
Dans les ruines d’Adana
Le génocide de 1915 fut certes celui 
qui a décimé le plus grand nombre 
d’Arméniens, mais ce n’était pas le 
premier massacre commis contre 
ce peuple par les Turcs. Une tue-
rie massive avait déjà eu lieu en 
1894-1896. Et puis il y eut, en avril 
1909, comme une sinistre répétition 
générale, ce qu’on appelle « les mas-
sacres d’Adana », ville de Cilicie où 
les quartiers arméniens chrétiens 
furent pris d’assaut par des foules de 
Turcs musulmans fanatisés, au nom 
du mouvement nationaliste Jeunes 
Turcs. En quelques jours, plus de 
30 000 Arméniens périrent. Sur ce 
drame, nous disposons d’un docu-
ment exceptionnel, Dans les ruines, 
de l’écrivain arménien Zabel Essayan, 
publié en 1911 et réédité cette année 
chez Phébus/Libretto. Née en 1878 à 
Constantinople, l’auteur a d’abord 
partagé sa vie entre Paris et sa ville 
natale. Femme de lettres engagée, 
elle se rend, dès juin 1909, à Adana, 
comme membre d’une commission de 
la Croix-Rouge arménienne manda-
tée par le Patriarcat, afin de se consa-
crer aux orphelins. Elle témoigne, en-
core à chaud, de ce qu’elle a vu, vécu, 
interroge les rescapés, accomplit sa 
mission sans faillir. En 1915, Zabel 
Essayan fuit le génocide, avant de 
revenir en Arménie en 1933. Mais, en 
1937, elle subit les purges de Staline 
et, déportée, disparaît en 1943. Dans 
les ruines est considéré comme un 
chef-d’œuvre de la littérature univer-
selle.

Le point de vue de 
l’historien
Dans un registre plus scientifique, 
les Presses Universitaires de France 
publient Détruire les Arméniens : 
Histoire d’un génocide de Mikaël 
Nichanian. Historien, conserva-
teur à la Bibliothèque Nationale 
de France, chercheur-associé au 
Collège de France, Nichanian co-
anime, avec Vincent Duclert, un sé-
minaire à l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales sur le génocide 
arménien, dont il est l’un des spécia-
listes reconnus. Parce que le travail 
premier d’un historien est de chercher 

à comprendre, d’expliquer, de racon-
ter les faits, Nichanian, dans ce petit 
livre clair et précis, retrace la genèse 
du « phénomène génocidaire » dans 
la fin de l’Empire 
ottoman, avec son 
« vaste programme 
de “turquification” 
à marches forcées 
de l’Anatolie ». Un 
chantier d’État, re-
pris à leur compte 
par les Jeunes Turcs 
du CUP, le Comité 
Union et Progrès, 
directement respon-
sable du génocide, 
ce qui peut paraître 
paradoxal pour un 
parti qui se voulait 
moderniste, pro-
gressiste, imprégné 
d’influences intellec-
tuelles à la fois fran-
çaises et allemandes 
– et de la haine que 
se vouaient depuis 
la guerre de 1870 
la France et l’Alle-
magne dont la Turquie fut l’alliée 
durant la Première Guerre mondiale. 
L’historien développe la thèse que le 
« programme de destruction génoci-
daire » des Arméniens par les Turcs 
n’avait « aucun objectif réel », mais 

constituait la « réponse irrationnelle » 
chez les élites ottomanes à l’idée que 
l’Europe (et surtout l’Angleterre) était 
résolue à les détruire. Paranoïa mons-

trueuse, qui peut 
paraître une antici-
pation de ce que sera 
plus tard la Shoah. 
Mikaël Nichanian 
propose également 
une estimation mi-
nutieuse du nombre 
des victimes, fondée 
« sur une lecture fine 
des sources dispo-
nibles, dont le taux 
d’erreur est d’envi-
ron 10 % ». Bilan : 
sur environ 1,9 mil-
lion d’Arméniens 
recensés en 1914 par 
le patriarcat armé-
nien dans tout l’Em-
pire ottoman, « le 
nombre de morts se 
situe entre 1,1 et 1,3 
million, tandis que le 
nombre de rescapés 
oscille entre 600 000 

et 800 000, dont au moins un tiers est 
constitué de femmes et d’enfants enle-
vés et “islamisés” en Anatolie orien-
tale » ! Un véritable crime contre l’hu-
manité que l’Histoire n’a pas le droit 
d’oublier…

Le rêve brisé des 
Arméniens

Pour commémorer le génocide, Gaïdz 
Minassian, spécialiste de l’histoire de 
l’Arménie et du Caucase, enseignant à 
Sciences-Po et journaliste au Monde, 
a choisi, lui, le récit documentaire en 
reconstituant, dans Le rêve brisé des 
Arméniens, l’aventure d’un groupe 
de jeunes révolutionnaires arméniens, 
fascinés par le modèle français des 
Lumières et déterminés à lutter pour 
leurs propres droits, la reconnaissance 
de leur identité au sein de l’Empire ot-
toman, mais également pour l’émanci-
pation et l’égalité de tous les peuples. 
Projet ambitieux parti de la mobilisa-
tion politique traditionnelle et paci-
fique pour aboutir à la radicalisation 
armée, voire au terrorisme anarchiste. 
Leur leader emblématique s’appe-
lait Christapor Mikaelian, l’un des 
fondateurs de la FRA, la Fédération 
Révolutionnaire Arménienne. Nombre 
d’entre eux connaîtront un destin tra-
gique et seront pris dans les premières 
rafles d’Arméniens à Constantinople, 
en avril 1915, début de trois années 
d’exactions… Ce même auteur vient 
également de publier aux éditions du 
CNRS un essai intitulé Arméniens : 
Le temps de la délivrance, qui ana-
lyse le débat autour du génocide des 
Arméniens entre partisans des lois mé-
morielles et défenseurs d'une histoire 
libre. D’après lui, le génocide de 1915 
ne doit pas constituer le point de dé-
part de l'identité nationale : l'histoire 
a commencé avant et s'est poursui-
vie après. S’affranchir de la mémoire, 
s’émanciper des processus de domina-
tion et devenir le sujet de son propre 
destin : tels sont, selon lui, les enjeux 
actuels du peuple arménien.

Un siècle de recherches 
Du 25 au 28 mars 2015, se tiendra à 
Paris un colloque international intitulé 
« Le génocide des Arméniens de l’Em-
pire ottoman dans la Grande guerre. 
1915-2015 : cent ans de recherches », 
introduit par le président François 
Hollande, qui rassemblera nombre de 
communications scientifiques déjà pré-
sentées lors de réunions précédentes. 
Le recueil Le génocide des Arméniens : 

Un siècle de recherches (1915-2015) du 
Conseil scientifique international pour 
l’étude du génocide des Arméniens 
publie, en avant-première, les contri-
butions, en français et en anglais, des 
plus grands spécialistes du sujet. On y 
trouvera, en particulier, une étude sur 
la façon dont s’effectue aujourd’hui la 
transmission de la mémoire du géno-
cide chez les Arméniens qui vivent en 
Turquie. Minorité dans un pays dont 
le pouvoir politique actuel, de plus 
en plus réactionnaire et tenté par une 
« restauration » de l’Empire ottoman, 
nie obstinément le génocide !

Jean-Claude PERRIER

LES ARMÉNIENS 1917-1939, LA QUÊTE D'UN 
REFUGE sous la direction de Raymond Kévorkian, 
Lévon Nordiguian et Vahé Tachjian, PUSJ (Beyrouth), 
2007, 320 p.
Un magnifique album souvenir qui raconte, 
photos à l’appui, l’installation des réfugiés ar-
méniens au Liban et en Syrie dans les années 
qui ont suivi le génocide. 
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LE GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS : UN SIÈCLE DE 
RECHERCHES (1915-2015) du Conseil scientifique 
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À consulter également :
MÉMORIAL DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS de 
Raymond Kévorkian et Yves Ternon, Seuil, 2015, 498 p.

COMPRENDRE LE GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS, 
DE 1915 À NOS JOURS de Hamit Bozarslan, Ray-
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LA FRANCE FACE AU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS 
de Vincent Duclert, Fayard, 2015, 424 p.
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Lire le génocide arménien
Cette année, les Arméniens commémorent le centenaire du génocide de 1915. Parmi les 
nombreux ouvrages –  près d’une quarantaine recensés – parus depuis le début de l’année, 
L’Orient Littéraire en a sélectionné quatre. Divers et complémentaires, sérieux et accessibles au 
grand public, ils remettent en perspective cette tragédie dont la Turquie ne parvient toujours 
pas à admettre la responsabilité. 
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Sur environ 
1,9 million 

d’Arméniens 
recensés en 
1914 par le 

patriarcat 
arménien dans 
tout l’Empire 

ottoman, le 
nombre de 

morts se situe 
entre 1,1 et 
1,3 million.

Un siècle après le géno-
cide arménien, la pla-
nète est le théâtre d’un 

nouveau génocide, celui des 
chrétiens d’Orient, pourchassés, 
kidnappés ou assassinés dans 
l’indifférence générale. Certes, 
des écrivains français comme 
Jean d’Ormesson, Jean-François 
Colosimo, Régis Debray, Richard 
Millet ou Denis Tillinac ont tiré 
la sonnette d’alarme, mais per-
sonne pour les entendre. Car les 
chrétiens d’Orient sont « toujours 
trop chrétiens pour les altermondia-
listes et trop orientaux pour les occi-
dentalistes », comme le rappelle 
Debray. Et ceux qui n’ont pas 
prêté l’oreille aux cris de deux 
cent mille syriens massacrés à 
coups de barils explosifs par la 
dictature d’Assad ne vont tout de 
même pas se réveiller pour por-
ter secours à une poignée d’Assy-
riens ! En réalité, la communauté 
internationale n’est pas sourde : 
elle est complice. Car la présence 
de Daech n’indispose ni certaines 
puissances occidentales ni leurs 
alliés régionaux qui ont misé sur 
ces « takfiristes » pour effacer les 
frontières tracées par les accords 
Sykes-Picot, creuser le fossé entre 
sunnites et chiites pour le plus 
grand bonheur d’Israël, affaiblir 
les Kurdes pour le plus grand 
bonheur des Turcs et damer le 
pion au régime syrien, à l’Iran 
et au Hezbollah. La coalition 
internationale, qui est capable 
d’éradiquer l’État islamique en 
une semaine, n’a pas encore com-
pris, malgré l’expérience afghane, 
qu’elle joue avec le feu. Profitant 
de cette bienveillance, Daech 
continue à attirer les djihadistes 
étrangers et emploie sa redou-
table machine de propagande pour 
semer la panique ; il fait même de 
la surenchère en mettant en scène 
des exécutions publiques, en mul-
tipliant les prises d’otages ou en 
saccageant le musée de Mossoul. 
Mais un jour viendra où, dans ce 
musée même où des pièces ar-
chéologiques inestimables ont été 
sauvagement détruites, l’on expo-
sera les crânes des combattants 
de Daech afin que les générations 
futures sachent bien à quoi res-
semblait cet homo barbaricus qui a 
déraciné les chrétiens d’Orient et 
rejoué, au milieu d’un silence as-
sourdissant, la tragédie du géno-
cide arménien.

alexandre NAJJAR

Édito
Épuration

L’HOMME QUI EN SAVAIT TROP de Laurent 
Alexandre et David Angevin, Robert Laffont, 2015, 
331 p.

Génie méconnu, il dirigea la 
petite équipe de Bletchley 
Park chargée de décryp-
ter les codes utilisés par 

les sous-marins allemands durant la 
seconde guerre mondiale. Longtemps 
attaqué de toutes parts, autant par 
les sceptiques que par ses rivaux, il 
fut protégé par Churchill qui l’im-
posa envers et contre tous ; affirmant 
qu’« une armada ne sert à rien si elle 
est aveugle ».

Persuadé que seule une machine pou-
vait vaincre une machine, Turing 
conçut Christopher pour vaincre 
Enigma. Par la suite, Churchill su-
pervisa personnellement « l’opéra-
tion Lucy » visant à exploiter « avec 
finesse » les informations ainsi obte-
nues, sans éveiller les soupçons d’Hit-
ler quant à la fiabilité des codes ; de 
manière à lui faire croire qu’il avait 
« des taupes au cœur du IIIe Reich ». 

Turing a sans doute permis de « sauver 
des millions de vies et de raccourcir la 
durée du conflit de plusieurs années », 
mais le caractère secret de ses activi-
tés allait maintenir le véritable héros 
de la Seconde Guerre mondiale dans 

l’anonymat : à la fin de 
la guerre, « Bletchley 
Park n’avait jamais 
existé ».

Il aura fallu attendre 
2013 pour que Turing 
sorte enfin des ou-
bliettes de l’Histoire 
et soit réhabilité par 
la reine Elisabeth II. 
Plusieurs livres, par-
mi lesquels L’homme 
qui en savait trop, et 
un film, The imita-
tion game, lui sont 
aujourd’hui consacrés.

L’homme qui en savait trop est un ou-
vrage dont l’approche est des plus sin-
gulières, futuriste s’il en est : l’intelli-
gence artificielle domine désormais le 
monde et n’a qu’une obsession, réha-
biliter son père, Alan Turing. Sergey 
Brin, le cofondateur de Google est 
alors chargé de mener l’enquête en ex-
ploitant tous les moyens disponibles. 
L’action de l’ouvrage se situe à deux 
époques différentes : celle de Brin et 

celle de Turing dont 
l’histoire reconsti-
tuée est relatée à la 
première personne. 
L’on y rencontre une 
pléiade de person-
nages (agents secrets, 
agents doubles, scien-
tifiques, hommes po-
litiques et hommes de 
main…) si nombreux 
que l’on s’y perd un 
peu.

L’on y découvre le 
sort que l’Angle-

terre réservait aux homosexuels à 
une époque où leurs pratiques étaient 
contraires à la loi. Oscar Wilde fut 
même « condamné à deux ans de tra-
vaux forcés pour des relations sodo-
mites entre adultes consentants. Une 
peine mesurée. Quelques décennies 
plus tôt, l’Angleterre pendait encore 
ses pédérastes ». Quant à Turing, sa 
vie privée ne fut qu’un « mensonge 
permanent ». Il a longtemps couru à 
un niveau olympique ; pratiquant très 
régulièrement la course à pied pour 

calmer ses pulsions sexuelles. En ré-
alité, Turing demeura inconsolable 
et inconsolé de la mort de son pre-
mier amour… Christopher. Protégé 
par Churchill ? Turing le fut jusqu’à 
un certain jour ; jusqu’à ce que son 
secret ne soit éventé. Il eut alors le 
choix entre la prison et une castration 
chimique par injections d’œstrogènes 
dont l’un des effets secondaires fut de 
développer sa poitrine.

S’il se résolut à cela, ce ne fut que 
dans le but de pouvoir continuer ses 
recherches. Il fut l’inventeur des ACE 
(Automomatic Computing Engine). 
« Alan Turing a inventé l’ordinateur ». 
Précurseur et visionnaire, il avait pré-
vu, à une époque où c’était impen-
sable, « qu’il serait un jour possible de 
poser une question à un ordinateur et 
d’obtenir une réponse sur n’importe 
quel sujet ». L’un de ses nombreux ob-
jectifs était d’inventer une machine 
capable de jouer aux échecs ; donc de 
prendre des décisions et d’élaborer des 
stratégies. Contrairement au livre, le 
film ne révèle absolument rien des ac-
tivités de Turing après la guerre.

Le livre est également un meilleur révé-
lateur des dessous de la Seconde Guerre 
mondiale et de la Guerre froide ; des 
projets avortés, des intentions secrètes 
et des « hidden agenda »…

Toutefois, le principal point de diver-
gence entre le film et le livre demeure 
les deux versions contradictoires 
avancées pour expliquer la si mysté-
rieuse mort de celui qui fut un mar-
ginal dans tous les sens du terme. Les 
faits avérés sont les suivants : Turing 
fut découvert mort dans son lit après 
avoir croqué une pomme empoisonnée 
au cyanure, laquelle fut retrouvée sur 
sa table de nuit. Le film avance la thèse 
du suicide ; Turing n’aurait pas sup-
porté les nombreux effets secondaires 
de son traitement. Le livre soutient en 
revanche que Turing en savait trop et 
que, dans un contexte de guerre froide, 
les confidences qu’il aurait pu faire sur 
l’oreiller à un espion russe formé pour 
le séduire étaient à craindre. Le plus 
ironique est que Turing a certes eu de 
nombreuses aventures mais n’a jamais 
trahi son pays ni jamais rien divulgué 
de ses activités.

Assassiné ou suicidé ? Le mystère reste 
entier… La principale énigme est au-
jourd’hui l’homme qui a décrypté 
Enigma.

lamia EL-SAAD

L’énigme Alan Turing
Héros de guerre et père de l’informatique, persécuté en raison de son 
homosexualité, Alan Turing est aujourd’hui réhabilité.
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Cette toile sur le génocide, peinte par Raffi Yedalian, s'intitule "témoins vivants" 
(2008, 100 x 150 cm). 301 Libano-Arméniens, survivants du génocide, ont apposé leur 
empreinte digitale au bas du tableau.
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Éric Rouleau
Journaliste, diplo-
mate et grand spé-
cialiste du Proche-
Orient, Éric 
Rouleau est décédé 
à l'âge de 89 ans. 
Né au Caire, il a 
été contraint à l'exil en 1951 et déchu 
de sa nationalité égyptienne. Naturalisé 
français, il a rejoint Le Monde en 1955. 
Il a également occupé, à partir de 1985, 
les fonctions d'ambassadeur de France 
en Tunisie puis en Turquie. Rouleau 
a publié en 2012 ses mémoires : Dans 
les coulisses du Proche-Orient (1952-
2012).

Geneviève Dormann
Journaliste, polémiste et romancière, 
Geneviève Dormann est décédée à l’âge 
de 81 ans.

Assia Djebar
Assia Djebar, écrivaine algérienne 
d'expression française, est décédée le 
7 février. Elle a été en 2005 la pre-
mière personnalité du Maghreb élue à 
l'Académie française. (Portrait en p.8)

André Brink 
L'écrivain sud-africain, André Brink, 
lauréat du prix Médicis étranger 
pour Une saison blanche et sèche en 
1980, est décédé le 6 février à l'âge 
de 79 ans. (Portrait dans le prochain 
numéro)

Claude-Michel Cluny
Poète et critique littéraire de renom, 
lauréat du grand prix de poésie 
de l’Académie française et du prix 
Renaudot de l’essai en 2002, Claude-
Michel Cluny est mort à 84 ans.
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Aix rend hommage au Liban
Dans le cadre du jumelage Aix-Baal-
beck, un Salon du livre francophone 
libanais se tiendra à Aix-en-Provence 
les 6 et 7 mars. Au programme : cafés 
littéraires, rencontres et séances de dé-
dicace avec la participation de Carole 
Dagher, Alexandre Najjar, Bahjat Rizk, 
Gérard D.Khoury, Nohad Salameh, 
Liliane Rada Nasser, Jean-Pierre Dah-
dah et Nabil el-Azan. La journaliste 
Sandra Alfonsi et Jean-Michel Druart 
seront les médiateurs des tables rondes 
prévues.

Le Festival du livre d’Antélias 
Organisé par le Mouvement culturel 
Antélias, le Festival libanais du livre 
se tiendra cette année du 7 au 22 mars 
2015 et ouvrira ses portes de 10h à 
21h. Parmi les rendez-vous les plus 
intéressants : le 12 mars à 16h30 une 
rencontre avec Hyam Mallat autour 
de son dernier livre, avec la participa-
tion d’Antoine Messarra et Melhem 
Chaoul ; le même jour à 18h30 un 
hommage au poète Chawki Bzeih, pré-
senté par Zahida Darwiche-Jabbour ; le 
13 mars à 16h30 hommage à Gabriel 
Garcia Marquez par l’écrivain colom-
bien Santiago Gamboa (en français) ; le 
14 mars à 16h30, présentation du der-
nier roman de Ramzi T. Salamé, Les 
rescapés, sur la Première Guerre mon-
diale au Liban ; le 15 mars à 16h30, 
table ronde sur le génocide arménien 
en présence de la journaliste Paula 
Yaacoubian et de plusieurs spécia-
listes ; le 15 mars à 18h30 hommage à 
Evelyne Accad, présentée par Georges 
Corm ; le 17 mars à 16h30, table ronde 
sur l’œuvre du RP Michel Hayek avec 
la participation de Samir Frangié et 
à 18h, rencontre autour de l’ouvrage 
d’Antoine Haddad L’implication du 
Liban dans la guerre de Syrie (L’Orient 
des Livres) avec la participation de 
Mohammed Ali Mokalled, Nasri el-
Sayegh et Majida Dagher, suivie d’une 
séance de dédicace ; le 20 mars à 10h, 
rencontre avec le conteur pour enfants 
Luigi Rignagnese ; le 21 mars à 18h30 
hommage à Saïd Akl avec la participa-
tion d’un grand nombre de poètes et 
lettrés. Pour plus de renseignements : 
www.mcaleb.org 

Le Liban au Salon du livre de 
Paris
Le Liban sera présent au Salon du livre 
de Paris, du 21 au 23 mars, Porte de 
Versailles, qui, cette année, a le Brésil 
pour invité d’honneur avec 48 auteurs 
brésiliens conviés. À l’initiative du 
ministère de la Culture, un stand sera 
consacré aux éditeurs libanais franco-
phones et accueillera plusieurs séances 
de dédicace. Le samedi 21 mars à 
18h30, le ministère organisera dans 
le cadre du salon une table ronde inti-
tulée : « Deux figures de la littérature 
libanaise : Gibran et Toufic Youssef 
Aouad » et rendra hommage au grand 
écrivain brésilien d’origine libanaise, 
Milton Hatoum, qui recevra à cette 
occasion la médaille du ministère. 

Prix Max Jacob à Ritta 
Baddoura

Ritta Baddoura et Paol Keineg rece-
vront chacun le prix Max Jacob, le 
vendredi 3 avril 2015 à 18h30 au 
Centre National du Livre pour Parler 
étrangement (L'Arbre à Paroles, 2014) 
et Mauvaises langues (Obsidiane, 
2014). Fondé en 1950, le prix de 
poésie Max Jacob récompense une 
œuvre poétique d'un écrivain français 
ou étranger.

Atelier d'écriture animé par 
Jabbour Douaihy à Byblos
Dans le cadre du Marché du livre, or-
ganisé par Bookyard, qui se tiendra du 
20 au 22 mars à Byblos, notre collègue 
Jabbour Douaihy, docteur en lettres 
française, animera un atelier d’écri-
ture bilingue, arabe et français, pour 
adultes le 21 mars de 11h à 16h30 au 
Centre culturel municipal CLAC dans 
les vieux souks. Enregistrement par 
téléphone au 70-986242 ou par email 
eliane@book-yard.com

Au vu du ridicule 
étalage de leur 
science politique 

« infuse », je me suis dit 
qu’au lieu « d’être Charlie » 
comme ils l’ont prétendu 
depuis des semaines, un 
quarteron de députés fran-
çais ne sont plus désormais 
que des « Bachar ».

Il est vrai que certains 
d’entre eux, affichaient 
déjà, il n’y a pas long-
temps, leurs relations 
ambigües avec des poseurs 
de bombes qui croupissent 
aujourd’hui dans les pri-
sons du Liban. D’autres se 
pavanaient dans les entou-
rages des dernières délé-
gations du régime syrien 
encore admises à Paris 
avant d’être mises au banc 
de la morale et de la justice 
internationales. D’aucuns 
aujourd’hui vont jusqu’à 
prétendre avoir obtenu la 
pitoyable libération « sous 
caution et sous contrôle judi-
ciaire » d’un seul intellec-
tuel syrien, Louay Hussein 
alors que plus de cent mille sont déte-
nus ou portés disparus. L’un de ces re-
présentants connu pour son allégeance 
chronique aux « services » et son goût 
prononcé pour d’autres « services » 
a poussé le toupet jusqu’à prétendre 
promouvoir les intérêts d’entreprises 
françaises ou – pis encore – de certains 
cercles galonnés au Liban.

Dans L’Orient Littéraire qui a peut être 
eu tort de solliciter ma plume cette 
semaine, je n’ai pas pu m’empêcher de 
consacrer cette chronique à faire la dif-
férence entre la faute politique et le 
péché mortel.

Et je me permets d’affirmer 
que je suis aussi outré de 
la goujaterie criminelle de 
quatre sénateurs et députés 
que par la criminelle entre-
prise des frères Kouachi et 
du sieur Koulibaly. Blanchir 
l’assassin de 200 000 
Syriens peut paraître ano-
din à certaines personna-
lités des Yvelines ou de la 
Haute-Garonne. Surtout 
que de similaires apparitions, 
écharpe tricolore en bandou-
lière, avaient, il y a un quart 
de siècle, alimenté des fan-
tasmes présidentiels dont 
le Liban ne s’est pas encore 
remis.

Aussi, mon cœur de fran-
co-libanais bat à la même 
mesure pour d’innocents 
confrères journalistes à Paris 
que pour d’aussi innocents 
citoyens à Damas, Alep, 
Daraa ou Homs. Ce cri de ré-
volte est aussi une expression 
de reconnaissance à MM. 
Hollande, Valls, Sarkozy, 
Fabius, Juppé et bien d’autres 
qui – comme ils l’avaient 

promis à l’unisson en ce 11 janvier su-
perbe – n’ont pas fait eux l’amalgame.

J’espère que les associations d’amitié par-
lementaire libano-arabes sauront désor-
mais distinguer entre les parlements et 
les associations de malfaiteurs et de faire 
la part des choses. À l’heure où la France 
est conspuée, son drapeau déchiré, son 
ambassade assaillie, son chef de mission 
insulté par ceux-là même qui à Beyrouth 
comme à Damas admirent « le boucher » 
et l’assistent dans sa sinistre tâche, ceux 
qui croient encore à l’image du Liban 
et aux valeurs de la France doivent faire 
front à l’infamie.

AgendaLe point de vue de Marwan Hamadé

Meilleures ventes du mois à la Librairie Antoine
 Auteur Titre Éditions
1 Marc Lévy ELLE ET LUI Robert Laffont
2  Michel Houellebecq SOUMISSION Flammarion
3 Alexandre Najjar DICTIONNAIRE AMOUREUX DU LIBAN Plon
4 Virginie Despentes  VERNON SUBUTEX Grasset
5 Justine Lévy LA GAIETÉ Stock
6 Nada Anid L’HOMME DE CÈDRE : LES TROIS VIES DE SAMIR GEAGEA  Calmann-Lévy
7 Toufic Youssef Aouad LE PAIN L’Orient des Livres/Actes Sud
8 Djavann Chahdortt BIG DADDY Grasset 
9 Chesnot et Malbrunot LES CHEMINS DE DAMAS  Robert Laffont
10 Marek Halter FATIMA  Robert Laffont

L'image du mois

D.R.

« Je suis Charlie, pas Bachar ! »

Si les champs de bataille en ce 
début de XXIe siècle s'inscrivent 
principalement dans la géogra-

phie du Moyen-Orient, ceux du XXe 
siècle, nombreux et intenses, n'ont 
quasiment pas laissé un seul continent 
intact. En Europe, conflit Yougoslave 
mis à part, on aurait même tendance 
à penser que la guerre est un phéno-
mène uniquement lointain. Pourtant, 
c'est bien au cœur de celle-ci que se 
sont déroulés les deux conflits les 
plus brutaux et meurtriers du siècle 

dernier. Certains paysages s'en sou-
viennent encore, mais dans la plupart 
des cas, l'œil est aveugle à ce que la 
mémoire sait.

Le photographe suisse Peter Hebeisen 
a parcouru plus de 40 000 km en sept 
ans pour faire l'inventaire paysager 
des champs de bataille européens du 
XXe siècle. De la bataille de Galipoli 
à Aznac en Turquie (1915-1916) 
à l'opération Overlord sur Omaha 
Beach en Normandie (1944) en 

passant par les sièges de Sébastopol 
en Crimée (1941-1942) ou celui de 
Léningrad en Russie (1941-1944), 
ce ne sont pas les hauts lieux de la 
boucherie humaine qui manquent. Et 
pourtant...

Qui pourrait dire aujourd'hui que ces 
paysages si calmes et apaisants, ren-
dus pour la plupart à la nature, ont 
été autrefois, mais il n'y a pas si long-
temps de cela, le lieu des affronte-
ments les plus marquants de l'histoire 
européenne (et mondiale) ? C'est en 
tout cas l'impression que reflètent les 
95 images en grand format de Peter 
Hebeisen dont le travail est proche de 
celui des peintres des paysages de tra-
dition romantique. À chaque fois, il a 
placé son objectif sur une légère hau-
teur, à trois mètres du sol, adoptant 
la perspective d'un général se tenant 
droit sur son cheval pour mieux ob-
server son théâtre de guerre sous un 
angle stratégique.

Cette entreprise passionnante, car 
source de méditation sur l'histoire, 
sur la guerre, sur le prix payé par 
les populations et sur les profits faits 
par quelques-uns, mériterait d'être 
poursuivie au-delà des frontières de 
l'Europe. Les images sont la mémoire 
de l'homme. Chaque vaincu devrait 
y avoir droit ; car les guerres ne font 
que des vaincus.

alexandre MEDAWAR

BATTLEFIELDS de Peter Hebeisen, accompagné de 
textes de Gisela Fempel, Gerhard Paul et Moisés Prieto, 
Hatje Cantz, 95 illustrations en couleur, 28.70 x 32.70 
cm, 2014. 144 p.

Adieu à...

Bataille de Verdun, La Meuse, France, 1916 © Peter Hebeisen

De si calmes champs de bataille

© Dominique Aubert, AFP
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« Mon 
cœur bat 

à la même 
mesure 

pour d’in-
nocents 

confrères 
journa-

listes 
à Paris 

que pour 
d’aussi 

innocents 
citoyens à 
Damas... »

Le retour de Corto Maltese

Corto Maltese vivra une 30e aventure 
inédite près de 20 ans après la dispa-
rition de son auteur Hugo Pratt. La 
réalisation de l’album sera confiée aux 
Espagnols Juan Diaz Canales pour le 
scénario (Blacksad) et Ruben Pelle-
jero pour le dessin (Dieter Lumpen). 
Intitulée Sous le soleil de minuit, cette 
nouvelle aventure en couleurs paraî-
tra le 7 octobre 2015. Elle conduira 
le célèbre marin dans le Grand Nord 
américain en 1915 sur les traces de 
Jack London, l’écrivain qu’il a croisé 
dans La jeunesse de Corto Maltese. 

Manara ressuscite Le Caravage
Le dessinateur et 
scénariste Milo 
Manara sortira 
le 22 avril chez 
Glénat le premier 
volet du dip-
tyque consacré 
au peintre Le 
Caravage (1571-
1610) et à l’Italie 
di Cinquecento. Intitulé La palette et 
l’épée, il sera suivi par un deuxième 
tome prévu en janvier 2016. 

Kersten, médecin d’Himmler
Cet album qui s’inté-
resse à la biographie 
d’un médecin fin-
landais qui soignait 
Himmler, le bras 
droit d’Hitler et 
maître d’œuvre de la 

destruction des Juifs d’Europe. Fort 
de sa position, Kersten se livre à un 
marchandage : en guise d’honoraires, 
il obtient la libération de prisonniers 
de guerre. Mais ce pacte avec le diable 
commence à intriguer Heydrich, chef 
de la Gestapo, qui voit d’un mauvais 
œil la complicité entre le médecin et 
son patient. Il soupçonne Kersten 
d’être un agent allié infiltré... Intitulé 
Pacte avec le mal, le premier tome 
de cette série éditée par Glénat est 
l’œuvre de Patrice Perna et Fabien 
Bedouel. 

Un concours de BD scolaire
Les éditions Hatem viennent de 
lancer en collaboration avec l’Institut 
français un concours de BD scolaire 
auquel ont participé de nombreux 
artistes en herbe. Les noms des lau-
réats seront annoncés dans le cadre du 
prochain Festival du livre d’Antélias.

Le Mois de la francophonie
au Liban
En présence des ambassadeurs de 
France, de Belgique, de Suisse, de 
Roumanie, du Mexique et de la 
conseillère politique près l'ambas-
sade du Canada, le ministre libanais 
de la Culture, Raymond Araiji, a 
lancé le 23 février, à partir du Musée 
national, « le Mois de la franco-
phonie ». Au cours de ce mois de 
mars, le français sera célébré sous le 
thème de « la grande Kermesse » et 
plusieurs manifestations (pièces de 
théâtre, contes, conférences, projec-
tions de films et expositions) auront 
lieu aux quatre coins du Liban. 
Parmi les temps forts : l'inauguration 
du cinéma Montaigne à Beyrouth 
avec la projection du film Le temps 
des aveux en présence de son réalisa-
teur Régis Warnier et une rencontre 
avec Jean-Loup Chiflet et Alexandre 
Najjar le 17 mars dans la matinée 
au théâtre Montaigne, suivie de la 
signature du Dictionnaire amoureux 

de la langue française par Chiflet à 
la Librairie Antoine-Beyrouth Souks, 
à 17h. Le programme complet est 
disponible sur le site : http://www.
institutfrancais-liban.com/fre/Bey-
routh/Arts-audiovisuel/Mois-de-la-
Francophonie-2015

Les Mots d’Or 2015 
Créés en 1988 à l’initiative de l’asso-
ciation « Actions pour promouvoir 
le français des affaires » (APFA), 
« Les Mots d’Or » ont pour objectif 
d’inciter les étudiants à travailler 
sur l'utilisation du français dans 
le langage des affaires et à faire 
connaître les mots nouveaux ren-
dus nécessaires par l'évolution des 
techniques. À l’occasion du mois de 
la Francophonie, l'AUF organise le 
mardi 17 mars, au sein des universi-
tés participantes, une épreuve d'une 
heure qui sera ouverte aux étudiants 
de moins de 30 ans. Elle les incitera 
à traduire des termes techniques de 

l'anglais vers le français. La remise 
des Prix se tiendra le lundi 30 mars 
2015 à 15h à l'Institut français du 
Liban. Les trois lauréats se verront 
offrir des séjours à Paris. 

Un Prix de la francophonie
en Suède !
Les Ambassades qui organisent la 
Fête de la Francophonie en Suède, 
dont celle du Liban, remettront en 
mars 2015 le « Prix de la Francopho-
nie en Suède », doté de 30 000 SEK. 
Ce prix est ouvert à toute personne 
résidant en Suède ou à toute orga-
nisation basée en Suède pour une 
action ou un projet francophone 
conduit en 2014 en Suède ou dans 
un ou plusieurs des pays membres de 
l’OIF et incarnant une ou plusieurs 
des missions de l’OIF. Une excellente 
initiative, encouragée par l’Institut 
français de Suède, qui montre bien 
l’intérêt de ce pays pour la langue 
française…

Actu BD

Francophonie

Publicité



L’ÂGE D’HOMME, L’AFRIQUE FANTÔME de Michel 
Leiris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2014, 
1456 p.

Au début des années 1930, 
Michel Leiris aborde la tren-
taine. Il s’est marié, et est de 

plus en plus las de son existence litté-
raire, essentiellement surréaliste. C’est 
à Documents, la revue de Georges 
Bataille, qu’il rencontre l’ethnologue 
Marcel Griaule qui l’ouvre à sa disci-
pline et l’engage comme archiviste de 
la grande mission Dakar-Djibouti qu’il 
prépare : l’une des dernières « expédi-
tions » propres à déployer ce rêve d’ex-
plorateur dont Lévi-Strauss sonnera 
bientôt le glas. 

Voilà en tout cas pour Leiris l’occasion 
de rompre avec soi-même pour mieux 
se découvrir : il accepte de se séparer, 
dès janvier 1931, et pendant 21 mois, 
de son épouse et de son psychanalyste. 
Il consignera le récit de sa traversée de 
l’Afrique dans un journal qui est celui 
de la mission en même temps qu’un 
journal intime : on y suit, pas à pas, le 
trajet et le travail des ethnologues, leurs 
découvertes comme les conditions de 
leur longue marche à travers un conti-
nent mal connu scientifiquement. On y 
voit aussi Leiris devenir écrivain, et le 
journal de voyage se transformer peu 
à peu en un texte littéraire qui s’inscrit 
dans la lignée du Voyage au Congo de 
Gide. Le récit de voyage se double donc 
d’un itinéraire d’écriture que la réalité 

africaine met à l’épreuve 
avec une profondeur gran-
dissante, qui dit la vraie 
naissance de Leiris à l’écri-
ture : ce sera L’Afrique 
fantôme, où l’Afrique est 
devenue en quelque sorte 
le fantôme du récit, l’objet 
qui se dérobe tout en étant 
là, de la même façon que 
l’être Leiris est présent sans cesser de se 
dérober dans l’écriture.

Publié en 1934, L’Afrique fantôme est 
la première pierre d’un édifice autobio-
graphique dont le texte le plus célèbre 
est L’Âge d’homme, devenu un clas-
sique français du XXe siècle, un de ces 
textes auxquels se mesure aujourd’hui 

toute entreprise autobio-
graphique. Ce n’est pas 
un récit linéaire : Leiris 
y procède par tableaux, 
dont le célèbre portrait 
initial qui est dans toutes 
les mémoires pour sa pré-
cision et son absence de 
complaisance : « Je viens 
d’avoir trente-quatre ans, 

la moitié de la vie. Au physique, je suis 
de taille moyenne, plutôt petit. J’ai 
des cheveux coupés court afin d’éviter 
qu’ils ondulent, par crainte aussi que 
ne se développe une calvitie naissante. »

Le texte prend pour axe la personna-
lité sexuelle de l’auteur, et, plus pré-
cisément, la répartition des affects 

entre deux figures tutélaires : Judith 
et Holopherne, représentations bi-
bliques de la séduction et de la castra-
tion. Qu’on ne s’y trompe pas : les se-
crets ici livrés n’ont rien de tapageur ; 
il s’agit plutôt d’une tentative d’ex-
ploration de soi par la langue écrite, 
que Leiris poursuivra, en l’approfon-
dissant, dans les quatre volumes de La 
règle du jeu.

L’Âge d’homme est précédé d’un bref 
essai intitulé De la littérature considé-
rée comme une tauromachie, dont le 
titre est devenu quasi proverbial, em-
blématique : il met l’accent sur le risque 
encouru par l’autobiographe, plus lar-
gement par l’écrivain authentique qui 
cherche la vérité sur soi et s’expose 

autant que le torero dans l’arène, les 
grands livres ne laissant indemnes ni 
leurs auteurs ni les lecteurs. La tauro-
machie proprement dite fait d’ailleurs 
l’objet du troisième texte recueilli dans 
ce volume de « La Pléiade » : Miroir 
de la tauromachie, paru en 1938, et 
dans lequel, après D.H. Lawrence et 
Hemingway, et aussi son ami Picasso, 
Leiris célèbre cette singulière liturgie 
de lumière et de sang.

Trois livres d’apparence diverses mais 
qui montrent la logique profonde de 
l’œuvre leirisienne, ce qu’elle risque 
comme ce qu’elle découvre, de la 
corne de l’Afrique à celle du taureau, 
dans la lumière et le sang d’une langue 
somptueuse.

riChard MILLET

Rien ne m’arrive 
jamais, à moi 
non plus, depuis 
quelque temps. 

Rien de fort. Rien de renver-
sant. Rien de cette attraction 
irrésistible qui porte deux 
êtres l’un vers l’autre, l’appel 
des corps, l’aimantation, le 
désir.

Cela fait plus de cinquante pages que 
Lucy Honeychurch s’étiole en huis clos, 
dans la pensione Bertolini à Florence. 
Miss Charlotte Bartlett, la cousine irré-
prochable de Lucy, exprime son insatis-
faction in medias res : « Elle nous avait 
promis deux chambres au midi avec vue 
sur le paysage. » Pas de vue sur l’Arno, 
autrement dit, pas d’échappée, pas de 
promesse d’aventure, rien justement 
qui puisse sortir les femmes anglaises de 
leur atonie. Miss Lavish, dernier pôle de 
cette triade désœuvrée, est une roman-
cière à court d’inspiration, elle aussi.

Première coïncidence : à la table voisine, 
deux hommes les entendent grogner et 
leur proposent un échange : « Vous pou-
vez prendre nos chambres et nous les 
vôtres. » Un pacte se prépare au grand 
dam de Charlotte, offusquée devant 
l’audace des malotrus, Mr. Emerson et 
son fils George : une vue contre l’étouf-
fement, une intrigue contre l’ennui, le 

masculin pour le féminin. 
Les recluses cèdent à la ten-
tation, que n’auraient-elles 
pas accepté pour un peu 
plus de confort, plus d’hori-
zon ? Elles nouent le contrat 
certes, mais l’anxieuse Miss 
Bartlett, avec les trois « t » 
qui encastrent son nom, re-
commande à sa cousine de 

quitter la fenêtre, parce qu’on risque de 
la « voir de la route ». Elles continuent 
de s’enfermer dans une bienséance dé-
sastreuse, propre à toute l’Angleterre 
édouardienne de la Belle Époque, as-
phyxiante pour Lucy qui en désire 
davantage.

Elle n’est pas venue en Italie « cher-
cher des suavités », mais la vie ! Sortir 
au moins, se promener au bord de 
l’Arno, pousser plus loin, pénétrer dans 
la Piazza Signoria, jusqu’à la Loggia 
qui « béait, grotte à triple ouverture ». 
La béance désigne la disponibilité de 
Lucy prête à recevoir en elle la vibra-
tion tant attendue, et en même temps, le 
seuil textuel près de basculer, de bifur-
quer dans le sens d’une histoire. À peine 
Lucy lève-t-elle son regard sur la tour 
du palais que « le peuple des dieux » 
daigne lui fabriquer une péripétie, un 
coup de foudre ou un coup de poignard, 
puisqu’un homme vient expirer à ses 
pieds. Oui, soudain quelque chose lui 

arrive, le sacrifice 
d’un homme qui 
se penche vers 
elle, « comme s’il 
avait à lui trans-
mettre un mes-
sage important ». 
Il s’agit d’une 
passation d’éner-
gie, d’un rite qui 
conduit du rien au tout, 
du tourisme froid et sans 
odeur à la primitivité ita-
lienne, de la chair désin-
carnée au sang de la vic-
time, puis aux bras de 
George Emerson.

Deuxième coïncidence : 
l’intrus de mauvaise édu-
cation se trouve ici, au 
bon moment, alors qu’elle 
s’évanouit. George, en 
chevalier servant, la sou-
lève de terre dans une ful-
gurance dont elle se relève 
toute confuse. Instant fu-
gace instant d’éternité ! Le 
désir s’éveille pour elle au 
bout de cent ans de soli-
tude. Dès lors, même si 
l’on se donne toutes les convenances, 
même si l’on résiste et l’on se barri-
cade, l’étincelle est entrée et qui l’a 
connue une fois la connaîtra toujours. 

Sur la place flo-
rentine comme 
en pleine cam-
pagne toscane, 
la puissance 
virile revient, 
George avance 
vers elle et l’em-
brasse alors 
que la voûte du 

taillis se ferme au-dessus 
d’eux. Le baiser se ré-
duit à un seul mot, aussi-
tôt rompu par la voix de 
la conscience frustrée de 
Miss Bartlett qui veille, 
« silhouette brune sur le 
paysage ». Il faut quit-
ter l’Italie, battre en re-
traite devant la naissance 
de l’amour, se retrancher 
vite dans les demeures sei-
gneuriales de l’Angleterre.

La deuxième partie du ro-
man se situe donc dans un 
espace protégé et l’on se 
dépêche de fiancer Lucy 
à Cecil Vyse, « médiéval, 
pareil à une statue go-
thique ». Vainement. Par 

un troisième effet de hasard, ou parce 
que la romancière Lavish s’en mêle ha-
bilement, Mr. Vyse, ayant rencontré les 
Emerson à la National Gallery, les a 

amenés comme voisins et locataires de 
la villa Cissie. Eh oui, la fatalité sépare, 
la fatalité réunit, la vie n’est « peut-
être qu’un nœud, un enchevêtrement, 
un défaut dans la fluidité universelle ». 
Voici George qui rôde à nouveau dans 
le monde prétentieux et fade de Cecil 
et son influence ne tarde pas à déter-
rer la « stupide histoire italienne ». Les 
mœurs se libèrent en sa seule présence, 
les habits tombent, les êtres retrouvent 
leur sensualité dans une baignade mer-
veilleuse où il entraîne Freddy, le frère 
de Lucy, et même le clergyman. Ils se 
retrouvent nus tous les trois, « loin des 
autos et des sacrés chapitres », dans un 
paradis où tout est permis, ils courent 
dans le soleil, jouent aux peaux-rouges, 
dans une promiscuité érotique qui rap-
proche l’homme de sa nature originelle, 
car il lutte « pour bien plus que l’Amour 
ou le Plaisir : la Vérité compte, la Vérité 
compte vraiment ».

Celle qu’il faut oser s’avouer à soi-
même, celle que Mr. Emerson père 
se chargera de révéler à Lucy au mo-
ment où elle s’apprête à s’enfuir en 
Grèce après avoir rompu ses fiançailles. 
Mais c’est une autre vérité que Miss 
Honeychurch, Miss Bartlett et toute 
la société anglaise se cachent à elles-
mêmes : la part charnelle de l’homme 
qui ne peut être esprit seulement, intel-
lect, vêtement, sublimation, « l’amour 

est du corps, il n’est pas le corps, mais 
du corps ». Si Lucy l’admet, elle ne re-
fusera pas ses sentiments pour George, 
même s’il appartient à une classe infé-
rieure, et avec elle, toute l’Angleterre se 
délestera des « voiles d’hypocrisie dont 
la superstition » l’a enveloppée. Tout le 
récit de Forster, qui se déroule en 1905, 
appelle au libre abandon, à l’ouverture 
de l’île britannique non seulement sur 
l’Arno, mais sur les différences sociales, 
au mariage des classes qui « doivent se 
mêler ».

Il suffit de regarder l’autre au lieu de 
regarder à travers l’autre, comme le 
fait Cecil Vyse. Il suffit d’accepter, au-
delà de son reflet narcissique et autar-
cique, cette ombre en moi qui, en même 
temps me distingue et me rapproche de 
tous, ma part d’humanité qui, depuis 
toujours, préfère la vue à la cour, les 
champs de violettes aux presbytères, 
le personnage de plein air, le marin, le 
calicot à celui qu’on « imagine toujours 
dans une pièce ». Il suffit d’ouvrir lar-
gement ses fenêtres face à la beauté des 
collines, comme les vantaux de notre 
cœur soudain ranimé, comme les pages 
d’un livre aux vagues senteurs de la 
Méditerranée.

Gérard BeJJani

Prochain article : Albert Cohen, Belle du Seigneur.
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«I           l n’y avait plus de 
gloire, de bombe, de 
jeunes chefs, mais une 
cohorte d’enfants », 
lit-on sur le bandeau 

du dernier livre de Christophe Bataille, 
L’expérience. À la fin de sa vie, un 
homme, narrateur unique de ce court 
récit, s’observe, se regarde et souffre. Le 
seul contact de sa chemise sur la peau 
le fait souffrir. Cet homme est revenu, 
comme Ulysse, du pays des morts. Le 
21 avril 1961, ce jeune ingénieur qui 
avait trébuché lors du défilé du 14 juil-
let a participé aux essais nucléaires de 
Reggane, en Algérie, lieu de l’indicible 
expérience, dont il a été le témoin muet, 
interdit de parler par le gouvernement 
de son pays. L’homme et son équipe 
sont sortis du sas qui les protégeait de 
l’explosion. Ils ont vu la lumière, vu la 
chair d’une chèvre se déliter sur l’ani-
mal qui respirait encore. Dans ce roman 
court, serré, dense, Christophe Bataille 
consigne les souvenirs d’un homme qui 
écrit pour rendre hommage à ses com-
pagnons disparus. Suivant une ligne 
imaginaire qu’il semble s’être fixée 
au fil de ses romans, l’auteur explore 
ce qu’est l’humanité au plus profond 
d’elle-même, ce que peut faire suppor-
ter une démocratie à ses enfants pour 
le seul prix de la grandeur, du pouvoir, 
de la puissance, du secret avec lequel les 
sacrifiés doivent se taire à jamais.

On ne peut s’empêcher lorsqu’on 
lit L’expérience qui traite des essais 
nucléaires français à Reggane en 
Algérie Française, de faire un rappro-
chement avec votre livre précédent, 
L’élimination, co-écrit avec le réalisa-
teur cambodgien Rithy Panh. Ce der-
nier évoquait l’élimination du peuple 
khmer, L’expérience fait penser à celle 
possible de l’humanité.

Ce livre a commencé à mûrir dans mon 
esprit dès 2002 lorsque des articles sur 
les essais nucléaires français dans le dé-
sert algérien ont été publiés. J’ai pensé 
que c’était un sujet pour moi. L’évidence 

d’en faire quelque chose m’est apparue 
lorsque j’ai travaillé avec Rithy Panh sur 
le génocide cambodgien et les khmers 
rouges. J’avais approché un rescapé et 
je me suis souvenu du Psaume 22 de 
la Bible. Il dit : « J’ai traversé la vallée 
de la mort et je n’ai plus peur. » Après 
L’élimination, je me suis mis à la tâche. 
Je savais quelle forme donner à cet ou-
vrage. Il fallait se débarrasser de toutes 
ces notions qui nous forgent comme la 
Réparation, le Pardon, la Justice rendue 
et la Compréhension. Rithy Panh m’a 
légué cette façon de voir. Il m’a permis 
d'appréhender l'horreur avec douceur, 
sans avoir à taper du poing sur la table. 
Il y a une vraie noblesse dans cette ap-
préhension des choses. Mon travail est 
de faire connaître. J'estime que c'est 
aux autres, pas à moi de demander 
justice. J’ai voulu aller sur ces terres, 
comme je suis allé au Kampuchéa avec 
Rithy Panh. À cela il faut ajouter mon 
amitié et ma collaboration avec le ma-
thématicien Cédric Villani. Comme 
mon narrateur, témoin de cet essai nu-
cléaire n’a pas de mots pour s’exprimer, 
il va vers les mathématiques. Je me suis 
posé les questions : Peut-on vivre cette 
expérience par les mathématiques ? 
Approcher la mort avec les mathéma-
tiques, y rester et revenir ? J’ai décidé de 
vivre cette expérience et d’aller dans ces 
lieux par les mots.

Vous avez travaillé dans l’écono-
mie de mots pour écrire cette histoire. 
Comment avez-vous procédé ?

L’art contemporain m’inspire. J’y 
trouve matière à nourrir mon travail. 
J'ai été inspiré par le film La jetée de 
Chris Marker, un film très court, énig-
matique, qui laisse une impression in-
confortable. Mon objectif était clair, je 
voulais écrire un livre inconfortable, 
que le lecteur ait l’impression de cares-
ser du papier de verre. Je souhaitais 
que cette lecture permette de ressentir 
la maladie, la souffrance, les maux, 
l’horreur. Je souhaitais que cela laisse 
un aspect râpeux au lecteur. Ensuite 

il était question de la forme. Il fallait 
écrire un livre court à l’image de cet 
essai nucléaire qui a duré entre 25 et 
45 minutes. Un temps très court qui 
peut s’avérer excessivement long au vu 
des conditions qu’ils ont supportées. 
Il me fallait une flamme, une épée, un 
propos aiguisé. Je voulais susciter des 
images simples, nettes. Donner à voir 
notre humanité dans cette lumière nu-
cléaire créée par les hommes. Donner 
à voir des tableaux. J’ose espérer que 
cela touche le lecteur. Je ne suis qu’un 
écrivain. Il y a des chercheurs, des his-
toriens des journalistes qui ont travaillé 
et qui poursuivront leur travail sur cet 
épisode de l’histoire. Cette forme poé-
tique faisait que le livre était une petite 
bombe en soi… Le devoir des écrivains 
est de s’emparer de ces thèmes pour les 
rendre universels. Les mots permettent 
de partager l’expérience. Ils peuvent 
faire évoluer le débat, se replonger dans 
l’histoire.

C’est aussi une forme d’approche 
intime de la mort que vous essayez 
d’évoquer.

J’ai pensé à Ulysse qui va dans les 
champs de la mort et revient. Il ne dit 
rien selon Homère. Il a un regard iro-
nique, comme un sourire en coin. Il y 

a un rapport étroit entre Ulysse et mon 
narrateur. Derrière cette lumière laide 
qui provient de l’explosion nucléaire, 
qui détruit, qui brûle les âmes, il y a 
peut-être une forme d’initiation. J’ai 
essayé de faire faire cette expérience à 
mon narrateur dont la peau se délite 
lorsqu’il écrit ces mots. J’ai souhaité 
surtout la faire partager. Si des écri-
vains, si des artistes peuvent faire cela, 
alors la mort n’a pas gagné. Je ne voulais 
pas entrer dans le champ médical mais 
aborder la métaphysique. Les corps de 
ces hommes qui ont été irradiés sont en 
souffrance. Ils sont animés d’une gran-
deur, d’une forme de noblesse. Cet ins-
tant a marqué leur vie. Ces hommes 
sont des enfants. Ils perçoivent que ce 
qu’ils vivent est dangereux, ils pleurent 
sous leurs masques. Ils marchent vers 
la lumière et la mort. C’est un instant 
beau et j’en parle sans excitation per-
verse. Ce texte n’a rien d’antinucléaire, 
rien contre la France non plus. Je vou-
lais écrire sur l’homme qui marche vers 
la mort, qui apprend, qui revient et qui 
sait désormais. Je voulais que le lecteur 
marche avec moi vers la mort. Seule 
l’économie de mots me permettait d’ar-
river à cet objectif.

Cette histoire terrible d’hommes 
sacrifiés par un gouvernement 

démocratique vous permet aussi d’ap-
porter une nouvelle réflexion sur l’ins-
titution politique.

Il y a aussi et surtout cela. C’était beau-
coup plus clair avec les khmers rouges. 
Ils pouvaient assassiner, le crime était 
institutionnalisé. Mais comment peut-
on admettre le sacrifice supposé de 
jeunes hommes dans un gouverne-
ment démocratique ? Pierre Messmer 
qui était ministre à l’époque des es-
sais a été interrogé sur ces événements 
en 2002. Il a répondu froidement : 
« Nous avions besoin de savoir, nous 
avions besoin de mesurer, nous avions 
besoin de connaître. » C’est tout cela 
un monde démocratique dans toute sa 
noblesse, sa grandeur et sa cruauté. Le 
narrateur, après avoir touché et vu la 
mort de près, rentre à Paris et n’est pas 
écouté par la jeune fille avec laquelle il 
danse. Cette jeune fille qui ne veut pas 
savoir c’est nous tous. À présent l'arme 
existe. L’expérience n’était pas un pré-
alable à sa création. Lors de cet essai 
on ne fait qu’affiner, pour mieux pré-
parer l’usage. Les démocraties peuvent 
toujours parler de désarmement, ce 
n’est plus possible, l’arme existe, elle 
peut tuer. C’est aux démocraties de ne 
pas en permettre l’usage. 

Définiriez-vous ce livre comme un 
livre pacifiste ?

J’ai essayé de donner toutes les sen-
sations en même temps dans ce livre, 
de décrire le sable qui sous l’effet de 
la chaleur se transforme en verre. 
J’aimerais que le lecteur ait l’impres-
sion d’avoir pris un peu de la douleur 
de ces héros comme de la force de la 
France. Ce livre nécessite du temps 
pour être lu comme il m’en a fallu pour 
l’écrire. Les œuvres doivent travailler 
avec le temps. La maturation est né-
cessaire. Le romancier a pour mission 
de dire : je n’approche pas l’instant, je 
vous y place, allons-y. C’est efficace. 
Une telle charge n’est pas seulement 
portée par un témoin elle peut l’être 

encore plus par un artiste, un roman-
cier, un peintre, un poète.

Depuis Annam, tous vos livres sont rem-
plis par l’humanité, la force de la reli-
gion aussi ; est-ce votre matière première 
nécessaire ?

Je suis pétri par l’humanité, par la 
curiosité de l’autre. Je possède cette 
force que me donne mon métier d’édi-
teur. Je suis animé par la beauté de ce 
que je découvre, enrichi par tout cela. 
Dans mon esprit ce que font les autres 
remplace ce que je n’ai pas le temps de 
faire. J’ai la chance de découvrir de nou-
veaux romans, j’écris donc peu et tard 
la nuit. C’est une protection pour moi, 
une armure. Dans le peu de temps qu’il 
me reste je me frotte au genre humain. 
Le désir de puissance, de beauté, est 
une forme de protection contre tout ce 
qui est moyen et qui nous entoure. La 
rencontre de l’autre est nécessaire, elle 
m’anime, me porte, me pousse à créer et 
à aller au plus aigu.

Vous étiez aussi proche de l’économiste 
Bernard Maris qui a été assassiné dans 
les attentats de Charlie Hebdo le 7 jan-
vier. Comment vivez-vous ce drame ?

Face à l'horreur il y a l’attente d’une ré-
ponse. Je crois aux œuvres et à la suc-
cession des réponses qu’elles peuvent 
nous apporter. Il faut continuer à cher-
cher pierre par pierre, à apporter la 
connaissance, la joie du partage. Trois 
jours avant sa mort, Bernard Maris m’a 
donné son dernier manuscrit qui s'inti-
tulait : Et si on aimait la France ? Cet 
homme joyeux, mort dans la noblesse, a 
laissé un livre remarquable qui sera pu-
blié dans quelques mois. Il y parle de son 
amour pour son pays et donne ainsi une 
réponse à l’horreur dont il a été victime, 
depuis l’au-delà.

Propos recueillis par
laurent BORDERIE

L’EXPÉRIENCE de Christophe Bataille, Grasset, 2014, 
85 p.

© Grasset
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Image tirée du film a Room with a view de James Ivory. D.R.

La Bibliothèque
Avec Vue sur l’Arno d'Edward Morgan Forster

Tout le 
récit de 
Forster 
appelle 
au libre 

abandon, 
au mariage 

des 
classes qui 
« doivent se 

mêler ».
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Christophe Bataille, au cœur de l'humanité
« Ce texte n’a rien 

d’antinucléaire, 
rien contre la 

France non plus. 
Je voulais écrire 

sur l’homme qui 
marche vers la 

mort, qui apprend, 
qui revient et qui 
sait désormais. »

Relecture
Michel Leiris, de la corne de l’Afrique à celle du taureau



DANS LA NUIT DE DIAMANT de Fady Noun, L’Harmat-
tan, 2015, 102 p.

L’attention spirituelle est pré-
sente dans Dans la nuit de dia-
mant. Comme la lumière loin-
taine et cependant insistante 

d’un astre baigne l’obscurité : « À Celui 
qui m’attire, ébloui, vers son brasier, pot 
de terre contre pot de fer », écrit Fady 
Noun. Sa manière de dire sa foi, de la 
travailler dans le ressenti et l’écriture, et 
de parcourir drapé par sa vibration tant 
de paysages habités ou désirés, manqués 
ou trop vite vécus ; tout cela fait que son 
recueil respire.

« Vol de nuit. Les feux d’un long cour-
rier clignotent dans le ciel de septembre./ 
Dans la nuit étoilée comme un emblème 
du monde,/ Les continents échangent 

leurs rêves./ L’Asie rêve 
de l’Europe et l’Europe 
de l’Asie./ Et moi, 
debout sur ces dalles 
d’un autre âge,/ Au 
tintement d’un maillet 
depuis longtemps ran-
gé/ J’entends s’éloigner 
ces destins dans la nuit,/ 
Serrés les uns contre 
les autres,/ Comme des 
nouveau-nés dans une pouponnière./ 
Ce n’est qu’en se révélant que Dieu 
nous prive de nos mystères./ Il nous 
les restitue ensuite, aussi obscurs qu’ils 
l’étaient,/ Quand nos amis s’effaçaient, 
comme des avions dans la nuit,/ Et qu’il 
nous séparait de nous-mêmes (…). »

Un recueil, par définition, réunit des 
écrits différents. Dans ce sens, Dans 
la nuit de diamant est sans doute un 

recueil, mais le choix de l’ordre des 
poèmes contribue par moments à relâ-
cher une tension qui autrement aurait 

pu être plus dense. D’un 
autre point de vue, 
habité par la volonté 
d’exprimer l’inconnu 
du mystère, Fady Noun 
en effleure parfois la 
flamme mais tend à 
expliciter la métaphore 
là où son poème a déjà 
ému. Cependant, au fil 
des pages, certains vers 

se révèlent, diluant les rencontres quel-
quefois moins étonnantes de la succes-
sion des rimes.

« Onirique. Il y a entre nous de longues 
heures de patience, dit-elle, à travers la 
rose./ L’hiver, cette année-là, avait été 
doux,/ Outside les grandes choses./ Elle 
lui sourit doucement et lui rendit sa che-
mise./ Il enferma ses sentiments à double 
tour./ Dehors, il faisait déjà jour (…). »

Comme une réconciliation avec la 
jeunesse, avec la fantaisie, éclot dans 
ce dernier recueil pourtant traversé 
d’automne et de nuit. Une légèreté 
agréable, un humour parfois acide, qui 
ne trahissent en rien le style de Fady 
Noun. La douceur de son ton, l’espé-
rance dans le désespoir, et la conscience 
des maux qui déchirent les êtres et le 
monde demeurent. La texture spiri-
tuelle se simplifie tout en s’affirmant 
autrement, rejointe par des dimensions 
qui viennent ouvrir son univers. Il y a 
dans Dans la nuit de diamant plus de 
dévoilement de l’imaginaire de l’auteur 
que de coutume : de Bob Dylan à Bob 
Morane, de la mélancolie des rues pa-
risiennes au joug de l’atmosphère bey-
routhine, des souvenirs d’enfance au 
témoignage face à l’actualité sanglante, 
Fady Noun partage visions et émotions 
sans se défaire de la gravité loyale et 
bienveillante de sa plume.

r. B.

LE LIVRE DES SUPPLIQUES de Vénus Khoury-
Ghata, Mercure de France, 2015, 152 p.

L a mort rôde attendrie et 
familière le long du Livre 
des suppliques qui se lit 
comme une élégie, une 
prière, une confession à 

la fois plaie et chant d’amour. Les 
mots sont sculptés dans une matière 
dure qui respire et deviennent tour 
à tour arbres tressaillant ou statues 
de sel. Depuis le premier poème, un 
paysage s’installe, se développe, par-
fois complexifié parfois minimaliste ; 
image qui persiste dans ses ombres 
démultipliées et revenantes jusqu’à la 
dernière page. Une armée de regrets, 
questions, culpabilités, revanches, 
cruautés ; une armée de non-dits li-
bérée et transformée aux prismes du 
poème.

Elle lui parle, il est dans l’ombre. Il 
devient ils – frère, père, aimé, ami – 
restés dans la mémoire. Il est allié 
et ennemi des gens et des oiseaux, 
un être spécial, inconnu même pour 
elle, incompris, quasi-invisible mais 
si présent, taciturne et fantastique 
comme abritant la mythologie de 
l’espace et du désir de Gabriel Garcia 
Marquez. Homme qui erre sans chan-
ger de place, auquel l’absence donne 
consistance. Assimilé fondu dans les 
arbres : bouleau, figuier, peuplier, 
érable, platane, marronnier et noyer 
esquissent peu à peu son portrait et 
sa blessure.

« La grande maigreur du peuplier 
sied à ta nouvelle silhouette/ Moins 
entravé/ Tu écarterais l’hiver des 
deux mains pour voir si ta peau pro-
longeait l’écorce/ (…) Tu es démuni 
face aux moineaux qui attaquent ton 
figuier et déstabilisent ton échelle/ 
Arpenter une terre sous une autre 
terre t’enlève toute énergie/ Tu de-
mandes une chaise pour remettre 
de l’ordre dans ton squelette et/ de-
mandes une trouée dans l’espace 
pour repérer ton figuier/ alors que tu 
n’as droit qu’au bruit de ses feuilles/ 

et à l’odeur âpre de son lait/ l’itiné-
raire de ton retour dans une poche 
cousue ».

Amour et douleur parfois échangent 
leurs tenues. Le livre des suppliques 
s’étend paysage fragile et obsédant. 
Où face à l’homme-arbres dans son 
exil muet la femme remue le breu-
vage magique au fond du chaudron 
du temps, gardienne du rituel et de 
la voracité indicible des âmes. Deux 
êtres habités d’une douleur ancienne, 
de deuils imparfaits se maintiennent. 
Une histoire remontée des puits de 
l’innocence, une histoire depuis tou-
jours poème. Il y a la vie et la mort 
d’un être, de l’amour, puis progres-
sivement la vie et la mort du poème 
qui épouse d’abord furtivement ces 
patientes suppliques, puis découvre à 
peine le mystère qui drape l’enfance 
et l’origine de la source d’où peine et 
passion fusent. Tu deviens autre et 
soi. Supplique monologue. 

« Tu te tiens aux quatre coins de 
la chambre/ et t’effilocherais si les 
murs se séparaient/ La maison te 
tient lieu de squelette/ d’interlocu-
teur celui adossé au plâtre et qui a 
fini par y adhérer/ ses gesticulations 
ne sont qu’errements d’une lumière 
qui cherche sa place/ son impact 
sur le sol ne génère aucun dialogue/ 
sa main tendue se dissout avant de 
te toucher/ le sel jeté par-dessus ton 
épaule l’efface et t’efface en même 
temps ».

La pluie tombe longuement, persiste 
et trempe de sa régularité et de sa fidé-
lité chacune des suppliques. Citadine 
et minérale, émancipée et sans mé-
lancolie, elle tombe sur les mots et 
les colore. Elle dilue le sang. Pour le 
reste, tout est jardin et village. Jardin 
et village de solitude et d’enfance, re-
fermés au sommet d’une haute mon-
tagne et peuplés d’arbres, de pierres, 
d’oiseaux et de vents. Ils occupent à 
jamais l’appartement, le présent. Ils 
sont l’âtre de l’amour et de l’écriture 
où se consument patiemment une à 
une les suppliques et les années reve-
nues se confondre dans le poème.

« (…) Comment savoir ce que/ dit 
l’envers des pages/ Si voyelles et 
consonnes arrivent à cohabiter et si 
les mots sont morts d’une insuffi-
sance d’écriture depuis que l’alpha-
bet est un ramassis de sons (…)/ Pour 
quelle raison t’a-t-on convoqué au 
monde si tes doigts diluent les mes-
sages qui te sont destinés/ Affalé sur 
la page soudain obscurcie/ tu te dis : 
Ecrire est une invention de l’alpha-
bet atteint de surdité/ les mots ne 
crient pas quand prend fin l’homme 
qui écrit ».

ritta BADDOURA

IV Poésie
Poème d’iciVénus Khoury-Ghata : 

plaidoyer d’un amour

© Elisabeth Grate
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redoutant l’œil dans le 
cercle
redoutant l’œil dans le cercle
et ce puits qui nous entraîne
dans le vertige de la terre
nous nous éveillons sans nous éveiller
du cauchemar d’un enfant sans âge

le ciel happe un oiseau de lumière

dans une ville inventée nous cherchons
ce qui précieux pour nous seuls s’est 
perdu

appuyées sur les jambes du temps
nos vies franchissent des seuils
comme des miroirs des rages d’incen-
dies
ou comme une étoile dépasse sa propre 
mort

des corps tombent des corps

le temps se défait de tous les noms
qui nous oublient
des ombres traversent un fleuve plus 
noir
que sa couleur pour renaître
plus loin que la mémoire

du milieu du ciel au milieu de la terre
un arbre multiplie le monde à l’infini
comme la question multiplie la question

toute langue garde 
secret son désir
de voler comme un oiseau se libère
de la cage qui contient toutes les cages

toute langue conserve une lumière vive
que certains captent à force de creuser
dans le noir de la langue

toute langue peut être purifiée
par le sable l’eau ou la pierre
comme un homme prie avec une pierre
ou une poignée de sable

toute langue a le pouvoir
de s’aventurer en pays neuf
pour inventer ses mots et croiser
des correspondances inédites

toute langue est une manière de miroir
où naviguer sans boussole parmi les îles
sans noms et les continents engloutis

toute langue a ses énigmes et ses silences
qui ouvrent soudain un horizon de 
signes
où chacun réapprend l’horizon et le 
silence

soleil à son lever
chaque jour tu rattrapais la lune
qui fuyait
 
chaque jour tu approchais de mon si-
lence
pour y mêler le tien

je me voyais poser la main sur une 
ombre
moi-même j’étais une ombre
sans paupières
 
nous étions notre propre désert
pierre au vif des sables
et source dans l’amour du monde
 
nous étions l’oiseau blanc
qui porte le nuage entre ses ailes
nous étions le vol et l’oiseau
fendant le ciel du regard
quand s’abolit la distance
et que renaît le feu

soleil à son lever
chaque jour tu rattrapais la lune
qui fuyait

(…) chaque jour tu approchais de 
mon silence
pour y mêler le tien

nous étions la totalité
des voyelles et des consonnes
que scellaient nos bouches de chair

nous étions le feu vif et la cendre
et nos propres décombres

nous étions tout ce qui n’eut pas lieu
et qui dure
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Vénus Khoury-
Ghata, depuis 
l’insomnie inspirée qui 
incessamment l’habite, 
et tout en pudeur et 
sagesse, écrit de la sève 
tantôt trépidante tantôt 
ralentie du cœur, un 
beau poème tourmenté 
et étrange. Une 
amoureuse traversée de 
la perte.

Le dernier recueil de 
Fady Noun préfacé 
par Michel Cassir 
s’inscrit dans la veine 
spirituelle qui lui est 
chère. Un souffle plus 
léger drape pourtant 
Dans la nuit de diamant, 
même si son regard ne 
se détourne jamais des 
douleurs intimes ou 
collectives.

d'amina SAÏD

Ballades douces-amères

Poète, journaliste et traductrice, 
AminA SAïd est née en 1953 
à Tunis, d’un père tunisien 

et d’une mère française. Après des 
études de littératures anglophones à 
la Sorbonne, elle enseigne un temps 
à la faculté des Lettres à Tunis, avant 
de s’installer à Paris. Elle a publié une 
quinzaine de recueils de poésie en 
langue française et deux recueils de 
contes. Ses poèmes sont traduits en 
plusieurs langues notamment l’espa-
gnol et l’anglais. La revue Sud a décer-
né le prix Jean-Malrieu à Feu d’oiseaux 
(Marseille, 1989) ; le prix Charles-
Vildrac (Société des Gens de Lettres, 
Paris, 1994) a distingué l’Une et l’autre 
nuit ; elle a également reçu le prix in-
ternational de poésie Antonio-Viccaro 
(Marché de la poésie, Paris, 2004).

OCTAVIO PAZ DANS SON SIÈCLE de Christopher 
Dominguez Michael, Gallimard, 2014, 432 p.

Dans la seconde moitié du 
XXe siècle, la littérature 
américaine de langue his-
panique acquiert sa spé-

cificité et gagne ses lettres de noblesse 
grâce à de grands auteurs tels que Jose 
Luis Borges, Gabriel Garcia Marquez, 
Miguel Angel Asturias, Juan Rulfo, 
Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, 
sans oublier, bien sûr, Octavio Paz.

Ces hommes ont créé une littérature qui 
puise à des sources multiples, une litté-
rature consciente de sa spécificité histo-
rique et culturelle et qui, tout en inté-
grant les codes de la culture européenne 
moderne et en s'ouvrant aux différents 
courants et aux expériences contempo-
raines diverses, établit de nouvelles re-
lations entre le réel et l'imaginaire en 
accordant aux rêves et aux mythes une 
importance particulière dans l'interpré-
tation de la réalité.

Avant eux, la littérature autochtone 
reste prisonnière de la littérature es-
pagnole dont elle ne constitue, tout 
comme la littérature nord-américaine 
vis-à-vis de la littérature anglaise, qu'un 
simple prolongement. Octavio Paz n'en 
continue pas moins de considérer la 

littérature latino-américaine, avec ses 
deux grands rameaux portugais et his-
panique, comme partie intégrante de la 
littérature européenne, affirmant à ce 
propos : « Nous appartenons histori-
quement, linguistiquement et culturelle-
ment à l'Europe, pas à ce Tiers-Monde 
obscur et ténébreux. Nous sommes l'un 
des pôles de l'Europe, mais un pôle ex-
centré, pauvre et à contre-courant. » De 
fait, entre les XVIIe et XVIIIe siècles, 
le jeune continent avait commencé à 
s'émanciper culturellement de l'Europe 
mais en restant en marge aussi bien de 
la révolution scientifique qu'elle avait 
accomplie que de la philosophie cri-
tique et de l'Encyclopédie, ce qui fera 
dire à Paz qu'« il lui manque un XVIIIe 
siècle », autrement dit, un siècle des 
Lumières.

Il existe en Europe un lien de nature 
entre pensée philosophique, scienti-
fique et critique littéraire. À l'époque 
moderne, les poètes, de Baudelaire à 
Elliot, sont eux-mêmes des critiques et 
il est bien souvent impossible de faire 
chez eux le départ entre pensée et créa-
tion, entre poétique et poésie. C'est 
pourquoi, convaincu que la littérature 
moderne ne va pas sans une critique 
moderne, Paz s'engage corps et âme 
dans ce projet. Il porte un regard cri-
tique et aigu sur les événements de son 
siècle dont il sera le témoin des épisodes 

les plus marquants, 
depuis la guerre ci-
vile espagnole et la 
fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, 
jusqu'à la créa-
tion des Nations-
Unies et la chute 
du mur de Berlin. 
Il accompagne le 
mouvement étu-
diant de 1968 avec 
ses revendications 
de liberté et de ré-
appropriation du 
corps, même s'il 
doit constater fina-
lement que, au lieu 
d'abolir la porno-
graphie et la prosti-
tution, il n'aura eu 
pour effet que de les 
institutionnaliser.

Il n'en est pas moins vrai que son pays, 
le Mexique, tant du point de vue de son 
histoire précolombienne que moderne, 
demeure l'un des thèmes fondateurs 
de son œuvre en vers comme en prose, 
une œuvre que l'Académie suédoise dé-
crira en lui décernant le Prix Nobel de 
Littérature en 1990 comme « ouverte 
sur de vastes horizons, empreinte de 
sensuelle intelligence et d’humanisme 
intègre ».

Nommé ambassadeur 
du Mexique à Paris, il 
devient l'ami d'André 
Breton, parrain du 
surréalisme, partici-
pant aux réunions or-
ganisées par le mouve-
ment au café Cyrano 
de la Place Blanche. Il 
y fait la connaissance 
de Benjamin Péret, de 
Max Ernst, d'Henri 
Michaux, de Julien 
Gracq et de Georges 
Schéhadé, « l’ami ». 
Le nom de ce der-
nier apparaît dans 
l'un de ses textes écrit 
en 1991 où il quali-
fie ces rencontres de 
« véritables cérémo-
nies rituelles » et où 
« Schéhadé arrivait 
toujours avec un bou-

quet de proverbes qu’il venait de cou-
per à un arbre du paradis ». Georges 
Schéhadé figure parmi les poètes tra-
duits par Paz en espagnol aux côtés 
d'Eluard, d'Apollinaire, de Michaux 
et de Char. 

Octavio Paz fut un témoin de son 
temps. Aux côtés des Républicains 
espagnols pendant la guerre civile, 
il est l'un des premiers intellectuels 

latino-américains à s'être démarqués 
du stalinisme et à avoir lancé des 
cris d'alarme contre les dictatures. 
Ambassadeur de son pays en Inde 
en 1968, il démissionne de son poste 
pour protester contre la politique de 
répression du gouvernement mexicain 
envers le mouvement estudiantin, la-
quelle se solde par près de trois cents 
victimes. Il critique Pablo Neruda, 
« l'ennemi le plus cher à son cœur », 
Louis Aragon et Rafael Alberti en tant 
qu'écrivains porte-drapeaux du ré-
gime stalinien, aveugles à ses crimes 
et à ses camps d'internement, ainsi 
qu'Ezra Pound, soutien de Mussolini. 
De même, il note à l'aube des années 
cinquante que l'Union soviétique, avec 
son fameux « Mythe de l'Histoire » et 
les États-Unis d'Amérique avec leur 
invocation de la liberté ont en com-
mun la même vision confuse et abs-
traite de l'homme, une vision paterna-
liste qui aggrave l'état de déchirement 
et d'oppression.

Octavio Paz est l'un de ceux par qui la 
poésie reconquiert une parcelle de son 
incandescence et de son message pro-
fonds. Peu avant sa mort survenue le 
19 avril 1998, il écrit : « La conscience 
du temps/ la durée à peine d’un batte-
ment de paupière ».

issa MAKHLOUF

Biographie
Octavio Paz, témoin éclairé de son siècle

« La conscience 
du temps/ la 

durée à peine 
d’un battement 

de paupière »

D.R.



Depuis que Timour 
Muhiddine a entre-
pris de faire connaître 
la littérature turque 
moderne et contem-

poraine dans le monde francophone, 
les belles idées éditoriales se suivent et 
ne se ressemblent pas. La dernière en 
date, c'est la publication aux éditions 
Galaade, d'une anthologie de textes de 
voyages et de reportages. Sauf qu'ici, 
ce ne sont pas des textes écrits par des 
visiteurs de la Turquie, mais au contraire 
des reportages sur leur pays par les 
Turcs eux-mêmes. Regard introspectif 
et endogène, l'ouvrage, intitulé L’autre 
Turquie, et sous-titré Reportages litté-
raires, est constitué d'une cinquantaine 
de textes de trente auteurs différents. Le 
choix de ces derniers est aussi très large, 
et regroupe des écrivains et des poètes, 
mais aussi des journalistes, des anthro-
pologues ou des botanistes, et autant de 
femmes que d'hommes. L'ambition de 
l'ouvrage est évidemment de couvrir le 
siècle, depuis la fin de l'Empire ottoman 
jusqu'à nos jours. Les écrivains nés sous 
l'Empire et qui ont gardé de ce dernier 
une nostalgie ou qui à l'inverse sont le 
pur produit de la République et de son 

volontarisme patriotique se mêlent aux 
écrivains les plus contemporains, ainsi 
qu'aux figures emblématiques de la lit-
térature turque du milieu du siècle. Ce 
parcours temporel s'accompagne sur-
tout d'une dimension géographique. Les 
divers écrits sont en effet choisis de ma-
nière à couvrir le plus grand nombre de 
régions possibles, d'Istanbul aux confins 
de la Turquie orientale en passant par les 
côtes de la Méditerranée, et c'est cette 
répartition qui sert de base à la com-
position du livre et à la répartition des 
textes.

Par ce mixage géographique et tempo-
rel, et par le choix des diverses géné-
rations d'écrivains, cette passionnante 
anthologie permet de suivre l'évolution 
du regard des intellectuels turcs sur leur 
pays. On y découvre bien sûr la rela-
tion privilégiée de nombre d'entre eux 
avec Istanbul ou ses environs. Les su-
perbes textes de Sait Faik sur le pont 
de Galata ou sur le quartier de Beyoğlu, 
celui d'Orhan Kemal sur le taxi collec-
tif (dolmus) ou les nostalgiques descrip-
tions des rives du Bosphore par Nahid 
Sirri Örik constituent en ce sens de vé-
ritables merveilles littéraires. Un texte 
d’Adalet Ağaoğlu raconte le Bosphore à 
travers son arbre emblématique, l'arbre 
de Judée, et deux récits assez cocasses 
de Erhat Bener évoquent les automo-
biles en usage dans les villes des années 
soixante-dix. À travers le regard raffi-
né de Refik Halit Karay, on suit l'évo-
lution de la ville d'Ankara dans la pre-
mière moitié du siècle. La description 
par Karay de l'incendie de 1930 est un 

morceau d'anthologie, tout comme les 
textes du botaniste et essayiste Hikmet 
Birand qui décrit la capitale à travers 
l'évocation du saule pleureur ou des 
rues et de leur usage au temps des at-
telages de chevaux arrivant de la cam-
pagne. Mais cette urbanité turque, on 
la découvre par ailleurs à travers des 
textes plus contemporains, tels ceux de 
la conservatrice Fatmé Barbarosoğlu qui 
évoque, en petites anecdotes, les misères 
et les drôleries du quotidien. Quant aux 
interviews de Tarik Dursun K. sur les 
travestis ou les mafieux d'Istanbul dans 
les années 90, ils attirent immanqua-
blement l’attention par leur construc-
tion presque romanesque et l'audace de 
leurs évocations d'une vie parallèle ou 
interlope.

Outre les villes, les campagnes 
turques ont été évidemment l'objet 

de nombreux écrits tout au long du 
siècle. Il y a d'abord l'Anatolie oc-
cidentale et centrale et ce n'est pas 
une mince chose de découvrir com-
bien l'arriération de ces campagnes 
fut ignorée durant longtemps par les 
élites stambouliotes et citadines en 
général, et ce jusque dans les années 
cinquante. Cela transforme les textes 
et les reportages de cette époque, tels 
ceux de Şükûfe Nihal, en de véritables 
prises de conscience par les Turcs de la 
réalité de leur pays où les progrès prô-
nés par la République kémaliste appa-
raissent encore en butte aux traditions 
et à la misère. Il y a ensuite la des-
cription des campagnes de l'est et du 
sud. Yaşar Kemal en ses débuts fut par 
exemple reporter dans les montagnes 
d'Erzurum et raconte la situation dé-
sastreuse qui y règne après les trem-
blements de terre en plein hiver. Un 

reportage du célèbre journaliste Fikret 
Otyam décrit magnifiquement le quo-
tidien des tribus nomades Béritan 
jusque dans les années soixante-dix 
et leur rapport avec le pouvoir cen-
tral et avec les sédentaires, alors que 
de beaux récits de Bekir Yildiz et de 
Azad Ziya Eren nous font pénétrer 
dans les régions reculées de la pro-
vince d'Urfa et dans les montagnes du 
Kurdistan.

Ces derniers textes attestent par ail-
leurs de quelque chose qui semble de 
plus en plus évident dans la Turquie 
d'aujourd'hui, à savoir la levée des 
inhibitions politiques liées à l’hyper 
nationalisme turc. Outre les récits de 
A.Z. Eren et les coups de gueule de la 
superbe Ece Temulkaran, auteur par 
ailleurs d'un ouvrage sur le génocide 
arménien, ce sont bien sûr les repor-
tages sur les combattants kurdes de 
la poétesse Bejan Matur qui sont en 
cela exemplaires, tant ils rapportent 
librement la parole des hommes du 
PKK. Mais cela transparaît aussi dans 
la mise en évidence du passé multi-
culturel de la Turquie, comme dans 
le texte sur Heybeliada de Yiğit Bener 
qui évoque sa nostalgie pour les temps 
où l’ancienne population grecque 
était encore présente dans les îles des 
Princes, ou dans celui, plus ancien 
pourtant, où l'essayiste Demir Özlü 
rappelle le passé arménien, kurde et 
turc de l’est anatolien, un passé aux 
multiples strates dont les paysages, 
les villes et les coutumes mêmes des 
hommes portent encore la trace.

Charif MAJDALANI

L'AUTRE TURQUIE, REPORTAGES LITTÉRAIRES 
choix de texte et postface par Timour Muhidine, Galaade 
éditions, 2014, 480 p.

VReportage

Née en 1950 au Liban-Sud, 
Mona Fayad est titulaire 
d’un doctorat en psycho-

logie de l’Université de Paris V et 
enseigne la psychologie à l’Univer-
sité Libanaise. Membre de plusieurs 
associations scientifiques et intellec-
tuelles, elle est l’auteur de nombreux 
articles – notamment lors de la 
guerre de juillet-août 2006 entre le 
Hezbollah et Israël – et de plusieurs 
ouvrages en langue arabe dont La 
prison : société sauvage (Dar an-
Nahar, 1999) et Être Libanais (Arab 
Scientific Publishers, 2008).

Ques t i onna ire
d e  Prous t  à

Mona Fayad

Quel est le principal trait de votre 
caractère ?
La spontanéité.

Votre qualité préférée chez un 
homme ? 
La sincérité.

Votre qualité préférée chez une 
femme ? 
L’autonomie.

Qu'appréciez-vous le plus chez 
vos amis ?
Savoir écouter, l’empathie.

Votre principal défaut ?
L’impatience.

Votre occupation préférée ?
La lecture.

Votre rêve de bonheur ?
Un vrai congé intime dans une île 
lointaine.

Ce que vous voudriez être ?
Romancière.

Votre couleur préférée ?
Mauve ou couleur du sable.

La fleur que vous aimez ?
Le cyclamen et la tulipe.

L'oiseau que vous préférez ?
Le hibou/ La chouette.

Vos auteurs favoris en prose ?
Dostoïevski, Italo Calvino, Haruki 
Murakami, Naguib Mahfouz, 
Houda Barakat, Hassan Daoud, 
Hanan el-Cheikh.

Vos poètes préférés ?
Al-Hallaj, Sylvia Plath, Rimbaud, 
Verlaine, Abou el-Nawas, Nizar 
Kabbani, Salah Abdessabour, 
Ahmad Rami.

Vos héros dans la fiction ?
Malificent, Casper, Sindbad, 
Shéhérazade, Stewie…

Vos compositeurs préférés ?
Ravel, Gainsbourg, Emma 
Shapplin, Sayed Darwich, 
Mohammad Abdel Wahab, Farid 
el-Atrash, Zeki Nassif.
 
Vos peintres favoris ?
Van Gogh, Dali, Gretta Naufal, 
Paul Guiragossian, Itab Hraib, 
Fateh Almodarris.

Vos héros dans la vie réelle ?
Gandhi, Mandela et 
nostalgiquement Che Guevara.

Ce que vous détestez par-dessus 
tout ?
Le mensonge.

Les caractères historiques que 
vous détestez le plus ?
Hitler, Holako, les sionistes, tout 
ce qui a trait au despotisme et à la 
violence.

Le fait militaire que vous admirez 
le plus ?
Libérer sa patrie.

La réforme que vous estimez le 
plus ?
La corruption. L’accès à la 
citoyenneté, à l’égalité et à la 
justice sociale.

L'état présent de votre esprit ?
Le pessimisme.

Comment aimeriez-vous mourir ?
Doucement dans mon lit, dans 
mon pays.

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

Votre devise ?
La liberté, l’indépendance et la 
souveraineté… L’autonomie au 
niveau personnel.

La Turquie par elle-même

l'Orient littéraire n°105, Jeudi 5 marS 2015

© Julien Chatelin

Pont du Galata, Istanbul © Ara Güler

Mazen Kerbaj

Si la Turquie a de multiples visages, elle abrite aussi de nombreux talents. 
Trente auteurs venus d'horizons différents nous livrent des reportages 
littéraires qui explorent un vaste territoire géographique et historique.

T
ant que vous êtes à Beyrouth, 
tout se passe merveilleuse-
ment bien. Certes l’aéroport, 
malgré des efforts louables, 

ne sent toujours pas la rose… C’est 
même là la preuve que vous êtes tou-
jours at home, en quelque sorte, un 
signe de reconnaissance… Mais en-
fin, il y a plein de gentils porteurs qui 
se jettent sur votre valise comme des 
affamés et vous demandent systéma-
tiquement si vous voyagez en business 
class. Au début, cela vous faisait plaisir. 
Ah! Ah! C’est que vous deviez avoir 
l’air classieux ! Depuis quelque temps, 
vous avez des doutes. Et si en fait 
vous faisiez mémère bourrée aux as ?

D’un naturel optimiste, vous aban-
donnez ces idées déprimantes et cou-
rez derrière le porteur à « connec-
tions » qui passe les contrôles à une 

vitesse inouïe avec, 
en guise de laisser-
passer, une blague 
goguenarde à 
l’adresse du contrô-
leur somnolent qui 
fait semblant de 
contrôler.

Dans la file d’at-
tente, votre ange 
gardien, grâce à un 
clin d’œil salace à l’employée boudi-
née dans un costume trop petit pour 
elle, joue des coudes et passe en pre-
mier. Au fait, avez-vous remarqué 
comme moi que toutes les hôtesses 
de notre chère compagnie du Cèdre 
étouffent dans des costumes trop 
petits pour elles qui leur scient les 

fesses ? Vous mé-
ditez sur les rai-
sons de cet état 
de choses… Ces 
pauvres filles, 
malgré leurs sou-
rires mielleux, 
sont-elles en fait 
mortes d’angoisse 
à l’idée de vo-
ler à des milliers 
de pieds au-des-

sus du sol et, pour calmer leur peur, 
avalent goulûment en douce trois pe-
tits déjeuners sous cellophane à la 
suite ? Ou couturier malhabile choi-
si parce qu’il est le petit-cousin de la 
tante de la préposée aux achats ? Ou 
encore machination sordide destinée 
à gagner des sous, toujours des sous, 

sur le tissu des costumes ? Nouveau 
scandale en perspective, encore un…

Vous abandonnez ces conjectures 
passionnantes pour regarder la ba-
lance sur laquelle vlan ! votre porteur 
complice vient de lancer votre valise. 
24kgs 900grs ! Vous n’en croyez pas 
vos yeux ! Vous qui pensiez n’avoir 
emporté que le strict nécessaire… 
L’employée vous sourit quand même 
et vous délivre le précieux ticket de 
bagage, du genre « entre femmes, on 
se comprend ».

Enfin délivrée, vous allez, de ce pas, 
dépenser au Duty free plein de sous 
pour des choses que vous trouvez au 
même prix tout près de chez vous. 

Faut être à la hauteur de sa classe ! 
Business class Madame ?

Le clin d'œil de Nada Nassar-Chaoul
Travelling Paradiso

D.R.

Mon livre de chevet n’existe 
pas tout à fait, mais bien 
souvent mon imagina-

tion en explore les arcanes. On 
l’appelle « la Décalogie », car il au-
rait compté dix volumes si son au-
teur, Jean Giono, avait achevé de 
l’écrire. Giono voulait mettre en 
scène sur près d’un siècle trois gé-
nérations dont Angelo Pardi (héros 
du roman Angelo puis, ultérieure-
ment, du Hussard sur le toit) figure 
la première incarnation, et dont son 
petit-fils, identiquement prénommé 
Angelo, personnifie la dernière dans 
Mort d’un personnage. L’admirable, 
ici, c’est que Giono répond à une 
question qui « ne se conçoit pas en-
core ». Imaginé comme le terme de 
la Décalogie, Mort d’un personnage 
a en effet paru bien avant que Giono 
ait écrit son merveilleux Hussard. 
Or qui a lu ce dernier livre se sou-
viendra qu’au terme de leurs chevau-
chées (platoniques) à travers les ra-
vages du choléra, la sublime Pauline, 
sauvée de la maladie, lui promet que, 
lorsqu’ils seront parvenus à Théus 
(chez son mari), Angelo pourra la 
« voir en robe longue ». Deux géné-
rations plus tard, dans Mort d’un 
personnage un nommé Angelo est 
au chevet d’une vieille Pauline – sa 
grand-mère – et le lecteur apprend 
(avant de pouvoir le lire) ce que dans 
Le hussard la jeune Pauline promet-
tait avec sa « robe longue » : jamais 
union n’aura été plus euphémisti-
quement exprimée. De celle-ci sont 
issus Angelo 2, auquel Giono voulait 
faire vivre la Commune à Marseille, 
et enfin cet Angelo 3, le petit-fils, 
qu’il entendait faire traverser les 
deux guerres, et mourir aux alen-
tours de 1945…

Cette Décalogie qu’il intitulait aussi 
Romance, ou encore Romanesque, 
est évidemment son chef-d’œuvre 
inaccompli. Il en subsiste au-
jourd’hui les livres qui forment le 
cycle du « Hussard », également 
des fragments, des esquisses et des 
notes : un trésor pour les archéolo-
gues de l’inédit. S’y promener, c’est 
un peu comme voir poser les pre-
mières pierres de Baalbeck, assister 
à la construction du Parthénon, ou 
visiter dans ses commencements le 
site de Palmyre. Hélas, ce n’est pas 
trop le moment d’aller à Palmyre… 
Autant se plonger dans le tome IV 
des Œuvres romanesques de Giono 
(Gallimard/Pléiade) où, par-delà les 
aventures d’Angelo et de Pauline, 
surgit en perspective cette fantoma-
tique et envoûtante Décalogie.

* Directeur éditorial d'Actes Sud 

Le livre de chevet de
Bertrand Py

© Marc Melki



DICTIONNAIRE AMOUREUX DE LA LANGUE FRAN-
ÇAISE de Jean-Loup Chiflet, Plon, 2014, 748 p.

Entre les mots affichés par le 
titre de l’ouvrage, les liens sont 
intimes et inspirés. Parce que 

le français est la langue de 
l’amour et que la tentation 
est grande de glisser vers un 
« dictionnaire du français 
amoureux » ; parce qu’une 
langue s’illustre et s’éprouve 
dans l’amour d’elle-même ; 
parce que l’amoureux du 
français est « un amateur 
de dictionnaires » où se 
rejoignent le salutaire et 
le ludique, l’imprévu et 
l’essentiel. Cocteau – cité – 
écrit : « Un chef-d’œuvre 
de la littérature n’est ja-
mais qu’un dictionnaire en 
désordre. » L’auteur d’un 
Dictionnaire amoureux de 
la langue française ne se 
doit-il pas de montrer que la réciproque 
est vraie ? Jean-Loup Chiflet, signataire 
dans la même collection d’un volume 
sur l’humour, s’attache ici à son autre 
thème favori, la langue. Un beau défi !

La tentation est grande, pour rendre 
compte de ce Dictionnaire, de faire ce 
qu’il fait : puiser en lui ce que son éru-
dition a glané dans des milliers d’écrits. 
Non seulement les citations sont nom-
breuses, couvrent des pages entières, 

illustrent abondamment tous les do-
maines abordés du pamphlet (cinq 
pages d’extraits de Léon Bloy et six 
de Léon Daudet) aux mots croisés, du 

calembour à la contrepè-
terie, de l’amour aux mots 
d’enfants, d’Apollinaire à 
Ponge… mais surtout parce 
qu’elles sont offertes avec 
une « avare magnificence » 
(J.J. Rousseau), la plupart 
peu connues, percutantes, 
attrayantes, inégalables… 
Quel plaisir s’affirme à re-
produire tel passage de 
Montaigne évoquant le 
parler qu’il aime : « simple 
et naïf, tel sur le papier qu’à 
la bouche, un parler suc-
culent et nerveux, court et 
serré, non tant délicat et 
peigné comme véhément et 
brusque », ou l’énuméra-

tion « poétique et savoureuse » par La 
Reynière des 543 manières pour accom-
moder les œufs en Espagne… Mais ce 
serait réduire le dictionnaire à un flori-
lège, ce qu’il n’est que subsidiairement. 
L’ampleur de l’érudition et la pertinence 
des choix s’inscrivent dans deux autres 
registres qui ne sont pas sans s’opposer, 
l’exigence encyclopédique de traiter de 
tous les champs du domaine envisagé et 
le dessein de se restreindre à des choix 
passionnés et personnels.

Langue maternelle transcendant les 
parlers régionaux, langue « paternelle » 
(Mizubayashi) ou « grand-maternelle » 
(Makine), langue choisie ou adap-
tée « naturellement » tantôt pour son 
dénuement (Beckett) et sa discipline 
(Cioran), tantôt pour la richesse de son 
verbe et de sa phrase, le français réunit 
Voltaire et Rousseau, Chateaubriand 
et Stendhal, et fait preuve de « conci-
sion chatoyante » et de « sécheresse il-
luminée »(Semprun). L’auteur en « sé-
miologue buissonnier », ainsi qu’il se 
définit, célèbre et éclaire, par entrées 
successives comme il sied au genre, 
l’histoire mouvementée de la langue, ses 
subtilités, ses nuances, ses institutions, 

ses mots obsolètes qui sont autant de 
« beaux cadeaux », ses accents dont le 
circonflexe qui mit près de deux cents 
ans pour être accepté, ses figures de rhé-
torique, ses écrivains, ses poètes, ses 
jeux, ses jargons…

Le lecteur s’instruit à presque toutes les 
pages du livre (le vocabulaire qu’on doit 
au jeu de paume, la place des Précieuses 
dans l’histoire comparée par Lacan à 
celle des surréalistes…), mais il lui est 
permis de préférer aux notices docu-
mentées, mais sans apport vraiment ori-
ginal, celles où l’auteur s’implique avec 
ses goûts, ses préférences, ses souvenirs. 
Ainsi les articles sur Rabelais ou Racine 
évoquent-ils, à titre d’exemple, un rap-
port bien personnel aux auteurs. Par 
ailleurs, les passages les plus délicieux 
sont ceux où l’amour de Chiflet pour la 
langue ne se borne pas à décrire, mais 
se fait inventif par la fantaisie, l’humour 
ou le style. Il en va ainsi de ces « spi-
cilèges » où des listes insolites sont re-
groupées (telle celle des questions : Pour 
qui sonne le glas ? Aimez-vous Brahms ? 
Rodrigue as-tu du cœur ?...) ; de l’exer-
cice de style qui narre « la cigale et la 
fourmi » par les tournures et le voca-
bulaire des médias. Citons enfin deux 
phrases. Pour éclairer la différence entre 
Second et Deuxième : « Grâce à son deu-
xième amant elle a eu un second rôle 
dans le film. » Pour saisir les nuances 

entre les synonymes Poitrine (asexuée 
et virtuelle) et Seins (érotique et esthé-
tique), il écrit de la première : « pas de 
quoi en faire un plat, sauf quand elle est 
fumée – la seule dérive un peu cochonne 
qu’on puisse lui accorder. »

Deux regrets cependant. Le premier est 
de faire prévaloir une langue visuelle, 
écrite sur la langue parlée, entendue, 
écoutée. L’Accent est uniquement typo-
graphique et si l’un des mérites de Zazie 
est d’ouvrir la voie du familier, il est 
vite recouvert par celui de la transcrip-
tion phonétique. Le « rythme de voix 
si particulier » d’Alain Rey est évoqué, 
mais qu’est le français sans Fernandel, 
Delphine Seyrig et Fanny Ardant pour 
ne pas parler de Carmen et de Pélléas ? 
Des chanteurs, seul Gainsbourg a droit 
à une entrée et La Chanson n’est là qu’à 
titre de poésie.

Le second est de voir la langue française, 
dans bien des articles, perdre sa singu-
larité. La métonymie, la métaphore… 
sont des catégories universelles. La 
transformation de noms propres en 
noms communs (Joule, Ampère…) se 
vérifie partout. De nombreux auteurs 
étrangers (Borges, Musil…) sont ci-
tés. Or l’amour est inconcevable sans 
jalousie.

farès SASSINE

LA LUTTE DES PLACES de Vincent de Gaulejac, 
Frédéric Blondel et Isabelle Taboada-Leonetti, éditions 
Desclée de Brouwer, 2014, 150 p.

Professeur à l’université Paris 
VII, fondateur du labora-
toire du changement social 
et président du Comité de re-

cherche en sociologie clinique de l’as-
sociation internationale de sociologie, 
Gaulejac, qui était l’invité du profes-
seur Sélim Abou, titulaire de la chaire 
Louis D. Institut de France d’anthro-
pologie culturelle, apporte une contri-
bution intéressante à la compréhension 
du malaise que traversent les sociétés 
modernes, notamment la société fran-
çaise, ce malaise que le médiateur de la 
République, Jean-Paul Delevoye avait 
résumé de la manière suivante : « Les 

Français sont en train d’imploser sous 
une pression trop forte, un mal-vivre 
ensemble dans la vie de tous les jours 
et au travail. »

Gaulejac qui a publié en 2011 Travail, 
les raisons de la colère, et en 2012, 
Manifeste pour sortir du mal-être dans 
le travail, analyse le concept de désin-
sertion sociale qui ne se réduit pas à 
la pauvreté, car celle-ci ressert les liens 
tandis que la désinsertion les distend.

la désinsertion, dit-il, naît de la ren-
contre d’une logique collective – celle 
d'une société qui laisse sur son che-
min ceux dont elle n'a pas besoin – et 
d’une logique individuelle marquée par 
la perte de l’estime de soi. Car tous les 
chômeurs ne tombent pas nécessaire-
ment dans la désinsertion.

Dans un ouvrage essentiel, La lutte des 
places, paru en 1994 et remis à jour et 
augmenté en 2014, Gaulejac avance la 
thèse suivante : « La lutte des places est 
une lutte d'individus solitaires contre 
la société dans le but de retrouver une 
“place”, c'est-à-dire un statut, une 
identité, une reconnaissance, une exis-
tence sociale. » Nous sommes loin au-
jourd’hui de la lutte des classes qui 
avait prévalu jusque-là dans les ana-
lyses des comportements sociaux. Au 
sein de la société postmoderne, dit-il, 
la logique managériale prime. Ceux qui 
parviennent à entrer dans cette logique 
de performance feront partie des « win-
ners », les autres seront les « losers ». Et 
ces « losers » sont en continuelle aug-
mentation. 80% de la population active 
en France occupait un emploi stable en 
1975 contre 65% aujourd’hui. 

Les émeutes que 
mènent justement 
ces « losers » sont le 
signe de ce clivage et 
d'un désir de recon-
naissance. Car le chô-
meur ne perd pas seu-
lement son travail, il 
perd également l’es-
time des autres et ne 
parvient plus à s’esti-
mer soi-même.

Pour mettre un terme 
à ce malaise qui mine 
la société française 
et aggrave les dérives 
de toutes sortes, Gaulejac préconise 
« la construction d’un monde commun 
dans lequel la préoccupation de l’autre 
l’emporte sur l’intérêt individuel, un 
monde construit pour que chaque hu-
main puisse avoir une place comme ci-
toyen, comme sujet et comme acteur ». 
Il préconise pour cela de passer d’une 
société de marché à une économie soli-
daire, car, dit-il, dans un manifeste qu’il 
a cosigné en mai 2014, « l’accumulation 
continue de richesses matérielles et de 
puissance conduit l’humanité à un ef-
fondrement prévu non pas aux calendes 

grecques, mais dans 
les prochaines décen-
nies », car la planète 
a atteint ses limites, 
notamment dans 
les domaines du ré-
chauffement clima-
tique, de l’érosion de 
la biodiversité et de la 
perte des nutriments 
agricoles.

Gaulejac rejoint à 
ce stade la thèse de 
Jeremy Rifkin qui, 
dans son dernier ou-
vrage La nouvelle 

société du coût marginal zéro (2014), 
parle d’un nouveau système de pro-
duction et de consommation – « les 
communaux collaboratifs » – qui va 
au-delà du binôme capitalisme ou so-
cialisme pour jeter les bases d’une or-
ganisation sociale fondée sur l’intérêt 
de la communauté plutôt que sur la 
seule satisfaction des désirs individuels 
et rendue désormais possible par la ré-
volution dans laquelle Internet nous a 
fait entrer.

samir FRANGIÉ

EN QUÊTE DE L’ORIENT PERDU : ENTRETIENS 
AVEC JEAN-LOUIS SCHLEGEL d’Olivier Roy, Seuil, 
2014, 324 p.

En effet, Olivier Roy se 
présente d’abord comme 
un voyageur en Orient. 
À dix-
neuf ans, 

en mai 1969, il dé-
cide de suspendre ses 
études pour partir en 
auto-stop pour Ka-
boul. À cette époque, 
on pouvait circuler 
librement sans avoir 
à demander préala-
blement des visas. Le 
jeune homme croyait 
encore à la dichotomie 
romantique : moder-
nité perverse contre 
authenticité traditionnelle. Il pratique 
ainsi une ethnographie rudimentaire 
qui lui permettra par la suite de com-
prendre combien la réalité sociale est 
complexe et n’obéit pas nécessaire-
ment aux classifications abstraites 
d’une certaine anthropologie. Le 
désir d’ailleurs l’avait préalablement 
amené à fréquenter les milieux des 
maoïstes français et il retournera en 

quelque sorte sur eux son observation 
participante. 

Après ce premier séjour de trois mois, 
il reprend ses études de philosophie. Il 
fait un mémoire sur Leibniz et la Chine 
tout en continuant ses études de lan-
gues orientales et en poursuivant ses 

voyages. En 1972, il est reçu 
à l'agrégation. Rapidement 
il est nommé professeur à 
Dreux dont il étudiera l’évo-
lution sociale et politique sur 
plusieurs décennies. C’est au 
milieu des années 1970 qu’il 
commence à rejeter l’illu-
sion culturelle et à chercher, 
pour mieux comprendre une 
société, sa banalité. Le sens 
importe plus que le code.

En 1981, il décide de quit-
ter l’enseignement secon-

daire pour se rendre en Afghanistan 
en guerre. Durant presque une dizaine 
d’années, il va sillonner le pays grâce 
à des subsides divers (organisations 
humanitaires, centres de recherches). 
Il peut ainsi comprendre un pays en 
guerre soumis à la pression de chan-
gements extraordinaires et fait l’expé-
rience concrète de la guerre et de la 
violence. Il publie ses premiers livres 

d’analyse politique, qui lui permettent 
d’être recruté au CNRS et de devenir 
« consultant » au quai d’Orsay. Dans le 
débat sur l’islam politique, il tranche 
par l’affirmation que c’est la politique 
qui l’emportera toujours. En cas de 
prise de pouvoir, c’est la logique de 
l’État qui l’emportera sur la revendi-
cation religieuse. De façon plus géné-
rale : « Dès qu’on rentre dans l’intimité 
d’une famille ou d’une société musul-
mane, on voit bien que la religion n’est 
jamais un facteur explicatif, même si 

elle est appelée au secours pour don-
ner plus de légitimité ou de poids à 
d’autres considérations (par exemple, 
l’honneur de la famille). » Olivier Roy 
sait faire un bon usage de l’aphorisme : 
« Le décideur ne sait pas de quoi il dé-
cide, alors que l’expert ne sait pas ce 
que décider veut dire. »

Les années 1990 sont consacrées à 
l’Asie centrale qui vient d’être libé-
rée de la domination soviétique. Il 
découvre aussi le métier de diplomate 

qui permet de mettre en place un cadre 
de formulation du problème, d’inven-
taire des solutions éventuelles, de défi-
nition des enjeux et des scénarios pos-
sibles. Les années 2000 lui permettent 
d’aborder la question culturelle avec 
le recul nécessaire d’une longue expé-
rience : « Nous sommes dans une crise 
des cultures, dans un conflit entre 
codes culturels traditionnels, et donc 
implicites, et codes modernes, qui 
se doivent d’être explicites, et donc 
pauvres. »

Olivier Roy s’insurge contre tous les 
essentialismes et insiste sur la « religio-
sité », c’est-à-dire, le rapport personnel 
du croyant à sa foi et sa manière per-
sonnelle de s’inscrire dans le monde. 
Cette religiosité est en perpétuel 
changement.

On pourrait multiplier les références 
heureuses à ce qui est d’abord un hu-
manisme fondé sur l’observation per-
manente du monde qu’il soit proche 
ou lointain, parce qu’il s’agit toujours 
de l’homme dont il est question, que ce 
soit le prolétaire de Dreux, le décideur 
politique occidental ou le montagnard 
afghan. Dans ses confidences, l’auteur 
s’en tient à une vision globale et nous 
épargne les mesquineries inévitables 
de tout milieu professionnel, il évoque 
plus les disparus que les vivants et 
évitent les polémiques personnelles. Il 
offre quand même de riches aperçus 
sur l’histoire d’une génération et de 
plusieurs milieux intellectuels.

En conclusion c’est un livre « heureux » 
comme on peut être heureux de l’avoir 
comme ami.

henry LAURENS

Musso et Barbery reviennent
Le prochain roman de Guillaume 
Musso sortira le 26 mars chez XO. 
Intitulé L’instant présent, il sera tiré 
à 400 000 exemplaires. Quant au 
dernier roman de Muriel Barbery, 
l’auteur du best-seller L’élégance du 
hérisson, il s’intitulera La vie des elfes 
et sortira le 12 mars. 

Ounsi el-Hage en français

La messagère aux cheveux longs 
jusqu’aux sources et autres poèmes 
d’Ounsi el-Hage, traduit de l’arabe 
(Liban) par Abdul Kader el-Janabi chez 
Actes Sud/L’Orient des Livres, paraîtra 
le 11 mars. Fidèle à la démarche 
novatrice d’Ounsi el-Hage, longtemps 
considéré comme l’enfant terrible de la 
poésie arabe, ce recueil est un poignant 
hymne à l’amour.

Le Yémen mis à nu
Journaliste et essayiste, Ali al-Muqri 
est l’auteur de Femme interdite qui 
vient de paraître en français chez 
Liana Levi. Traduit de l’arabe par Ola 
Mehanna et Khaled Osman, ce roman 
nous offre la confession d’une femme 
du Yémen, prisonnière des traditions 
locales et du machisme.

Anthologie de la poésie chinoise
La bibliothèque de la Pléiade chez 
Gallimard vient d’accueillir une 
Anthologie de la poésie chinoise 
concoctée par Rémi Mathieu, qui 
propose 1900 poèmes écrits par 400 
auteurs traduits en français. 

Kamikazes
Pierre-François 
Souyri et 
Constance Sereni 
viennent de signer 
chez Flammarion 
Kamikazes, un 
essai passionnant 
qui nous raconte 
l’histoire de ces 
guerriers nippons 
prêts à se suicider 
pour leur pays. 
Toute ressemblance avec des fanatiques 
du Moyen-Orient serait purement 
fortuite !

Le piège Daech
Chercheur au CNRS et spécialiste 
d’histoire contemporaine de l’islam 
dans les pays arabes du Moyen-
Orient, Pierre-Jean Luizard vient de 
publier aux éditions La Découverte un 
essai intitulé Le piège Daech, l’État 
islamique ou le retour de l’Histoire, 
qui nous raconte l’émergence de ce 
phénomène dangereux qui dévaste la 
région.

Le dernier roman
d’Umberto Eco
Intitulé Numero 
zero, le septième 
roman du grand 
écrivain italien 
Umberto Eco 
vient de paraître 
chez Bompiani et 
sera disponible le 
13 mai prochain 
en français aux éditions Grasset. Le 
narrateur du livre est un écrivain 
manqué qui se retrouve, en compagnie 
d’un groupe de journalistes paumés, 
au sein de la rédaction d’un nouveau 
journal de pression et de chantages qui 
semble condamné à ne jamais dépasser 
le « numéro zéro » !

Stephen Hawking à l’honneur
Primé aux 
Oscars, le 
film Une 
merveilleuse 
histoire du 
temps (The 
theory of 
everything) 
de James Marsh est l’adaptation du 
livre Travelling to infinity : my life 
with Stephen Hawking écrit par Jane 
Hawking, la première épouse du 
célèbre physicien. 
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L'itinéraire d'un chercheur À lire

À voir

Malaise social et estime de soi

D.R.

D.R.

D.R.

D.R.

« Une 
langue 

s’illustre 
et 

s’éprouve 
dans 

l’amour 
d’elle-

même. »

« Nous 
sommes 
dans un 
conflit 

entre 
codes 

culturels »

Olivier Roy, spécialiste réputé de l’islam 
contemporain nous livre ici une précieuse 
autobiographie sous forme d’entretiens. Son 
itinéraire personnel, comme l’évolution de son 
objet d’études, offre un nouveau chapitre à la 
littérature de voyage.

Le 14 février 2015, l’Université Saint-Joseph 
accueillait Vincent de Gaulejac pour une 
conférence sur le thème : Advenir comme sujet 
à travers les déterminations familiales, sociales 
et politiques dans les sociétés hypermodernes.

D.R.

« Les Français 
sont en train 

d’imploser 
sous une 

pression trop 
forte, un mal-

vivre ensemble 
dans la vie de 
tous les jours 
et au travail. »

La langue au parler « succulent et nerveux »

© Paul Picard



SUR LES TRACES D’UN CADAVRE : RÉCITS SUR 
LA VILLE, SES LIEUX ET SES QUARTIERS (IQTIFA’ 
ATHAR) de Fadi Tofeili, Ashkal Alwan, 2014, 157 p.

Une rumeur circule qu’on lui 
avait enfoncé un bâton de 
dynamite dans la bouche. 
Son cadavre a été retrouvé 

l’on ne sait où dans le quartier – le haut 
du corps : une purée de viande répan-
due sur le sol.

Cet incident sanglant, l’enlèvement et le 
meurtre du prédicateur protestant Jamil 
el-Saffouri durant les premières années 
de la guerre civile libanaise, revient 
avec une insistance obsessionnelle tout 
au long de Sur les traces d’un cadavre 
(Iqtifa’ Athar) du poète et écrivain Fadi 
Tofeili. Dans ce recueil de récits auto-
biographiques, l’auteur parle rarement 
de lui-même ; il préfère plutôt décrire 
quelques quartiers populaires beyrou-
thins qu’il a connus intimement, et 
brosse leurs portraits comme s’il s’agis-
sait de personnes humaines.

Délaissant leur rôle traditionnel comme 
cadre d’un récit, les lieux de la ville, 
sous la plume de Tofeili, émergent de 
leur sommeil inoffensif et se transfor-
ment en des créatures autonomes et 
monstrueuses. On assiste, par exemple, 
à l’essor et au déclin de Zokak el-Blat 
comme si quelqu’un, 
après avoir filmé sans 
interruption ce quar-
tier de Beyrouth-
Ouest durant plus 
d’un siècle et demi, 
en projetait ensuite 
les images en accé-
léré. Une vie nous est 
ainsi racontée, celle 
d’un quartier d’abord 
riche et opulent, habi-
té par de grandes fa-
milles bourgeoises qui 
ont déserté ultérieure-
ment leurs palais, cé-
dant progressivement 
la place à des groupes 
minoritaires tels que 
protestants et armé-
niens, chassés à leur 
tour lors des épura-
tions confessionnelles 
de la guerre civile. 
Zokak el-Blat, avec 
ses palais délabrés et 
ses maisons en ruines, devint alors une 
scène libre pour les agissements des 
miliciens. 

La précision minutieuse de l’écriture de 
Tofeili, l’élégance de ses phrases par-
fois lourdes à force de longueurs, pour-
raient faire croire à une sorte de déta-
chement de sa part, comme s’il adoptait 
l’attitude d’un anthropologue étudiant 
les interactions entre l’homme et son 
milieu urbain. Ceci n’est d’ailleurs pas 
totalement erroné car il nous fait sou-
vent pressentir la relation organique 
qui s’établit entre les groupements hu-
mains et leur environnement citadin ; 
comme dans son récit sur l’apparition, 

aux environs de la banlieue sud de 
Beyrouth, d’un nouveau cimetière chiite 
rendu nécessaire par les tueries de la 
guerre civile et qui contribua à enraci-
ner les membres de cette communauté 
dans la ville. Pourtant, sous cette objec-
tivité apparente, cette froideur de fa-
çade, le rapport de l’auteur aux lieux 
évoqués demeure hautement subjec-
tif, viscéral même, car lié à tout jamais 
au cadavre disparu de son professeur à 
l’École Évangélique de Zokak el-Blat, le 
prédicateur protestant Jamil el-Saffouri. 

« Le cadavre dépecé de cet homme, que 
je n’ai jamais vu, est devenu à mes yeux, 
et dans mes rêves éveillés, Zokak el-Blat 
lui-même. » Personne n’a vu le corps, 
personne ne connaît l’identité des kid-
nappeurs ni les détails du meurtre ; mais 

on sait ce que rap-
portent les journaux 
à propos de la partie 
supérieure déchique-
tée du cadavre, et l’on 
n’ignore point le mo-
tif du crime, motif si 
évident que personne 
ne prend la peine de 
formuler : faire com-
prendre aux protes-
tants qu’ils doivent 
quitter le quartier.

La méconnaissance 
du lieu où le ca-
davre de son pro-
fesseur avait été re-
trouvé fut vécue par 
Tofeili comme « un 
péché originel » et il 
devint obsédé par la 
recherche de ce site 
dans l’espoir d’exor-
ciser sa culpabilité. 
Mais puisque chaque 

recoin du quartier pouvait être le lieu 
en question, le corps morcelé du prédi-
cateur se dispersa dans toutes les direc-
tions et recouvra, dans l’imaginaire de 
l’écrivain, la totalité de Zokak el-Blat. 
Ainsi naquit sa curiosité à propos de 
son quartier d’enfance, curiosité cou-
plée à une sorte de sensibilité macabre, 
qui s’élargirait plus tard à une multi-
tude d’autres endroits de la ville et per-
mettrait à l’auteur de détecter partout 
les traces du passé, de la putréfaction 
et de la mort. Ces traces, omnipré-
sentes dans Beyrouth, sont impossibles 
à voiler pour qui sait les voir.

tarek ABI SAMRA

LES NOCES DU PALAIS de Naguib Mahfouz, 
traduit de l’arabe (Égypte) par France Meyer, Actes 
Sud/L’Orient des Livres, 2015, 176 p.

Naguib Mahfouz (1911-
2006) résume à lui 
seul l’évolution du ro-
man arabe 
m o d e r n e . 

Etalée sur un demi-siècle 
(1939-1996), son œuvre 
enracine le genre roma-
nesque dans la langue 
arabe. L’auteur ne connaît 
cependant la renommée 
qu’après la publication de 
sa Trilogie (Bayn el-qas-
rayn, 1956/ Qasr el-shawq, 
1957/ Al-Sukkariyya, 
1957). Les fils de la Médina 
(Awlād hāratina, 1959) fait 
scandale pour avoir établi 
un parallèle entre l’histoire 
sociale d’un quartier du 
Caire et l’histoire religieuse 
monothéiste de l’huma-
nité. Interdit par l’Université al-Azhar, 
il ne paraîtra qu’en 1967, à Beyrouth. 
La consécration du prix Nobel en 
1988 lui ouvre l’accès au champ lit-
téraire international. Jusqu’à cette 
date, il avait 5 ou 6 titres traduits en 

français et autant en anglais. Depuis, 
leur nombre – seulement en français – 
s’est élevé à une trentaine d’ouvrages. 
Afrāh el-qubba (1981), publié tout ré-
cemment par Actes Sud et L’Orient des 
Livres sous le titre Les noces du palais, 
vient parachever cette évolution. La 
belle traduction de France Meyer réus-

sit à rendre la richesse du 
texte original, la langue 
vive des dialogues, l’iro-
nie des images nourrie 
d’esprit populaire et à 
recréer les particularités 
d’une culture avec sa vie 
quotidienne, ses mœurs, 
ses mutations sociales… 

« Les noces du palais » 
est aussi le titre de la 
pièce de théâtre écrite 
par l’un des protago-
nistes du roman, Abbas 
Karam Younis, un jeune 
homme vertueux, idéa-
liste, qui rêve d’être dra-
maturge. Contrairement 

à ses autres pièces, rejetées en raison 
d’un manque de créativité que seule 
une vraie immersion dans la vie peut 
faire germer, celle-là est un triomphe. 
Elle a pour scène la maison malfamée 
située dans le vieux quartier fatimide 

du Caire où Abbas a vécu avec ses 
parents, Karam Younis et Halima al-
Kabsh, et relate les événements qui 
s’y sont déroulés culminant avec la 
mort de Tahiyya, l’actrice qu’il avait 
arrachée aux mains de l’acteur cynique 
Tariq Ramadan puis épousée mal-
gré qu’elle soit de dix ans sa cadette. 
Dans la pièce, Abbas est celui qui tue 
Tahiyya et dénonce les activités illicites 
de la vieille maison entraînant l’empri-
sonnement de ses parents. 

Cette mise en abyme s’enrichit d’un 

discours métafictionnel qui interroge 
les rapports de la fiction au réel, enga-
geant par là une tendance fortement ex-
ploitée par les auteurs contemporains. 
Tariq Ramadan voit dans le théâtre le 
miroir de la réalité et la preuve indubi-
table de la culpabilité d’Abbas. Le réa-
lisateur le somme d’oublier la réalité 
et de vivre dans la pièce : « Cette pièce 
de théâtre est une pièce de théâtre, et 
rien de plus ». Karam et Halima ne se 
reconnaissent pas dans le portrait peu 
flatteur renvoyé par leur fils, se pro-
tègent derrière la prétendue séparation 

rigide entre fiction et réalité, ce qui 
ne leur épargne pas les tourments du 
doute. Qu’en est-il de la vérité ?

Le roman, fidèle au réalisme critique, 
est construit selon la même straté-
gie que Miramār (1968). Quatre per-
sonnages différents, Tariq Ramadan, 
Karam Younis, Halima al-Kabsh et 
Abbas Karam Younis, narrent la même 
histoire selon chacun sa propre pers-
pective. Privée de parole, Tahiyya est 
omniprésente. La reconstitution finale 
des événements par Abbas rompt l’in-
tention polyphonique initiale du ro-
man et redonne l’autorité à l’instance 
narrative.

Comme dans ses autres romans, 
Mahfouz livre sa vision du destin 
individuel qui recoupe celui de l’His-
toire : « -Je ne t’aurai jamais imaginé 
en amoureux transi ! dit-il. -Et as-tu 
pensé un seul jour qu’on traverserait 
le canal et qu’on gagnerait la guerre ? » 
La disparition d’Abbas « n’est pas 
un suicide. C’est le destin de la nou-
velle génération dans sa lutte pour le 
salut ! » L’effet corrosif du temps y est 
prégnant : « Où est passée cette dou-
ceur ? Ah, si on pouvait remonter le 
temps comme on rebrousse chemin ! », 
se lamente Karam. Halima n’en pense 

pas moins : « Pourquoi n’enregistrons-
nous pas les moments heureux pour 
garder la preuve qu’ils ont bien exis-
té ? » À la dimension tragique du temps 
s’ajoute une vision plus optimiste ; le 
temps est également synonyme d’éner-
gie, de guérison et d’espoir comme en 
témoigne la résurrection finale d’Ab-
bas : « Ce qui compte désormais, c’est 
d’avancer. Advienne que pourra. » 
Mahfouz lui-même, poignardé en 
1994 par un fondamentaliste, n’a-t-il 
pas persisté à penser que « du mal peut 
naître le bien » ?

C’est le sens induit d’ailleurs par le 
titre. Le directeur de la compagnie de 
théâtre Sarhan al-Hilali l’a compris et 
ne manque pas de révéler sa pensée à 
Abbas : « C’est une fable moraliste. Tu 
y encenses la vertu malgré la prolifé-
ration de la vermine. Et le mot palais 
se veut sarcastique, comme quand on 
prénomme Claire ou Blanche une es-
clave noire. »
 
La lecture du roman de Mahfouz sus-
cite le même enthousiasme éprouvé 
par le directeur de la troupe : « Enfin, 
une vraie pièce de théâtre ! Excellente, 
effrayante et pertinente ! »

katia GHOSN
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LA CIGOGNE d’Akram Musallam, traduit de l’arabe 
(Palestine) par Stéphanie Dujols, Actes Sud, 2015, 128 p.

«Il mourut sans lui révéler le se-
cret des cailloux ! », ainsi dé-
bute le roman La cigogne qui 

va se clore sans qu’on sache le fin mot de 
l’histoire de ce grand-père, ancien soldat 
dans l’armée britannique et qui empor-
tera plus d’un secret dans sa tombe après 
s’être accroché à la fin de sa vie à ses 
oliveraies, lui qui, en bon Palestinien, a 
toujours marché sur « des frontières am-
bigües ». Tout au long de ce petit roman, 
c’est le non-dit et surtout la dérision qui 
servent comme technique narrative et 
comme arme de résistance. Dans la tra-
dition de son compatriote Émile Habibi, 
l’auteur des Aventures extraordinaires 
de Saïd le peptimiste, Akram Musallam, 
romancier né en 1971 à Talfit près de 
Naplouse et dont un premier livre, 
L’histoire du scorpion qui ruisselait de 
sueur a déjà été traduit en français chez 
Sindbad/Actes Sud, tente avec succès 
de faire basculer l’humour noir dans le 
camp palestinien.

Le nom du personnage principal Laqlaq 
ou la cigogne, avec, en arabe, sa dimen-
sion d’onomatopée, prépare déjà le lec-
teur à une série à la fois peu sérieuse mais 
en même temps lourde de sens et d’al-
lusions politiques. Le sobriquet lui fut 
trouvé par sa grand-mère en référence 
à sa taille, ses jambes « grêles », un long 
cou, des épaules tombantes et des bras 
filiformes… La fragilité de la constitu-
tion physique du héros est une image 
possible de son pays disloqué mais pas 
autant que le destin « conjugal » de ce 
photocopieur d’université, descendant 
d’une lignée de tailleurs de pierre et dont 
la plupart s’en retrouvèrent le dos voûté, 
qui a eu la petite idée d’aller chercher 
une femme, une bonne Palestinienne 
comme lui, à Amman, de l’autre côté du 
Jourdain. Aussitôt marié, la cigogne re-
vient en Cisjordanie occupée pour pré-
parer l’arrivée de son épouse, mais la 

suite de la mésaventure illustre bien l’or-
dinaire d’un drame quotidien : « La faire 
venir lui était interdit par la loi. Car bien 
que Palestinienne, elle était née hors des 
frontières, et bien que son père fût de 
ceux qui avaient vécu à l’intérieur des-
dites frontières, il s’était absenté du pays 
pendant quatre ans sans y revenir pour 
établir sa présence, en vertu de quoi il 
avait perdu, non sa nationalité, mais son 
droit à revenir dans son pays. »

L’occupant israélien si présent dans la 
vie des Palestiniens est quasiment invi-
sible dans cette fiction, presque jamais 
nommé dans le roman de Musallam, 
à l’image de la « vitre teintée » sur le 
pont Allenby qu’il faut regarder pour 
connaître le verdict et « qui vous em-
pêche de quitter votre pays » : une « ab-
sence » qui voyait tout !

Par ailleurs, la vie du personnage cen-
tral avec sa grand-mère et sa commère 
de voisine diseuse de bonne aventure, 
permet au narrateur de remonter le fil 
des souvenirs et le cours d’une histoire 
où a toujours dominé le thème des fron-
tières et où la séparation prend la forme 
d’objets, de lignes ou de couleurs : « une 
grille, des barbelés, un rideau, un fleuve 
grisâtre, une ceinture rouge, un couloir 
aimanté dans une salle de classe, une 
vitre énigmatique au pont Allenby, une 
paire de lunettes entre deux seins bien 
arrondis… »

Toute l’histoire et l’actualité de la ques-
tion palestinienne sont là dans cette 
histoire de petites gens où l’héroïsme 
consiste pour un chauffeur de taxi à ne 
jamais prendre un passager quittant la 
Palestine ou, pour la cigogne, à se pré-
senter au poste-frontière juste pour 
contraindre les Israéliens à lui refuser 
une fois de plus le passage !

JaBBour DOUAIHY

LE CASTOR de Mohammed Hasan Alwan, traduit de 
l’arabe par Stéphanie Dujols, Seuil, 2015, 368 p.

S’il faut prendre de la distance 
pour « remettre en ordre les cartes 
de son existence » et savoir af-

fronter le vide de son avenir, eh bien 
Ghaleb, le héros narrateur du Castor 
de Mohammed Hasan Alwan, ne s’en 
prive pas. C’est dans l’Oregon améri-
cain, dans la ville pluvieuse de Portland, 
faisant semblant de pra-
tiquer la pêche à la ligne 
sur les berges de la rivière 
Williamette que ce qua-
dragénaire saoudien, cé-
libataire très tôt endurci, 
débite son monologue 
en s’adressant à l’eau qui 
coule. En quarante petits 
chapitres selon le procédé 
du montage parallèle et 
une disposition théma-
tique déjouant la chrono-
logie, le récit s’engouffre 
à la fois dans les annales 
d’une famille d’origine 
rurale venue s’installer 
dans la ville saoudienne 
de Riyad et dans le quoti-
dien de Ghaleb lui-même, 
cherchant aux États-Unis 
un sens à sa vie dans la 
fréquentation des ateliers 
de développement per-
sonnel, dans la consom-
mation d’alcool ou en 
perpétuant avec des tex-
tos intermittents ou une 
nuit d’amour volée dans 
un hôtel de passage, une « affaire » avec 
Ghada, l’amie de jeunesse, mariée et ha-
bitant à Londres, relation qui s’avèrera 
en fin de compte « une chimère de senti-
ments naïfs tissés par l’absence ».

Mais pour tenir le fil conducteur de 
son histoire, pour précisément trouver 
un semblant d’« ordre » à ce chaos fa-
milial et sentimental et d’abord pour 

déclencher l’écriture ou la parole, le 
narrateur tombe sur un… animal qui 
lui semble à première vue familier. En 
effet, en observant longuement le cas-
tor qui est venu mettre son nez dans 
son panier de pêcheur, Ghaleb retrouve 
les incisives protubérantes de sa sœur 
Noura, le postérieur imposant de son 
autre sœur Badriyah, le regard implo-
rant de sa mère et la cupidité de son 
père dans la manière dont ce rongeur 
semi-aquatique s’est pris pour lui arra-

cher la datte de la main. 
L’image du père occupe 
d’ailleurs une première 
place dans l’évocation 
d’un univers familial 
saoudien rarement visi-
té : c’est un homme dif-
ficile avec ses petites ma-
nies, ses deux mariages, 
sa brutalité physique 
dans le dressage de ses 
enfants et qui, pour finir, 
ne laissera presque rien 
après sa mort aux siens 
malgré ses prétentions 
à savoir gérer et fructi-
fier ses avoirs. Bien sûr 
le délabrement des rap-
ports fraternels ou pa-
ternels reste une caracté-
ristique du microcosme 
ainsi que l’ampleur des 
frustrations sexuelles si 
bien résumées par l’ir-
ruption, un jour, de la 
belle Ghada dans la gar-
çonnière de Ghaleb et ses 
amis à Riyad : « Le corps 
d’une femme entre (ses) 

murs était comme un objet métallique 
passant sous un portique dans un aé-
roport : le sifflement qu’il déclenchait 
était si strident qu’il aurait fait fuir les 
oiseaux et tous les animaux de la sa-
vane ». Mais c’est la métaphore du petit 
mammifère qui continue à être « filée » 
de page en page et avec laquelle est ré-
sumé le destin de cette famille d’égoïstes 
prétentieux : « Quand l’angoisse nous 
rongeait le foie, nous rongions tout le 
reste autour de nous (…) ; quand des 
étrangers se prenaient d’affection pour 
nous, nous leur volions leurs dattes et 
leur casse-croute. La seule chose que 
nous ne savions pas faire comme eux, 
c’était de nous intéresser les uns aux 
autres ». Même le sort mélancolique et 
final du héros est déchiffré en référence 
au rongeur des berges de la Williamette 
de Portland : « Un castor qui atteint la 
quarantaine sans avoir de barrage ni de 
petits castors est voué à la déprime et à 
l’ostracisme. »

Mohammed Hasan Alwan (auteur de 
quatre romans) est une voix originale 
qui met en scène avec un style juteux et 
enjoué une société saoudienne conser-
vatrice avec ses contradictions, sa dupli-
cité et surtout son manque d’amour. Le 
roman Le castor a figuré parmi les six 
finalistes du Prix international de la fic-
tion arabe (2013). Reste à souligner que 
la traduction en français de Stéphanie 
Dujols a contribué à bien rythmer le ré-
cit et à rendre compréhensible, avec peu 
de notes de bas de page, toute l’ironie 
salvatrice du texte arabe.

JaBBour DOUAIHY
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L'ARABE DU FUTUR. UNE JEUNESSE AU MOYEN-
ORIENT (1978-1984) de Riad Sattouf, Allary éditions, 
2014, 160 p. Tout commence par une drague 

un peu lourde à la cafétéria de 
l’université de la Sorbonne. 

Abdel-Razak Sattouf s’incruste à la 
table où mange Clémentine. Elle est 
blonde, bretonne et plutôt effacée, il 

est syrien, sunnite, panara-
biste, très sûr de lui et issu 
d’un milieu paysan hom-
siote illettré. De cette ren-
contre improbable naîtra 
Riad Sattouf, enfant blond 
aux cheveux longs, promis 
à un brillant avenir par son 
père qui projette d’en faire 
l’Arabe du futur. Au dé-
but des années 80, Riad dé-

barque avec ses parents en Libye quand 
Abdel-Razak, doctorat en histoire 
contemporaine tout juste en poche, 
obtient un poste de professeur très 
bien rémunéré par Kadhafi. Le Guide 
de « l’État des masses populaires » a 
alors aboli la propriété privée. « Les 
maisons sont à tout le monde. (…) 
La Libye est le pays le plus avancé du 
monde », assène un fonctionnaire lo-
cal, même si les chantiers de construc-
tions sont abandonnés, les apparte-
ments construits sont défectueux et 
qu’il y a de longues queues devant les 

coopératives pour acheter de la nour-
riture peu variée. Qu’importe. Rien ne 
décourage Sattouf père : « Je changerai 
tout chez les Arabes ! Je les forcerai à 
arrêter d’être bigots, qu’ils s’éduquent 
et entrent dans le monde moderne… 
Je serai un bon président. » La ver-
sion du panarabisme d’Abdel-Razak 
ne manque ni de contradictions, ni 
d’ambitions personnelles : « Les mili-
taires sont des abrutis ! Moi, je pré-
fère commander ! ». Musulman libé-
ral déclaré, il poursuit : « Les chiites, 
quelle horreur ! Saddam Hussein, en 
voilà un qui fera de grandes choses ! 
Comme ton papa ! » Le jour de 

l’invasion de l’Iran par les troupes ira-
kiennes, Abdel-Razak, devant la télé-
vision, commente : « Saddam Hussein 
est un visionnaire ! (…) Il faut anéan-
tir la république islamiste ! Il faut arrê-
ter les chiites… ou alors, ils détruiront 
le monde… ». Raciste, Abdel-Razak 
a aussi l’obsession des signes exté-
rieurs de richesse : il rêve d’avoir une 
Mercedes et une villa luxueuse en-
tourée d’un mur. L’absence de pers-
pectives en Libye finit par pousser 
la famille Sattouf vers des cieux plus 
prometteurs. Après un intermède en 
France, la naissance d’un nouvel en-
fant et malgré une offre alléchante 

de poste dans une université presti-
gieuse aux États-Unis, Abdel-Razzak, 
qui veut toujours croire à sa mission 
d’éducation des masses arabes, décide 
d’aller s’installer en Syrie. Il y a obte-
nu un poste de professeur-enseignant 
non loin de son village natal, près de 
Homs.

Entre les tracasseries administra-
tives, les bakchichs aux fonctionnaires 
moustachus, la peur de l’arbitraire 
d’État, le chaos agressif des taxis et 
la fumée omniprésente des cigarettes, 
l’arrivée à l’aéroport de Damas pour-
rait faire croire à une caricature. Hélas, 
cette réalité nous est familière. Dans la 
même veine, la vie au village est em-
blématique du sous-développement de 
la Syrie rurale et traditionnelle des an-
nées 80 : misère omniprésente, bigo-
terie, intolérance, ségrégation, cou-
pures d’électricité, censure, contrôle 
du courrier et puanteurs encadrent le 
quotidien des villageois, pour la plu-
part idiots méchants dont la cruauté 
est circonscrite par la violence du plus 
fort. La vie de Riad devient un enfer.

On se demande alors à quel avenir est 
promis cet Arabe du futur, fantasme 

panarabe et contradictoire d’un père 
qui insiste à ce que son fils apprenne 
l’arabe, ne serait-ce que pour pou-
voir lire le Coran. Quand Sattouf 
père fait à son fils le portrait de Hafez 
Al-Assad, tout s’éclaire : « C’est un 
malin ! Bon, il est alaouite il est pas 
vraiment musulman, mais il n’em-
pêche… Il vient de la pauvreté… À 
son époque, les alaouites vivaient 
comme des animaux sauvages dans 
les montagnes. Il y avait des familles, 
elles étaient si pauvres, qu’elles ven-
daient leurs enfants comme esclaves 
aux sunnites. Et les sunnites, ben ils 
les faisaient travailler comme des ani-
maux. Tu te rends compte ? Imagine 
si je te vendais contre une Mercedes, 
par exemple ! Mais Hafez Al-Assad, 
il a pu aller à l’école lui, et comme il 
était excellent en mathématiques (ça 
se voit, il a un grand front), il est de-
venu pilote de chasse. À force de tra-
vail, de volonté, il a pu faire un coup 
d’État et devenir président. Il a saisi 
sa chance. Il a donné tous les postes 
importants aux alaouites et main-
tenant, c’est nous leurs esclaves ! » 
L’avenir sera sombre.

alexandre MEDAWAR

BERCEAU d’Éric Laurrent, Minuit, 2014, 96 p.

En 2012, l’écrivain fran-
çais Éric Laurrent (à ne pas 
confondre avec son homo-
nyme Éric Laurent) se rend 

au Maroc en compagnie de son épouse 
d’origine iranienne Yassaman pour 
adopter un enfant. Un nourrisson leur 
est confié, Ziad, mais près de quinze 
mois seront nécessaires pour que les 
formalités administratives aboutissent 
et que le couple soit enfin autorisé à 
rentrer en France avec le petit garçon. 
Berceau est le récit de cette aventure 
humaine, un livre court mais substan-
tiel, superbement écrit et fort instructif.

Instructif d’abord par ce qu’il révèle 
de la mainmise du religieux sur la so-
ciété marocaine. La réislamisation 
des pays arabes depuis les années 80 
est un phénomène bien connu, dont 
on sait combien il est entretenu arti-
ficiellement par les pétrodollars et les 
aides en tous genres. Berceau révèle 
un des aspects de cette désécularisa-
tion à travers une circulaire du minis-
tère de la Justice marocain, datant de 
septembre 2012, qui enjoint aux tribu-
naux de rejeter toute demande d’adop-
tion de personnes non marocaines, 

afin de garantir que l’enfant sera éle-
vé selon les préceptes de la religion 
musulmane. Une décision dont l’au-
teur craint qu’elle ne débouche sur un 
« massacre des innocents », dans la me-
sure où les adoptants marocains sont 
trop rares. C’est à la faveur d’une in-
tervention du Palais, via la princesse 
Lalla Zineb, que l’adoption de Ziad a 
pu se concrétiser finalement, ce qui en 
dit long sur le rapport de force entre la 
monarchie et les islamistes au Maroc. 
Entre-temps, le couple a vécu dans 
une situation précaire comparée à une 
grossesse : « À notre manière, nous re-
doutons une fausse couche – Yassaman 
la redoute d’autant plus qu’elle en a 
déjà fait une. »

Berceau nous introduit dans les lo-
caux d’un orphelinat à Rabat où les 
enfants reçoivent la visite quotidienne 
de leurs parents adoptifs (« parents de 
second rang pour enfants de seconde 
main ») en attendant l’achèvement des 
procédures. Ce qui frappe le narrateur, 
c’est la tranquillité des nourrissons qui 
se contentent d’implorer en silence un 
moment d’attention, « loin des im-
périeux vagissements de ceux qu’en-
tourent de constants soins ». À l’instar 
de Ziad, les petits orphelins semblent 
conscients de leur statut, ce qui les 

amène à faire « profil bas » pour conju-
rer leur destin d’enfants non désirés. 
Beaucoup parmi eux ne connaîtront ja-
mais la chaleur d’une famille aimante 
en raison de leur handicap moteur ou 
mental, dont le petit Nadir qui résume 
par sa disgrâce et ses déficiences le sort 
de tous les damnés de la terre.

Le récit de Laurrent propose une ré-
flexion sur la condition d’enfant aban-
donné, mais aussi, et surtout, sur le 
sens de la paternité. Malgré sa réti-
cence initiale à devenir papa, ce qu’il 

explique en invoquant 
les figures tutélaires de 
Montaigne et Flaubert, 
l’auteur s’attache à son 
petit garçon au troi-
sième jour de leur ren-
contre alors qu’il est en 
train de lui chanter une 
comptine : « soudain, 
il consent à me sou-
rire. Je fonds aussitôt 
en larmes : en un ins-
tant, il est devenu mon 
fils. » Cette scène est ré-
vélatrice de la nature 
des liens tissés entre 

l’un et l’autre : avant que le père recon-
naisse l’enfant, il a fallu que l’enfant 
reconnaisse le père. Dès lors le narra-
teur s’emploiera à faire « sien » le pe-
tit Ziad, il le façonnera à son image 
pour s’accomplir à travers lui. Ce n’est 
pas un hasard si le garçon est associé à 
tout ce qui constitue ontologiquement 
son père : on le voit prendre un stylo 
dans sa bouche, s’emparer d’un livre, 
écouter attentivement l’« Et incarna-
tus est » de la Grande messe en ut mi-
neur de Mozart. L’avènement de l’en-
fant, et l’enfant lui-même, s’inscrivent 

dans une démarche artistique et spiri-
tuelle : Ziad est tour à tour comparé à 
un séraphin peint par Michel-Ange sur 
le plafond de la chapelle Sixtine, au di-
vin Enfant dans la Madone d’Auvillers 
d’Agostino di Duccio : ailleurs dans le 
livre il est question de Moïse, premier 
enfant abandonné de la Bible.

Si le récit est centré sur Ziad, l’évolution 
du petit garçon et les sentiments qu’il 
inspire à son père, le Maroc est aussi 
présent à travers ses paysages (l’océan, 
le « ciel d’estompe » de Rabat), son pa-
trimoine (la nécropole de Chellah, la 
médersa Bou Inania de Fès), sa réalité 
politique (les manifestations devant le 
Parlement, la lutte d’influence entre le 
roi et le gouvernement islamiste), ses 
problèmes sociaux (la condition de la 
femme, la mendicité, les enfants des 
rues) et ses mille paradoxes : on y voit 
des musulmanes strictement voilées 
cohabiter avec des nymphes dévêtues 
paradant sur un scooter, on y voit des 
chauffeurs de taxi qui écoutent pieuse-
ment des versets coraniques en condui-
sant d’une manière brutale.

Comme toujours chez Laurrent, les ré-
férences littéraires et artistiques sura-
bondent. Aux quelques noms déjà ci-
tés, l’on peut ajouter ceux de Diderot, 

Baudelaire, Giotto, Delacroix. L’auteur 
se plaît à jeter des passerelles entre des 
domaines que la manie catégorielle de 
nos contemporains s’obstine à séparer. 
L’écriture elle-même manifeste cette vo-
lonté de bousculer les frontières : Éric 
Laurrent mêle les tableaux, les por-
traits, les poèmes, les analyses, les mé-
ditations, les traits d’esprit, en manifes-
tant un art consommé de l’épiphrase. 
Il nous donne à réfléchir, mais aussi à 
voir et à sentir, comme dans ces pages 
magnifiques où il évoque les odeurs at-
tachées à ses vêtements qui révèlent à 
Ziad le monde du dehors. 

On a souvent parlé de maniérisme ba-
roque à propos d’Éric Laurrent, et 
il est vrai que son écriture témoigne 
d’une prédilection pour les mots peu 
usuels (abstèmes, peccamineux, cres-
pelés, effulgence…) et d’une propen-
sion aux références parfois précieuses, 
comme lorsqu’il compare son ivresse à 
celle de Phaéton s’envolant sur le char 
d’Hélios, mais on ne peut lui contes-
ter sa rigueur, sa finesse et sa sensibi-
lité. Berceau est un très beau livre et 
Laurrent un écrivain d’une rare exi-
gence qui donne tout son sens au mot 
si galvaudé de littérature

ramy ZEIN

Celle qui se disait « habitée 
d’un devoir de mémoire, 
d’une exigence de rémi-
niscence d’un passé mort 
arabo-berbère », et qui 

s’était attachée à y répondre « dans la 
langue dite de l’autre » laisse un vide 
immense sur la scène du dialogue entre 
les cultures, que beaucoup ne font 
qu’appeler de leurs vœux et qu’elle 
pratiquait avec passion, avec exigence 
et avec détermination.

On peut être tenté, pour brosser son 
portrait, de citer de larges extraits de 
son discours de réception à l’Académie 
Française où elle fut la première algé-
rienne, la première musulmane, à être 
accueillie, tant ce discours d’hommage 
à Georges Vedel est superbement pensé 
et magnifiquement écrit. Elle y déclare 
d’emblée s’être choisie Denis Diderot 
comme ange gardien, lui qui écrivait 
en 1751 : « Il m’a semblé qu’il fallait 
être à la fois au-dehors et au-dedans ». 
Dehors et dedans, toute la vie d’Assia 
Djebar est contenue dans cet aller-re-
tour, elle qui fût la première algérienne 
et la première musulmane admise à 
Normale Sup avant d’en être exclue en 
raison de ses positions politiques ; elle 
qui fût combattue dans son propre pays 
en raison de son insistance à y ensei-
gner en français et de sa volonté de dire 

tout haut des vérités qui dérangeaient 
les adeptes, nombreux, de la langue de 
bois. Dehors et dedans encore, quand 
elle affirme que le colonialisme vécu 
au jour le jour sur quatre générations 
au moins, a été « une immense plaie », 
que les guerres coloniales en Afrique 
et en Asie ont « décivilisé » et « ensau-
vagé » l’Europe, reprenant là les mots 
d’Aimé Césaire. Dehors et dedans enfin 
quand elle cite ses « chaleureux dialo-
gues avec de grands maîtres des années 
cinquante : Louis Massignon, isla-
mologue de rare qualité, (…) l’histo-
rien Charles André Julien qui fut mon 
Doyen à l’Université de Rabat autour 
de 1960, enfin le sociologue et arabi-
sant, Jacques Berque qui me récon-
fortait, hélas, juste avant sa mort, en 
pleine violence islamiste de la décennie 
passée en Algérie ».

Fatma-Zorah Imalhayène est née 
en juin 1936 en Algérie. Mais Assia 
Djebar, elle, est née en janvier 1957 
chez Julliard, avec la parution de son 
premier roman, La soif – qu’on rap-
prochera souvent de Bonjour tristesse. 
Elle a ainsi placé son destin d’écrivain 
sous le double signe de la consolation 
(Assia) et de l’intransigeance (Djebar). 
Elle était arrivée en France trois ans 
auparavant pour y suivre une année de 
Khâgne et avait été admise à Normale 

Sup en 1955. En 1956, suivant le mot 
d’ordre de l’UGEMA (Union Générale 
des Étudiants Algériens Musulmans), 
elle ne passe pas ses examens, se met 
en grève et exprime haut et fort ses po-
sitions militantes. Finalement exclue, 
elle s’attelle à ses premiers chantiers 
d’écriture. Elle publiera ses quatre pre-
miers romans entre 1957 et 1967, puis 
ce sera un long silence et des années 
consacrées d’une part à l’enseignement 
universitaire, au Maroc et en Algérie, 
et d’autre part au cinéma. Ses deux 
films, La Nouba des femmes du Mont 
Chenoua et La Zerda et les chants de 

l’oubli seront primés aux festivals de 
Venise (1979) et de Berlin (1983). 

En 1980, Djebar revient en France, re-
prend la plume et publie ses romans les 
plus connus : Femmes d’Alger dans leur 
appartement (qui cite le titre du grand 
tableau de Delacroix) et L’amour, la 
Fantasia qui connaîtra un grand suc-
cès. Dans ce dernier, elle écrit : « Tandis 
que l’homme continue à avoir droit à 
quatre épouses légitimes, nous dispo-
sons de quatre langues pour expirer 
notre désir : le français pour l’écriture 
secrète, l’arabe pour nos soupirs vers 

Dieu étouffés, le libyco-berbère quand 
nous imaginons de retrouver les plus 
anciennes de nos idoles mères. La qua-
trième langue, pour toutes, jeunes ou 
vieilles, cloîtrées ou à 
demi émancipées, celle 
du corps que le regard 
des voisins, des cousins, 
prétend rendre sourd 
et aveugle… Quatre 
langues qui sont au-
tant d’ouvertures vers 
la liberté. » Ses ou-
vrages témoignent 
de son attachement 
aux problématiques 
féministes et de son 
intérêt pour les rap-
ports complexes entre 
cultures. Les années 
80 marquent aussi le 
début d’une reconnais-
sance internationale 
qui la conduira à ensei-
gner aux USA (à Bâton 
Rouge en Louisiane, 
et à New York), à 
recevoir de nom-
breuses distinctions et 
à entrer à l’Académie 
Française. Son nom est régulièrement 
cité pour le prix Nobel. Au sein de son 
oeuvre, il faut mentionner de magni-
fiques textes autobiographiques : La 
femme sans sépulture (2002), La dis-
parition de la langue française (2003) 
et Nulle part dans la maison de mon 
père (2007). 

Évoquant son parcours intellectuel, ce 
fameux 22 juin 2006, Assia Djebar af-
firmait qu’il fit grandir en elle un « dé-
sir ardent de langue, une langue en 
mouvement, une langue rythmée par 
moi pour me dire ou pour dire que je 

ne savais pas me dire, sinon hélas dans 
parfois la blessure... sinon dans l’en-
trebâillement entre deux, non, entre 
trois langues et dans ce triangle irré-

gulier, sur des niveaux 
d’intensité ou de préci-
sion différents, trouver 
mon centre d’équilibre 
ou de tangage pour 
poser mon écriture, la 
stabiliser ou risquer au 
contraire son envol ». 
Et elle poursuivait, ex-
pliquant que le français 
était « lieu de creuse-
ment de mon travail, 
espace de ma médita-
tion ou de ma rêve-
rie, cible de mon uto-
pie peut-être, je dirai 
même ; tempo de ma 
respiration, au jour le 
jour ».

Son discours, elle le 
concluait en rappelant 
qu’elle n’avait jamais 
écrit que par passion 
d’« ijtihad », « c’est-
à-dire de recherche 

tendue vers quoi, vers soi d’abord ». 
Et elle appelait de ses vœux la gué-
rison de l’âme : « Ouvrons grand ce 
‟Kitab el Shefa’” ou Livre de la gué-
rison (de l’âme) d’Avicenne/Ibn Sina, 
ce musulman d’Ispahan dont la pré-
cocité et la variété prodigieuse du 
savoir, quatre siècles avant Pic de la 
Mirandole, étonna lettrés et savants 
qui suivirent... » Paroles bienfaisantes 
et ô combien nécessaires, en ces temps 
troublés et si éloignés de ces vérités. 
Merci Madame Djebar !

GeorGia MAKHLOUF
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Assia Djebar ou la passion de « l’ijtihad »

Filiation

Assia Djebar, la grande romancière 
algérienne, l’académicienne amoureuse de 
la langue, la cinéaste pionnière et engagée, 
l’infatigable militante de la cause des 
femmes, est décédée le 6 février à Paris à 
l’âge de 78 ans.

Fauve d’or du meilleur 
album au festival 
d’Angoulême 
2015, L’Arabe 
du futur de Riad 
Sattouf est un 
portrait sans 
concession de deux 
pays, la Libye et la 
Syrie au début des 
années 80, et du père 
de l’auteur, un Syrien, 
professeur d’histoire et 
panarabiste convaincu. 
Caricatural, mais vrai.

Sattouf, une enfance en Syrie profonde

Récit

Bande dessinée

© Ulla Montan

D.R.

« Soudain, 
il consent à 
me sourire. 

Je fonds 
aussitôt 

en larmes : 
en un 

instant, il 
est devenu 
mon fils. »

« Tandis que 
l’homme 

continue à 
avoir droit 

à quatre 
épouses 

légitimes, 
nous 

disposons 
de quatre 

langues pour 
expirer notre 

désir. »


