelles depuis douze jours.
Un jeune inspecteur fort zélé est
chargé de l’enquête et suit plusieurs
pistes, dont l’une se rapporte à la
mort tragique, un an plus tôt, de
deux petites noyées dans la Meuse :
Eva, la disparue, a-t-elle un lien avec
cette histoire ? Après cette ouverture
en thriller, l’auteur va nous amener
à connaître tous ceux qui ont approché cette silhouette du pont de
Monsin.
Au fond, la question lancinante posée par ce roman est la suivante :
connaît-on vraiment ceux qui nous
sont proches ? Est-ce même possible ? Peut-être bien que le mystère
ne concerne pas seulement la disparition d’Eva, mais aussi tous les êtres
qu’elle a pu côtoyer, et qui, comme
dans un Agatha Christie, ont tous
quelque chose à cacher.

Les premières histoires que l'on
m'a lues sont des contes, souvent
cruels, et elles vous marquent. On
fait toujours l’économie de l'ogre,
on vous le pose là mais on ne vous
dit jamais d'où il vient, ce qu'il devient... Peut-être que j'ai voulu explorer ça aussi, l'origine de l’ogre,
et donc l'origine du mal.
Les grands livres que j'ai le plus
appréciés ont les caractéristiques
du conte, L'Homme qui rit de
Victor Hugo ou Lumière d’août
de William Faulkner par exemple.
Il y a le mal, et puis le bien, sous
différentes formes, leurs frontières
se déplacent selon l'humain, les
cultures, les croyances...
Hormis le Père Gabriel, les personnages du roman ne sont
pas des lettrés, et pourtant leur
langue, tout en donnant l'illusion
d'une forme de simplicité, transcrit l'extrême complexité de leurs
ressentis. Comment s'est opérée
cette synthèse stylistique ?
Je viens de ces
milieux où on n'a
pas forcément un
vocabulaire très
important, mais
la réflexion est
là, et on se pose
sur le silence.
J'ai observé ces
gens toute ma vie, s'ils ne parlent
pas beaucoup, ce sont des poètes
mais ils ne le savent pas, par leurs
gestes, par certaines observations
fulgurantes. Ça m'a toujours fasciné cette acuité sur ce qu'est la vie,
et ça rejaillit un peu sur Rose, sur
cette gamine qui a une réflexion
sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle
va devenir, sur sa vie, parce que
c'est tout ce qui lui reste, penser.
Et cette pensée-là, comme elle ne
peut pas la partager avec son entourage, elle va l'écrire, pour laisser une trace. Elle est un peu l'héritière de tous ces gens qui m'ont
fabriqué et qui étaient extrêmement philosophes.

« Il est grand
temps que les
ombres passent
aux aveux. »

Romans

LA DISPARUE DE L’ÎLE MONSIN d’Armel Job,
Robert Laffont, 2020, 306 p.

Emerson évoque un déterminisme
contre lequel je veux lutter ; bien
sûr qu'on ne naît pas tous avec
les mêmes armes dans la vie, mais
on peut aller contre ce foutu destin. Rose l’affronte avec des mots,
et dans tous mes livres, l'art fonctionne comme une mécanique de
rédemption : dans Plateau (La
Manufacture de Livres, 2016), un
des personnages découvre la lecture, dans Glaise (La Manufacture
de Livres, 2017), Joseph se met à
sculpter de petits animaux en terre
cuite. Il y a l'idée que dans ces milieux-là, le temps ne s'écoule pas
horizontalement
mais
verticalement, les générations précédentes
étouffent celles
qui arrivent, par
le poids de la
tradition, de la
transmission, ce
qui entérine la notion de destin.
Le paroxysme de cette vision, c'est
la mère du maître de forge qui est
prête à tout pour que le sang continue de couler. Ce monde rural est
empreint de sacré, qui permet de
trouver des réponses dans une vie
très compliquée.
Dans cet environnement, on ne
parle pas, et il n'y a pas vraiment
d'apprentissage, on essaie de faire
deviner aux autres ses propres intentions. Lorsque le grand-père de
Rose dit à sa fille, désemparée, « des
fois on nous apprend pas bien », il
est incapable de dire plus et veut
dire beaucoup de choses, je trouve
ça dramatique et beau. On retrouve
l'idée faulknerienne de l’impossible
héritage, dans un contexte où les
parents voient leurs enfants comme
une forme de survie.

de la sorcière et des échos au Petit
Poucet et à Barbe bleue, le récit
ne s'apparente-t-il pas aussi à un
conte?

Nowak Jordan d’abord, dont le
comportement change brutalement
au sein de sa famille. Puis le voisin
de la mère de la disparue, un certain Wolf qui a eu dans le passé une
affection profonde, peut-être ambiguë pour la disparue alors très
jeune… Quant à la mère d’Eva, a-telle vraiment la conscience tranquille ? Certes, il y a forcément un
coupable dans cette affaire…. À
moins qu’ils ne le soient tous, indirectement, par cette chaîne qui lie
les hommes, et fait qu’un destin est
le résultat de mille autres ?
Armel Job a placé au début de
son roman une citation de Saint
Luc :« L’un, s’il cherche à sauver sa
vie, la perdra ; l’autre, s’il la perd,
lui donnera d’exister. » Paradoxe
en apparence, que Jordan, suspecté par la police, a lui-même cité lors
d’un interrogatoire. Ce n’est qu’à la
fin du roman que la phrase de Saint
Luc prend tout son sens, quand on
comprend enfin ce qui est arrivé à
Eva.
On reconnaît un bon romancier à
ce talent de poser, l’air de rien, de
grandes questions auxquelles il ne
répond pas, afin de nous faire réfléchir. Sous son air anecdotique
de récit policier, La Disparue laisse
longtemps le lecteur songeur.

Hervé BEL

© Bernard-Matussière

BRISER EN NOUS LA MER GELÉE d’Erik
Orsenna, Gallimard, 2020, 450 p.

A

vec ses cheveux blancs
en auréole et en bataille comme un professeur Nimbus et son
sourire débonnaire, Erik Orsenna,
plume prestigieuse siégeant à l’Académie française, est l’un des écrivains français les plus appréciés.
Et dont le style, lui le linguiste savant, à la fois rigoureux et libre,
reste non seulement attachant mais
remarquable.
À 72 ans, à la tête d’une œuvre
d’une quarantaine d’opus entre romans et essais, l’auteur qui a obtenu le Prix Goncourt en 1988,
pour L’Exposition coloniale et qui
s’est impliqué dans la vie politique
française de François Hollande
à Emmanuel Macron, publie aujourd’hui Briser en nous la mer gelée. (Gallimard- 450 pages).
Un roman fidèle à sa ligne de
conduite, à savoir les indomptables intermittences du cœur. Sans

Avec la forêt, la figure de l'ogre,

Propos recueillis par

Joséphine HOBEIKA
NÉ D'AUCUNE FEMME de Franck Bouysse, La
Manufacture des livres, 2019, 336 p.

Erik Orsenna,
géographe des
sentiments

oublier son engagement écologique
tout en pratiquant sa mission d’enseigner avec son art suprême d’entretenir, de piquer la curiosité et de
faire rêver. Avec cet écran du passé qui porte toujours ombrage au
présent… Autant de préoccupations constantes dans sa vie et ses
combats, thèmes qui alimentent
généreusement la plume féconde
de l’écrivain. Comme une antienne
qui turlupine depuis longtemps son
cœur et déteint sur son œuvre romanesque, toujours en attente, aussi et
surtout, de transcrire les mystères
du cœur et tenter
d’atteindre une
certaine transparence, une explication à ce qui régit les destins.

partait d’un bon pied : le coup de
foudre de Suzanne et Gabriel. Pour
un mariage immédiat, sans hésitation aucune, avec le credo que les
passions communes de la vie qui
les lient sont plus fortes que tout ce
qui peut les séparer… Mais c’était
sans compter sur les troublants fantômes du passé… L’amour, affaire
d’une vie, revisité par un écrivain
qui a toujours voulu avoir plusieurs
vies et qui ne manque ni d’humour
ni de curiosité et encore moins de
piquant.

L’amour,
affaire d’une
vie, revisité
par un écrivain
qui a toujours
voulu avoir
plusieurs vies.

Amour fou donc
pour ce dernier
roman qui ne déroge guère à l’inspiration première
d’Erik Orsenna, lui ce grand rêveur qui a dit un jour « écrire et rêver c’est pareil… » Tout commence
par cette longue lettre envoyée à
Madame la Juge, vice-présidente
des affaires familiales. Pour un divorce entre Suzanne et Gabriel.

Pour tenter de réparer ce qui est
perdu, ce dernier part sur les traces
d’un explorateur dans l’espoir
d’atteindre le détroit de Béring.
Pourtant, voilà une histoire qui

L’amour aussi au
troisième âge c’est
quelque chose !
Bien entendu, on
ne l’aborde guère
avec la même
veine, candeur et
insouciance que
dans la prime
jeunesse.

C’est un peu tout
cela que l’auteur
du Portrait d’un homme heureux
tente de restituer aux lecteurs à travers ce livre jalonné de nombreuses
digressions.
Avec Erik Orsenna on est toujours
gagnant : à la place d’une leçon
d’amour voilà une leçon de style,
à ne pas manquer (et à déguster).
Pour une langue française du meilleur aloi !

Edgar DAVIDIAN
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Le Clézio, retour en enfance

Jean-Marie Gustave Le Clézio, Nobel de littérature en 2008, cisèle avec une patience tranquille dans chacun de ses livres le rapport
mystérieux que nous avons au monde. Dans son magnifique Chanson bretonne, c’est le territoire de sa propre enfance qu’il vient extraire de la
matière brute de la mémoire. Du passé, que reste-t-il ?

CHANSON BRETONNE, suivi de L’ENFANT ET
LA GUERRE de J.M.G. Le Clézio, Gallimard, 2020,
160 p.

V

oici un livre qui
fonctionne à rebours
et qui part d’un
constat terrible : en
l’espace de quelques
années, trente années à peine, un
monde a disparu qui ne reviendra
jamais. Ce monde, c’est celui de nos
campagnes et de nos provinces. Et
de la Bretagne précisément auquel
l’auteur est familialement attaché et
où il a passé toutes les vacances de
son enfance durant l’après-guerre :
« Si je reviens au village de mon enfance, ce village d’été où je suis allé
chaque année, sitôt l’école finie, je
ne reconnais aujourd’hui à peu près
rien », constate-t-il simplement. À
Sainte-Marine, village du Finistère
situé à l’embouchure de l’Odet entre
Concarneau et Quimper, « tout est à
la même place, mais quelque chose
a changé ».
En revenant donc sur les lieux de
son enfance, J.M.G. Le Clézio

reconnaît pourtant la cale du port,
la petite chapelle, l’église austère, la
grande rue. Tout ce monde qui lui
est proche et qui devrait le réjouir
l’interroge cependant : « Quelle
image ai-je gardée au cœur, comme
un précieux secret, dont la caricature me trouble plus qu’aucune
autre me donne le sentiment d’un
trésor volé ? » Dès lors, le texte de
Chanson bretonne, bouleversant
hommage aux sujets mémorables
du passé se prend à relever, ici et là,
au cœur de ce village qui brille désormais d’un « vernis de modernité » avec sa route goudronnée, ses
crêpes, ses parasols et ses terrasses
faits pour accueillir le touriste, tout
ce qui précisément n’est plus.
Il revient progressivement à la mémoire de l’auteur une foule de souvenirs qui ont la saveur, comme
le voulait Stendhal, « du petit fait
vrai ». C’est d’abord cette pompe
communale où tous les habitants du
village allaient chercher l’eau. « Elle
était du gris sombre de la fonte,
marquée par la rouille à certains endroits, tâchée de graisse autour du
piston ». Quand l’auteur la retrouve

en boites, bougies, légumes secs,
allumettes et même confiture gélifiée vendue à la louche. Il apparaît malicieusement à la mémoire
de l’adulte que les miches de pain
qu’on y achetait étaient « toujours
dures et rassies à tel point que les
gosses chargés de les ramener à la
maison s’en servaient comme de tabourets pour se reposer le long du
chemin ».
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au même endroit, il constate qu’elle
est toujours là « mais hors d’usage,
verrouillée, peinte en vert pomme,
devenue un objet décoratif, une
sorte de fétiche du temps jadis ».

C’est ensuite la boutique Biger qui
était l’unique dépôt de pain du village et où l’on trouvait comme
dans un bric-à-brac toutes sortes
de choses, conserves, lait, sardines

Romans

Voracité de la
vie et du désir
JE CROIS QUE TU ME PLAIS de Ersi
Sotiropoulos, traduit du grec par Gilles Decorvet,
Stock, 2019, 650 p.

E

rsi Sotiropoulos est l’une
des figures majeures de
la littérature grecque
contemporaine. Au cours
des dernières années, deux de ses
romans ont connu un grand succès.
Dans Eva, elle racontait l’errance
dans un Athènes nocturne et hivernal d’une femme découvrant l’impasse qu’est son existence. Dans Ce
qui reste de la nuit, elle contait les
quelques jours d’une autre forme
d’errance, celle de Constantin
Cavafy à Paris au moment où le
poète commence à voir mûrir en
lui ses très singulières conceptions
de l’écriture. Très différent en apparence est le dernier ouvrage de
Sotiropoulos, Je crois que tu me
plais, qui vient d’être traduit aux
éditions Stock. Il s’agit d’un livre à
la taille imposante, exclusivement
construit sur l’échange de mails,
puis progressivement de SMS, entre
une femme, une romancière qui
n’est autre que l’auteure elle-même,
et son amant, un viticulteur de l’île
de Paros.
Entièrement réelle, selon toute vraisemblance, cette impressionnante
correspondance s’étire sur plus de
trois années, durant la période où
Sotiropolos rédigeait Ce qui reste
de la nuit. Le challenge, pour ne pas
dire l’incroyable audace, est d’avoir
publié ces échanges dans leurs plus
petits détails autant que pour leur
part plus étoffée. On se trouve face
à des mails succincts, des dates de
rendez-vous, des informations anodines sur des horaires de vols ou
des adresses de restaurants, face à
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des nouvelles dont on ne connaît
ni les tenants ni les aboutissants,
et en même temps devant la chronique de la vie d’une écrivaine, ses
voyages, son travail, ses relations
avec les autres et avec elle-même
et surtout devant le récit de son
désir, de sa passion amoureuse et
de ses fantasmes face à l’absence
ou à l’éloignement de l’amant. À
ces lettres bouillonnantes d’amour
et d’une incroyable liberté de ton,
l’amant donne la réplique avec la
même ardeur, décrivant son propre
quotidien et se découvrant en chemin un véritable talent d’écrivain,
notamment dans l’évocation de
souvenirs que son amante le pousse
à développer en lui tenant discrètement lieu de conseillère.
Contrairement à n’importe quel roman épistolaire, cette correspondance énorme et tentaculaire ne raconte donc en apparence rien de
suivi. Aucune trame ni intrigue,
mais le déroulement du fil d’une
vie, ou de deux vies peu conventionnelles, entièrement vouées à la
passion amoureuse, à la nécessité de trouver, entre mille voyages,
entre des déplacements incessants
qui sont le lot des écrivains et des
hommes d’affaire contemporains,
des moments de rencontres, à Paris,
Athènes, Lisbonne ou Stockholm,
au Brésil ou ailleurs. Mais en même
temps, dans les interstices de cette

Ce sont encore et enfin toute une
somme de réminiscences, impressions fugaces ou portraits exacts
qui s’invitent dans la danse de sa
mémoire : la ferme de Mme le Dour
où l’on allait chercher le lait chaud,
les enfants qui se donnaient rendez-vous près de l’embarcadère (à
l’époque on n’avait pas sempiternellement un parent à nos trousses !),
l’impressionnant Raymond Javry,
le meilleur pêcheur du village qui
bravait les flots par tous les temps,
les mots de la langue bretonne bien
sûr qui étaient pour beaucoup de
villageois la langue maternelle, la
fête au château du Cosquer, grand
moment des vacances, les paysans
apprêtés le dimanche en costume

traditionnel qui n’étaient pas là
pour l’apparat mais par coutume,
par habitude, par nécessité.
Nostalgique mais pas réactionnaire, tout au long de ce voyage
vivant et intime, Le Clézio fait revivre les êtres et les choses. Lui n’a
pas oublié et n’oubliera jamais.
Même si en si peu de temps, « entre
les années 50 et 70 quelque chose
s’est figé, s’est retiré, s’est évanoui »,
il reste encore, au-delà de la mémoire, une terre qui vit. Chanson,
le texte de J.M.G. Le Clézio est
l’hommage à cette terre qu’il aime
tant et qui l’a construit. Du passé, il
reste l’intacte sensibilité d’une écriture qui s’est forgée en ce tempslà, sur cette terre-là, au moment de
l’enfance.
À lire aussi absolument un petit
conte, L’Enfant et la guerre, qui accompagne le texte de Chanson bretonne. Il met en scène la terrible impression que Le Clézio a ressentie,
enfant, à travers la première expérience de la faim pendant la guerre.

Denis Gombert

Récit

incroyable toile, de cette bougeotte
incessante, on suit le travail de la
romancière aussi bien que celui du
viticulteur face à ses vignes et à leur
fruit. On suit en particulier la rédaction de Ce qui reste de la nuit,
du combat de Sotiropoulos contre
la difficulté de venir à bout de ce
projet. Cela fait de Je crois que
tu me plais la véritable chronique
d’un work in progress, chronique
alimentée aussi par de nombreux
et savoureux échanges sur la littérature, la musique, le cinéma ou la
peinture, sur Proust aussi bien que
sur Cummings, sur Kazantzakis
(pour qui Sotiropoulos est d’une
grande sévérité) ou Rilke, autant
que sur Yannis Xenakis, la musique
rock ou la chanson américaine.
Cependant, et en dépit de l’apparence, Je crois que tu me plais
est un livre qui raconte aussi, subrepticement, quelque chose qui
le place de manière très cohérente
dans la droite ligne des autres ouvrages de Sotiropoulos. Comme
dans Ce qui reste de la nuit, on y
retrouve la question de la gestation d’une œuvre liée à l’errance
et aux voyages. Comme dans Eva,
on y retrouve la femme face à son
devenir. Mais alors que ce dernier
livre relatait l’histoire d’une femme
bloquée dans sa vie, aspirant au
changement mais condamnée à
répéter, dans son quotidien familial autant que dans son métier, les
mêmes gestes et les mêmes activités
jusqu’à la fin de ces jours, Je crois
que tu me plais, au contraire, est un
hymne volcanique et dévorant à la
femme libre, à son agressive et furieuse impatience de vivre et une
critique acerbe et vitriolée de toute
sorte de conformisme, de tout ce
qui peut entraver la liberté et l’incandescence du désir.

Charif MAJDALANI
Ersi Sotiropoulos sera en résidence d’écriture à
Beyrouth durant le mois d’avril à l’invitation de la
Maison internationale des écrivains à Beyrouth.

NOËL À CHAMBORD d’Émilie Lanez, Grasset,
2019, 144 p.

G

rand reporter au Point et à
Paris Match, Émilie Lanez,
auteur, entre autres, de
La Garçonnière de la République
(2017), lève le voile, avec Noël à
Chambord, sur un de ces domaines
« royaux » où la République française flirte avec son passé monarchique. Lanez commence fort
avec un tableau de chasse digne
d’une peinture flamande, montrant le gibier pris au petit matin, éviscéré, rangé par ordre de
taille, « la tête posée selon le même
angle, une branche de sapin coincée dans la gueule », comme au
garde-à-vous pour accueillir un
invité prestigieux : le président de
la République. La suite sera puisée à la même encre somptueuse.
En ce mois de décembre 2017,
Emmanuel Macron rêve de passer un week-end en famille au château de Chambord, joyau de la
Renaissance, édifié par François Ier
à partir de 1519. Le château légendaire, propriété de l’État, est entouré d’un domaine de chasse réservé
aux invités de marque, mais livré à
la fédération des chasseurs quatre
jours par an. Non que Macron
soit chasseur, mais la famille de
son épouse, Brigitte Trogneux, en
compte plusieurs, et des passionnés, dont la chasse est le sujet favori lors des réunions familiales. Le
président, donc. Cette année-là, il a
l’idée de célébrer ses 40 ans, le 21
décembre, tout en offrant un Noël
particulier aux petits-enfants de
Brigitte, au château de Chambord.
La nouvelle trouble la fédération
des chasseurs autant qu’elle lui
fait plaisir, tant elle constitue une
preuve du soutien présidentiel à
cette communauté qui compte près
de 5 millions d’électeurs à travers
la France. La chasse, sport français s’il en est, est depuis plusieurs
années entravée par des politiques

Le jour où Macron
s’invita chez François Ier
le modèle d’une basilique. Le bâtiment, pour éblouissant de l’extérieur avec ses tours qui furent
en leur temps recouvertes d’or, est
« plus froid à l’intérieur qu’à l’extérieur », selon Stéphane Bern, et dépourvu de cuisine, puisque quand
le roi s’y rendait, il était accompagné d’une caravane et que l’on cuisinait sous les tentes.
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écologistes parfois désordonnées
et qui semblent privilégier le gibier
par rapport aux animaux domestiques, comme s’en plaignent au
président les fermiers voisins dont
les renards et autres attaquent les
poules.
Mais si la chasse constitue le volet politique contemporain de cet
ouvrage, sachant que le privilège
qu’elle représente a été aboli avec la
Révolution française, l’arrière-plan
historique en est l’âme.
Rythmé par des citations de la Vie
de François Ier de Brantôme, ce
week-end particulier est prétexte à
une visite guidée du château d’un
jeune roi, venu presque de nulle
part puisque ni fils ni neveu de roi
lui-même, fils de Louise de Savoie
et propulsé à la tête du royaume du
fait que Louis XII n’eut pas d’héritier. François Ier, monté sur le
trône de France en janvier 1515,
20 ans, une stature de 2 mètres,
enchaîne par la suite les victoires,
dont celle de Marignan, avant de
faire ériger ce château « inutile » à
sa propre gloire, partout marqué
de son monogramme et frappé de
la Salamandre, animal mythique réputé renaître de ses cendres dont il
a fait son emblème. Chambord est
construit en croix, sans plan, sur

Le récit se poursuit à la manière
d’un diptyque où le jeune Macron
apparaît comme un palimpseste du
fougueux François. Brigitte a refusé que la famille soit logée au château, justement pour ne pas prêter
le flanc à des comparaisons malveillantes. Ils se contenteront d’y
souper, le lendemain de leur arrivée. C’est donc à la « maison des
Réfractaires », un ancien pavillon en deux bâtiments transformés en gîtes touristiques, le Cerf
et la Salamandre, que dormiront
les Macron-Trogneux. Week-end
d’une famille presque ordinaire,
avec tout le souci que peut poser à
la sécurité ce désir de banalité, des
enfants mangeant des crêpes sur
la place du village au milieu de la
foule, un président faisant son jogging dans le parc du château…
Le récit nous emporte entre le
temps actuel de ce séjour présidentiel, six mois après lequel les Gilets
jaunes érigeront leurs premières
barricades, et des tableaux historiques où transparaît l’hubris d’un
jeune roi indomptable. Soutenu par
une langue somptueuse, il égratigne
sans la blesser l’image d’un « monarque républicain » forcément livré à la critique médiatique, mais
qui jongle avec les sensibilités de ses
administrés, avec les talents d’un
chasseur qui n’a jamais chassé.

Fifi ABOU DIB

Elena Ferrante, derrière le masque, esquisse son autoportrait
CHRONIQUES DU HASARD d’Elena Ferrante,
traduit de l’italien par Elsa Damien, Gallimard,
2019, 176 p.

Tout au long de l’année 2018, Elena
Ferrante, la romancière italienne
dont l’identité demeure toujours un
mystère, avait tenu une rubrique
hebdomadaire dans le quotidien
britannique The Guardian. L’idée
n’avait pas été la sienne, ce fut la rédaction du journal qui la lui avait
proposée. « J’en fut flattée mais aussi effrayée, écrira-t-elle plus tard. Je
n’avais jamais connu ce genre d’expérience, et je craignais de ne pas
en être capable. Après avoir longtemps hésité, je fis savoir à la rédaction que j’accepterais sa proposition
si elle m’envoyait au préalable une

série de questions auxquelles je répondrais au fur et à mesure, dans
les limites de l’espace imposé. »
Ferrante se livra donc à cet exercice
d’« écrire par obligation » sur des
thèmes que d’autres avaient choisis à sa place ; le résultat : une cinquantaine de chroniques, d’environ
cinq cents mots chacune, sur des sujets aussi divers que la politique, la
littérature, les femmes écrivains, la
dépendance au tabac, l’insomnie,
la grossesse, l’amitié, la jalousie, le
point d’exclamation, le cinéma…
À lire ces courts textes séparément,
au moment de la publication de chacun en anglais dans The Guardian,
beaucoup d’entre eux s’avérèrent
quelque peu décevants. Certains

aboutissaient à des
conclusions plutôt
banales ; d’autres
donnaient
l’impression d’être trop
resserrés, arrivant
à leur terme tout
juste après avoir
débuté, incapables
de dire quoi que ce
soit de consistant ;
enfin,
quelquesuns, peu nombreux
à vrai dire, étaient
de véritables pe- D.R.
tits joyaux dans lesquelles on retrouvait la magie propre à l’auteure de L’Amie prodigieuse, magie
qu’on pourrait définir succinctement comme étant la conjonction
d’un style simple, fluide et plutôt

classique,
et
d’une
violence
informe,
sousjacente au texte
et toujours sur
le point de briser son harmonie
formelle, et qui,
parfois, la brise
effectivement.
Or, à lire ces
mêmes
textes
de suite, comme
nous invite à le
faire leur publication en un seul volume (récemment traduit en français
sous le titre Chroniques du hasard),
ils donnent l’impression de former
un tout homogène, à tel point qu’on
pourrait penser que Ferrante avait

peut-être eu, dès le début, l’intention de créer une œuvre cohérente
– et non un simple agrégat – à partir de ces chroniques dictées par les
hasards des circonstances. Ainsi lus,
ces textes, tous écrits à la première
personne, forment l’esquisse d’un
autoportrait intime de la romancière, autoportrait qui nous permet d’avoir un bref aperçu de sa vie
quotidienne, de ses préoccupations,
de ses angoisses, de ses opinions
sur la littérature, sur la politique,
etc. C’est comme si ces chroniques
étaient des fragments d’une mosaïque qui s’assembleraient petit à
petit sous le regard du lecteur pour
enfin constituer un visage quelque
peu familier, celui qu’on avait cru
entrapercevoir derrière les romans
de Ferrante. Toutefois, l’on ne

saura jamais de quelle nature est ce
visage : est-il le résultat de la spontanéité de l’écrivaine qui, pour une
fois, a baissé sa garde et s’est permis
de s’exprimer sur sa vie réelle ? Estil, au contraire, un masque, une invention délibérée qui entretient avec
l’écrivaine le même rapport qu’un
personnage de roman avec un romancier ? Ou bien ce visage ne serait-il que pure chimère, un simple
fantasme du lecteur qui, nonobstant
tous ses efforts pour ne s’intéresser
qu’à l’œuvre seule et à l’exclusion
de toute autre chose, a toujours besoin de toucher un visage en chair
et en os, celui de l’auteur, à tel point
qu’en l’absence totale de ce visage,
le lecteur le créerait de toute pièce ?

Tarek ABI SAMRA

