
Il est des livres dont l’on soup-
çonne rapidement que la pa-
rution agitera le Landernau 
germanopratin. La septième 
fonction du langage sera très 

certainement l’un de ceux qui agiteront 
le vent dans les feuilles. Lorsqu’un ro-
man met en scène des grandes figures 
encore vivantes et toujours agitées de 
l’intelligentsia parisienne, le risque est 
là. En l’occurrence, Laurent Binet, au-
teur du fabuleux Hhhh paru en 2010 
(qui avait obtenu le prix Goncourt du 
premier roman) en prend quelques-
unes, mais elles sont délicieuses. 
Choisir comme héros de son nou-
veau roman des personnages comme 
Umberto Eco, Philippe Sollers, Julia 
Kristeva et Bernard-Henri Lévy, Michel 
Foucauld, Roland Barthes, Jacques 
Derrida, Roman Jakobson, Louis 
Althusser Gilles Deleuze et tellement 
d’autres encore, relève de la gageure lit-
téraire, de l’écueil même pour ceux qui 
manqueraient de talent. Mais tel n’est 
pas le cas de ce jeune écrivain qui s’ins-
crit avec maestria dans cette fibre litté-
raire dans laquelle Umberto Eco excelle 
et qui mêle vérité historique, idée du 
complot et grande érudition. La sep-
tième fonction du langage est un roman 
dont il faudrait presque oublier le titre 
qui semble rébarbatif. Pourtant il ne 
faut pas hésiter une seconde à se plon-
ger dans cette intrigue qui fait revivre 
une épopée intellectuelle qui a marqué 
les années 1970 et 1980 en France et 
dans le monde. C’était l’époque où 
la fameuse « French Theory » portée 
par les grands philosophes français 
de l’époque diffusait les idées les plus 
discutées aussi bien sur les campus et 
notamment dans les prestigieuses uni-
versités américaines que dans les meil-
leurs salons. La fameuse étude des 
signes appelée « sémiologie » et qui est 
une invention due au fameux linguiste 
Ferdinand de Saussure faisait autorité 
et phagocytait toutes les disciplines. 
C’était une époque où le langage était 
maître, étudié, disséqué. Une époque 
peut-être révolue aujourd’hui, qui lais-
sait supposer que les idées, le débat, 
le discours pouvaient faire évoluer le 
monde des idées. Le roman de Laurent 
Binet commence avec l’accident qui a 
valu la vie à Roland Barthes. Au sortir 
d’un déjeuner avec François Mitterrand 
alors candidat aux élections présiden-
tielles de 1981, le célèbre philosophe, 
penseur et sémiologue est heurté par un 
camion de livraisons en plein cœur de 
Paris. Il n’en réchappera pas. S’ensuit 
dès lors un extraordinaire roman phi-
losophico-policier qui va permettre 
à Laurent Binet de mettre en scène 
tous les grands intellectuels de la pla-
nète en proie à une véritable folie col-
lective. Tous veulent obtenir le secret 
que détenait Barthes et qui lui a valu 
la mort. Ce fameux secret serait la for-
mule écrite des mains mêmes de Roman 
Jakobson, le plus célèbre linguiste de 
l’époque (mort en 1982), qui définit 
la fameuse « septième fonction du lan-
gage », celle qui permet de convaincre 
son interlocuteur. Une véritable bombe 
pour qui la détient et qui veut mener 
le monde. Mais qui a réussi à la voler 
dans la poche intérieure de la veste de 
Barthes ? Laurent Binet tricote un véri-
table thriller dans lequel le commissaire 
Bayard, rustre comme le sont les poli-
ciers des romans, flanqué du jeune pro-
fesseur de sémiologie Simon Herzog, va 
essayer de découvrir le secret de Roland 
Barthes, qui sème derrière lui une 

grande quantité de cadavres laissés par 
les services secrets bulgares. De Paris à 
Ithaca aux États-Unis en passant par 
Bologne. Veillés par les services de sécu-
rité de l’Élysée (où gouvernait Giscard 
d’Estaing) et les équipes de Mitterrand, 
les deux hommes découvriront une 
société secrète qui met le langage et la 
parole au-dessus de tout, dévoileront le 
drôle de double jeu de Julia Kristeva qui 
n’est pas qu’une intellectuelle, appren-
dront que Louis Althusser n’a pas tué 
sa femme Hélène sur un coup de folie 
mais parce qu’elle avait fait le ménage, 
que François Mitterrand et Barack 
Obama n’ont pas été élus par hasard… 
Nous sommes à la fois dans un roman 
policier, d’espionnage, d’anticipation, 
de mœurs aussi et c’est avec délice que 
le lecteur découvre la puissance suppo-
sée du langage… qui se révèle plus effi-
cace encore qu'une bombe atomique.

Comment l’idée vous est-elle venue 
d’écrire une telle intrigue autour de la 
mort de Roland Barthes ?

Au fil de ma formation universitaire, je 
peux dire que c’est Roland Barthes qui 
m’a fait comprendre qu’on pouvait ti-
rer plus d’un texte que ce qu’il semblait 
nous dire. C’est lui qui m’a fait saisir 
que le commentaire pouvait être une 
véritable aventure. Ce grand penseur 

disait qu’il était atteint d’une maladie : 
« je vois le langage » disait-il. Avec lui, 
ce qui semblait ennuyeux à l’école de-
venait subitement passionnant. Je peux 
assurer que c’est lui qui m’a appris à 
aimer mon métier d’enseignant. C’est 
lui encore qui m’a ouvert les portes 
de la linguistique, de la sémiologie, du 
structuralisme, le monde de Ferdinand 
de Saussure et de Roman Jakobson, 
ainsi que les fantaisies d’Umberto Eco. 
L’œuvre et la vie de Barthes m’ont tou-
jours passionné ; ainsi, lorsque j’ai ap-
pris qu’il était mort d’une façon aussi 
peu banale, heurté par un camion de li-
vraisons, en sortant d’un déjeuner avec 
le candidat à l’élection présidentielle 
François Mitterrand, j’ai pensé qu’il 
fallait faire quelque chose et j’ai déci-
dé de tirer le fil romanesque de cette 
péripétie. Et s’il avait été assassiné ? 
Pourquoi ? Par qui ? J’ai donc imaginé 
que Barthes pouvait être en possession 
d’un manuscrit de Roman Jakobson, le 
grand linguiste qui a théorisé les fonc-
tions du langage et en déterminait six. 
Pourquoi ne pas imaginer une sep-
tième fonction, celle qui permettrait de 
convaincre n’importe qui de n’importe 
quoi et qui pourrait être un formidable 
outil politique, une arme de guerre à ne 
pas mettre entre toutes les mains mais 
que tout le monde convoiterait. Là, je 
possédais une trame. À cela, il y avait 

aussi un fabuleux contexte, celui de la 
fameuse « French Theory » et de tous 
ces philosophes et penseurs français qui 
essaimaient à l’époque aux États-Unis 
et le contexte politique avec le chan-
gement possible de majorité dans les 
années 1980. J’ai décidé de travailler 
l’élargissement de tous ces cercles pour 
écrire ce roman de pure fiction.

La théorie du complot fait rage au-
jourd’hui, notamment grâce à la puis-
sance d’Internet. Ne craignez-vous pas 
d’être pris au mot ?

Non, la fiction est là, toujours, en per-
manence pour exagérer les thèses du 
complot et pour souligner l’exagéra-
tion elle-même. Je pense que le fait 
d’exposer le mécanisme participe à sa 
déconstruction. Comme Umberto Eco 
le fait dans son dernier roman Numéro 
zéro, c’est exactement comme cela qu’il 
procède.

Non seulement vous créez des per-
sonnages de fiction mais la plupart 
de vos héros sont des hommes et des 
femmes réels qui appartiennent en-
core au monde intellectuel et politique 
d’aujourd’hui comme Julia Kristeva, 
Philippe Sollers, Jacques Attali, 
Umberto Eco, Jack Lang…

C’est un geste littéraire intéressant et 
amusant qui peut sembler jubilatoire ; 
il s’agit de transformer des discours 
écrits, car tout est étayé sur des choses 
vraies ou qui pourraient l’être en dialo-
gues, c’est presque un geste barthésien, 
ils sont vivants tous ces personnages, ils 
sont les Mythologies d’aujourd’hui. À 
cet égard ils peuvent aussi être des per-
sonnages de roman.

Philippe Sollers, par exemple, pourrait 
prendre très mal certains passages de 
votre roman… Ne craignez-vous pas 
sa réaction ?

Ils savent tous, je pense, que ce ro-
man existe avant même sa parution. 
Il semble que depuis longtemps déjà 
Philippe Sollers ne soit pas content. Il 
n’est pourtant pas le dernier à s’être mo-
qué de ses contemporains, il peut com-
prendre ce processus dont il est familier. 
Je n’ai rien à dire à ceux qui pourraient 
être désobligés. Je leur conseille simple-
ment la cohérence. Ceux qui ont chanté 
les droits imprescriptibles de la fiction 
ne peuvent pas s’imposer désormais 
en ennemis de ces derniers. Je pense 
même qu’ils devraient tous être ravis 
d’être aujourd’hui saisis par la fiction 
romanesque.

Les années 1970-1980, riches en débats 
d’idées, sont-elles plus romanesques, à 
cet égard, que notre époque ? Le monde 
contemporain n’est-il pas pauvre idéo-
logiquement et intellectuellement selon 
vous ?

La guerre froide à l’époque offrait une 
belle proposition romanesque c’est 
vrai, mais ce n’est pas une question 
d’époque. L’idéologie formée autour 
du mur de Berlin est passionnante, foi-
sonnante, pourtant, un écrivain comme 
John le Carré trouve toujours des intri-
gues depuis 1989. Je me suis surtout 
amusé à mélanger les genres tragique et 
comique, je me suis amusé à réécrire la 
scène finale d’Hamlet de Shakespeare 
lors de l’attentat à coup de parapluie 
bulgare. J’ai posé des jalons qui sont 

les miens, j’ai notamment appelé le gi-
golo qui partage l’intimité de Barthes 
Ahmed, en référence à Hamlet. Mon 
projet impliquait d’une part de replon-
ger dans les années 1980 commen-
çant avec Mitterrand et la new wave 
et de mettre en scène d’autre part des 
auteurs, produits de l’université fran-
çaise et je me suis pris au jeu du roma-
nesque en transposant des citations 
dans un cadre fictionnel. Parti de la 
mort de Barthes à Paris, en passant par 
Bologne chez Umberto Eco, je suis allé 
à Cornell aux États-Unis pour mettre 
en scène, dans une ambiance mi-Chien 
des Baskerville, mi-Brest Easton Ellis, 
la querelle sur le performatif entretenue 
par Derrida et John Searle. C’est un ro-
man d’époque, certes. Derrida invitait 
le roman à se déconstruire lui-même. 
Le monde n’est pas pauvre d’idéologie 
aujourd’hui. De tous temps, on a eu 
l’impression que les idées du moment 
apparaissaient comme bien faibles. 
Mon héros Simon le déplore lui-même 
dans les années 1980 lorsqu’il consulte 
la liste des intellectuels de l’époque 
qui avait été publiée dans le maga-
zine Lire. À toutes les époques, on se 
plaint de la médiocrité du moment. Il 
est vrai qu’aujourd’hui nous sommes 
passés en France de Foucauld à Éric 
Zemmour, c’est une chute. Mais un in-
tellectuel comme Emmanuel Todd agite 
le Landernau. Le débat n’est pas mort. 
Il y a des penseurs qui n’ont pas encore 
émergé aujourd’hui, il y a une face ca-
chée de la lune. Ce livre ne tend pas à 
faire un procès de la pensée, c’est avant 
tout un polar sémiologique, j’aime ce 
terme-là.

Dites-moi, cette fameuse « septième 
fonction du langage », qui permettrait 
de convaincre des nations toutes en-
tières et pourrait être une arme redou-
table, existe-t-elle ?

Je n’exclus pas qu’elle existe… (sou-
rire) C’est pour cela que je mets des 
gens sur sa piste. Il y a un chaînon après 
Jakobson. C’est pour cette raison, en 
utilisant une technique chronologique 
romanesque efficace que j’imagine 
qu’après avoir permis de faire gagner 
Mitterrand, elle a participé au succès 
d’Obama. J’aime cette idée empruntée 
à Umberto Eco, le grand Protagoras de 
mon roman, et qu’il a magistralement 
mise en forme dans toute son œuvre.

Propos recueillis par
Laurent BORDERIE

LA SEPTIÈME FONCTION DU LANGAGE de Laurent 
Binet, Grasset, 2015, 496 p.
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Il ne suffit pas de faire la révo-
lution, encore faut-il savoir 
à quoi elle sert et où elle va. 

Dans toute révolution, il existe trois 
pièges : 

1° l’absence de but qui confine à 
l’anarchie ou la multiplicité des 
revendications qui conduit au dé-
sordre. « Ceux qui appellent à la révo-
lution devraient démontrer à l'avance que 
la société qu'ils vont établir sera plus libre, 
plus juste, et moins corrompue que celle 
qui existe déjà », nous prévient Amin 
Maalouf dans Les désorientés. 

2° la récupération ou le détourne-
ment (hijacking) du mouvement par 
des partis bien établis, des poli-
ticiens de la dernière heure et des 
artistes sur le retour, ou par des 
groupes communautaires plus orga-
nisés et mieux dotés que la société 
civile qui pilote le soulèvement, sa-
chant que les exemples de la Tunisie 
et de l’Égypte – où les révolutions 
ont été phagocytées par les extré-
mistes qui ont supplanté les jeunes 
activistes qui en étaient les véritables 
artisans – sont éloquents à cet égard. 

3° l’intrusion de casseurs destinés à 
défigurer la révolution, à la discré-
diter aux yeux de la population et à 
justifier les interventions musclées 
des forces de l’ordre, qui, souvent, 
manipulent elles-mêmes ces fau-
teurs de troubles.

La révolution à laquelle on assiste 
aujourd’hui à Beyrouth, et qu’on 
appelait de nos vœux depuis des 
mois, est déjà tombée dans ces trois 
pièges : alors qu’elle revendiquait 
une solution au problème des or-
dures, elle a tout à coup réclamé la 
chute du régime ; elle s’est retrouvée 
prise en otage par des partis sou-
cieux de créer le chaos et par des 
voyous désireux de la ternir. Ce qui 
la sauve encore, c’est qu’elle a rec-
tifié le tir en définissant mieux ses 
objectifs et ses priorités (l’élection 
d’un président de la République 
en tête, comme l’impose la Consti-
tution) et qu’il existe en son sein, 
à côté des parasites, des militants 
sincères, de vrais idéalistes, écœurés 
par « la mafiature » qui nous gou-
verne et animés par un ras-le-bol 
tout à fait justifié. Tiendront-ils le 
coup ? Seront-ils écoutés ? Sauront-
ils échapper à l’instrumentalisation ? 
Quoi qu’il en soit, nos députés sont 
au pied du mur. S’ils demeurent 
inertes, ils risquent de perdre toute 
crédibilité aux yeux de l’opinion 
publique et d’être balayés par cette 
vague révolutionnaire qui peut en-
core enfler. S’ils se réveillent de leur 
léthargie, s’ils oublient un moment 
leurs allégeances pour élire enfin un 
président intègre et rassembleur, ils 
peuvent encore sauver le pays – et 
leur peau.

aLexandre NAJJAR

Édito
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LES SIX FONCTIONS
DU LANGAGE DE JAKOBSON 
La fonction référentielle ou représen-
tative, où l'énoncé donne l'état des 
choses (aussi dénommée sémiotique ou 
symbolique), la fonction expressive, où 
le sujet exprime son attitude propre à 
l'égard de ce dont il parle, la fonction 
conative, lorsque l'énoncé vise à agir 
sur l'interlocuteur, la fonction phatique, 
où l'énoncé révèle les liens ou maintient 
les contacts entre le locuteur et l'interlo-
cuteur, la fonction métalinguistique ou 
métacommunicative, qui fait référence 
au code linguistique lui-même, la 
fonction poétique, où l'énoncé est doté 
d'une valeur en tant que telle, valeur 
apportant un pouvoir créateur. Et enfin 
la septième fonction qui amène à la 
conviction générale et totale.



Kos, île grecque, été 2015. Une 
famille de migrants afghans 
débarque sur la plage... Du 

point de vue de l'Europe, les senti-
ments sont mitigés face à l'embellie 
des flux migratoires actuels en prove-
nance d'Afrique de l'Est et du Moyen-
Orient. On se lamente sur les morts, on 
maudit les trafiquants d'êtres humains 

(dont la lucrative besogne commence 
dans le pays d'origine, souvent avec la 
bénédiction des pouvoirs en place), on 
pense que les gouvernements n'en font 
pas assez pour accueillir dignement ces 
personnes en détresse qui sont le sang 
neuf d'une Europe vieillissante. Une 
large partie de la population voit aussi 
ce déferlement comme une invasion 

à même de déstabiliser les équilibres 
socio-économiques européens déjà 
compliqués par son agrandissement à 
l'Est.
De notre côté, l'impression diffère. 
Guerre, corruption, pauvreté, radicali-
sation religieuse, ségrégation, injustice 
semblent avoir été orchestrées pour 
faire fuir les populations exsangues. 
À force d'avoir si peu de perspectives, 
face à la surdité du pouvoir et la bru-
talité de la terreur, on préfère aller voir 
ailleurs. Par n'importe quel moyen. Et 
à n'importe quel prix.
Le calcul n'est peut-être pas si mau-
vais que ça pour les pouvoirs en place. 
Et d'un parfait cynisme. La diaspora 
contribue largement au PIB. Les fi-
lières très lucratives des passeurs sont 
contrôlées par des agents du pouvoir. 
La pression démographique s'es-
tompe. La contestation sociale aussi. 
On laisse le soin aux administrations 
et aux contribuables européens d'assu-
mer la charge d'une population laissée 
en déshérence. Les affaires continuent.

aLexandre MEDAWAR

Le piano 
oriental
Le nouvel 
album de Zeina 
Abirached, Le 
piano oriental, 
vient de paraître 
aux éditions 
Casterman. 
Ancré dans la 
société liba-
naise, il retrace 
le parcours de l’arrière-grand-père 
de l’auteure, qui a inventé un piano 
capable de jouer des quarts de tons. 

Tyler Cross 2
Avec l’excel-
lente série 
Tyler Cross, 
qui a déjà 
reçu le Prix 
de la BD Fnac 
2014 et le Prix 
Quai du Polar 
2014, Fabien 
Nury et Brüno 
signent une 
histoire pure et dure de gangster des 
années cinquante : une BD amorale 
et jubilatoire. Dans le deuxième volet 
de la série, intitulé Angola et paru le 
28 août, le héros se retrouve dans la 
plus grande prison de haute sécurité 
des États-Unis. Cerise sur le gâteau : 
le clan Scarfo a mis un contrat sur 
sa tête, et les Siciliens sont nom-
breux parmi les détenus... De toute 
évidence, si Tyler sort un jour de cet 
enfer carcéral, ce ne sera pas pour 
bonne conduite !

Mort de Coyote
Le dessinateur de bandes dessinées 
Philippe Escafre, alias Coyote, est 
décédé à l’âge de 52 ans. Il est le 
créateur de Litteul Kevin et de Mam-
mouth et Piston. 

Les cinq de Cambridge
Valérie Lemaire et 
Olivier Neuray nous 
proposent un spin-off 
intitulé Les cinq de 
Cambridge consacré au 
fameux cercle d’espions 
issus de l’Université 
de Cambridge (dont Kim Philby qui 
s’installa un moment à Beyrouth) qui 
firent office de taupes pour le compte 
du KGB dans les services secrets 
britanniques au cours de la Guerre 
Froide. Trinity, le premier album de 
ce triptyque passionnant, vient de 
paraître chez Casterman. 

Titeuf à l’honneur
Pour accompagner 
la sortie du 14e 
album de Titeuf le 
27 août dernier, la 
Galerie Glénat à 
Paris accueille du 
2 au 22 septembre 
2015 les portes d’une 
exposition collec-
tive consacrée au fameux héros de 
Zep. Intitulée « Titeuf par la Bande », 
l’exposition dévoilera quarante des-
sins originaux de Titeuf adolescent 
signés par quarante auteurs connus de 
bande dessinée.

II Au fil des jours
Le Salon du livre francophone 
de Beyrouth
Le Salon du livre francophone de 
Beyrouth, qui se tiendra au Biel du 23 
octobre au 1er novembre accueillera 
cette année, entre autres, Kamel 
Daoud, Paul Amar, Denise Bombardier, 
Mathias Énard, Jean-Pierre Filiu, Serge 
July, Dany Laferrière, Jean-Michel 
Ribes, Jean Rolin, Robert Solé, et bien 
d’autres écrivains du Liban et d’ailleurs. 
Pour la première fois, l’Ordre des 
avocats de Beyrouth aura son stand 
au Salon. Il y présentera les œuvres 
juridiques et littéraires en français des 
avocats libanais, mettant ainsi en valeur 
le patrimoine culturel et francophone 
du Barreau de Beyrouth.

Le Salon de Toulon
La Fête du livre du Var se tiendra à 
Toulon du 25 au 27 septembre 2015. 
Placée cette année sous le signe de la 
Méditerranée, elle aura pour invité 
d’honneur l’écrivain égyptien Alaa el-
Aswany.

Le Livre sur la Place à Nancy
La 34e édition du Livre sur la Place 
aura lieu du 11 au 13 septembre 2015 
à Nancy. Présidé par Daniel Picouly, ce 
salon accueillera, entre autres, Tahar 
Ben Jelloun, Sorj Chalandon, Jonathan 
Coe, Jean-Christophe Rufin et Delphine 
de Vigan.

La Fondation May Chidiac
Comme chaque année, la Fondation 
May Chidiac décerne des prix à des 
journalistes remarquables du monde 
entier. La cérémonie de remise se 
tiendra le 15 septembre au Pavillon 
Royal, au Biel.

Le Prix Saint-Simon
à Salah Stétié
Le Prix Saint-Simon 2015 a été attribué 
à Salah Stétié pour L’extravagance, son 
livre de Mémoires paru aux éditions 
Robert Laffont. Il lui sera remis le 6 
septembre prochain au Château de La 
Ferté-Vidame.

Rafael 
Chirbes
L’écrivain 
espagnol 
Rafael Chirbes 
est décédé à 
l’âge de 66 
ans. Il est 
l’auteur de huit 
romans, dont 
Crémation qui 
avait obtenu 
un franc succès 
et le prix de la Critique.

 
E.L. Doctorow
Figure de proue 
de la « fiction 
historique », 
l’écrivain 
américain E. L. 
Doctorow est 
décédé à New 
York à l’âge 
de 84 ans. Il 
était l’auteur 
d’une douzaine 
de romans 
dont Ragtime, 
adapté au cinéma par Milos Forman, 
Billy Bathgate, Le livre de Daniel et 
L’exposition universelle, couronné par 
le National Book Award en 1986.

La Conférence ministérielle 
de la Francophonie (CMF) en 
Arménie 

La 31e session de la Conférence 
ministérielle de la Francophonie 
(CMF) se tiendra à Erevan en 
Arménie les 10 et 11 octobre 2015 
au Complexe des concerts et du 
sport Karen Demirtchian. Un choix 
symbolique à l’heure où l’Arménie, 
membre observateur de l’Organisation 
internationale de la francophonie 
(OIF), commémore le centenaire du 
génocide !

Il y a deux ans, le 21 
août, le régime du 
président Bachar 

el-Assad, ignorant les 
« lignes rouges » établies 
par Barack Obama, bom-
barde la Ghouta orien-
tale, près de Damas, 
à l’arme chimique. Le 
nombre des morts est 
estimé entre 200 et 
1700 personnes.

À la suite du massacre et 
au moment où les forces 
américaines préparent 
une riposte militaire, le 
New York Times et CBS 
News publient les résul-
tats d’un sondage : 75% 
des personnes interro-
gées pensent que le ré-
gime syrien a utilisé les 
armes chimiques, et ce-
pendant une majorité de 60% s’oppose 
à toute intervention.

Depuis, l’indifférence envers la situa-
tion en Syrie ne fait que s’accroître 
en Amérique et même en Europe, sauf 
quand il s’agit du danger représenté par 
L’État islamique. Le 16 août dernier, 
l’aviation syrienne bombarde un marché 
ouvert de Douma tuant une centaine 
de personnes. Cet effroyable carnage 
ne réussit même pas à faire la première 
page des grands journaux américains et 
anglais.

En répondant que la Syrie n’est pas leur 
affaire et qu’il est injuste de blâmer 
l’Amérique, certains Américains ne font 
que confirmer leur désintérêt profond. 
Et pourtant leur insensibilité cache une 
double contradiction – idéologique 
d’abord, culturelle ensuite. Idéologique, 
puisque les Américains étaient parmi 
les premiers à concevoir une formule 
universelle des droits de l’homme dans 
leur Déclaration d’indépendance. Il y 
a eu, certes, beaucoup d’exceptions à 
cette règle dans la pratique politique 
américaine, mais cela n’a jamais empê-
ché l’internationalisation du combat 
pour les droits, cette solidarité trans-
cendante qui fait que les principes 
doivent s’appliquer partout, d’avoir une 
influence puissante sur l’Amérique et 
les Américains.

À cela s’ajoute une contradiction cultu-
relle avec un thème essentiel qui revient 
souvent dans l’art américain. Que ce 
soit dans ses romans, dans ses films, 
ou même dans ses mythes nationaux, 
l’Amérique s’est toujours identifiée à un 
individu qui fait face à un obstacle ou 
à un mal insurmontable, et qui réussit 
néanmoins à le vaincre.

Cependant, quand il s’agit de la guerre 
civile syrienne, ni les principes univer-
sels ni la confiance dans la capacité des 

États-Unis de pré-
valoir contre le mal 
semblent être présents. 
Et pourtant c’est bien 
Obama lui-même qui 
avait promis d’œuvrer 
pour un système inter-
national basé sur les 
règles. Ce à quoi nous 
assistons depuis le dé-
but du conflit en Syrie 
c’est l’abandon systé-
matique de toute soli-
darité avec les victimes, 
de tout sens de frater-
nité internationale, à 
l’opposé, par exemple 
de ce que l’on a vu 
avec les victimes des 
attaques contre New 
York et Washington en 
septembre 2001 où les 
Américains exigeaient 
pour les victimes, et à 

juste titre, une sympathie sans réserves.

George W. Bush l’a dit devant le Congrès 
américain le 20 septembre 2001 : « Ou 
bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes 
avec les terroristes. » Il n’est pas difficile 
d’imaginer que le peuple syrien pourrait 
répondre aux Américains : « Puisque vous 
n’êtes pas avec nous, vous êtes avec le régime de 
Bachar el-Assad. »

Une chose est certaine, les Américains 
ne ressemblent ni à l’image qu’ils ont 
d’eux-mêmes ni à celle qu’ils propagent 
depuis des décennies. Ils sont très loin 
de la « Cité sur la colline », cette image 
du puritain John Winthrop représen-
tant l’Amérique comme un idéal pour 
le monde et justifiant de son « excep-
tionnalisme ». À la place, nous voyons 
aujourd’hui un pays insulaire, détaché, 
où les célébrités du jour sont du piètre 
niveau de Kim Kardashian et Donald 
Trump.

On a souvent blâmé Barack Obama 
pour cette attitude. En réalité, le pré-
sident américain n’a fait qu’adopter 
celle de sa société. Il fut une époque où, 
quand il manœuvrait encore pour être 
président, les directeurs de sa campagne 
voulaient le présenter comme étant un 
homme avec une expérience internatio-
nale s’appuyant sur le fait qu’il avait 
vécu en Indonésie pendant sa jeunesse. 
Cette supercherie a marché, nous don-
nant droit à un des présidents les plus 
isolationnistes depuis un demi-siècle.

Aujourd’hui, à côté de Kim et Donald 
nous avons Barack, tous, dignes repré-
sentants d’une Amérique sans grand 
intérêt, obsédée par elle-même et apa-
thique envers le monde. Un pays qui 
assiste avec une froideur déconcertante 
à un des pires crimes du siècle et qui 
continue à se décrire comme le plus 
grand pays de la planète. Les Syriens 
s’en souviendront.

Agenda

Actualité

Adieu à...

Le point de vue de Michael Young

Meilleures ventes du mois à la Librairie Antoine
 Auteur Titre  Éditions
1 Charif Majdalani  VILLA DES FEMMES   Seuil
2  David Lagercrantz MILLÉNIUM 4 : CE QUI NE ME TUE PAS  Flammarion
3 Najwa Barakat LA LANGUE DU SECRET  L’Orient des Livres/Actes Sud
4 Paula Hawkins LA FILLE DU TRAIN  Sonatine
5 Fouad Khoury-Helou L’AMÉRIQUE ET LE MOYEN-ORIENT Hermann
6 Fred Vargas TEMPS GLACIAIRES  Flammarion
7 Jean d’Ormesson DIEU, LES AFFAIRES ET NOUS Robert Laffont
8 E. L. James CINQUANTE NUANCES DE GREY J.-C. Lattès 
9 Yasmina Khadra LA DERNIÈRE NUIT DU RAÏS  Julliard
10 Jabbour Douaihy LE QUARTIER AMÉRICAIN  L’Orient des Livres/Actes Sud

L'image du mois
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Amère Amérique

Actu BD

Aller-simple pour l'ailleurs

« L’indiffé-
rence envers 
la situation 
en Syrie ne 

fait que s’ac-
croître en 

Amérique. »

Hommage

© Charles Ommanney / The Washington Post

Francophonie

«Pourquoi Maître, écrivez-
vous votre prénom avec 
Ph ? – Tanmîr (afféterie) ! » 

Pharès Zoghbi était un amoureux de la 
lettre mais sa passion ne se passait ni 
de l’esprit, ni de l’humour. Aux années 
1990 et 2000 où je l’ai connu, il affi-
chait toujours simplicité et générosité 
sur un visage d’enfant auréolé de cheve-
lure blanche et où un regard malin per-
çait des lunettes minimales à monture 
dorée. Son dos semblait porter plus le 
poids d’une culture à sauver, à trans-
mettre et à en tirer un parti éducatif que 
celui des ans.

 Né dans le Minas Gerais au Brésil, 
orphelin à 6 ans, il revient à Kornet 
Chehwan dans sa douzième année avec 
le portugais pour unique bagage. Élève 
au collège de la Sagesse, étudiant à la 
faculté de Droit de l’USJ, il maîtrise le 
français et l’arabe. Dans À livres ou-
verts : une vie de souvenirs (Dar an-Na-
har, 1998), on le voit se rendre à la fin 
des années 1930 à la Librairie Antoine 
de Bab Idriss pour se procurer Le 
Temps et L’Action française. L’ouvrage 
raconte, à travers des anecdotes sa-
voureuses, comment s’est façonné son 
itinéraire.

Avocat chevronné, il dote le Nahar 
de son ami Ghassan Tuéni d’un règle-
ment intérieur qui met la rédaction 
du journal à l’abri total de ses pro-
priétaires. Chargé de discuter avec 
Georges Naccache l’achat de L’Orient, 
il sort après de longues heures d’âpres 
discussions en disant : « Il connaît très 

bien Péguy ! » De passer maître dans le 
règlement des dossiers ne le distrayait 
jamais d’une voluptueuse fréquenta-
tion de la culture, une culture dans 
laquelle il cherchait le salut du Liban 
et un rempart vigoureux contre la vio-
lence et la guerre. Son aptitude juri-
dique, son vaste savoir et ses affinités 
littéraires s’inscrivaient dans un enga-
gement éthique et philosophique pour 
l’être humain, la personne comme le 
montre son long compagnonnage de 
la revue Esprit fondée par Emmanuel 
Mounier : il en possédait tous les nu-
méros (privilège unique de lettré) et il 
a reçu la confiance de ses comités de 
rédaction successifs qu’il guidait dans 
le dédale libanais.

Sa passion du livre imprimé auquel il 
consacra sa fortune donna une riche 
bibliothèque où il aimait recevoir et 
guider et dans les jardins de laquelle il 
invitait. Il en sut faire don, avec le do-
maine qui l’entoure, à l’USJ, à Kornet 
Chehwan, au Liban, à la culture, l’hu-
manisme et la liberté. Elle préserve au-
jourd’hui son nom, son exemple et des 
pans de son ironie.

Farès SASSINE

Pharès Zoghbi (1919-2015)
© Philippe Matsas / OPALE
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O
n se croi-
rait dans 
un film 
a m é r i -

cain nostalgie. Il 
ne manquait plus 
que la banderole et 
les ballons à l’ef-
figie de la promo 
80’. Parce que les 
blondes empâtées 
et quelque peu défraîchies, elles, 
étaient au rendez-vous. Sans comp-
ter les hommes chauves et ventrus 
qui furent jadis les tombeurs de 
votre promo. 

À chaque nouveau/nouvelle venu(e), 
on piaille et on s’esclaffe comme des 
potaches. Des femmes excitées vous 
serrent furieusement dans leurs 
bras, que vous faites semblant de re-
connaître. Un monsieur aujourd’hui 
important qui se pavane souvent à 
la télé rappelle ses hauts faits à la 
Faculté. Et que je t’obtienne un 
18/20 par-ci et que je t’épate le prof 

par-là. Vous vous creusez la cervelle. 
Tout ce dont vous vous rappelez, 
c’est d’un être terne et falot qui bal-
butiait des réponses inintelligibles à 
la moindre question posée.

Même votre amoureux transi est là. 
Assis dans un coin, toujours aus-
si timide et extasié de vous voir. 
Vision éminemment réconfortante. 
Pour le récompenser de sa fidélité, 
vous lui faites un grand sourire. Il 
est aux anges. 

Les chahuteurs font table à part. 
Avec de grands rires et des bourrades 

viriles, ils rappellent 
la fois où ils ont étalé 
un mezzé sur les pu-
pitres durant le cours 
de finances et trinqué 
à la santé du malheu-
reux prof qui n’en me-
nait pas large. Il faut 
dire qu’on était en pé-
riode de guerre et que 
les étudiants venaient 

parfois au cours en treillis.

Quant à la brune fatale de la pro-
mo, elle est encore étonnamment 
séduisante dans sa robe fendue 
dans le dos et distribue des sou-
rires charmeurs à la ronde, entourée 
d’hommes bavant sur son décolleté, 
comme au bon vieux temps.

Lorsque l’organisateur de la soi-
rée veut prendre la parole, il est 
interrompu par les clameurs des 
chahuteurs.

On se croirait en classe.

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Welcome Class of 80’



IIIEntretien

Jean Rouaud fait une entrée 
tonitruante dans le monde 
des lettres avec un premier 
roman qui 
obtient le 

prix Goncourt en 1990, 
se vend à un demi-mil-
lion d’exemplaires, est 
traduit en plusieurs 
langues et fait l’unani-
mité de la critique. Tout 
cela alors qu’il exerce 
à l’époque le métier de 
kiosquier dans le XIXe 
arrondissement. Avec 
Les champs d’honneur, 
Rouaud inaugure un 
cycle romanesque qui 
explore l’histoire de sa 
famille, une famille an-
crée dans une région, 
la Loire-Atlantique et 
décimée par les guerres. 
Il a à cœur de la res-
susciter et il le fait au 
travers des portraits de 
quelques figures ma-
jeures de son histoire fa-
miliale, aux côtés d’un 
père résistant et qui 
meurt alors que l’auteur 
n’a que onze ans et d’une mère qui aura 
à affronter les duretés de la guerre et 
de l’après-guerre. Les cinq volumes de 
ce cycle sont publiés chez Minuit. Puis 
Rouaud se lance dans un second cycle 
intitulé La vie poétique et qu’il présente 
comme son autobiographie littéraire. 
Les deux derniers volumes de ce cycle 
viennent de paraître chez Grasset : Un 
peu la guerre et Être écrivain.

Vous vous êtes engagé depuis quelques 
années dans la rédaction de votre au-
tobiographie littéraire. Pourquoi un 
romancier tel que vous éprouve-t-il le 
besoin de ce retour sur son parcours ?

La raison en est que je suis venu tar-
divement au roman parce que ce genre 
a été déconsidéré pendant les années 
70/80 en France. Néanmoins, j’avais 
l’intime conviction qu’il me fallait en 
passer par là pour être reconnu comme 
écrivain, que je n’avais pas d’autre 
solution. J’ai donc dû lutter âprement 
contre la pensée dominante qui procla-
mait l’impossibilité pour la littérature 
de se saisir du réel et la mort du person-
nage, de l’intrigue, du sujet, soit de tous 
les éléments constitutifs du genre roma-
nesque. Le roman était étiqueté « genre 
bourgeois », il était considéré comme 
contraire à la modernité littéraire. J’ai 
beaucoup bataillé pour en venir au ro-
man et pour faire rentrer le réel dans 
mon écriture. Si j’ai décidé d’écrire 
cette autobiographie littéraire, c’est que 
j’avais envie de raconter cette bataille 

pour me réapproprier le roman, mais 
j’avais également envie de répondre à la 
question : que s’est-il donc passé pour 

qu’on en arrive là ? Que 
cache cette insistance à 
proclamer la mort du 
roman ?

Quand vous formu-
lez le projet de devenir 
écrivain, le roman est 
donc mis à mort et l’on 
ne jure plus que par 
l’expérimentation litté-
raire. Quelle est l’inci-
dence de tout cela sur 
votre travail d’écriture ?

La question qui se po-
sait à nous était non pas 
quoi écrire mais com-
ment écrire. Je n’avais 
pas de désir de roman 
au départ, parce que le 
roman n’incarnait pas 
la modernité. Je n’étais 
pas le seul à vivre ça, 
nous étions nombreux 
à être dans la difficulté 
à s’approprier ce genre. 
François Bon ou Pierre 

Michon, par exemple, dont j’étais très 
proche, vivaient les mêmes tourments 
et les mêmes questionnements. Donc 
je me suis lancé moi aussi dans l’ex-
périmentation littéraire. Nous avions 
deux modèles, Céline et Joyce, et il 
fallait tenter d’aller plus loin, dans les 
directions qu’ils avaient tracées. Cela 
donnait ces romans écrits d’une seule 
phrase, ces textes sans ponctuation, 
ces tentatives de déconstruction de la 
phrase, du personnage, du point de 
vue narratif, etc. qui représentaient à 
l’époque la pointe de la modernité. Il y 
avait quelque chose d’infamant à se re-
vendiquer du roman traditionnel et on 
était taxé de fasciste ou de pétainiste si 
on s’y hasardait. 

Reprenons la question qui était la 
vôtre : pourquoi en était-on arrivé là ? 
Vous formulez deux hypothèses : que le 
roman est mort à Auschwitz, et qu’il 
existe un lien entre la mort du roman 
et le discrédit de la France par la 
collaboration. 

Lorsque sont écrits les récits qui ra-
content l’enfer des camps, il est im-
possible de faire figurer sur la couver-
ture le mot « roman ». Il faut affirmer 
que la fiction n’y a aucune part, si-
non, on prend le risque du négation-
nisme. La fiction est mensonge, et là, 
il faut choisir la vérité. Mais par ail-
leurs, mon hypothèse est que la mort 
du roman est là pour dissimuler la 
honte de la collaboration. Personne n’a 

envie d’affronter cette réalité sombre et 
comme le marxisme est l’idéologie do-
minante dans les milieux intellectuels 
et qu’il professe : « Du passé faisons 
table rase ! », on s’accorde à refuser 
de se retourner vers le passé. Il s’opère 
ainsi une censure inconsciente, une 
omerta à laquelle tout le monde parti-
cipe. La France est traumatisée par sa 
défaite. Un pays qui s’était raconté des 
histoires sur sa grandeur a disparu du 
champ de l’Histoire et se trouve dans 
un état de déprime profonde que l’on 
observe partout. Pendant quarante ans, 
il y a une chape de silence sur le dos-
sier de la collaboration et personne ne 
l’ouvre. Je fais le lien entre cette « fin » 
de l’Histoire et cette impossibilité de 
raconter des histoires, entre la mort 
du roman de la France et la mort du 
roman. N’oublions pas que le pays a 
lié son histoire et sa littérature depuis 
longtemps. Cela se joue dès la fin du 
XVIe siècle avec la fin de la chevale-
rie : les nobles vont choisir la plume 
plutôt que l’épée, la gloire des lettres 
plutôt que celle des armes. Montaigne 

et Agrippa d’Aubigné en sont de bons 
exemples. Ce lien a perduré et jusqu’à 
Sarkozy, un président de la République 
française se devait d’être un fin lettré 
sinon un écrivain.

Vous déplorez la mort du roman et 
pourtant c’est à la porte de Jérôme 
Lindon que vous frappez alors que 
les éditions de Minuit sont le temple 
du « nouveau roman ». N’est-ce pas 
paradoxal ?

Jérôme Lindon était l’éditeur de la 
modernité littéraire, et c’est pourquoi 
j’ai frappé à sa porte. Je lui apportais 
un texte « moderne » truffé de procé-
dés appartenant à la modernité. Je ne 
me rendais pas encore au roman. Mais 
Jérôme Lindon m’a convoqué et durant 
notre entretien il m’a désigné ma voie. 
Avec une clairvoyance prodigieuse et 
un incroyable talent, il avait été ca-
pable de voir ce qui m’appartenait en 
propre, et même si cela allait à contre-
courant de ce qui se faisait à l’époque. 
Il m’a libéré. Il m’a autorisé à suivre 

mon chemin. Il fallait que ce soit lui, 
sa parole avait un poids que n’aurait eu 
nulle autre. Peut-être même que mon 
roman Les champs d’honneur n’aurait 
pas eu le succès qu’il a eu s’il n’en avait 
pas été l’éditeur. 

Et pourtant vous êtes resté très critique 
à l’égard du nouveau roman.

Je ne jette pas au panier tout ce qui 
s’inscrit dans le courant du nouveau 
roman et je suis par exemple un grand 
admirateur de Claude 
Simon. Il avait compris 
qu’on ne pouvait plus 
écrire comme si rien ne 
s’était passé, comme 
si nous n’avions pas 
traversé deux conflits 
mondiaux et tant d’hor-
reurs et de souffrances, 
et il a apporté une ré-
ponse magnifique à 
cette exigence de faire 
autrement. Et c’est en-
core aux éditions de 
Minuit qu’a été amorcé 
le renouveau du genre 
romanesque avec Jean 
Echenoz et Le méridien 
de Greenwich. J’ajoute 
que cette problématique 
de la mort du roman est une probléma-
tique très française et que les choses 
sont très différentes aux USA pour ne 
prendre que cet exemple.

Vous tenez des propos très durs sur 
trois écrivains qui font partie du pan-
théon littéraire français : Aragon, 
Sartre et Roland Barthes.

Aragon, c’est son engagement politique 
que je critique. Mais je suis très admi-
ratif de certaines de ses œuvres, La se-
maine sainte par exemple. En revanche, 
je tiens Sartre pour un mauvais écrivain 
et je n’ai aucune indulgence pour ses 
erreurs politiques, ses aveuglements. 
Quant à Roland Barthes, il n’est pas ro-
mancier et je pense que c’est là son plus 
grand chagrin. Confronté à son incapa-
cité à être Proust, il a entrepris de dé-
molir ce qui faisait le roman : l’auteur 
(alors qu’il a glorifié le rôle et la place 
du lecteur comme co-créateur du sens), 
l’intrigue, le personnage… Il a œuvré 
au remplacement de la notion de style 
par celle d’écriture, parce que le style 
instaure une hiérarchie nécessaire entre 
les écrits et qu’il souhaitait questionner 
cette hiérarchie. Il y a dans ses prises de 
position un poids idéologique immense 
et il commet nombre d’erreurs au nom 
de la contestation de l’autorité. 

Les champs d’honneur est un Goncourt 
historique en raison de son immense 
succès. Ce succès tient en partie, dites-
vous, au fait que ce livre marque un 
retour du refoulé. Comment cela ?

La matière de ce livre, c’est le non-dit 
de la province française qui avait été 
embarquée dans l’idéologie « travail, 
famille, patrie », c’est-à-dire dans le pé-
tainisme et l’obscurantisme religieux, 
c’est tous les encombrants d’une société 

que l’on avait refoulés : la vie rurale, les 
gens modestes, la piété… C’est avec ces 
rebuts que j’ai tissé la toile des Champs 
d’honneur et ce livre est la preuve que 
l’on peut se retourner sur le passé sans 
être réactionnaire. J’ai montré que ces 
gens de peu, taxés d’arriération et de 
poujadisme, étaient les victimes colla-
térales de la Première Guerre mondiale, 
et j’ai révélé la souffrance de la pro-
vince française, ce non-dit qui pouvait 
enfin se dire. 

Vous en aviez 
conscience en écrivant 
votre livre ou est-ce 
quelque chose que vous 
avez compris après 
coup ?

J’en avais conscience, et 
je savais que je devais 
le faire. C’était dur, ce 
mépris dans lequel on 
tenait une partie de la 
France à laquelle j’ap-
partenais, à laquelle 
appartenait ma famille. 
Ce travail d’écriture 
était comme un pari : 
si j’échouais, personne 
n’en saurait rien, mais 
si je réussissais, j’inver-

sais la tendance. J’avais pris Faulkner 
comme exemple, lui qui s’ancre dans 
sa région d’origine et réussit à en faire 
le centre du monde, lui qui fait tenir 
là le monde entier comme dans un 
hologramme. 

Modiano avant vous avait déjà fait 
fi de l’interdit de se retourner sur le 
passé.

Oui, Modiano a été le premier à abor-
der l’histoire de la collaboration d’une 
façon non pas frontale mais en prati-
quant un art du flou, comme si l’on 
avançait dans le brouillard. Ses trois 
premiers livres manifestent une in-
croyable maturité littéraire : quand il 
publie Place de l’étoile, il n’a que vingt-
deux ans ! Modiano n’est jamais mora-
lisant et c’est ce qui a rendu son dis-
cours plus acceptable.

Et le roman français d’aujourd’hui, 
comment se porte-t-il à votre avis ?

La contestation du roman n’est plus 
d’actualité et la question de la vérité 
est devenue centrale, avec nombre de 
roman-enquêtes. De plus en plus, les 
romans s’appuient sur des faits divers, 
s’enracinent dans le réel. Parmi les écri-
vains actuels, ceux dont je me sens le 
plus proche sont Jean Echenoz, Pierre 
Michon et François Bon. J’ai aussi 
une grande admiration pour Pascal 
Quignard. Ces auteurs-là sont un peu 
ma famille littéraire.

Propos recueillis par
GeorGia MAKHLOUF

ÊTRE UN ÉCRIVAIN de Jean Rouaud, Grasset, 2015, 
350 p.
MISÈRE DU ROMAN de Jean Rouaud, Grasset, 2015, 
110 p.
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Jean Rouaud 
et la mort du 
roman

« Il y avait 
quelque 

chose 
d’infamant 

à se 
revendiquer 

du roman 
traditionnel 

et on était 
taxé de 

fasciste ou 
de pétainiste 

si on s’y 
hasardait. »

« La 
contestation 

du roman 
n’est plus 

d’actualité 
et la 

question 
de la vérité 
est devenue 

centrale. »

La Bibliothèque

Jean Rouaud boucle la fin de sa saga familliale 
en explorant l’histoire compliquée des relations 
de la France avec la forme romanesque, histoire 
qui se trouve intimement liée à la sienne 
propre. Il s'en explique ici-même.

D.R.

Je vois venir avec ef-
froi l’âge où la nuit 
sert à dormir. Le 
corps se délabre, 

les rides s’abîment, la barbe 
fleurit en cendres, en asche. 
Tel Gustav Aschenbach dont 
la figure de cire ruisselle en-
core dans mes souvenirs.

S’il sort des coulisses du ro-
man, c’est pour se promener 
du côté du cimetière, comme 
s’il devait tracer lui-même la chro-
nique de sa mort avancée. L’écrivain 
y arrive dans le reflet du jour à son 
déclin, image du crépuscule dans le-
quel il s’apprête à se fondre en même 
temps que son œuvre et que l’Europe. 
À moins que l’« homme étrange » qu’il 
croise sous le portique de la chapelle, 
entre les deux bêtes de l’Apocalypse, 
ne lui annonce une contrée nouvelle, 
exotique. À moins qu’il ne lui serve de 
passeur pour l’étranger, là où la rêve-
rie est encore possible. La rencontre 
incongrue ressemble à un pacte tacite 
entre Aschenbach et la jouvence que 
ce fils du diable lui donne l’illusion 
de pouvoir récupérer. Pas ici, pas en 
terre allemande, pétrie dans le devoir 
et la discipline. Mais au Sud, associé à 
l’évasion, à l’abandon de soi. À Venise, 
qui relève plus de la fable que de la réa-
lité, plus du dérèglement des sens que 
des rigueurs de l’esprit.

La fable a besoin d’un prince, qui 
entre justement par la porte vitrée 

de l’Hôtel des Bains, 
tel un mirage, et tra-
verse en biais la salle 
silencieuse devant les 
yeux épris d’Aschen-
bach. Un éphèbe 
d’une « grâce extraor-
dinaire », au visage 
« encadré de boucles 
blondes comme le 
miel », d’une gravité 
si expressive qu’elle 
fait songer à la « sta-

tuaire grecque de la grande époque ». 
Face à une telle splendeur, l’Allemand 
se dissout dans une douce passivité où 
plus rien n’existe du monde connu, 
si bien qu’il lui faut mettre de l’ordre 
dans son émerveillement, saisir men-
talement la beauté soudaine, en faire 
une entité droite et non chaotique. 
L’apollinien en Aschenbach prend 
peur, il convoque toute la froideur de 
sa pensée pour sublimer la tête d’Éros, 
« comme une fleur épanouie ».

Mais l’appel de Dionysos est irré-
sistible. Il suffit que l’adolescent es-
quisse un sourire « plein de curio-
sité, de légère souffrance, fasciné et 
fascinateur » pour que Aschenbach 
perde toute sa gravité hanséatique. Il 
n’aura plus désormais d’autre souffle 
qu’en Tadzio, abréviation de Tadeus, 
ton dieu qui, doté d’ubiquité, le fera 
courir partout à sa traîne. Le maître, 
« qui avait su croître en dignité », tom-
bera d’un coup dans les flots étour-
dissants de la passion. Ne peut-on y 

lire une allégorie de la Belle Époque, 
de l’Europe, altière et puissante, prête 
à basculer dans la déraison et dans la 
guerre ?

L’erreur de l’Allemand consiste juste-
ment dans cette tendance à l’idéalisa-
tion. L’écrivain, qui attribue une aura 
divine au jeune Polonais, alors qu’il 

est sans doute un garçon comme un 
autre, s’engage dans une voie tragique 
parce qu’il ne comprend pas que le 
corps est corps et qu’on ne peut nier 
son règne au nom de la vérité intellec-
tuelle. Que de fois, réfugié dans l’obs-
curité du parc, accablé de frissons, ne 
soupire-t-il entre lui et lui-même « la 
formule immuable du désir (…) ab-
surde, abjecte, ridicule, sainte malgré 
tout : “Je t’aime” » ! Plus téméraire de-
puis qu’il a renoncé à son départ pour 
demeurer auprès de son dieu, même 
embué par le choléra, Aschenbach se 
surprend en train de se parfumer, de 
se poudrer, de se déguiser tel un sal-
timbanque pour rafraîchir quelque 
peu son visage. Le dernier épisode de 
filature dans les dédales d’une Venise 
empestée, magnifiquement rendu dans 
l’adaptation de Visconti, montre une 
chair travestie d’où s’effacent pour 
un moment, un moment seulement, la 
peau flasque, les pattes-d’oie, les lèvres 
parcheminées. Le temps rattrape vite 
les retouches d’un Narcisse défaillant 
qui rase les quais sur les pas de son 
Tadzio adoré. La silhouette insaisis-
sable flâne devant lui, se retourne par-
fois pour s’assurer de son charisme, 
s’arrête dans des poses lubriques, qui 
ne sont peut-être que la conflagration 
rêvée du vieillard. Ou du poète en lui 
qui fait l’apprentissage de la sensation 
qui grise, de la matérialité des ruelles, 
de la sueur, de la soif et des yeux cou-
leur d’aube. La promenade vespérale 
du début l’aura conduit du cimetière 
au temple funéraire de l’amour, sans 
autre but qu’elle-même, que son orai-
son, que son élan, l’élan du mécanisme 
créateur.

Même si, comme toujours, l’artiste 
doit y laisser une goutte de sang. Plus 
il titube dans sa marche et plus la 
crème de Jouvence coule de son front 
comme un philtre à rebours jusqu’à 
ce qu’il atteigne le rivage où il aper-
çoit, ô sacrilège, son dieu renversé par 
un garçon trapu aux cheveux noirs. 
Comment supporter cette vision de 
l’adversaire brun profanant son ange 
blond ? Autant lui en substituer une 
autre, et l’imagination paniquée, exal-
tée de l’écrivain se dépêche de redres-
ser Tadzio, de le faire descendre obli-
quement, puis entrer dans la flaque 
marine. Alors, comme à une impul-
sion, « l’image immobile » se détache, 
tourne le buste, une main sur la hanche 
et montre le large. Le geste figure un 
seuil pour l’artiste qui se demande quel 
chemin suivre, surtout que chaque 
posture rappelle un motif, tout à la 
fois peinture, écriture et sculpture, la 
tentation créatrice qui cherche à s’in-
carner dans une beauté sensible et… 
impossible sur terre. Tadzio s’en va sur 
la barque de Charon, « sans attaches et 
parfaitement à part du reste, les che-
veux au vent, là-bas, dressé sur l’infini 
brumeux ». Le lointain, le vide plein de 
promesses, pour lequel souffre et périt 
le vieil écrivain, crucifié sur sa chaise 
au terme de sa Passion.

Ainsi meurt Aschenbach pour avoir 
touché à l’absolu. Pour avoir voulu 
asseoir la beauté sur ses genoux. Pour 
avoir écrit ces pages immortelles que 
l’on referme, après chaque lecture, 
avec une religieuse émotion.

Gérard BeJJani

Dirk Bogarde sur le tournage de Mort à Venise de Luchino Visconti, 1971

D.R.

La mort à Venise de Thomas Mann



Né à Beyrouth en 1952, Akl 
Awit est poète, critique litté-
raire, professeur universitaire 

et journaliste. Rédacteur en chef d’Al-
Mulhaq, supplément culturel du quoti-
dien libanais An-Nahar, il a à son ac-
tif une dizaine de recueils de poèmes 
en arabe. La traduction en français de 
L’échappée (2011) paraîtra prochaine-
ment aux éditions L’Orient des Livres.

«Demain, lorsque 
vous lèverez la 
main pour vo-
ter/ rappelez-
vous que dès 

que vous la baisserez/ le signal sera 
donné/ aux mitrailleuses pour qu’elles 
crachent/ misère et mort/ sur ceux que 
vous avez poussés au peloton. »

Tout se passe comme si l’engagement 
dans l’action politique auprès des souf-
frances du peuple ne suffisait pas s’il ne 
se doublait pas de la magie des mots 
qu’offre la poésie ; comme si le diri-
geant et responsable public, jeté dans 
la tourmente de son pays, y laisserait 
ses ailes sans le chant voltige qu’offre 
la poésie. Tassos Kourakis est actuelle-
ment ministre délégué au ministère hel-
lénique de la Culture, de l’Éducation et 
des Cultes.

À l’inverse, le poète qui dit de lui-même 
qu’il est « collectionneur de loques, dé-
robant le superflu » ne saurait s’enfer-
mer ni s’enferrer dans les vertiges des 
mots, sachant que la limpidité du réel 
ne tient qu’à un fil.

« Le mot pluie ne mouille pas/ le mot 
feu ne brûle pas/ le mot baiser ne rend 
pas la langue humide/ caresser la lettre 
sur laquelle/ est écrit je t’aime/ n’égale 
pas le charnel. »

Cette dialectique du concret et de l’abs-
trait, du matériel et de la représentation, 
du « dedans » et du « dehors », du fémi-
nin et du masculin qui s’interpénètrent 
fait également écho à une sorte de mythe 
qui court dans ce recueil comme une 
eau souterraine, celle de « lui, elle et le 
verbe », « jusqu'à ce que leurs ombres se 
confondent dans l’UN de la matrice ».

Le recueil, qui est une édition bi-
lingue d’extraits de deux autres ou-
vrages antérieurs, s’achève sur de ma-
gnifiques textes d’une rare violence 
sur la femme, intitulés Nos Christs 
au féminin. Cette violence est puri-
ficatrice pour laver l’histoire de tous 
ses enchaînements, salvatrice pour 
annoncer les temps nouveaux, accou-
chant l’extase et l’amour, libératrice 
pour qu’advienne « toute la beauté du 
monde. »

« Femmes entrant en révolution re-
dressant leurs vertèbres telles des co-
lonnes du Parthénon. »

antoine BOULAD

LE PRINTEMPS EST REPORTÉ JUSQU'À NOU-
VEL ORDRE de Tassos Kourakis, L’Harmattan, 2015, 
103 p.

BRUMES de Gérard Bejjani, images de Maroun 
Hakim, préface de Georgia Makhlouf, L’Harmattan, 
2015, 68 p.

«Voici de 
l ’ a u -
t o m n e 
les vers 

amers ». Et voici que tout 
est dit dans ce bref et dense 
incipit baudelairien. Car si 
l’on s’amusait à disséquer 
ces syllabes, on verrait se 
tortiller sur les pages des 
vers tout autres que ceux 
dont on fait les poèmes. 
Annonciateurs de mort, ces 
lombrics sont « a/mers », 
et ce « a », préfixe priva-
tif, efface phonétiquement 
à la fois la mer et la mère. 
Reste l’amertume. Gérard 
Bejjani, charismatique pro-
fesseur de littérature fran-
çaise à l’Université Saint 
Joseph, directeur acadé-
mique de l’Université pour 
tous, passionné de théâtre 
et de cinéma, chroniqueur 
dans L’Orient Littéraire, 
érudit dans tous les do-
maines où frémit l’émo-
tion, avait un jour confié, 
dans ces mêmes colonnes 

où il fut soumis au Questionnaire de 
Proust, que son principal trait de ca-
ractère était la ferveur.

Et c’est bien de ferveur dont il s’agit 
dans son nouveau re-
cueil de poèmes ha-
billé de teintes rousses 
par le peintre Maroun 
Hakim. La ferveur est 
un mot qui concentre 
tant de sens que l’on 
pourrait lui prêter une 
vingtaine d’acceptions, 
toutes convergeant vers 
une certaine qualité de 
l’amour, de l’adora-
tion, de la dévotion en-
veloppée de fièvre. Sous 
ce titre, Brumes, se dé-
ploie un réel qui s’ef-
face et qu’avec ferveur, 
par ferveur, le poète 
tente de retenir en le 
disant. Peut-on main-
tenir avec un poème la 
vie ou même l’ombre 
d’un être cher qui dis-
paraît ? « Sans une 
danse/ sans personne/ 
le six octobre/ elle est 
partie ». Qu’y a-t-il à 
dire, sinon l’impossibi-
lité de dire et l’impuis-
sance des mots ? Les 

mots eux-mêmes semblent effarés par 
leur maigre prise : « Le livre arrive/ Et 
s’ouvre en blanc/ Plus seul que le si-
lence/ Traversé par la peur/ De dire/ 
De dire et de capter/ Ce qui reste en-
core/ De l’homme sans nombre ». Seul 
le poème peut contenir autant d’inef-
fable, qu’on le lise à la manière dont 
on écoute une petite musique de l’âme 
ou comme une énigme dont le déchif-
frement vous occupe avec l’intensité 
d’une méditation.

En ce mois de septembre où l’été s’éva-
nouit comme un rêve, un réel doulou-
reux reprend le dessus : « Ici tout est 
vrai/ la rue endolorie/ sous tes bottes 
sans force (…)/ l’animal est vrai/ qui 
renifle sa lèpre (…)/ L’azur est vrai/ 
au-dessus des cimetières ». C’est la 
saison où chacun de nous est un éco-
lier malheureux qui reprend à tout âge 
le chemin de l’école, un écolier « qui 
traverse/ les pavés tristes de bruits/ de 
gourdes froides/ comme l’algèbre des 

tables ». Le reste, n’est-ce pas, ne se 
raconte pas, et ce n’est pas faute d’es-
sayer : « On ne raconte pas/ la bruine 
des plages (…)/ On ne raconte pas/ le 
bosquet de la mer ».

Plongé dans ces « Brumes », on se dé-
lecte malgré soi d’un certain bonheur 
d’être triste, définition, selon Victor 
Hugo, de la mélancolie. Et c’est en 
compositeur que Bejjani orchestre ce 
bonheur sombre, flou, tout en cordes, 
émaillé du vaste champ lexical de la 
« vanitas » : habité de larmes, de « pen-
sées chauves », de chairs flasques, 
de lèvres « parcheminées », « trop 
blanches », de « stèles », de « tombes », 
de « cimetières », « fenêtres grises », 
« plis sur le corps », « peau d’or » qui 
blanchit, « matelas de roses »…

Après Écumes, son précédent re-
cueil, Bejjani qui confiait dans le 
Questionnaire que son occupation 
préférée était de « regarder la mer », 
nous entraîne dans une contempla-
tion poignante de la débâcle autom-
nale. Jamais la fameuse définition de 
la poésie par Wordsworth n’aura paru 
aussi vraie : « Emotion recollected 
in tranquillity » : une émotion dont 
on se souvient dans un moment de 
tranquillité.

FiFi ABOU DIB

IV Poésie
Poème d’ici

Douleur d'automne
D.R.

© Alexandre Medawar

Un autre paradis
Le matin léger comprend ma petitesse 
devant la lumière
Pour moi, il baisse les rayons et 
esquisse un sourire.
Il sait aussi mon appétit pour la table 
nue
Pour les chaises qui portent le poids de 
leurs lacunes
Pour une autobiographie qui répand 
l’habilité de l’insouciance
Pour un paradis de silhouettes refoulées
Et pour un autre paradis sans ar-
changes pour mes blessures.
Pour des magiciens qui charment le 
vent et portent le rire sur leurs paumes
Qui enchaînent le monde avec un fil 
écarlate et qui rusent 
Pour un jour qui ne luit pas derrière la 
fenêtre
Pour un bruit qui, une fois seulement, 
m’apporte le monde 
Et ne me toise pas pour me provoquer
Pour des cafés qui me devancent 
Pour mon âme pareille à des habits 
collant à une peau terne 
Pour un ouragan qui m’emporte sous 
son bras sans jamais s’arrêter
Pour un attrait qui m’ensorcelle comme 
un éclair
Pour des renards et des hyènes que 
j’utilise pour faire semblant
Qui se hâtent vers leurs instincts et me 
reviennent chargés de connaissances
Pour une brise que je brise du regard et 
pour que ce regard me brise en retour 
Pour une forme qui me dissimule aux 
autres et à moi-même
Pour un vent que je tiens avec une 
ficelle et qui m’emporte tranquillement
Pour les mérites de la frivolité qui ne se 
lasse pas de danser avec les femmes
Pour un piège grâce auquel je piège 
mon propre vide lancé devant moi 
Pour un couteau avec lequel je poi-
gnarde le ciel sans que mon sang ne 
coule 
Pour un nuage où je ferai passer le 
soleil afin d’éveiller mon ombre 
Pour des images où je peux me réfugier 
afin d’avoir la nostalgie de moi-même 
Pour l’attrait du lit en mon absence 
Pour mes mains et mes instincts que 
j’amadoue afin qu’ils ne se rebellent pas 
contre moi
Pour une mort qui vient sans crier gare 
à force d’avoir été attendue
Pour la rancœur et le pardon afin qu’ils 
soient plus magnanimes que la vie
Pour un chapeau qui sert à cacher les 
efforts de la tête et à boucher le sommet 
du précipice
Pour encore plus de murs et de portes 
closes qui m’aident à dompter mon 
espace
Pour le désarroi qui corrige l’aplomb de 
mes quarante ans
Pour ceux qui n’applaudissent pas leurs 
maux
Pour une planète d’où je pourrais ob-
server le monde sans devoir y retourner
Pour une poésie qui ne réclame pas tant 
d’absence
Pour des femmes qui remplissent 
l’abîme de la tête
Et qui tissent avec l’ardeur du sexe 
d’autres sensations
Qui recomposent la vie pour me per-
mettre d’être plus proche de moi-même 
Pour des femmes qui enveloppent le 
corps de soleil et marient les choses de 
nos lits et de nos poésies 
Qui scindent le temps en deux regards
Un regard qui rate sa cible et un autre 
qui la rate aussi
Qui confectionnent de la tendresse et 
anesthésient discrètement l’espace 
Qui effacent la poussière collée au 
regard. 
Le matin léger comprend que je suis 
minuscule dans la lumière
Là où sans fin se consume l’astre des 
sensations
Et prépare pour mes quarante ans 
passés le café chaud et la braise de la 
vengeance.
Il comprend que je suis minuscule 
Et il ferme le rideau sur celles qui 
laissent filtrer la vie pour moi, subrep-
ticement.

Traduit de l’arabe par Antoine Roumanos

d'akL awit
Kourakis l'engagé

D.R.

Roman

La Grèce, plongée dans une crise financière aigüe, a trouvé son 
prolongement, du moins ses échos poétiques, dans un recueil intitulé Le 
printemps est reporté jusqu'à nouvel ordre de Tassos Kourakis, militant radical 
de première heure de Syriza. 
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Peut-on 
maintenir 

avec un 
poème 

l’ombre 
d’un être 
cher qui 

disparaît ? 
« Sans une 

danse/ 
sans 

personne/ 
le six 

octobre/ 
elle est 
partie »

D.R.

EASTERN d’Andrea Salajova, Gallimard, 2015, 240 p.

Danseur et chorégraphe 
installé à Paris depuis 
une dizaine d’années, 
Martin Kohut rentre en 

Slovaquie, son pays natal, pour re-
voir son grand-père gravement ma-
lade. Il atterrit à Bratislava où il re-
trouve une amie d’études, Gabriela, 
qu’il persuade de l’accompagner chez 
les siens en se faisant passer pour sa 
fiancée française enceinte de leur pre-
mier enfant ; le but déclaré du men-
songe étant d’offrir une joie ultime 
au grand-père mourant. Gabriela ac-
cepte par amour (non réciproque) et 
le faux couple prend le train pour l’est 
du pays où vit la famille de Martin.

Ainsi débute ce roman captivant dont 
l’intérêt est à la mesure des enjeux es-
sentiels qui le sous-tendent. Eastern 
est d’abord un livre sur les boulever-
sements des pays de l’Est après l’ef-
fondrement du communisme. Andrea 
Salajova nous plonge au cœur d’une 
société déboussolée, passée de façon 
brutale du régime collectiviste au sys-
tème capitaliste. « Pendant quarante 
ans on leur avait dit qu’ils étaient tous 
égaux, écrit-elle. Depuis quinze ans 
que cette égalité magnifique n’était 
plus, ils s’enfonçaient dans cette réa-
lité cruelle – ils étaient et resteraient 
pauvres. » Hormis quelques individus 
suffisamment madrés pour tirer leur 
épingle du jeu (souvent d’anciens ap-
paratchiks), la majeure partie de la 
population se retrouve au chômage, 
ou réduite à travailler dans des condi-
tions déplorables pour des entre-
prises aux capitaux souvent étran-
gers. Le père et les oncles de Martin 
constituent des spécimens éloquents 
de ces « hommes postsocialistes frus-
trés » : désabusés, humiliés par leur 

misère, ils hantent les bistrots où ils 
se soûlent à la vodka en compagnie 
d’autres laissés-pour-compte. En plus 
d’instaurer un climat délétère qui im-
prègne les êtres et les choses, ce dé-
sarroi collectif a pour conséquence 
d’exacerber le nationalisme, voire le 
racisme des habitants, car « tout por-
tait à croire qu’il n’était pas possible 
de vivre sans se fabriquer quelques 
problèmes de substitution », écrit jus-
tement Salajova. Le mépris à l’égard 
des Ukrainiens, la méfiance vis-à-vis 
des Hongrois, la rancœur envers les 
Tchèques servent ainsi d’exutoires 
au mal-être social dans cette région 
sinistrée de la Slovaquie, comme on 
voit en France des individus issus 
de milieux défavorisés adhérer à des 
idéologies xénophobes. À travers le 
regard sans concession de Martin, 
Eastern pointe d’autres aspects 
sombres du capitalisme : l’invasion de 
la publicité qui pollue les paysages et 
réduit l’homme au rôle de consom-
mateur, l’uniformisation universelle 
des habitus qui conditionne tout un 
chacun à faire des achats dans les 
mêmes centres commerciaux pour se 
procurer les mêmes produits vendus 
par les mêmes enseignes sur fond de 
la même musique anglo-saxonne.

Le roman d’Andrea Salajova se com-
plexifie d’une autre dimension, exis-
tentielle celle-là, à travers le person-
nage principal de Martin Kohut. À 
l’instar de son pays d’origine, Martin 
souffre d’une perte de repères qui 
l’amène à remettre en question son 
mode de vie, ses choix profession-
nels et jusqu’à son exil en France. 
Il s’aperçoit que sa carrière à Paris 
stagne entre « faux espoirs » et « de-
mi-succès », qu’il n’a rien de fon-
damental à quoi s’accrocher sur la 
pente glissante de l’âge. Il a perdu la 
foi dans son art et dans la vie : « Son 

cœur s’était rétréci, asséché. C’était 
la passion qui lui manquait. Et pour 
cela il lui fallait trouver un cœur 
nouveau, une nouvelle source d’eau 
vive. » Là réside le véritable mobile 
de son séjour en Slovaquie : redonner 
un sens à son existence, retrouver le 
désir de créer, la force d’entreprendre. 
Le pèlerinage de Martin n’aura pas le 
résultat escompté toutefois : ce pays 
qu’il redécouvre n’est plus vraiment 
le sien ; il le juge sans intérêt, scléro-
sé, en décalage avec ses propres va-
leurs. À quoi s’ajoutent les blessures 
anciennes qui se réveillent à chaque 

souvenir d’enfance, en particulier 
ceux liés à son père qui terrorisait la 
famille avec ses esclandres d’ivrogne. 
La remontée aux sources slovaques 
lui aura tout de même valu un béné-
fice important ; Martin sait désormais 
que sa place est à Paris et non dans 
son pays d’origine. La France lui offre 
la possibilité de mener sa vie en toute 
liberté et d’assumer ses orientations 
sexuelles loin des préjugés et des pe-
santeurs. Elle lui offre aussi sa langue, 
cette langue française devenue pour 
lui « un refuge, une ouverture », par 
opposition à la langue slovaque qui 

apparaît dans le livre comme l’idiome 
du silence et de l’incommunicabi-
lité entre les membres de la famille. 
Notons ici qu’Eastern est le premier 
roman d’Andrea Salajova, elle-même 
d’origine slovaque, et qu’il est écrit 
directement en français.

La romancière fait preuve d’une 
grande finesse psychologique dans 
l’approche de ses personnages. Cela 
vaut pour le protagoniste dont elle dé-
crit les pensées et les sentiments dans 
leurs moindres nuances, notamment 
vis-à-vis de son père qui lui inspire 
tour à tour compassion, tendresse, 
colère, haine et révolte. Les person-
nages secondaires d’Eastern bénéfi-
cient du même éclairage subtil ; le lec-
teur assiste à une galerie de portraits 
puissants, complexes et contrastés.

Andrea Salajova opte pour une écri-
ture simple, dénuée de tout manié-
risme, peut-être parce que ses ori-
gines étrangères lui ont épargné le 
poids écrasant des grands modèles 
français. La structure du livre, par ses 
ruptures spatio-temporelles, reflète 
les errements et les questionnements 
de Martin. Il faut reconnaître aussi à 
Salajova son art consommé de la vi-
sualisation : certaines scènes relèvent 
de la prouesse, comme celle où la 
famille rassemblée célèbre l’anniver-
saire du grand-père agonisant.

Eastern nous livre une démonstration 
magistrale de la capacité du roman à 
saisir l’essence du réel. Tout lecteur 
ayant vécu l’exil se reconnaîtra dans 
ses pages qui illustrent superbement 
la dialectique de l’identité et de la li-
berté, ainsi que le ballottement sem-
piternel entre le pays d’origine et le 
pays d’adoption.

ramy ZEIN

Un premier roman très réussi d'Andrea 
Salajova. Sur les ballottements entre l'ici et 
l'ailleurs, entre le présent et le passé, entre 
les identités qui nous composent. Une danse 
bien connue sous nos latitudes.

Grand écart entre 
Paris et Bratislava



VDossier

Professeur de français, Miguel 
Bonnefoy partage ses racines 
entre la France, le Chili et 

le Venezuela. Il a remporté le prix 
du Jeune Écrivain, en 2013, grâce 
à sa réécriture du mythe d’Icare. Il 
vient de publier un premier roman 
intitulé Le voyage d’Octavio aux 
éditions Payot & Rivages.

Ques t i onna ire
d e  Prous t  à

Miguel Bonnefoy

Quel est le principal trait de votre 
caractère ?
Un cœur qui bat à rompre la 
poitrine.

Votre qualité préférée chez un 
homme ? 
L’immortalité.

Votre qualité préférée chez une 
femme ? 
Le courage.

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

Votre principal défaut ?
L’impatience.

Votre occupation préférée ?
Être à l’écoute des bruits confus du 
monde.

Votre rêve de bonheur ?
Écrire tous les jours.

Quel serait votre plus grand 
malheur ?
Mourir.

Ce que vous voudriez être ?
« L’homme nouveau » dont parlait 
El Che.

Votre couleur préférée ?
Le bonheur.

La fleur que vous aimez ?
La bouche d’une femme.

L'oiseau que vous préférez ?
Celui qui n’accepte pas de cage.

Vos auteurs favoris en prose ?
Flaubert, Uslar Pietri, Garcia 
Márquez.

Vos poètes préférés ?
Mallarmé, Gustavo Pereira, Lope 
de Vega.

Vos héros dans la fiction ?
Emma Bovary, Aureliano Buendia.

Vos compositeurs préférés ?
Berlioz, Gustavo Dudamel, 
Aldemaro Romero.

Vos peintres favoris ?
Courbet, Armando Reverón.

Vos héros dans la vie réelle ?
Le courage discret de ceux que nous 
côtoyons tous les jours.

Vos prénoms favoris ?
Attila, Africa, Americo.

Ce que vous détestez par-dessus 
tout ?
L’envie.

Les caractères historiques que vous 
détestez le plus ?
Tous les présidents qui dirigent le 
FMI. 

Le fait militaire que vous admirez 
le plus ?
Le repos des casernes.

La réforme que vous estimez le 
plus ?
Multiplier les bancs publics sur les 
places.

L'état présent de votre esprit ?
Épuisé d’être heureux.

Comment aimeriez-vous mourir ?
Accroché à un rocher avec un 
vautour qui me dévore le foie. 

Le don de la nature que vous 
aimeriez avoir ?
La renaissance.

Les fautes qui vous inspirent le 
plus d'indulgence ?
La jalousie et la tristesse.

Votre devise ?
« Ad augusta, per angusta » (« Vers 
d'augustes lieux par des lieux 
étroits »)

Lamartine, entre 
Bourgogne et Orient

l'Orient littéraire n°111, Jeudi 3 Septembre 2015

D.R.

Mazen Kerbaj

Il y a celui qui a déclenché très 
tôt cette passion que j'ai au-
jourd'hui pour la lecture et 

qui n'était pourtant pas destiné 
aux enfants de mon âge lorsque, 
par hasard, j'étais tombée dessus. 
Et celui que j'ai lu et relu, que je 
ne me lasse pas de lire avec chacun 
de mes quatre enfants... que je dé-
couvre encore mieux, que j'appré-
cie encore plus à chaque lecture. 
Les deux sont là, dans le premier 
tiroir de ma table de nuit… Je les 
avais pris de la bibliothèque fami-
liale en quittant la maison.

Climats d'André Maurois... et 
cette phrase clé que je répète au-
jourd'hui encore comme un dic-
ton : « L'Amour supporte mieux 
l'absence ou la mort que le doute 
ou la trahison. » Une phrase qui me 
consolait déjà à dix ans : je venais 
de perdre mon père... et je me ré-
fugiais dans la lecture comme pour 
fuir la douleur et la guerre qui nous 
persécutait jusque dans les abris. 
C'est justement avec la pénurie 
d'eau, de pain, de vivres... même 
de livres, puisque j'avais lu tous les 
livres de toutes les bibliothèques de 
toutes les couleurs (et chez tous les 
voisins), qu'un soir par « manque 
de lecture » je choisis Climats... Et 
je découvre alors, à la lueur d'une 
bougie, comme on commet un pé-
ché, la beauté des relations amou-
reuses et la complexité des senti-
ments. Encore enfant, je rêvais déjà 
de connaître un jour la passion telle 
que décrite dans ces lignes et de 
pouvoir exorciser la souffrance par 
l'écriture. Deux « climats » amou-
reux selon deux points de vue : l'un 
masculin et l'autre féminin, et toute 
la beauté de l'art épistolaire à tra-
vers les deux lettres constituant ce 
magnifique roman qui me procu-
rait tant d'émotions. C'est avec ce 
livre que je pris la résolution et le 
pli de noter sur un petit cahier, que 
je garde encore, toutes les belles ci-
tations qui me marqueraient au fil 
de mes lectures... Climats influen-
ça certainement plus tard le choix 
du sujet de ma thèse d'études en 
Maîtrise : « L'art épistolaire et le 
théâtre ». D'ailleurs la première 
pièce que j'ai écrite et mise en scène 
s'intitulait Lettre d'amour.

Le Petit Prince de Saint-Exupéry 
qui me fascinera toujours. Ce livre 
tout simplement m'arrache des 
larmes et je ne saurai dire pour-
quoi... « Le langage est source de 
malentendus », dit le renard… 
N'est-ce pas ? Je ne m'attarderai 
donc pas davantage sur les rai-
sons de ce choix mais je termine-
rai avec ces mots du Petit Prince : 
« Si quelqu'un aime une fleur qui 
n'existe qu'à un exemplaire dans 
les millions et les millions d'étoiles, 
ça suffit pour qu'il soit heureux 
quand il les regarde. »

Et c'est pour cela sans doute que 
j'aime regarder les étoiles...
La nuit, les « Climats » sont telle-
ment plus doux...
Silence... Je lis...

Le livre de chevet de
Betty Taoutel

D.R.

La Bourgogne, région française connue pour ses vins, est aussi le 
berceau d’artistes, musiciens, écrivains prestigieux, dont Alphonse de 
Lamartine. L’Orient Littéraire est parti sur les traces de ce poète qui visita 
et aima le Liban.

Né à Mâcon dans le sud de 
la Bourgogne, Lamartine 
passe son enfance dans 
la maison de Milly. 
Heureux, entouré et 

aimé par une mère qui l'initie très jeune 
à la religion, il quitte le cocon familial 
pour étudier au collège de Belley, puis 
revient en gentleman farmer et séduc-
teur sur ses terres, la maison de Milly 
étant son héritage. Parti quelque temps 
à Aix-les-Bains en Savoie pour se re-
poser, il y rencontre une jeune femme 
mariée, Julie, dont il tombe éperdu-
ment amoureux et qui, malheureu-
sement, meurt très tôt. Sous la plume 
de Lamartine, Julie deviendra Elvire, 
l'héroïne de ses Méditations. Le suc-
cès de son œuvre poétique fait de lui 
un homme connu. En 1820, il épouse 
Mary-Ann Birch qui lui donnera deux 
enfants : Alphonse en 1821 (il mourra 
en 1822) et Julia en 1822. Lamartine 
devient alors attaché d’ambassade à 
Naples et reçoit comme cadeau de ma-
riage le château de Saint-Point qui de-
viendra sa demeure familiale.

Le voyage au Liban 
En juillet 1832, alors que sa fille est 
atteinte d’une tuberculose pulmonaire, 
il décide de voyager en Orient avec sa 
famille et trois amis pour découvrir les 
lieux saints qui lui sont chers : « Je brû-
lais donc, dès l’âge de 8 ans du désir 
d’aller visiter ces montagnes, où Dieu 
descendait » écrira-t-il. Son amour pour 
l’Orient est presque inné chez lui, au 
point qu’il prétendra descendre des sar-
rasins, du nom d’Allamartine !

Alors qu’il vient d’être battu aux élec-
tions législatives, Lamartine embarque 
donc sur L’Alceste, une frégate à voiles, 
femme, enfant, amis et une vingtaine 
d’hommes d’équipages, sans oublier sa 
bibliothèque. Il espère que ce voyage 
sera bénéfique à sa fille malade. « Toute 
ma vie l’Orient avait été le rêve de 
mes jours de ténèbres dans les brumes 
d’automne et d’hiver de ma vallée na-
tale », affirme-t-il. Un voyage rêvé et 
somptueux attend la famille : la Grèce, 
Malte, Chypre, le Liban, la Palestine, et 
Damas, Constantinople et les Balkans. 
Homme charismatique et brillant, 
Lamartine aime analyser le fonctionne-
ment d’une société et s’avère, dès le dé-
part de son voyage, un homme critique, 
ne s’émerveillant pas à chaque instant. 

Il revient ainsi fort déçu par Athènes et 
le Parthénon qui « (…) ne répond en 
rien à ce qu’on en attend ». Pendant 
que L’Alceste poursuit sa navigation, 
Alphonse de Lamartine en profite pour 
lire l’histoire du Liban.

Les voyageurs arrivent à Beyrouth le 6 
septembre 1832, accueillis par le drog-
man Félix-Guillaume Jorelle, qui gère 
provisoirement le consulat. Le Liban 
est une révélation pour Lamartine qui 
loue deux maisons, une en ville (une 
plaque à Achrafieh témoigne encore 
de son passage) et une à la campagne 
où il installe sa famille, ses amis et six 
domestiques. C’est à partir de là qu’il 
va explorer la Palestine, la Syrie et bien 
sûr Jérusalem, où la peste fait rage, et le 
Saint-Sépulcre, haut lieu de la chrétien-
té. Mais un grand malheur interrompt 
son voyage : Julia, sa fille chérie, s’éteint 
le 7 décembre 1832. Cette tragédie lui 
inspire le poème « Gethsémani ou la 
mort de Julia », dans lequel il hurle son 
désespoir et sa révolte. Il l’intégrera par 
la suite dans son récit du Voyage en 
Orient.

Le poète poursuivra son expédition 
l’âme en peine et le cœur lourd. Il en 
rapportera Souvenirs, impressions, 
pensées et paysages pendant un voyage 
en Orient ou Notes d’un voyageur qui 
constitue un carnet de voyage person-
nel : « Les notes (…) je les livre à regret ; 
elles ne sont bonnes à rien qu’à mes 
souvenirs ; il n’y a ni science, ni histoire, 
ni géographie, ni mœurs ; le public était 
bien loin de ma pensée quand je les écri-
vais. » Les trois tomes qui composent 

cette œuvre reflètent l’esprit ouvert 
d’Alphonse de Lamartine qui compare 
sans cesse l’Orient et l’Occident. Il ren-
contre de nombreuses personnalités 
dont la fameuse Lady Esther Stanhope. 
Celle que l’on surnomme « la reine de 
Palmyre », ruinée, vit recluse sur les 
hauteurs des montagnes du Liban, refu-
sant toute visite. Opiniâtre, Lamartine 
réussit à la rencontrer et raconte dans 
ses notes leurs échanges passionnants.

À son retour d’Orient, Lamartine par-
ticipe à la Révolution de février 1848 
et proclame la IIe République. Il quitte 
définitivement la politique la même an-
née après sa lourde défaite aux élections 
présidentielles. Il vend en 1860 son do-
maine de Milly. Complètement ruiné, il 
n’écrit plus que des ouvrages pour sub-
venir à ses besoins. Il meurt à Paris en 
1869 à 79 ans, laissant derrière lui une 
œuvre monumentale.

L’héritage bourguignon 
Que reste-t-il de Lamartine en 
Bourgogne ? La maison de Milly où il a 
passé son enfance et « laissé son cœur » 
n’a pas changé. À quelques kilomètres 
de là, s’élève le château de Saint-Point 
datant du Moyen Âge. Lamartine le 
remania en construisant, entre autres, 
deux tours et aménagea des jardins à 
l’anglaise. Le château est resté tel quel 
et on peut y trouver plusieurs vitrines 
constituées d’éditions originales des 
Méditations et du Voyage en Orient. 
Les meubles de son cabinet de travail 
ont gardé leur disposition initiale. En 

1829, Lamartine fit construire un tom-
beau tout près de la petite église ro-
mane. Il y repose aux côtés de sa mère, 
de ses enfants et de sa femme. Le châ-
teau de Saint-Point lui rappelant trop le 
douloureux souvenir de Julia, le poète 
se retira au Château de Monceau, hérité 
de sa tante et situé au cœur du vignoble 
mâconnais. Lamartine y construisit 
un petit pavillon bucolique, nommé 
« Solitude », où il rédigea son Voyage en 
Orient à son retour.

Le musée Lamartine situé à l’hôtel 
Senecé à Mâcon a été acquis par l’Aca-
démie de Mâcon en 1969, pour le cente-
naire de la mort de Lamartine ; il abrite 
aujourd’hui des documents relatant le 
passé politique et littéraire du poète 
avec un ensemble de gravures, tableaux, 
sculptures, et documents graphiques. 
Mâcon a d’ailleurs toujours gardé un 
lien privilégié avec le Liban. En par-
tenariat avec l’Académie, la ville s’est 
jumelée avec Hammana, où Lamartine 
séjourna pendant son voyage orien-
tal. Il passa quelques semaines dans la 
demeure des Mezher, et ce souvenir lui 
inspira cette réflexion : « Un des plus 
beaux coups d’œil qu’il soit donné de 
jeter sur l’œuvre de Dieu est la vallée 
d’Hammana ». Le passage de Lamartine 
en Orient reste encore fort dans les mé-
moires et continue à vivre grâce à cet 
échange qui permet tous les deux ans à 
des écoles libanaises de visiter les lieux 
lamartiniens et de participer à l’événe-
ment « La poésie dans ma ville ». En 
souvenir de l’amitié qui liait le poète au 
Liban, un cèdre a été planté en 2011 sur 
les bords de Saône où a vécu ce roman-
tique amoureux des mots, grand voya-
geur de l’âme et du corps, qui, grâce à 
son Voyage en Orient, continue à nous 
transporter dans ce qui fut très certaine-
ment son plus beau périple.

VaLérie JULIEN

VOYAGE EN ORIENT d’Alphonse de Lamartine, édition 
établie par Claude Pinganaud, Arléa, 2008, 676 p.

Lamartine par Henri de Caisne, 1839, 
musée de Mâcon

© Valérie Julien
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L’AMÉRIQUE ET LE MOYEN-ORIENT de Fouad Khoury-Helou, 
Hermann, 2015, 292 p.

À tort ou à raison ? D’emblée, l’auteur 
précise qu’il ne s’agit pas d’un réquisi-
toire contre les États-Unis. Pour autant, 

ce n’est pas non plus un plaidoyer en leur faveur. 
Il s’agit simplement de remettre les choses à leur 
place ; de faire le constat de l’« hyperpuissance » 
américaine tout en soulignant que les États-Unis 
ne sont pas l’État prédateur que l’on imagine. 
Et ce, même si la politique américaine imprime 
fortement sa marque, au point de faire l’histoire 
du Moyen-Orient, « autant voire plus que les 
peuples de cette région ne la font eux-mêmes ».

L’objectif de la politique américaine se situe en 
réalité « bien au-delà du Moyen-Orient », lequel 
n’est qu’un « élément » de sa politique ; une carte 
dans son jeu.

Dès les premières pages, Khoury-Helou réfute 
deux théories largement répandues dans le 
monde arabe. La théorie de l’erreur (miscalcu-
lation) qui implique un « comportement erro-
né et non-intentionnel ». Et bien sûr… la théo-
rie du complot qui accuse les États-Unis et leurs 
alliés « d’agir implicitement contre l’intérêt des 
peuples du Moyen-Orient dans le but exclusif 
de dominer cette région et de s’en approprier les 
ressources ».

La théorie d’un complot postcolonial visant spé-
cifiquement cette région est ainsi mise à mal par 
les théories « réaliste et néo-réaliste » des rap-
ports de forces entre États. De plus, l’existence 
d’un État plus puissant que les autres pousse les 
moins puissants à se liguer contre lui pour équi-
librer un rapport de forces inégal. En ce sens, les 
États-Unis interviennent au Moyen-Orient parce 
qu’ils y sont « contraints » ! L’idée peut sur-
prendre… Mais, de ce point de vue-là, ils y sont 
contraints « par le jeu des rivalités mondiales » ; 
pour éviter qu’une autre puissance, la Russie ou 
la Chine par exemple, ne vienne « fatalement y 
prendre leur place ».

La théorie du complot sioniste est, de même, 
fragilisée. En effet, la création de l’État d’Israël, 
avec le soutien américain, « n’est pas à l’ori-
gine dirigée contre les Arabes » mais contre la 
Grande-Bretagne et l’U.R.S.S. Elle représente 
même « l’un des actes majeurs de la guerre 
froide ». Les États-Unis favoriseront par ailleurs 
l’émergence de régimes arabes forts reposant sur 
une « idéologie anticommuniste comme le nassé-
risme ou le baathisme ».

Expulser Londres tout en brisant les ambi-
tions soviétiques : l’argument est convaincant. 
L’auteur relève cependant qu’il est « tout à fait 
possible que l’Amérique ait vu dans la position 
géographique de l’État hébreu un moyen de 
contrôler la région ».

La théorie d’un complot occidental demeure 
la plus difficile à ébranler. Après la guerre des 

Six Jours, certains, dont Nasser, accusèrent les 
États-Unis et la Grande-Bretagne d’y avoir par-
ticipé directement ; les forces aériennes en action 
du côté israélien étaient « trois fois supérieures » 
à la taille de l’aviation de l’État hébreu. Le pré-
sident Johnson avait d’ailleurs déclaré ouver-
tement, deux ans plus tôt, que les États-Unis 
étaient prêts à « armer massivement » Israël. Il 
est, de plus, établi que le gouvernement israélien 
avait reçu un « feu vert explicite » l’autorisant à 
déclencher les combats.

Mais les enjeux de cette guerre perdue d’avance 
dépassaient largement Israéliens et Arabes, 
la « cible principale étant Moscou ». De fait, 
l’Union soviétique y perd sa crédibilité aux yeux 
des Arabes qu’elle n’a pas pu aider. Le sujet 
étant controversé, l’auteur observe que « le dé-
bat reste ouvert ».

Circonspect et scrupuleux à l’extrême, Khoury-
Helou joue sans cesse sur la nuance. À titre 
d’exemple, il rapporte qu’« il n’existe à ce jour 
aucune preuve formelle » que les États-Unis 
aient « délibérément provoqué »la guerre irako-
iranienne mais souligne que par leur politique 
régionale, « ils ont créé de facto les conditions 
propices à cette guerre, rendant son déclenche-
ment inéluctable ».

Il n’existe pas non plus de « preuve accessible et 
irréfutable » que Washington ait initié et encou-
ragé la révolution iranienne. « L’explication la 
plus crédible est donc que les États-Unis aient 
vu venir cette révolution mais qu’ils l’aient lais-
sée se dérouler car elle allait dans le sens de leurs 
intérêts. »

De la Première Guerre mondiale à nos jours, 
l’auteur passe au crible la politique américaine 
au Moyen-Orient, étape par étape, pays par 
pays, et nous livre un ouvrage extrêmement bien 
documenté… et d’autant plus méritoire qu’il re-
connaît ses limites ; ne mélangeant pas opinions 
et certitudes.

Lamia EL-SAAD

RÉCITS DE VILLES: D’ADEN À BEYROUTH de Franck Mermier, 
Actes Sud, 2015, 272 p.

Prendre la Ville, le projet était naguère 
politique et émanait de groupuscules 
qui voulaient « changer la vie » dans 
l’Europe des années 1970. Pour être 

seulement théorique ou anthropologique, l’as-
saut de Franck Mermier n’en est pas moins am-
bitieux. Il s’agit de saisir, au milieu des sociétés, 
des pays, des villages et des tribus, une « citadi-
nité » propre à travers ses nombreuses implica-
tions, de l’identifier dans ses manifestations par-
ticulières (hiérarchie, institutions, métiers…) 
sans la couper des connexions voisines et tout 
en dépassant les oppositions classiques et inadé-
quates ville/campagne et citadin/tribal. Le champ 
de l’enquête, malgré la prééminence donnée à 
Beyrouth et Aden (deux chapitres pour chaque 
ville), couvre tout l’espace arabe, du Golfe 
au Yémen, de Bilâd al-Châm à l’Égypte et au 
Maghreb. En perpétuel devenir, il ne se coupe ni 
de la sphère géographique méditerranéenne ni de 
l’antécédence historique ottomane et parfois an-
tique. Certes ce vaste domaine est prospecté de-
puis longtemps et le nombre de monographies et 
œuvres de synthèse, faites autant par des améri-
cano-européens que par des nationaux et perpé-
tuellement en cours, impressionne. Mermier ne 
semble pas seulement avoir tout lu, mais parvient 
à donner une idée nette d’un grand nombre de 
recherches multilingues les exposant l’une après 
l’autre sans répit et dégageant leur apport, leurs 
dissonances et leurs convergences. L’empirie est 
loin cependant d’être le souci unique et l’auteur 
ne cesse de chercher à mettre à l’épreuve l’im-
pact des observations et des conclusions dans le 
concept et la problématique.

De mère libanaise, Franck Mermier a longtemps 
séjourné à Beyrouth (été 1975 et 2002-2009) et 
dans les cités du Yémen (Taez, Sanaa, Aden entre 
1979 et 1997). Chercheur, il dirigea des centres 
d’études dans ces pays à des périodes cruciales et 
très mouvementées de leur histoire. Il relate dans 
ses « Chroniques citadines » liminaires son « ré-
cit ethnographique » ; non seulement les axes ré-
flexifs de la présence sur le « terrain », mais aussi 
les méandres « des cadres mémoriel et émotion-
nel ». La « jeunesse », la « timidité », l’initiation 
au qât, l’étiquette liée aux règles de l’hospitalité, 
l’ambiance diverse des villes et des quartiers… 
et bien d’autres traces s’intègrent dans la nar-
ration. Une forme d’exotisme imbue d’illusions 
identitaires a disparu ou doit le faire, mais une 
autre fondée sur la quête du même dans le dépla-
cement demeure de retombée gratifiante comme 
l’ont montré Segalen et Nizan. 

La richesse des analyses de Mermier est toute 
dans les détails. La première étude sur Beyrouth 
est molaire et porte sur ses « frontières » internes 
et externes, horizontales (quartiers confession-
nels) et verticales (dimension de classe des 
tours) ; elle décrypte à travers divers niveaux, 
événements et situations les décalages et « ef-
fractions » entre « symbolique urbaine » rigide 
et « réalité urbaine » diversifiée et mouvante. La 
seconde est ponctuelle et toute de précisions : 

l’édification de la mosquée Muhammad al-Amîn 
sur la Place des Martyrs et « la bataille du ciel » 
qui en a résulté avec la cathédrale Saint Georges 
avoisinante. Cette association des perspectives 
globale et moléculaire se retrouve mutatis mu-
tandis dans le domaine adéni : à un vaste pa-
norama historique succède l’évocation d’une de 
ses étapes, « Aden au temps de l’étoile rouge. »

Quant à l’analyse de la « citadinité arabe », si 
fouillée, si enchevêtrée, si complexe, on n’ose la 
reprendre succinctement sans craindre d’en défi-
gurer des éléments ou d’en oublier certains de 
première importance. On ne peut toutefois, par-
mi d’autres exemples très nombreux, que : dis-
tinguer les unes des autres les villes de l’espace 
arabe : Casablanca, créée sous le Protectorat 
français, n’est pas la traditionnelle Fès et les 
grandes villes palestiniennes de la côte d’avant 
1948 ne nourrissent pas les mêmes idéologies 
que celles de l’intérieur (S. Tamari) ; applaudir 
au « flou » dénoncé du contenu sociologique de 
la notion de asabiyya « légitimée par la référence 
prestigieuse à Ibn Khaldoun » dont on use et 
abuse pour parler des groupements traditionnels 
et contemporains ; bien accueillir des notions 
comme celle de « seuils » (et non de murs) intro-
duite par J-C. Depaule entre les espaces d’une 
même ville… La distinction entre « urbanité » et 
« citadinité » (elles mêmes plurielles suivant les 
auteurs et les cités) est capitale pour passer d’une 
« essence » propre à une ville, plus ou moins an-
cienne, à celle d’une agglomération où ce registre 
traditionnel, sans disparaître, devient lié à l’une 
des composantes et l’enjeu d’une dispute inces-
sante avec d’autres composantes. La pluralité 
des imaginaires et leur importance est doréna-
vant une donnée de base.

Riche et dense, l’ouvrage de Mermier est au car-
refour de toute réflexion sur les cités de l’espace 
arabe.

Farès SASSINE

LE PIÈGE DAECH, L’ÉTAT ISLAMIQUE OU LE RETOUR DE L’HIS-
TOIRE de Pierre-Jean Luizard, La Découverte, 2015, 178 p.

À chaque époque sa barbarie, se-
rions-nous tentés de dire ! Cela 
va bien au-delà, « l’irruption ful-
gurante de l’État islamique au 
Moyen-Orient a provoqué une 

sorte de sidération tant sur la scène internationale 
qu’au niveau des élites politiques régionales ». 
Tout le système de valeurs se trouve ainsi remis en 
question. Daech (ou État islamique/EI) se nour-
rit de cette rhétorique de la Guerre des civilisa-
tions, servie en continu et si chère aux politiques. 
Pierre-Jean Luizard, directeur de recherches au 
CNRS, nous offre ici une analyse d’une grande 
clarté sur une organisation tentaculaire.

À travers ses allées et venues dans l’histoire plus 
ou moins récente du Moyen-Orient, l’auteur 
nous aide à comprendre un phénomène qui en-
tend bien opérer une mutation de la région. Aussi 
paradoxal que cela puisse paraître, Daech se pré-
sente comme une force de libération, profitant 
d’un contexte irakien où règnent instabilité et 
corruption sans oublier un clientélisme profondé-
ment ancré. Daech agit comme un révélateur des 
failles minant la région, à commencer par l’Irak et 
la Syrie, tout autant qu’il met en exergue les poli-
tiques ambigües et dangereuses de certains États, 
à commencer par la Turquie et l’Arabie saoudite.

L’année 2014 marque un tournant pour l’EI. Son 
projet prend forme… La proclamation du califat 
et l’effacement de la frontière entre l’Irak et la 
Syrie à Yoaroubiya sont un moment fondateur. 
Il est avant tout question pour Daech de faire 
référence aux promesses trahies de ces alliés (à 
commencer par les Britanniques) qui avaient 
poussé les Arabes à se soulever contre l’Empire 
ottoman. L’organisation fait sienne l’humilia-
tion imposée par les puissances coloniales au dé-
but du siècle dernier, surfant sur le sentiment de 

victimisation dominant dans la région tout au-
tant que chez les jeunes de banlieue en Occident 
en quête de gloire et de reconnaissance. Elle offre 
une porte de sortie dans un univers clos et sans 
avenir. Rien n’est laissé au hasard ! L’EI obéit 
à une véritable stratégie tant à l’échelle locale 
que sur le plan international. Le succès repose 
aussi sur la présence d’anciens officiers baa-
sistes, exclus par les Américains, ayant rejoint 

l’organisation. La nouveauté réside bien dans la 
territorialisation en tirant partie des contradic-
tions internes propres à la Syrie et à l’Irak. À 
la différence d’al-Qaïda, l’État islamique tente 
par tous les moyens d’établir une assise territo-
riale solide lui donnant un poids jamais atteint 
jusqu’alors par son rival. En instrumentalisant la 
question des minorités, l’EI a parfaitement su ti-
rer à son avantage une communication reposant 

avant tout sur les mises en scène macabres et 
le sensationnalisme, suscitant l’indignation d’un 
Occident qui a trop tendance à se laisser em-
porter par l’affect. La « politique du pire » est 
une provocation de Daech, visant à entraîner et 
enfermer l’Occident dans une logique de guerre. 
Quelle alternative offre la coalition internatio-
nale anti-Daech ? Aucune n’est capable d’offrir 
une sortie convenable à travers un vrai projet 
politique, qui pour l’heure n’existe toujours pas, 
même à l’état embryonnaire.

Les zones frontalières de l’Irak et de la Syrie se 
trouvent dans la ligne de mire de Daech. Si le 
Liban semble être le pays le plus vulnérable, le 
multiconfessionnalisme du pays est un facteur 
clé expliquant l’impossibilité pour l’EI d’occu-
per durablement des territoires d’un tel État ! A 
contrario, il semblerait que la Jordanie soit autre-
ment plus fragile face à la montée en puissance 
de Daech.

Il est grand temps pour les acteurs régionaux et 
internationaux de se réveiller, d’assumer le passé 
et de prendre enfin en compte les vraies raisons 
à l’origine du succès de Daech. Tout cela passera 
par une remise en question de politiques toutes 
plus désastreuses les unes que les autres. Rien ne 
sera possible tant qu’une vraie réflexion accom-
pagnée d’un projet politique viable et cohérent ne 
sera pas lancée.

L’auteur a le mérite de sortir de ce politiquement 
correct qui ne mène nulle part…

CaroLe ANDRÉ-DESSORNES

Les livres phares
de la rentrée 2015
Parmi les 589 romans parus, plusieurs 
titres commencent à émerger en ce 
début de rentrée littéraire : Boussole 
de Mathias Énard (Actes Sud), La 
septième fonction du langage de 
Laurent Binet (Grasset), Un amour 
impossible de Christine Angot 
(Flammarion), Ce cœur changeant 
d’Agnès Desarthe (L’Olivier), Le crime 
du comte Neville d’Amélie Nothomb 
(Albin Michel), Les prépondérants 
d’Hédi Kaddour (Gallimard), D’après 
une histoire vraie de Delphine de Vigan 
(JC Lattès), 2084 : la fin du monde de 
Boualem Sansal (Gallimard), Quand 
le diable sortit de la salle de bains de 
Sophie Divry (Notabilia) et La dernière 
nuit du Raïs de Yasmina Khadra 
(Julliard). 

Nouveautés 
libanaises
Riche en révélations 
politiques, Contre 
vents et marées, le 
tome 2 de l’ouvrage 
d’Antoine Saad 
sur le patriarche 
Sfeir, paraît ces 
jours-ci aux éditions Saër al-Mashrek 
dans une traduction de Michel 
Hajji-Georgiou. Au même moment, 
sortent les Mémoires de l’abbé Boulos 
Naaman, en coédition Saër al-Mashrek/
L’Harmattan, dans une traduction 
en français établie par Dr Issa Firkh. 
On annonce également, chez le même 
éditeur, Les minarets du Levant, le 
roman passionnant et très actuel du 
magistrat Peter Germanos (en coédition 
avec L’Harmattan), Autrefois, un 
village du Liban de Michel Saad et Les 
vautours d’Istanbul de Paolo Kazazian.

Millénium 4
Le succès de la série 
Millénium a été 
planétaire. Dix ans 
après la publication du 
premier volume, David 
Lagercrantz continue 
cette série interrompue 
par le décès de son 
créateur Stieg Larsson. Intitulé Ce qui 
ne me tue pas, le 4e tome de Millénium 
est sorti le 27 août chez Actes Sud. 

Le nouveau William Boyd
Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, la très jeune Amory Clay 
se voit offrir par son oncle Greville 
un appareil photo. Elle ignore alors 
que c’est le déclencheur d’une passion 
qui façonnera irrévocablement sa vie 
future. À travers le destin singulier 
et l’objectif téméraire d’une femme 
indépendante et généreuse, Les vies 
multiples d’Amory Clay de William 
Boyd, prévu en octobre prochain 
au Seuil, nous promène au gré des 
événements les plus marquants de 
l’histoire contemporaine.

Don Quichotte dans la Pléiade
Le 17 septembre paraît, dans la 
collection La Pléiade chez Gallimard, 
le chef-d’œuvre de Cervantès, Don 
Quichotte de la Manche, traduit de 
l’espagnol par Claude Allaigre, Jean 
Canavaggio et Michel Moner. À 
l’automne, Georges Bernanos et Michel 
Foucault entreront à leur tour dans 
cette prestigieuse collection.

La paix impossible
Le cinquième tome de La question 
de Palestine d’Henry Laurens 
sort aux éditions Fayard. Intitulé 
La paix impossible, il clôt cette 
œuvre monumentale, désormais 
incontournable.

Bond, James Bond
Le dernier James Bond, 
Déclic mortel, sort ces 
jours-ci dans les salles 
obscures. Le scénario 
du film est l’œuvre de 
l’écrivain britannique 
Anthony Horowitz, 
qui a travaillé à partir 
d'écrits originaux de Ian Fleming 
jamais publiés. L’histoire nous replonge 
dans les années 50, juste après l'épisode 
de Goldfinger, et commence dans 
l'univers d'un Grand Prix automobile 
où les Russes essayent de saboter 
la course. Bond est sur le siège du 
conducteur mais les événements 
prennent rapidement une tournure 
inattendue qui le poussent dans un 
autre genre de course qui pourrait 
changer le monde…

VI Essais
Daech, la fulgurance
d’un parcours sans faute

À lire

À voir

À l’assaut 
anthropologique 
des cités arabes

La théorie du complot

D.R.

© National Geographic, 1958

D.R.

C’est dans un ouvrage tout en nuances que Fouad Khoury-
Helou analyse la politique des États-Unis au Moyen-
Orient, politique que les peuples arabes aiment craindre 
ou détester. À tort ou à raison…

D.R.
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En 1991, un Californien in-
connu de 58 ans, Norman 
Rush, créait l'événement 
aux États-Unis en rempor-

tant avec son premier roman, Mating 
(Accouplement, Fayard, 2006, repris 
en Rivages/Poche en août 2015), le 
National Book Award for Fiction. 
Un livre partiellement nourri de son 
expérience personnelle comme volon-
taire du Peace Corps au Botswana, 
de 1978 à 1983. Très engagé politi-
quement à l'extrême-gauche, Rush 
avait été condamné à une peine de 
deux ans de prison durant la guerre 
de Corée qu'il avait refusé de faire, en 
tant qu'objecteur de conscience. Son 
premier livre, Whites (Les Blancs, 
Flammarion, 1988, Fayard, 2009), 
un recueil de nouvelles finaliste du 
Prix Pulitzer, portait un regard peu 
amène, très grinçant, sur les rapports 
entre les races en Afrique et la diffi-
cile acceptation de l'autre. Il revient 
aujourd'hui avec Corps subtils, son 
troisième roman, fruit d'un travail 
littéraire de plus de dix ans, constat 
désabusé de l'échec politique d'une 
génération d'Américains, juste avant 
la deuxième guerre en Irak. De pas-
sage à Paris durant l'été, ce franco-
phile qui se revendique le disciple de 
Stendhal, a bien voulu répondre aux 
questions de L'Orient Littéraire, avec 
franchise et humour. Corps subtils 
pourrait bien être l'une des belles sur-
prises de cette rentrée romanesque.

Comment se fait-il que vous ayez 
commencé votre carrière littéraire si 
tard ?

Je suis un latebloomer, une fleur à 
éclosion tardive ! J'ai toujours beau-
coup écrit, mais sans jamais publier. 
Sauf, en 1978, une nouvelle dans The 
New Yorker, sur mon expérience de 
l'enseignement. Sinon, j'écrivais des 
fictions expérimentales. Mais ce n'est 
qu'en Afrique, où j'ai passé cinq ans, 
de 1978 à 1983, que j'ai senti que 
j'avais besoin d'écrire quelque chose, 
nourri de l'expérience que j'y avais 
vécue.

Où ? Et quelle expérience ?

Au Botswana, considéré par le gou-
vernement américain comme le 
pays anglophone le plus développé 
d'Afrique parce que ses dirigeants 
étaient favorables au capitalisme. 
Ma femme Elsa et moi avons été co-
directeurs d'un programme de déve-
loppement du Peace Corps, une ONG 
soutenue par les États-Unis. C'était 
aussi passionnant que difficile. Nous 
étions responsables de 820 béné-
voles, gérant de multiples problèmes. 
À l'époque, Gaborone, la capitale du 
pays, ressemblait à Lisbonne durant 
la Seconde Guerre mondiale. C'était 
un nid d'espions russes, libyens… 
Durant ces cinq années intenses, je 
n'avais pas le temps d'écrire, et j'avais 
tant de matière !

Ce n'était pas votre première expé-
rience sur le terrain politique.

Non, durant la guerre de Corée, j'ai 
refusé d'aller me battre. J'ai dû lutter 
pour obtenir le statut d'objecteur de 

conscience car, aux États-Unis, il faut 
justifier pour cela d'une appartenance 
religieuse, et moi j'étais athée, chose 
rarissime dans mon pays ! J'ai été 
condamné à deux ans de prison, sur 
lesquels j'ai effectué neuf mois, avant 
d'être libéré sur parole. C'était dans 
un camp bien géré, mais pas un camp 
de vacances ! J'en ai profité pour 
écrire un thriller pacifiste que j'étais 
parvenu à faire sortir de prison. Mais 
ce n'était pas une bonne idée, et il n'a 
pas été publié !

À votre retour aux États-Unis, 
qu'avez-vous fait ?

On a pas mal bougé à travers le pays. 
J'ai été durant quinze ans bouqui-
niste, puis professeur d'éducation al-
ternative et de creative writing, dis-
cipline dangereuse car elle évolue 
en circuit fermé, créant une espèce 
de caste d'intellectuels. Maintenant, 
depuis Mating, je vis de ma plume, 
modestement. 

Votre premier livre, Whites, était 
nourri de votre expérience africaine ?

Tout à fait. Il s’agissait d’histoires 
montrant les difficultés de la cohabi-
tation entre les Noirs et les Blancs, la 
difficile mixité entre les races, et l'ac-
ceptation de l'autre. 

Ensuite, il y a eu Mating, votre 
best-seller ?

En effet, ce fut un gros succès, grâce 
au National Book Award. C'était 
l'histoire d'expatriés américains au 
Botswana, étudiés par une femme, 
une anthropologue, et qui se posent 
en bienfaiteurs de l'humanité. Le livre 
a beaucoup plu aux femmes, grandes 
lectrices de fiction. Mortals, mon ro-
man suivant (De simples mortels, 
Fayard, 2007), reprenait un peu le 
même thème, mais d'un point de vue 
utopiste, et se situait sur un fond de 
violence et d'insurrection. 

Et puis, il y a votre dernier, Subtle 
bodies, paru aux États-Unis en 2013, 
qui rompt avec l'Afrique, mais pas 
avec votre inspiration politique ?

Lorsque nous sommes rentrés aux 
États-Unis, j'ai mis beaucoup de 
temps à me réadapter. C'est un pays 
étrange du point de vue de sa si-
tuation politique, bien plus que 

l'Afrique ! J'ai écrit ce livre en 2002, 
juste avant l'invasion de l'Irak. Il y 
avait, aux États-Unis et en Europe, un 
fort mouvement contre la guerre. J'en 
étais. Mais nous, contrairement aux 
Français, on n'a pas réussi à empê-
cher notre pays de faire cette guerre. 
Une erreur monstrueuse, dont on 
subit les conséquences encore et de 
plus en plus. Le conflit n'est pas fini, 
surtout en Irak, et Daech sert aux 
Américains de justification rétrospec-
tive : « Vous voyez, on a bien fait d'y 
aller. » C'est de tout ce contexte dont 
est nourri mon livre.

Quel regard portez-vous sur la situa-
tion politique dans votre pays, en 
campagne électorale pour les prési-
dentielles de 2016 ?

En termes de politique étrangère, il 
n'y a pas tellement de différences entre 
les Démocrates et les Républicains. 
Sur le plan intérieur, Obama nous 
a vraiment déçus, mais il a subi une 
obstruction tellement forte de la part 
des Républicains que sa tâche n'a pas 
été facile. 

Vous êtes vraiment un Américain très 
atypique, de ceux qui plaisent beau-
coup au public français… 

Peut-être parce que mes grands-pa-
rents maternels étaient des Français 
de la Nouvelle-Orléans, classés par-
mi les Noirs à cause d'un ascendant 
lointain. C'est un secret de famille 
découvert par hasard. En Californie, 
j'ai étudié le français avec une prof 
française, mais j'ai peu pratiqué votre 
langue. En revanche, je peux lire en 
français. Gide, que j'admire profon-
dément, Mauriac ou encore La char-
treuse de Parme, qui provoqua en 
moi comme un coup de tonnerre. 
Stendhal, c'est mon modèle.

Votre prochain livre ?

Un recueil de nouvelles, Que faire ?, 
en français, où chaque histoire vise à 
démontrer que la politique ne marche 
pas aux États-Unis. Le monde part en 
fumée, et « que faire » ?

Propos recueillis par
Jean-CLaude PERRIER

CORPS SUBTILS de Norman Rush, traduit de l'amé-
ricain par Hélène Papot, Rivages, 2015, 270 p.

LE RÊVE LIBANAIS (AL-HELM AL-LOUBNANI) de 
Ramzi Hafez, Info Pro, 2015, 335 p.

Le rêve libanais de Ramzi Hafez 
est un ouvrage d’une grande 
actualité à l’heure où le pays 

va à la dérive avec un 
État qui ne parvient 
même plus à assurer 
la continuité de ses 
institutions, un État 
miné par le clienté-
lisme et la corruption 
pratiqués au nom de 
la « défense des droits 
communautaires », un 
État incapable d’assu-
rer les besoins les plus 
élémentaires de sa so-
ciété.

L’auteur, économiste 
de formation, revient 
sur l’histoire du pays, 
de Fakhreddine à la 
création du Grand-
Liban, puis à l’indépen-
dance, pour montrer 
les difficultés aux-
quelles se heurtent les 
Libanais pour dépas-
ser les cloisonnements 
communautaires.

Il s’étend longuement 
sur les interventions 
étrangères au Liban. 
Il parle du Pacte de 
Bagdad (1956) et de 
l’union syro-égyp-
tienne de 1958 qui préparent le ter-
rain à la première des guerres civiles 
(1958), puis évoque l’Accord du 
Caire (1969) et les affrontements li-
bano-palestiniens de 1973 qui an-
noncent la deuxième guerre, celle de 
1975.

L’auteur insiste sur l’échec de l’État à 
assumer ses responsabilités en matière 
de défense et s’étend longuement sur 
les agressions israéliennes de 1978 à 
2006. Il consacre une analyse intéres-
sante au Hezbollah, créé en 1982 à 
l’initiative des Gardiens de la révolu-
tion et parle de ses activités dans les 
domaines de l’agriculture, de la santé, 
avec 47 dispensaires, de l’enseigne-
ment, du micro-crédit et de l’Informa-
tion avec le journal Al-Ahd, la radio 
« Nour », la télévision « Manar »…

Ramzi Hafez parle, avec beaucoup 
d’amertume, des occasions perdues, 
celle tentée par l’ancien Premier mi-
nistre, Rafic Hariri qui a fait « beau-
coup de concessions pour assurer une 

renaissance du Liban », puis celle re-
présentée par cet « instant magique 
du 14 mars, de cette graine que les 
Libanais ont plantée ce jour-là et 
qui n’a pas réussi à éclore occasion-
nant une énorme déception dont les 
Libanais ne se sont pas encore remis ».

Il énumère les trois dangers qui 
pèsent aujourd’hui sur l’avenir du 
pays : Israël qui considère que la for-
mule libanaise du vivre ensemble re-

met en question le pro-
jet séparatiste sioniste ; 
la révolution iranienne 
qui veut « détacher la 
société chiite du reste 
du pays » ; et la « dé-
mission citoyenne » 
à laquelle on assiste 
sous l’effet de l’action 
des partis politiques 
dominants.

Il aborde ensuite les 
moyens de rendre vie 
à ce qu’il appelle la 
« cause libanaise », ap-
pelant à rendre à l’État 
le monopole de la force 
et à passer d’un État 
régi par le clientélisme 
communautaire à un 
État civil fondé sur la 
citoyenneté.

Hafez appelle les 
Libanais à sortir de 
leur indifférence et à 
assumer leurs respon-
sabilités. Le change-
ment ne peut venir 
de la classe politique 
actuelle. Il faut impé-
rativement réfléchir 
à la création de nou-

veaux mouvements pour réhabiliter 
la « cause libanaise » et redonner au 
Liban la possibilité de jouer un rôle 
dans la recherche de solutions dans 
une région ravagée par la violence.

La tâche est impossible ? L’auteur 
fait état d’un sondage portant sur un 
échantillon de 2600 personnes orga-
nisé sur deux ans par la société qu’il 
dirige et qui montre que l’écrasante 
majorité des Libanais donne la priori-
té à l’appartenance nationale sur l’ap-
partenance communautaire.

L’évolution que connaît le pays depuis 
le début du mouvement de protesta-
tion motivé par la mauvaise gestion 
des ordures confirme cette évolution.

Le rêve libanais est un livre qui mé-
rite d’être lu. Riche en informations, 
il l’est aussi dans les réflexions qu’il 
propose et qui sont aujourd’hui d’une 
très grande actualité.

samir FRANGIÉ

La nation 
endormie

VIIJournal

M aurice Garçon 
(1889-1967) était un 
des plus grands avo-
cats de son temps 
doublé d’un homme 

de lettres. Il a été élu à l’Académie 
française en 1946. De 1912 à sa mort, 
il a tenu un journal. Ce premier vo-
lume couvre les années de la Seconde 
Guerre mondiale. Il n’y a pas ici une 
éphéméride de sa vie, puisque son tra-
vail d’avocat ainsi que sa vie familiale 
sont très peu évoqués, mais un vaste 
recueil de choses vues, de résumés 
d’entretiens avec différentes personnes 
et de réactions immédiates aux événe-
ments. Bien évidemment son monde 
professionnel, celui des professions 
juridiques, se trouve au premier plan 
ainsi que celui de la scène littéraire, le 
théâtre en première ligne mais aussi les 
Académies, voire le Collège de France. 
Au-delà, c’est une foule de notations 
sur la vie quotidienne à Paris et dans la 
région de Poitiers, où il a une résidence 
secondaire.

C’est quelqu’un qui a une forte 

personnalité. Il doit mener une vie as-
sez aisée et participe à de nombreux 
événements mondains, en particulier 
des dîners en ville dont il rapporte les 
éléments saillants avec une verve qui 
rappelle celle des Goncourt. C’est un li-
béral profondément attaché aux droits 
de l’homme, mais qui a beaucoup de 
préjugés qu’il exprime avec force. Cela 
nous rappelle qu’à cette époque, il y 
avait beaucoup moins de censure mo-
rale qu’aujourd’hui. Il a parfois un ton 
un peu acide, par exemple, le 12 sep-
tembre 1939 : « À la dernière réunion 
de l’Académie des sciences, ils sont 
venus en grand nombre aussi. Rien 
que des vieux messieurs contents de 
montrer leur grandeur d’âme et la fer-
meté de leur caractère en se donnant 
la parole poliment les uns aux autres 
pour dire des choses que personne 
n’écoute. »

L’un des nombreux mérites de ce jour-
nal est de nous rapporter les multiples 
rumeurs qui courent durant ces années 
noires, et que peu de sources écrites 
ont conservées.

Son antisémitisme est incontestable. 
Comme beaucoup, il considère les juifs 
comme bellicistes (3 octobre 1939, au 
Palais de justice) : « On ne voit plus que 
des juifs. Les couloirs sont encombrés 

de gens à nez crochus. Comment sont-
ils là ? Ils ont dû se débrouiller long-
temps à l’avance pour être garés au 
moment du coup de chien. », « Et c’est 
vraiment leur guerre. Ils en parlent 

comme d’une croisade. Mais ce sont 
les chrétiens qui se font tuer. »

Comme la très grande majorité des 
Français, il accueille l’armistice de juin 
1940 avec résignation. Mais très ra-
pidement il s’inquiète de la vraie per-
sonnalité du maréchal Pétain tout en 
voyant en de Gaulle un 
« dictateur au petit pied » 
(29 juin 1940).

Son rejet de l’occupant et 
des collaborateurs est im-
médiat et viscéral (2 août 
1940) : « Que nous ayons 
eu tort de nous jeter dans 
l’aventure sans être prêts, 
je le crois volontiers ; que 
l’Angleterre nous ait entraînés dans 
une folle aventure, j’en suis persua-
dé. Que nous devions changer de po-
litique, voilà qui n’est pas douteux. 
Mais faire cette volte-face aussi vite 
et prendre pour modèles ceux mêmes 
dont nous sommes devenus les esclaves 
après avoir détesté leurs institutions ty-
ranniques, voilà qui me paraît un peu 
déshonorant. », « Nous sommes ven-
dus et bien vendus. Au surplus, pou-
vait-on d’un coquin comme Laval at-
tendre autre chose qu’une trahison ? »

Très tôt, il aspire à la victoire anglaise. 
Pour lui, Vichy est le régime de tous les 
avilissements et compromissions. Les 
persécutions contre les juifs l’émeuvent 
aussitôt (25 octobre 1940) : « C’est 
qu’ils appartiennent à une autre race 
et qu’ils demeurent étrangers. Qu’on 
les traite donc comme tels peut se jus-
tifier. Mais que, pour être des étran-
gers, on ne persécute pas comme si 

par présomption ils étaient vils et mi-
sérables. Ils appartiennent à une race 
pleine de qualités et dont les individus 
valent souvent mieux que les autres. »

L’insécurité devient grandissante et il 
est obligé de censurer son journal et 
pour le moins de le dissimuler.

Comme avocat, durant ces 
années noires, il va exercer 
la défense de personnalités 
de la IIIe République arrê-
tées et traînées en justice, y 
compris des communistes, 
et de résistants quand ils 
passent devant les tribu-
naux français. Après la li-
bération, il sera le défen-

seur d’anciens membres du régime de 
Vichy.

Ce journal, qui n’était pas destiné à être 
publié, est un témoignage de premier 
rang sur la France des années noires. 
Certes c’est un certain milieu social 
qui est décrit, mais il permet de suivre 
les mutations de l’opinion publique et 
les clivages des élites prises entre les 
passions idéologiques et les opportu-
nismes de carrière. Il a pour première 
qualité de nous rappeler les complexi-
tés d’un moment historique doulou-
reux et de nous faire grâce des raccour-
cis historiques sommaires avec lesquels 
on aborde le plus souvent aujourd’hui 
cette période sombre.

Henry LAURENS

JOURNAL 1939-1945 de Maurice Garçon, édition éta-
blie, présentée et annotée par Pascal Fouché et Pascale 
Froment, Les Belles Lettres/Fayard, 2015, 703 p.

Maurice Garçon, humaniste hautain
Maurice Garçon, avocat, essayiste, parolier, 
romancier, aquarelliste, polygraphe, 
académicien et historien français, est surtout 
connu pour avoir défendu un grand nombre 
de causes, tant littéraires que criminelles. 
Une partie de son journal, qui couvre la 
période de la Seconde Guerre mondiale,
vient de paraître.

D.R.

D.R.

D.R.

« Nous 
sommes 
vendus 
et bien 

vendus. »

Hafez
appelle les 

Libanais 
à sortir 
de leur 

indifférence 
et à assumer 

leurs
responsa-

bilités.
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Essai
Norman Rush, 
le rebelle de 
l'Amérique



MÉMOIRES D'OUTRE-MER de Michaël Ferrier, 
Gallimard, 2015, 340 p.

En 2012, Michaël Ferrier 
a publié un texte pas-
sionnant et poignant, 
Fukushima, récit d'un dé-

sastre (Gallimard, « L'infini »). En 
cette rentrée, pour son dixième livre, 
il part sur les traces de son grand-
père, Maxime Ferrier (1905-1972), 
qui a quitté son île natale, Maurice, à 
17 ans, pour s'engager comme acro-
bate dans un cirque, avant de faire 
fortune à Madagascar et d'être ruiné 
dans des circonstances mystérieuses.

Cette enquête, dit le narrateur, n'est 
pas un roman familial, mais « un ju-
bilé jubilatoire ». Et Michaël Ferrier 
revisite aussi une partie de l'histoire 
coloniale de la France, pas très glo-
rieuse, comme en témoignent les pro-
pos d'Aimé Césaire à l'Assemblée 
nationale le 15 mars 1950 : « Au mé-
pris de la Constitution, vous vous in-
géniez à faire de l'Union française 
non pas une union, mais une pri-
son des peuples. » Et aussi le « pro-
jet Madagascar » par lequel les na-
zis rêvaient « d'étoiles jaunes sur l'île 
rouge » dans leur projet d'extermina-
tion des juifs d'Europe.

Le personnage fascinant de cette his-
toire, celui qu'on aurait eu envie de 
rencontrer, est ce Maxime Ferrier, 
que fait magnifiquement revivre son 
petit-fils, qui l'a seulement rencontré 
quand il était « un vieillard fatigué ». 
Pourquoi a-t-il quitté l'île Maurice ? 
Probablement parce qu'il est « un 
homme qui part ». Il s'appelait alors 
« Février », mais refusait de porter 
« le nom du mois le plus court de l'an-
née ». Alors « Ferrier », puis d'autres 
patronymes encore, au gré de son hu-
meur. Mais c'est Ferrier qu'il a trans-
mis à ses descendants.

Pour reconstruire le destin de 
Maxime, Michaël Ferrier commence 
par la fin, et un mystère non résolu. 
Maxime, avant de mourir « avait fait 
construire trois tombes dans le cime-
tière de Mahajanga, une ville dans le 
nord-ouest de Madagascar où il re-
pose maintenant ». La première re-
venait à son ami Arthur Dai Zong 
– dont Michaël Ferrier reconstitue 
aussi le parcours – un Chinois avec 
lequel il formait un duo d'acrobates 
au cirque Bartolini. La deuxième était 

la sienne. Mais qui est enterré dans 
la troisième tombe ? « Nul ne le sait. »

Grâce à des programmes du cirque, 
des articles de journaux, Michaël 
Ferrier fait revivre avec bonheur 
le cirque Bartolini, dirigé par une 
femme flamboyante, avec ses trois 
stars : Arthur Dai Zong, le petit gym-
naste chinois, Axel le funambule, et 
Maxime Ferrier – au sol, porteur, ob-
servateur, voltigeur, au ciel, équili-
briste, danseur de cordes, trapéziste. 
Et surtout, spécialiste du triple saut 
périlleux avec vrille.

Quand la belle Madame Bartolini dis-
paraît – elle est partie avec la caisse –, 
Maxime fait des affaires, et se montre 
aussi doué que pour le trapèze. 
Arthur, lui, ouvre une salle de boxe, 
et Axel repart pour l'île Maurice, où 
il reprend la direction du lycée fon-
dé par son père. Maxime, homme qui 
part donc homme qui bouge, ne peut 
se contenter de faire de l'argent. Alors 
il dessine, il compose une encyclo-
pédie marine, dont il reste quelques 
planches. Et il séduit. Pauline, la mu-
sicienne, dont Michaël Ferrier fait un 
très beau portrait. Maxime ne se ma-
rie jamais avec elle, mais ils ont six 
enfants qu'il reconnaît. Il partage 
aussi la vie de Carmen, avec laquelle 
il a aussi des enfants. Des garçons 
avec Pauline, des filles avec Carmen. 
Pauline ne se plaint pas, elle com-
prend « qu'on ne peut aimer Maxime 
pour ce goût de la liberté qu'il sait si 
bien donner à la vie et en même temps 
l'en blâmer ». Quand on referme ce 
roman qui se lit d'une traite, on n'a 
qu'un regret : ne pas pouvoir retrou-
ver Maxime et Pauline, aujourd'hui, 
à Madagascar.

Josyane SAVIGNEAU

VIII Portrait

L'acrobate 
en goguette

Romans
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Acteur majeur de la vie 
littéraire française, 
journaliste, écrivain, 
académicien, Jean-
Marie Rouart aime 

bien emmener son lecteur là où il 
ne l'attendrait pas. Lecteur com-
pulsif depuis l'enfance, qui a quasi-
ment appris à lire dans Le rouge et 
le noir, et qui confie que la littéra-
ture lui a « sauvé la vie », n'écoutant 
aujourd'hui que son bon plaisir et le 
désir de témoigner aux écrivains qu'il 
admire, qu'il appelle ses « amis », 
toute sa « reconnaissance », il a com-
posé une anthologie aussi personnelle 
que réjouissante. Un vaste panorama 
de la prose française et étrangère, des 
origines à quelques contemporains. 
Rien de professoral dans sa démarche, 
même si chaque extrait d'un auteur 
se voit précédé d'une notice parfois 
longue, de dithyrambes ou même de 
quelque coup de patte. Cette antho-
logie est avant tout une invite à lire 
et à relire, à retrouver ou à décou-
vrir. Même s'il reconnaît que, dans 
son livre, la littérature francophone 
est trop peu représentée, Jean-Marie 
Rouart a pris plaisir à répondre aux 
questions de L'Orient Littéraire, en 
avant-première.

Comment vous est venue l'idée de 
vous lancer dans cette volumineuse 
entreprise ?

Un écrivain, c'est d'abord un lecteur, 
un fou de littérature, ce qui est mon 
cas. La lecture est le plus efficace anti-
dote à l'ennui, aux inconvénients et 
aux malheurs de l'existence. J'ai tou-
jours beaucoup lu, et ce livre a mûri 
petit à petit. Mais son déclencheur 
fut une requête de l'écrivain-voya-
geur Sylvain Tesson, il y a quelques 

années. Devant demeurer isolé, soli-
taire, dans une cabane en Sibérie, il 
m'avait demandé de lui conseiller 
cinquante livres à emporter. L'idée a 
fait son chemin. Avec ce désir de faire 
partager à chacun ma passion pour la 
littérature, de reconnaître ma dette 
envers les écrivains qui m'ont sauvé 
la vie. J'ai mis dans ce livre les plus 
belles pages que l'on a envie de relire, 
celles qui font le style de ce qu'on ap-
pelle un « grand écrivain », même pas 
forcément très connu.

Dans votre préface, vous remarquez 
que les anthologies sont en général 
consacrées à la poésie. Là, il s'agit 
d'une anthologie de la prose en 
français.

En effet. Cela n'existait pas. Ma 
crainte était qu'un poème possède 
une existence autonome, tandis 
qu'une page de prose a, en principe, 
besoin de son contexte pour exister. 
Tout cela allait-il tenir la route ? Le 
résultat a dépassé mes espérances. En 
quelques pages, on retrouve l'identité 
d'un écrivain, son ADN, sa musique. 
Le seul critère : le lecteur aura-t-il en-
vie de le lire, ou pas ?

Avez-vous eu envie de faire œuvre 
utile, pédagogique, vous qui n'êtes 
pas passé par le cursus universitaire ?

Oui, un peu comme le Lagarde et 
Michard d'autrefois ! J'ai toujours 
été un « amateur », pas un scolaire, 
quelqu'un dans le moule. C'est l'Aca-
démie qui, dans tous les domaines, 
m'a « amnistié » ! Au fond, l'impor-
tant c'est : « qu'est-ce que la littéra-
ture » ? Un écrivain, c'est quelqu'un 
qui exprime toutes les facettes de la 
vie, toute la variété humaine. C'est 

quelque chose d'extraordinaire, un 
zoo magnifique.

En tant que directeur de ce zoo, vous 
avez présenté vos écrivains, non 
point par nationalités, écoles litté-
raires ni suivant la chronologie, mais 
par familles thématiques. Dix-sept 

familles, des « soleils païens » aux 
« printemps foudroyés », en passant 
par les « moitrinaires » ou les « mo-
dernes engagés ».

Tout à fait. C'est une question de sen-
sibilité. Il y a même un extrait d'un 
livre sans auteur, la Bible !

Bien que votre livre soit un pavé de 
plus de 1 000 pages, quelles sont les 
limites qui se sont imposées à vous ?

Pour des raisons commerciales, il 
fallait que l'ouvrage tienne en un 
seul volume, qui sera plus tard repris 
dans la collection « Bouquins », chez 
Robert Laffont. J'ai voulu y mêler 
des Français et des étran-
gers, en me fiant à la 
qualité de leurs traduc-
tions usuelles en fran-
çais. Des morts et cinq 
vivants, dont Michel 
Houellebecq, roman-
cier important même 
s'il n'appartient pas à 
mon panthéon person-
nel, Jean d'Ormesson, 
Modiano ou Michel 
Déon… 

Mais pas Le Clézio ?

Il aurait pu y avoir 
d'autres écrivains vi-
vants, en effet, comme Le Clézio. 
Mais il ne m'a pas marqué. J'ai choisi 
surtout des auteurs qui m'ont aidé à 
me construire, en toute subjectivité. 
On n'est pas aux Jeux Olympiques ! 
J'ai privilégié un côté non conven-
tionnel, irrévérencieux (par exemple 
André Rouveyre s'en prenant mé-
chamment à Paul Valéry), peu acadé-
mique ! Tous les types de prose y sont 
représentés, sauf le théâtre. Toutes les 
tendances politiques, sans œillères. 
Ce qui compte à mes yeux, plus que 
tout, c'est la saveur d'un texte. Je suis 
un passeur de goûts.

Naturellement, on s'amusera à cher-
cher ceux qui y sont, ceux qui n'y 
sont pas et qui auraient dû y être…

C'est un livre de fantaisie. Je me méfie 
de tout ce qui peut être ennuyeux. Il y 
a, dans mon anthologie, des monstres 
sacrés, mais pas que ça, pas que des 
himalayas ni des grands fleuves, pas 
que des Victor Hugo. Il y a aussi de 
petites collines merveilleuses et des 
ruisseaux enchanteurs. À côté de 
mes grands auteurs de prédilection, 

Chateaubriand, Stendhal, 
Tolstoï, Malraux, je cite 
aussi les cardinaux de 
Retz ou de Bernis. J'ai 
voulu réhabiliter cer-
tains « oubliés », comme 
Montherlant, ou Pierre 
Jean Jouve, et faire décou-
vrir des auteurs connus 
seulement de quelques 
happy few, comme Gladys 
Huntington, Luc Dietrich 
ou Paul-Jean Toulet.

Alors que l'Académie 
française accueille dans 
ses rangs de plus en plus 
d'auteurs issus de la 

francophonie, qui ont « le français 
en partage », on ne trouve parmi vos 
« amis » qu'un seul francophone ?

C'est vrai, le Mauricien Malcolm 
de Chazal. Mais le choix n'était pas 
facile. Il faudrait peut-être, un jour, 
faire une anthologie des prosateurs 
francophones !

Propos recueillis par
Jean-CLaude PERRIER

CES AMIS QUI ENCHANTENT LA VIE : PASSIONS 
LITTÉRAIRES de Jean-Marie Rouart, Robert Laffont, 
2015, 1008 p.

Jean-Marie Rouart, le passeur de goûts

AU BORD DES FLEUVES QUI 
VONT d’António Lobo Antunes, 
traduit du portugais par Dominique 
Nédellec, Christian Bourgois, 
2015, 245 p.

Chaque grand 
écrivain use de 
sa langue d’une 

manière qui lui est tout 
à fait caractéristique. 
Mais certains, extrê-
mement rares, s’aven-
turent si loin dans leur 
travail sur le style, qu’ils 
se forgent une langue 
presque à eux seuls. 
L’on pense par exemple 
à Joyce avec ses innom-
brables néologismes ; à 
Céline avec ses phrases 
perpétuellement hachu-
rées par les trois points de suspension et 
sa volonté de faire passer l’émotion du 
langage parlé à travers l’écrit ; à l’autri-
chien Thomas Bernhard également, avec 
ses immenses blocs de prose sans aucun 
paragraphe, ses phrases interminables, 
répétitives et circulaires. António Lobo 
Antunes, l’écrivain portugais septuagé-
naire (né en 1942) souvent cité comme 
candidat au prix Nobel de littérature, 
appartient lui aussi à cette famille de 
créateurs de langues.

Dans Au bord des fleuves qui vont, son 
dernier livre traduit en français, Lobo 
Antunes raconte quinze journées pas-
sées en 2007 dans un hôpital, où il fut 
opéré d’un cancer de l’intestin. Or, dès 
l’incipit, il nous avertit qu’il coexiste 
simultanément en deux temps et deux 
lieux : vieillard dans son lit de malade à 
Lisbonne ; enfant dans son village natal 
au pied de la montagne. Tandis que, sus-
pendu entre la vie et la mort, il sombre, 
terrifié, dans un état de totale confusion, 
seul, sans parents ni amis, ne recon-
naissant même plus son propre corps, 
chaque bruit, odeur ou couleur vague-
ment perçu à l’hôpital déclenche un tel 
torrent de réminiscences que le passé de-
vient plus vivant que le présent. Il revoit 
des trains, des hirondelles, un sentier 
bordé de mûriers, un fleuve qui prend 
source au sommet d’une montagne, sa 
grand-mère préparant des compotes, 
son oncle chaleureux soudain taciturne 
et qui finira suicidé au fond d’un puits. 
Il se rappelle les caresses de sa mère, 

l’odeur de son cou, les multiples infi-
délités de son père qu’il a une fois sur-
pris dans une chambre avec la bonne. 
Il se souvient d’une femme blonde aux 
formes voluptueuses et ressent à nou-
veau les brûlures lancinantes des pre-
miers émois sexuels. Mais toujours 
lui revient, comme une prémonition, 
l’image de son grand-père contemplant 

le vide car devenu une 
sorte d’automate après 
une opération chirur-
gicale. Lui aussi avait 
peut-être souffert d’un 
cancer.

À l’image du narrateur 
divaguant dans son 
lit, le lecteur est plon-
gé dans une grande 
confusion par l’écri-
ture de Lobo Antunes. 
Chacun des quinze cha-
pitres du livre est un 
flux de conscience inin-
terrompu représentant 
une journée et formé 
par une seule et unique 
phrase. Les paroles, les 
images et les sensations 
appartenant au présent 
(le séjour à l’hôpital) 
et à différentes strates 

du passé s’interpénètrent et fusionnent 
pour créer une sorte de délire parfois in-
compréhensible même pour le lecteur le 
plus aguerri. Dans ses ouvrages précé-
dents, Lobo Antunes se plaisait souvent 
à amalgamer les monologues intérieurs 
de différents narrateurs ; la question 
qui se posait alors était celle de savoir 
qui parle. Avec Au bord des fleuves qui 
vont, où il n’y a qu’un seul narrateur, 
l’interrogation se transforme et devient : 
de quoi parle-t-on ? Ou, plus précisé-
ment : dans quelle temporalité se situe 
le narrateur ? Est-il dans son lit d’hôpi-
tal ou dans son village natal ? Est-il un 
vieillard ou un enfant ? Mais ce manque 
de clarté rationnelle est suppléé par une 
saisie affective et non intellectuelle des 
choses, car à certains moments de la lec-
ture, tout ce que nous n’avons pas très 
bien compris se tient soudain ensemble 
pour former un tout fulgurant, et l’émo-
tion nous submerge. Émotion poignante 
et non larmoyante, faite de nostalgie, de 
stupéfaction et d’angoisse face à la mort 
et dont on ne sait d’où ni comment elle a 
surgi. Le mystère demeure intact jusqu’à 
la fin ; on ferme le livre en se demandant 
comment Lobo Antunes a réussi ce tour 
de force : faire jaillir, à partir de ce tor-
rent verbal où des phrases sans début ni 
fin se précipitent l’une dans l’autre, une 
charge émotionnelle si brute et sauvage 
qu’elle donne sens à l’insensé et ressus-
cite une existence toute entière alors que 
la vie affronte son annihilation.

tarek ABI SAMRA

Tout ce que 
nous n’avons 
pas très bien 

compris se 
tient soudain 

ensemble 
pour former 

un tout 
fulgurant, 

et l’émotion 
nous 

submerge.

Rêves 
de 
chevet

« Ce qui 
compte à 

mes yeux, 
plus que 

tout, c'est 
la saveur 

d'un 
texte. »
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