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Introduction

L

a terre compte un continent peuplé depuis des temps immémoriaux et à la démographie de plus en plus galopante, bien
qu’entravée : l’émigration.
La Méditerranée n’est certes pas seule à en border les
contours à l’heure où des Irlandais retrouvent le chemin de
l’Australie et des Espagnols celui de l’Argentine. La littérature
qui constitue le meilleur observatoire des passions humaines
rend compte des bouleversements intimes ou collectifs, avec
plus de finesse et plus de persuasion qu’une batterie de statistiques ou une avalanche de lois.
Les romanciers, les nouvellistes et les poètes originaires des
pays de la Méditerranée dont les textes composent cette anthologie témoignent de toute la constance et, parfois, de toute l’inconscience s’attachant au fait de quitter paisiblement ou bien coûte
que coûte son pays natal, en traversant une mer d’eau ou de sable.
Parce qu’il est humain, le désir d’ailleurs est universel. Ainsi peuton lire dans le journal telle légende de photographie : « Ce Guatémaltèque de 26 ans traverse le Mexique comme des milliers de
sans-papiers venus d’Amérique centrale : sur des toits de trains
de marchandises, sans jamais dormir, de peur de tomber ou de se
faire agresser, fuyant les policiers mexicains qui les dévalisent, les
Zetas qui les séquestrent, les violent et les tuent. Ce cartel de
narcotrafiquants est tenu responsable du massacre, le 23 août, à
San Fernando dans l’État de Tamaulipas, de 72 migrants centraméricains, équatoriens et brésiliens. »

9
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Des drames non moins terribles sont narrés par Fabrizio
Gatti dans Bilal sur la route des clandestins.
Émigrer, c’est aventurer sa vie vers une autre société en emportant avec soi, souvent, quelque espoir démesuré, et, toujours, son
enfance, sa vie d’homme ou de femme. Comment sera regardé
celui qu’on n’attendait pas et auquel on ne s’attendait pas ?
Il est mille manières de ne pas guérir de son enfance et je n’oublie
pas celle du dessinateur José Correa qui a pu écrire : « Je venais du
sud… de l’autre côté du détroit de Gibraltar… y revenir… jusqu’à
l’obsession. On me disait : tu nous saoules avec ton Maroc ! »
La France, pour José Correa : « Ce ne fut pas ce que j’imaginais… Ce fut pire… Bien sûr, on m’a traité de bougnoul… Et aussi
que je venais manger le pain des Français, c’est vrai qu’il était
bon. » Et lorsque Correa écrit : « Chez moi, au Maroc » on sait bien
qu’il nous donne à lire la plus belle phrase qu’il puisse former.
Émigrer, c’est d’abord, souvent, être regardé, évité, se cacher
des autres ou bien être accueilli par eux, à moins qu’ignoré voire
conspué. C’est trop souvent, de nos jours, avoir traversé l’enfer
pour aboutir en centre de rétention ; mais émigrer, c’est aussi, et
plus souvent qu’on ne veut désormais l’entendre dire, être
apprécié de ceux parmi lesquels on vit et les apprécier, tout en
participant à la vie matérielle et intellectuelle du pays natal, plus
efficacement que beaucoup ne l’imaginent.
Cependant, il y eut et il y a encore des raisons d’associer à
l’émigration l’image d’une saignée. En 1889, Edmondo De Amicis décrivait ainsi « deux heures après le début de l’embarquement, le grand paquebot, toujours immobile comme une baleine
énorme accrochée au rivage / qui / pompait le sang italien ».
À la lecture de cette anthologie, on se souviendra donc de la
baleine de 1889 mais aussi de l’éléphant auquel songe un personnage dans Les rivages de l’amour de l’Égyptien Nabil Naoum,
plus d’un siècle après la traversée vécue par De Amicis. Naoum
écrit : « Il ressentit une grande nostalgie pour son pays natal. Il
éprouvait un désir étrange : celui de construire un vaste monument funéraire pour tous ceux qui avaient émigré et désiraient
revenir chez eux. Il imaginait ce monument sous la forme d’un
énorme éléphant, posé dans le désert ; un puits fournirait de
l’eau, dont il arroserait, de sa trompe dressée, un espace de
verdure et de fleurs. »
10
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❙ Introduction

Cette anthologie rassemble des textes nostalgiques, dramatiques ou ironiques. Les auteurs nous montrent des individus qui
affrontent parfois un sort violemment contraire et d’autres qui
s’adonnent à de tendres ou grinçantes songeries. On n’oubliera
pas la brutale déconvenue des personnages croqués par Leonardo Sciascia, ni Abdou, parti du Burkina pour l’Italie dans Le
candidat de Frédéric Valabrègue.
Cela commence gaiement avec La jambe sur la jambe du Libanais Faris Chidyaq en 1885 en passant par l’Égyptien de SaintGermain-des-Prés que fut Albert Cossery pour s’achever, sous la
plume de Delphine Coulin « dans le bruit d’un marteau-piqueur
défonçant le bitume, ou de celui d’une rame de métro entrant en
trombe dans un tunnel, d’une machine à trier des ordures ou d’un
camion déchargeant ses poissons venus du fond des océans. »
Certains auteurs, tel Ahmed Kalouaz dans Avec tes mains, rendent hommage à leur père : « Le fameux « trabaja mauro » avait
franchi la mer, en devenant tout simplement « travail d’Arabe ».
Ces deux mots, au sens péjoratif, ne disent rien des immeubles
ou des lieux que vous aviez construits mais qui vous étaient fermés. N’étaient de votre côté, en fait, que vos frères de syndicat,
complices qui croyaient au fameux monde meilleur, en vous tendant la main avec franchise. »
Avec l’ardente Laura Forti, on rencontrera aussi, sur fond de
guerre en Europe à la fin du XXe siècle, les grands-parents croates d’un jeune Milanais, comme auparavant sous la plume de
Taha Hussein, on avait rencontré Adib, étudiant égyptien à
Paris juste avant les désastres de la guerre de 14-18. Parmi les
surprises, Ramsey Nasr, poète palestinien de mère et de langue
néerlandaise, et aussi l’inoubliable retour à Ramallah de Hussein Al-Baghouti. On découvrira Amar Lakhous, romancier
algérien de langue italienne et des grandes voix de Grèce et de
Turquie, une poétesse chypriote, le Tunisien Ali Mosbah, la
Libanaise Hyam Yared et son compatriote Amin Maalouf, l’Espagnol de Marrakech Juan Goytisolo et Mohamed Leftah en
Égypte. Quelle belle brassée d’éclaireurs en quelque soixante
torches ! Autant d’échos à la réflexion de Mohammed Dib :
« S’empêcher de se découvrir autre devant une autre réalité,
cela relève de l’impossible, si tant est qu’on entre dans un renouveau de relations ».
11
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1855 ❙ Liban
La jambe sur la jambe
par Faris Chidyaq
publié en arabe à Paris en 1855
traduit de l’arabe par René R. KHAWAM
aux éditions Phébus, 1991

L’étonnement admiratif que l’on éprouve à un siècle et
demi de distance, devant le chef-d’œuvre de Faris Chidyaq,
on est sûr qu’il perdurera. Conteur irrésistible, Chidyaq
est un voyageur, un observateur, un séducteur, un farceur,
un savant, un polémiste délicat, l’homme de toutes les surprises et de toutes les promesses. Son roman picaresque
tient de la prouesse permanente. Tour à tour fasciné ou
narquois, cet esprit naturellement indépendant est un
exemple d’homme qui partage son savoir et se délecte de
celui des autres. René Khawam l’a traduit avec délice, non
sans souligner dans sa préface d’amusants détails : « Le
texte arabe, imprimé pour la première fois à Paris en 1855,
n’a connu que des publications clandestines, en 1919
et 1920, qui ne brillaient ni par la beauté, ni par la clarté,
et les éditeurs étaient assez ignorants pour confondre
djoûr avec djoûd, ce qui donnait pour un titre de chapitre,
“la Générosité des Anglais” au lieu de “la Tyrannie des
Anglais”. Pourtant l’original arabe avait du mérite, et le

13
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travail de l’imprimeur parisien était remarquable pour
l’époque. L’auteur avait tenu à mentionner son nom afin
de le laisser à la postérité : M. Perrault, 15, rue Castellane,
ajoutant : “Nous le citons avec éloge auprès de tous ceux
qui veulent imprimer quelque texte en langue arabe, leur
certifiant qu’ils seront contents de son zèle et satisfaits de
son habileté technique, même s’il ne figure pas sur les
registres de l’Imprimerie impériale.” »
Au Caire, à Paris ou à Londres, Faryaq demeure un compagnon éloquent, sans fatuité, réconciliateur des tempéraments et des espérances, inféodé à personne et semblant
capable de tout, à condition d’en partager le plaisir avec
les lecteurs.

Q

uel beau tableau je vois, ô riche ! Cent volumes au moins
ornent tes niches, spectacle que je trouve certes préférable
à celui d’une collection de pipes à tabac et autres narguilés !
Quand je pense que l’achat de cent ouvrages littéraires ne revient
pas plus cher que trois pièces de ce genre en ambre jaune ! Qu’il
y ait dans ton pays une imprimerie n’est-il pas plus intéressant
que d’étaler dans ton intérieur de ces manteaux en cachemire, ou
de ces vêtements doublés de martre, ou encore de ces vases précieux, de ces bijoux de luxe ? Quel profit pour le corps ou pour
l’esprit de regarder des joyaux ? Un mois, et cette joie qui suit
l’achat s’éteint doucement, et les objets acquis ne tardent pas à se
confondre avec d’autres ; il ne reste plus alors qu’à revendre, et à
trouver une nouvelle satisfaction dans le prix tiré de la transaction. Le livre, c’est différent : plus les années passent, plus il vaut
cher et plus on en profite. Ce que tu as appris touchant l’histoire
des peuples, la géographie des États, la culture des nations ne te
fait-il pas briller, et mieux qu’une pierre précieuse, au milieu de
tes frères et de tes connaissances ? Enseigner à tes enfants et à tes
proches les bases de l’hygiène que t’ont apprise les ouvrages de
médecine, n’est-ce pas se faire un mérite de plus auprès de Dieu,
et aussi prendre une assurance contre les dommages que t’infligerait leur ignorance en ce domaine ?

14
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1855 ❙ La jambe sur la jambe

Et ne va pas m’objecter que nous n’avons pas chez nous des
livres en arabe, qui conviennent à l’instruction des femmes et
des enfants : car, même si ce que tu dis est vrai, n’y a-t-il pas
chez les Francs de ces ouvrages à destination de ce public-là, et
écrits par les hommes de mérite, des lettrés, qui plus est ? Tu
achètes bien auprès des Francs des bibelots et soieries, que
n’importes-tu aussi de chez eux la sagesse et la littérature ? Et
puis, quels que soient tes efforts pour voiler le visage de ta
femme et l’empêcher de voir les choses comme elles sont, tu ne
sauras l’empêcher de voir en son cœur. Partout, elle est fille de
ce monde. Et je t’entends dire : si elle est méchante, le livre ne
fait qu’accentuer ses mauvais penchants, si elle est bonne, elle
peut se passer de livres. Mais il n’en est rien : on est d’abord
enfant avant d’être adulte, homme ou femme. C’est au temps de
la jeunesse que se donne l’instruction, personne ne peut le nier,
et elle se grave alors comme des inscriptions dans la pierre ; si tu
formes ta progéniture dans la science, l’acquisition des connaissances, les vertus, la morale, elle grandira selon ces principes.
Tu auras alors accompli ce que Dieu attend de toi en matière de
formation des enfants ; tu les quitteras, après une longue vie,
l’esprit tranquille, la conscience rassurée.
Il ne te reste qu’un argument à formuler :
– Mon père ne m’a rien fait apprendre et mon grand-père
rien non plus à mon père. Avec mon fils, je ferai comme eux.
Laisse-moi te répondre ceci :
– Le monde, à l’époque de ton père et de ton grand-père –
Dieu leur fasse miséricorde ! –, n’était pas ce qu’il est. Ils
n’avaient point de bateaux à feu, de chemins de fer, qui rapprochent le lointain, renouvellent l’ancien, relient le séparé, mettent
sous la main le prohibé. Quel besoin à l’époque d’apprendre les
langues étrangères ? Celui qui savait lire en arabe C’est bon, c’est
savoureux pouvait servir comme interprète à la Sublime Porte.
Et celui qui griffonnait encore plus salement que moi quand
je fais mes brouillons de ce livre (car sur les attentats à la langue
qui s’embusquent dans ces lignes imprimées que tu vois, ô lecteur, je plaide non coupable), celui-là passait pour un calligraphe, un écrivain, un poète.

15
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Revenons à notre héros. Dès qu’il eut décidé de quitter l’île
pour gagner le pays des Anglais, chacun y alla de sa petite
remarque : « Tu vas vers un pays où jamais n’apparaît le soleil »,
disait l’un ; l’autre ajoutait : « Tu fouleras une terre où ne poussent ni blé ni légumes ; à toi la viande et les pommes de terre
matin et soir ! » ; un troisième renchérissait : « Je crains pour toi
qu’à force de ne pas respirer l’air, tu ne perdes l’usage de tes
poumons » ; « C’est comme les viscères en général, quand on ne
peut pas manger », signalait obligeamment un quatrième ; et le
suivant prédisait : « Les poumons, c’est sûr, mais le reste
aussi ! »
Mais quand il arriva en Angleterre, il trouva que le soleil
était le soleil, l’air l’air, l’eau l’eau, les hommes et les femmes les
hommes et les femmes, que les maisons contenaient des gens,
que les villes étaient prospères, la terre labourée, abondante en
récoltes, couverte de prairies, de montagnes, de frais bosquets,
d’enclos à pâturages, de légumes vigoureux et de champs
florissants.
Heureusement qu’il n’avait pas écouté ses informateurs !
Voyageur, si tu crains de devoir renoncer à ton narguilé ou à ton
massage de pied avant de dormir, sache que ce pays de cocagne
te montrera de quoi oublier le paradis où tu vis d’ordinaire, et te
distraira du confort luxueux auquel t’a habitué ta position.
Comment peux-tu supporter l’idée de quitter ce bas-monde sans
avoir profité de la facilité qui t’est offerte de contempler ce spectacle ? Rappelle-toi de ce qu’en disait en vers Abou’l Tayyib
al-Moutanabbî :
Dans les défauts communs, je n’en vois nul si bas que de pouvoir tout
faire et n’en profiter pas.
Comment peux-tu accepter de ne pas te rendre dans la patrie
d’une langue étrangère, dans le foyer d’une pensée différente de
la tienne ? Le béret de l’étranger abrite peut-être des pensées et
des réflexions qui n’ont jamais effleuré le dessous de ton nez : il se
peut qu’elles te fassent méditer, qu’elles suscitent en toi l’envie de
connaître le cerveau qui les abrite. Voilà la promesse d’une fréquentation honorable, d’un banquet où foisonnent le riz et le
bourghoul. Comment ? Te voici rendu à tes trente ans sans que tu
n’aies jamais composé un livre utile à tes compatriotes ?

16
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1855 ❙ La jambe sur la jambe

Je ne vois devant toi que des registres où s’alignent que des
colonnes de ventes et d’achats, où se font face des entrées et des
sorties, où figurent des lettres exprimant en abréviations corrompues des mots à la signification déjà malade : voila ton univers quotidien, du matin au soir.

17
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1889 ❙ Italie
Sull’oceano
par Edmondo De Amicis
Sur l’océan
Émigrants et signori de Gênes à Montevideo
traduit de l’italien par Olivier Favier
Payot et Rivages 2009 pour l’édition de poche

Ce qui nous importe dans le magnifique récit de Edmondo
De Amicis (1946 – 1908), reporter extraordinairement
précis et constamment sensible aux détresses et aux injustices, c’est combien la quête d’une vie meilleure apparaît
la clé de l’émigration. Le traducteur l’exprime dans sa présentation qu’il fait précéder des vers de Giovanni Pascoli,
écrivant en 1904 :
« Et voilà que ce vent s’est mis à chanter des mots
étranges,
À demander du pain et un foyer,
À demander de l’eau et un travail,
Au-delà des Alpes et de la mer,
Sous d’autres cieux… »
Le reporter et conférencier De Amicis se révèle avec Sur
l’océan un digne émule de Zola dont il était un admirateur.
Il observe tantôt avec humour tantôt avec compassion,
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toujours avec intelligence, les blancs-becs bichonnés, les
individus traqués, se souvient de ceux qui, au pays, font
danser entre leurs mains un verre de zozza, qu’une note
du traducteur nous explique être une boisson méridionale
et misérable, mélange de vinaigre et de sucre.
Il y a les originaux de la proue et, comme à chaque traversée, « une journée appelée la « journée du diable » où tout va
au plus mal, où le paquebot devient un enfer. » Jusqu’au
moment tant attendu : « À demain ! – C’est la dernière nuit !
– Demain à terre ! Dans vingt-quatre heures en Amérique ! » Les escaliers des dortoirs bourdonnèrent longtemps
après que tous furent descendus. On eût dit le souffle d’une
foule en émoi. C’était le flux d’une mer d’âmes qui s’approchait d’un monde.

L’embarquement des émigrants
Quand j’arrivai, vers le soir, l’embarquement des émigrants
était déjà commencé depuis une heure et le Galilée, relié au quai
par un petit pont mobile, continuait d’engorger la misère : une
procession interminable de gens qui sortaient par groupes du
bâtiment d’en face, où un délégué de la préfecture examinait les
passeports. La plupart d’entre eux tombaient de fatigue et de
sommeil, ayant passé une nuit ou deux à la belle étoile, blottis
comme des chiens dans les rues de Gênes. C’étaient des ouvriers,
des paysans, des femmes avec l’enfant au sein, des adolescents
ayant encore sur la poitrine la plaque de l’orphelinat, et beaucoup
portaient un pliant sous le bras, des sacs et des valises en tout
genre à la main ou sur la tête, des brassées de matelas et de couvertures, et le billet avec le numéro de la couchette coincé entre
les lèvres. De pauvres femmes, un enfant à chaque main, tenaient
leur balluchon entre les dents ; des vieilles paysannes en sabots,
relevant leurs jupes pour ne pas trébucher en traversant le pont,
montraient leurs jambes nues et desséchées. Beaucoup allaient
pieds nus, les chaussures autour du cou. De loin en loin, des hommes vêtus de cache-poussière élégants traversaient cette misère,
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des prêtres, des femmes avec de grands chapeaux empanachés,
qui tenaient à la main un petit chien, une chapelière ou un paquet
de romans français illustrés, des vieilles éditions Lévy. Puis tout à
coup la procession humaine se brisait, et sous une pluie de jurons
et de coups s’avançait un troupeau de béliers et de bœufs qui, une
fois arrivés à bord, effrayés, s’égaillant çà et là, mêlaient bêlements et mugissements aux hennissements des chevaux de proue,
aux cris des porteurs et des marins, au vacarme assourdissant de
la grue à vapeur qui élevait dans les airs des monceaux de malles
et de caisses. Puis le défilé recommençait, visages et vêtements de
chaque région d’Italie, robustes travailleurs aux yeux tristes,
vieillards déguenillés et sales, femmes enceintes et jeunes filles
insouciantes, adolescents éméchés, paysans en bras de chemise,
et des adolescents encore et encore, qui, à peine montés sur le
pont au milieu de cette confusion de passagers et de garçons de
cabine, d’officiers, d’employés de la Société de navigation et d’employés des douanes, restaient abasourdis ou se perdaient dans la
foule. Deux heures après le début de l’embarquement, le grand
paquebot, toujours immobile comme une baleine énorme accrochée au rivage, pompait encore le sang italien.
À peine étaient-ils montés que les émigrants défilaient devant
une petite table derrière laquelle était assis l’officier commissaire.
Ce dernier les réunissait par petits groupes d’une demi-douzaine,
appelés « rations », et inscrivait leurs noms sur un imprimé qu’il
remettait ensuite au plus vieux d’entre eux, qui le présenterait à
son tour, en cuisine à l’heure des pâtes. Les familles de moins de
six personnes se faisaient inscrire avec une connaissance ou avec
le premier venu ; et pendant ce long travail d’enregistrement on
devinait chez tous la crainte de voir compter enfants et adolescents en demi-part et quart de part, avec l’inébranlable défiance
qu’inspire au paysan quiconque se présente à lui muni d’une
plume et d’un registre. Des contestations voyaient le jour, des
plaintes et de protestations s’élevaient. Puis les familles se séparaient, les hommes d’un côté, les femmes et les enfants de l’autre,
et tous étaient conduits dans leurs dortoirs respectifs. Et c’était
pitié de voir ces femmes descendre péniblement les petits escaliers pentus, s’avancer à tâtons dans ces dortoirs vastes et bas, au
travers d’innombrables couchettes rangées comme des casiers de
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vers à soie, et les unes, le souffle coupé, s’enquérir d’un paquet
égaré auprès d’un marin ne les comprenant pas, les autres se laisser tomber dès qu’elles pouvaient s’asseoir, épuisées et comme
abasourdies, et beaucoup aller et venir au hasard, regardant avec
appréhension toutes ces compagnes de voyage inconnues,
inquiètes comme elles, embarrassées aussi de toute cette
affluence et tout ce désordre. Quelques-unes, descendues au
premier niveau, voyant d’autres escaliers s’enfoncer dans la
nuit, se refusaient à descendre encore. De l’écoutille grande
ouverte, je vis une femme sangloter bruyamment, le visage dans
la couchette. Je l’entendis dire que, quelques heures avant de
s’embarquer, elle avait perdu de manière presque inattendue
une petite fille et que son mari avait dû laisser le corps au bureau
de police portuaire afin qu’on le fasse porter à l’hôpital. La plupart des femmes restaient dans les dortoirs ; les hommes au
contraire, ayant déposé leurs affaires, remontaient et s’appuyaient aux parapets. Curieusement, presque tous se trouvaient pour la première fois sur un grand paquebot qui aurait
dû être pour eux comme un nouveau monde, plein de merveilles
et de mystères, et pas un ne regardait autour ou en l’air, ou ne
s’arrêtait pour contempler les mille choses qu’il n’avait encore
jamais vues. Quelques-uns s’absorbaient dans l’examen d’un
objet quelconque, comme la valise ou la chaise d’un voisin, ou le
numéro inscrit sur une caisse ; d’autres mangeaient une pomme
ou grignotaient une miche de pain, l’examinant à chaque bouchée, très calmement comme ils l’auraient fait devant l’étable.
Une femme avait les yeux rougis. Des jeunes ricanaient, mais,
chez certains, on comprenait que le rire était forcé. La grande
majorité ne se montrait que fatiguée ou apathique. Le ciel s’était
brouillé et commençait à s’assombrir.
Tout à coup, on entendit des cris de fureur provenant du
bureau des passeports et on vit se déplacer la foule. On apprit
par la suite qu’il s’agissait d’un paysan, de sa femme, et de ses
quatre enfants, tous atteints de pellagre. Le père s’était révélé
fou dès les premières questions. L’embarquement leur ayant été
refusé, il avait eu un accès de rage.
Sur le quai il y avait une centaine de personnes : très peu de
familles pour le dernier adieu aux émigrants, une grande majorité
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de curieux et de nombreux amis et parents des membres de
l’équipage, accoutumés à ces séparations.
Une fois tous les passagers installés, un certain calme régna
sur le navire, laissant entendre le grondement sourd de la machine
à vapeur. Presque tous étaient sur le pont, entassés et silencieux.
Ces derniers moments d’attente semblaient interminables.
Finalement on entendit crier les marins à la poupe et à la proue
en même temps : « Les simples visiteurs doivent descendre ! »
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1911 ❙ Égypte
La ville et Ithaque (extrait)
par Constantin Cavafy
traduit du grec par Georges Cattaui
in Constantin Cavafy par G.C aux éditions Seghers (1964)

L’analyse par Georges Cattaui de l’œuvre de Constantin
Cavafy (1863-1933) célébrait en 1964 ce poète grec
d’Alexandrie sur cent pages exaltées avec un choix de textes courant sur presque autant de pages dans la collection
Poètes d’aujourd’hui (n° 113) aux éditions Seghers. Le
grand critique expliquait : « Les Grecs n’ont pu que malaisément forger leur nouvel idiome littéraire, car, libérés du
joug ottoman depuis plus d’un siècle, il leur fallut opter soit
pour la langue puriste, qui est celle de la presse et de l’administration, – soit pour le parler populaire, qui demeure
bien plus vivant, bien plus spontané, et dont usent tous les
écrivains d’aujourd’hui. »
Constantin Cavafy naquit à Alexandrie en 1863 dans une
famille dont Cattaui indique que, de 1852 à 1870, elle avait
prospéré en Égypte, « où ils avaient possédé l’une des plus
importantes entreprises commerciales du pays avec des
succursales à Londres, Liverpool, Manchester, Marseille,
Constantinople, etc. »
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Une remarque de Cattaui nous intéresse particulièrement.
Cavafy, explique-t-il, fut indifférent à toutes les civilisations de l’Égypte. Combien il diffère en cela du poète italien Ungaretti, plus jeune que lui d’une vingtaine d’années,
qui naquit et vécut, comme lui, dans cette singulière
Alexandrie où tant de cultures différentes voisinaient, tout
en s’ignorant ! Ungaretti m’a confié que, s’il est devenu
poète, il le doit peut-être au chant arabe qu’il entendit
dans son enfance alexandrine. De son séjour en GrandeBretagne, Cavafy avait conservé, nous dit Cattaui, un
léger accent anglais.
La mélancolie qui teste un poème comme La ville n’est pas
sans faire songer à la saudade de Fernando Pessoa. Quant
à l’errance et aux escales diverses, elles appartiennent au
domaine du rêve ou de l’archive.

La ville
Tu t’es dit : « J’irai vers une autre terre, j’irai vers une autre
mer…
Je finirai bien par découvrir une ville préférable à celle-ci
où chacun de mes efforts est condamné d’avance et où mon
cœur est enseveli comme un mort.
Jusques à quand mon esprit restera-t-il dans le marasme ?
Où que je tourne les yeux, où que je porte mes regards, je
n’aperçois ici que ruines calcinées de ma vie, cette vie que j’ai
gâchée et gaspillée durant tant d’années. »
Tu ne trouveras pas d’autres pays, tu ne trouveras pas d’autres
mers.
La ville te suivra. Tu erreras dans les mêmes rues, tu vieilliras
dans les mêmes quartiers et tes cheveux blanchiront dans les
mêmes maisons.
Toujours tu aboutiras à cette même ville. Pourquoi toi, pour
te conduire ailleurs,
point de bateau, point de route. Renonce à tout espoir.
Pour avoir tant gâché ta vie sur ce petit coin de terre,
tu l’as ruinée dans l’univers entier.
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Ithaque
Fais escale dans les comptoirs phéniciens
Pour t’y fournir de marchandises précieuses :
La nacre, le corail, l’ambre, l’ébène,
Les arômes voluptueux de toute sorte,
Le plus possible d’arômes voluptueux.
Parcours maintes cités égyptiennes,
Et va t’instruire, va t’instruire chez les sages.
Garde toujours Ithaque en ta pensée :
C’est là qu’est ton ultime rendez-vous.
Mais surtout ne te hâte point dans ton voyage.
Mieux vaut qu’il se prolonge des années
Et que tu rentres dans ton île en ton vieil âge
Riche de tout ce que tu gagnes en chemin,
Sans espérer qu’Ithaque t’offre des richesses.
Ithaque t’a fait don du beau voyage.
Tu ne te serais pas mis en route sans elle.
Ithaque n’a plus rien à te donner.
Bien que pauvre, jamais elle ne t’a déçu.
Devenu plein d’expérience et de sagesse
Tu sais enfin ce qu’une Ithaque signifie.
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1935 ❙ Égypte
Adib ou l’Aventure occidentale
par Taha Hussein
traduit de l’arabe par Amina et Moënis Taha-Hussein
préface de Philippe Cardinal
aux éditions Clancier Guénaud, 1988

Moënis Taha Hussein a pu dire de son père Taha Hussein,
tant admiré par André Gide, qu’il était « d’un pessimisme
absolu ». Mais cette affirmation était précédée du rappel
que cet homme de savoir et d’action « a construit beaucoup de choses dans sa vie, […] a même construit une
partie de l’Égypte moderne. »,
Vingt ans après la traduction française de Adib, roman
publié en arabe en 1935, les éditions Milelli ont publié en
2009 Dans la prison d’Aboul Ala, traduction française de
Ma’a ‘abî l ‘alâ’fî sijni hi.
Le pessimisme foncier de Taha Hussein, Philippe Cardinal le souligne dans la conclusion de sa préface à la traduction française de Adib ou l’Aventure occidentale : « L’année
1935, pendant laquelle Taha Hussein écrivit Adib, fut le
temps, sans doute, de noires macérations ; car il se consacra aussi à la rédaction de son étude sur Aboul-Ala elMa’arrî, Avec Ma’arri dans sa prison. L’élévation d’esprit du
grand poète arabe du XIe siècle, aveugle lui aussi, sceptique
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avéré et contempteur de l’humanité, devait bien se rencontrer avec l’âme d’un homme qui, dans son troisième
volume publié en cette même année 1935, un essai intitulé
De loin, écrivait : « Je hais ma personne, intensément, et je
hais avec elle la vie. Je ne vois en tout que du mal, je m’attriste de toute chose, je dédaigne toute chose. »
« C’est pourtant au service des autres, dans la politique,
l’université, l’art, que s’est consumée l’existence généreuse
de ce passeur des esprits, fils du fleuve Nil. »
Arrivé à Paris en 1914, Taha Hussein qui consacra sa
thèse de doctorat à Ibn Khaldoun, revint de France en
1919. Il fut le créateur de l’Université d’Alexandrie en
1942 puis ministre de l’Éducation nationale. Le livre des
jours parut en 1947 chez Gallimard avec une préface d’André Gide. Le dernier tome de Al Ayyâm se déroule entre
Le Caire, Paris et Montpellier. En plus le drame de la
cécité que Taha Hussein ne connaissait que trop, a trouvé
en lui un puissant interprète littéraire, un peu comme le
serait beaucoup plus tard Rabah Belamri, l’auteur de
Regard blessé (Folio) dont on peut découvrir le talent avec
quelques pages extraites de Chroniques du temps de l’innocence dans notre anthologie.
Le livre des jours, l’œuvre de Taha Hussein enseignée dans
les lycées égyptiens, fait, si surprenant que cela puisse
paraître, scandale aujourd’hui dans certains milieux. On
croit rêver, à moins qu’il ne s’agisse d’un cauchemar.

L

’année universitaire toute entière s’écoula sans la moindre
lettre, la moindre nouvelle de mon ami. Je continuais à
m’enquérir de lui auprès de l’Université : j’appris qu’il travaillait
toujours avec application et succès, qu’il avait commencé le latin
après avoir fait des progrès sensibles en français. Ces détails, je
les écrivais à son vieux père et en parlais à nos amis, et son nom
devint pour nous le symbole d’une vie énergique et studieuse.
Mon projet de départ pour la France prenait une tournure de
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plus en plus favorable. Et mes préparatifs m’obligeaient à faire
la navette entre le Caire et la Haute-Égypte. Brusquement la
guerre est déclarée, tout change dans la vie des individus et des
sociétés. Mon voyage est remis, et me voilà contraint de rester
au Caire, en compagnie de ma tristesse et de ma déception. On
sut que les Égyptiens avaient quitté Paris, à l’approche des
armées ennemies, comme beaucoup de Parisiens, comme le
gouvernement lui-même. Je reçus la lettre suivante :
Le… août
« Le monde a tremblé. Sur terre, hommes et choses, tout est
bouleversé, mon ami. De la guerre, je ne te dirai rien. Tu lis la
presse égyptienne et étrangère qui t’apprend tout ce dont je suis
incapable de te donner la moindre idée. C’est plein de chagrin
que je t’écris, navré que les circonstances t’interdisent ce voyage
que tu souhaitais tant et dont j’attendais tant. Car parmi les
Égyptiens restés à Paris, je n’ai personne qui puisse partager
mes joies si la vie me sourit ou m’assister si elle me malmène.
Franchement nous sommes un peuple d’envieux, il n’y a aucune
solidarité parmi nous ; nous nous détestons, nous nous trompons mutuellement pour un oui ou pour un non. Chacun de
nous se cache de ses amis et nous ignorons tout les uns des
autres, sauf les apparences qu’il n’est pas utile de dissimuler.
Nous savons par exemple qui va à la Sorbonne assidûment, qui
la fréquente de temps en temps, qui passe la journée chez lui, les
soirs au café. Nous nommons ceux qui s’amusent avec les filles,
et ceux qui tournent autour des étudiantes ; nous savons que la
débauche a perdu certains d’entre nous, que les aventures ont
détourné d’autres de l’étude et de la réussite. Que certains écrivent à leurs parents des mensonges et les dupent, nous ne l’ignorons pas, et ils réclament de l’argent à tort et à travers pour
passer leur temps dans les plaisirs. Lorsque nous nous rencontrons, nous ne parlons que de cela, à cela seul nous faisons
allusion.
Tu sais, je pense, que je donne très peu dans ce genre d’histoires. C’est pourquoi je suis un étranger pour les Égyptiens,
mais non pour les Français, je me suis fait parmi eux des amis
que j’aime et qui m’aiment, et qui me rendent la confiance que
je leur accorde. Seulement j’ai deux âmes : l’une qui s’épanouit
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au contact des Français et trouve du charme à leur compagnie
et à leur conversation, à partager avec eux gaîté ou sérieux ;
l’autre jamais satisfaite, toujours anxieuse, aimerait entendre
une voix égyptienne sincère, se confier à un cœur égyptien sincère. Mais j’ai résolu de fuir Égyptiens et Français. Ceux-là sont
fuis de toute leur âme la mort dont on dit qu’elle se dirige vers à
Paris. Ceux-ci se sont jetés de toute leur âme à la rencontre de
la mort afin de l’éloigner de Paris. J’ai refusé de fuir avec les
premiers, j’ai faibli à l’idée de suivre les autres. J’ai préféré une
conduite dont je ne me vante ni ne me blâme : attendre. Et je
crois que la mort seule pourrait me faire changer d’attitude en
renversant les remparts que les Français avaient dressés pour
l’écarter de leur ville éternelle ; je ne posséderai plus ma vie lorsque la mort se rapprochera de Paris. Je trouve dans cette cité
solitaire que les uns ont abandonnée lâchement, et les autres
quittée courageusement, une poésie que je ne saurais exprimer,
mais dont je peux dire qu’elle m’a pris l’âme et le cœur et m’a
fait aimer cette terre comme je n’en ai jamais aimé aucune autre.
Oui, j’éprouve à demeurer dans cette cité solitaire une joie ineffable, une fierté intraduisible. Et bien que je n’aie pas suivi ses
défenseurs, il me semble que je suis courageux ; car il n’est pas
lâche, il n’est pas faible, celui qui n’a pas fui pour rentrer en
Égypte avec les autres, celui qui n’a rien changé de ses habitudes alors que tout autour de lui est différent, et qui au contraire
est resté, calme, confiant, attendant les événements sans crainte
ni appréhension.
Je me suis promis de ne pas abandonner Paris, quoi qu’il
arrivât. Sache que je resterai fidèle à mon serment, quel qu’en
soit le prix, même si cela doit finir par la mort. Et qu’est-ce que
la mort, quand c’est pour Paris que l’on meurt. J’ai refusé de te
décrire Paris et la vie que l’on y mène, d’abord parce que ce
n’est pas facile et qu’ensuite je pensais que tu m’y rejoindrais ; je
t’aurais alors fait connaître tout ce que tu aurais voulu voir.
Puisque ton voyage est compromis j’aurais dû te distraire en te
parlant de Paris mais cela même, je suis incapable de le faire,
occupé que je suis à me parler à moi-même plutôt qu’à toi.
Que de fois je passe des heures en tête-à-tête avec moi-même,
isolé de tout et de tous ! Les gens sont là cependant, autour de
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moi, qui vont et viennent et se mêlent. Ce n’est pas chez moi que
je cherche la solitude, mais dans les jardins, dans les musées,
dans les cafés noirs de monde, ou bien devant une statue, un de
ces monuments que les efforts et les espoirs d’un peuple triomphant ont érigés pour l’honneur pas seulement des Français,
mais de tous les hommes, jusqu’à cet ennemi qui s’avance avec
la mort, prêt à la déverser sur la ville. Ailleurs aussi je trouve de
quoi méditer : endroits où l’on s’amuse, par exemple, où l’on rit
bravement, où l’on trouve le courage de plaisanter, et cette joie
dans tous les cœurs, ces sourires sur toutes les lèvres redonnent
le goût de vivre et l’envie de travailler à ceux qui sont las.
Ma solitude, je la reconnais devant toutes ces choses qui sont
pour moi preuves d’une civilisation qui rassemble, dans ce qu’ils
ont de meilleur, littérature, art, philosophie, science, action,
espoir, pensée, énergie. Et dire qu’un peuple menace tant de
beauté, la voudrait détruire, un peuple qui ne détesterait pas,
qui aimerait peut-être, qu’elle disparût à jamais dans le désastre
de Paris, dans le désastre de la France.
Peu lui importe que la civilisation tout entière périsse du
même coup ; alors il proclamera en plein vingtième siècle, comme
l’ont fait ses ancêtres à l’aube de la chrétienté, que l’ère de la
science, de la philosophie, de la littérature et de l’art donne des
signes de décadence et que l’humanité, trop âgée et trop lasse
désormais pour soutenir de si violents et de si féconds efforts, va
retourner à la stérilité honteuse de repos.
Ma solitude a connu le sourire et la splendeur fière de toutes
ces beautés orgueilleuses dans leur certitude ; puis, touchées par
les premières flammes de l’ennemi, j’ai vu leur sourire s’effacer,
se taire, leur éclat, leur grandeur s’humilier, mais j’étais toujours
attiré par elles, toujours avec elles ; leur douceur m’attendrit, je
souris de leur sourire, je souffre car elles souffrent, et si la mort
me guette, c’est qu’elle les poursuit.
Il m’est interdit de quitter Paris tant que je n’aurai pas partagé son sort et échappé aux mêmes épreuves. Que l’Université
en prenne ombrage si elle veut, ou s’en félicite, je ne m’en soucie
guère ; elle a rappelé ses étudiants, et ils se sont empressés de
rentrer. Il est d’ailleurs bien probable qu’elle les renverra en
France quand la situation sera moins critique. Mais elle ne les
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dirigera pas sur Paris trop exposé. Tu les accompagneras ; ils se
disperseront partout en France où l’on sera à l’abri et où les
bombes ennemies ne pourront vous atteindre. Pour moi, je reste
ici, j’attends, peut-être sortirai-je de mon inaction. Un homme
de ce nom ne vit point parmi ses hôtes en jouissant de la sécurité
qu’on lui offre, en prenant largement part à toutes leurs joies,
pour les abandonner précisément à l’heure du danger, sans
scrupule, ou pour demeurer au milieu lâchement et en ne songeant égoïstement qu’à vivre dans sa bassesse. Non. Ce n’est
pas là se conduire en homme d’honneur. Je n’aurais pas voulu
que notre Université donnât à nos étudiants des ordres aussi
lâches, j’attendais d’elle autre chose. Je sais bien qu’elle est gardienne, responsable, en quelque sorte, de la vie de ses étudiants
devant leurs parents, mais je sais aussi qu’elle ne protège pas
contre le destin et que les familles ne la peuvent accuser si la
maladie ou accident tue leurs enfants. Et la guerre n’est-elle pas
une maladie, un accident ?
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1956 ❙ Syrie
Les Lanternes de Séville
par Abdessalam Al Ujayli
traduit de l’arabe par France M. Douvier
aux éditions JC Lattès – Lettres arabes 1988

Né en 1918 et décédé à Al Raqqah le 5 avril 2006, Abdessalam al Ujayli fut un médecin et un grand voyageur.
Auteur de romans, de nouvelles et de récits qui le désignent parmi les écrivains arabes les plus éminents du
XXe siècle, sa prose séduit sans verser dans la complaisance. À propos de la traduction française de la nouvelle
intitulée Les lanternes de Séville, qui donne son titre au
recueil, Rachel Boutet de l’Université du Québec à Montréal a pu, dans un article, montrer qu’« un glissement s’est
opéré lors de la traduction à cause des différences concernant la conception géographique de l’espace propre à chacune des cultures ».
Ce n’est pas seulement l’Andalousie qui est explorée, fantasmée ou ressuscitée dans ce recueil de nouvelles de l’écrivain syrien. Il arrive au narrateur de se trouver en Suède et
de le raconter, comme cela arriva aussi, par exemple, au
romancier marocain Abdelkébir Khatibi.
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ette nuit-là, le garçon d’hôtel nous avait souhaité le bonsoir,
il avait refermé la porte derrière lui et s’en était allé.
Nous étions arrivés à Uppsala au milieu de la nuit, après un
voyage en train d’environ deux heures, deux heures que Sally
avait passées appuyée contre mon épaule, silencieuse, à moitié
assoupie. Moi, je n’avais pu fermer l’œil de tout le trajet, j’étais
resté coi et immobile, me gardant de faire le moindre mouvement de crainte d’incommoder le joli visage qui reposait sur
mon épaule. Mon esprit vagabondait au gré des souvenirs et se
laissait bercer par un flot de pensées, pensées qui ne me quittèrent pas jusqu’au moment où je me trouvai jeté tout habillé sur
un des lits de la charmante chambre d’hôtel où nous étions descendus… Je regardai Sally ranger paisiblement ses affaires,
tirer doucement les rideaux des fenêtres, comme si elle voulait
prolonger ces instants de silence et de paix, avant de déchirer
d’un trait tous les voiles qui nous séparaient.
Je m’étais jeté tout habillé sur un des lits de la chambre.
J’étais à Uppsala. Mais qui étais-je ? Un jeune homme originaire du Moyen-Orient, étudiant en droit à Paris, qui passait
deux semaines de vacances en Suède. Ah ! L’immense abîme qui
séparait cette infime bourgade écrasée de chaleur, aux horizons
poussiéreux, perdus au milieu du désert, au cœur de la plaine de
la Syrie du Nord, et cette petite ville d’Uppsala, aux environs de
Stockholm. Un endroit que le monde n’oubliait pas malgré la
masse des villes d’Europe, car son histoire, sa beauté, son université – la célèbre université d’Uppsala – auréolaient son nom
d’un halo de lumière qui la faisait apprécier de tous ses visiteurs,
moi inclus, moi qui, à l’époque de mes échecs à la faculté de
Paris m’ennuyais. L’horloge dont j’entendais sonner les coups
pouvait être celle du bâtiment central de l’université, celle de
l’imposante citadelle bâtie par les rois de Suède, ou celle encore
de la magnifique cathédrale érigée cinq siècles plus tôt. Les
lumières qui filtraient entre les fentes des rideaux, aux fenêtres
de la ville assoupie, éclairaient peut-être les feuillets d’un volume
que feuilletait un éminent savant, à moins qu’elles ne brillent
pour le chercheur d’un laboratoire, ou encore illuminent le ciel
secret de deux amants. Que la nuit était belle ici, belle la petite
ville d’Uppsala ! Mais plus merveilleuse encore était Sally. Sally
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à la chevelure flamboyante, à la poitrine ronde, aux lèvres de
feu. Sally qui dans quelques instants allait laisser tomber le
vêtement bleu qui me volait ses charmes, pour se jeter dans mes
bras, tout contre ma poitrine, corps de braise, âme paisible.
Ah ! L’étrange hasard des jours ! Qui aurait pu dire, lorsque
l’idée du voyage en Suède m’était venue, que j’allais y rencontrer une jeune fille comme Sally ? Je pensai alors à Véra, Gertrude, mes amies, mes maîtresses, celles de mes camarades
parisiens, ces filles du Nord qui, dans nos bras, accueillaient
sans hésiter le plaisir, mais sans ardeur ni fougue, comme si elles
étaient à la recherche de l’inconnu, le poursuivant sans cesse
pour le reconnaître enfin, filles sans scrupules et sans enthousiasme… Mais Sally était différente. Elle qui avait su freiner
mes élans sans me faire renoncer à elle, ravissant mon âme par
la magie de son innocence, moi qui croyais ne jamais succomber
à l’amour en ce temps-là et désespérais de lui, moi qui me vantais à Paris d’être passé maître en la matière, allant d’amante en
maîtresse pour découvrir que derrière toute attirance de l’âme
se dissimulaient les impétueux élans du corps, ou une finalité
triviale qui se comptait en argent sonnant. Je me préparais à
affronter la stupeur de mes compagnons, les sarcasmes de mes
amies, lorsque, à mon retour à Paris, dans les cafés du Quartier
latin, je leur raconterais comment j’avais passé une semaine en
Suède, à me brûler au feu d’un amour vierge et pur, vivant une
véritable relation platonique… Ainsi voyais-je Sally. Mais cette
même Sally avait choisi de nous réunir dans une unique chambre, en ce coin perdu du bout monde, à Uppsala. Si elle en avait
décidé ainsi, je ne porterais pas mon deuil de ne pas entendre les
sarcasmes railleurs de mes compagnons et amis, à mon retour à
Paris. Je me laisserais plutôt griser par cette ivresse que me
procurait la pensée de faire Sally mienne, en cette nuit de rêve,
après tant d’interdits.
J’étais toujours allongé tout habillé sur mon lit, lorsque Sally
se tourna vers moi et la main sur l’interrupteur, me demanda :
– Tu permets ?
Elle avait les pommettes en feu ; ses lèvres étaient de braise.
Elle tenait à la main une chemise de nuit légère, couleur de
nuage rosé. Sans attendre ma réponse, elle éteignit la lumière ;
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une ombre épaisse régna soudain, zébrée de fins rayons lumineux qui filtraient à travers les fentes des rideaux, reflets timides des enseignes accrochées au-dehors. Le silence s’installa,
troublé seulement par le froissement léger des vêtements dont
Sally se dépouillait, les jetant sur un sofa dans un coin de la
pièce. J’imaginai que je la voyais, que je voyais Sally dans sa
nudité resplendissante, toutes lumières éteintes, enveloppée
d’ombre avant qu’elle ne se voilât du rose brumeux de sa chemise de nuit. Je m’imaginai aussi entendre l’écho de sa respiration, les palpitations de son cœur, sentir la tiédeur de son corps
embraser le mien. Le silence entre nous était plus éloquent que
les mots, l’obscurité plus limpide que la clarté la plus vive…
Soudain jaillit la lumière :
– Je t’ai préparé une surprise ! m’annonça-t-elle.
Je la vis dans sa tunique transparente, couleur de diamant
pâle depuis que s’y mêlait la nacre de son corps, et je succombai
à son charme magique. Sa tunique ne révélait pas son corps nu,
mais semblait plutôt le draper d’un halo nébuleux, comme
plongé dans une effusion de pétales de roses. Ah ! l’étrange pouvoir de l’ombre qui réveillait en moi tant de violents désirs !
Mais la voir en pleine lumière, deviner les courbes de son corps,
caresser de l’œil ses bras, son cou nu emplissait mon cœur de
tendresse, comme à la vue d’une enfant dévêtue s’ébrouant dans
un bassin.
– Je t’ai préparé une surprise, m’annonce Sally.
– N’est-ce pas de nous retrouver réunis dans cette même
chambre ? faillis-je rétorquer.
Mais je me contentai de m’étonner :
– Qu’est-ce que c’est ?
– Regarde, dit-elle en me tendant une photographie.
Je m’approchai, vis un cliché qui semblait avoir été pris
longtemps auparavant, représentant un cavalier arabe sur sa
monture.
– Est-ce que tu le connais ?
Ce cavalier m’était étranger, mais il me sembla que ses traits
avaient quelque chose de familier.
– C’est quelqu’un de mon pays, répondis-je. Mais tu ne penses quand même pas que je connais tous les Arabes sous le

38

AnthologieMéditerrannée2.indd 38

07/02/2011 09:25:49

1956 ❙ Les Lanternes de Séville

soleil ! On dirait que ce cliché a été pris du temps de l’invention
de la photographie, je veux dire il y a des dizaines d’années !
Quel âge crois-tu donc que j’ai ?
Elle sourit et répondit :
– Regarde de plus près la photographie et puis regarde-toi
dans le miroir.
J’examinai plus attentivement les traits du cavalier, image
d’un homme dans sa prime jeunesse, long nez, grands yeux,
dans un visage étroit ; soudain, je m’exclamai :
– Pour une surprise, c’est réussi ! C’est presque mon
portrait !
Le cavalier me ressemblait vraiment, de façon stupéfiante.
– Mais où as-tu trouvé cette photographie ? demandai-je.
– Je l’ai prise chez la vieille dame de Kugsholmen. Pendant
que tu pliais bagage, nous avons bavardé et en feuilletant le
manuscrit, je suis tombée sur ce cliché… Je l’ai pris !
Encore sous le coup de l’étonnement devant cette étrange
ressemblance, je demandai :
– Qui peut bien être ce cavalier ? Comment une telle photographie a-t-elle pu finir chez cette vieille dame ?
– Elle m’a dit que son mari était archéologue, qu’il avait écrit
de nombreux livres sur ses voyages, dont un sur son séjour au
Moyen-Orient, en mission de fouilles avec un groupe de savants.
Ce fut d’ailleurs durant ce séjour qu’il mourut, dans la fleur de
l’âge, il y a plus de quarante ans.
Je levai la tête vers Sally pour l’interroger à nouveau ; mais
mes yeux se perdirent sur l’échancrure de sa tunique pour glisser sur son épaule, jusqu’au creux ombré de mauve qui séparait
le bras de l’attache du sein. Je mis la photographie de côté, saisis la main de l’envoûtante nymphe qui se tenait là, pour l’attirer
à moi en murmurant :
– Sally…
Mais à mon grand étonnement elle recula jusqu’à son lit, à
quelques pas de là, en disant, un étrange sourire aux lèvres :
– Je n’ai pas seulement dérobé le cliché chez la vieille dame ;
j’ai aussi lu un passage du manuscrit.
Le mouvement de recul de Sally m’avait fouetté le sang ; je
maudis en silence livre, cliché et vieille dame.
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– Qu’importe tout cela, murmurai-je. Viens…
Mais elle continua : « Mœurs et coutumes des Bédouins. »
Perdant patience, je m’exclamai :
– Je connais mieux que quiconque leurs coutumes ! Je suis
des leurs !
– Ce que j’ai lu dans ce manuscrit, reprit-elle, ne m’était pas
étranger. Je t’avais rencontré, fréquenté ; je connaissais quelque
peu tes traditions. Vas-tu démentir tout cela cette nuit, bafouer
ma connaissance de toi et ce qu’a écrit mon compatriote, un
homme qui a partagé la vie de tes pères et de ta tribu ?
Sally se tut. Je restai silencieux, incapable de saisir le sens de
ces paroles, tant le désir brûlait ma peau. Mais elle s’expliqua :
– Je t’aime. Ce n’est pas facile pour une fille comme moi
d’avouer cela. Si tu m’aimais autant que je t’aime, tu ne briserais
pas l’image que j’ai de toi. Je savais que ce serait dur pour tous
les deux, d’être si proches et si lointains à la fois. Mais j’avais
confiance en moi et tu m’avais encouragée à avoir foi en toi. Et
puis il y avait ces pages du manuscrit ; j’y avais lu que ma
confiance était bien placée. Dis que je ne me trompais pas ! Disle-moi !
Mais je ne disais rien. J’avais l’impression de rêver. Je ne
croyais pas un mot de ce que je venais d’entendre. Lorsque je
pris enfin conscience des paroles de Sally, je suffoquai ; le désir
qui couvait en moi se changea brusquement en une colère dévastatrice. Mais je ne soufflai mot. Je me levai avec une lenteur
calculée, sentant grandir en moi une arrogance aveugle. Sans
accorder un regard au corps de Sally drapé dans sa tunique
rose, je me dirigeai vers l’interrupteur, éteignis la lumière. L’ombre nous enveloppa. Je retournai à mon lit.
Un long silence régna. Je me répétai que les femmes étaient
toutes les mêmes. Quelle mouche m’avait donc piqué de me lier
à cette écervelée ! Demain, j’écrirais à Véra de venir me retrouver à Stockholm. Au diable les passions vierges, les relations
platoniques !… Ainsi songeais-je lorsque j’entendis Sally
demander, après s’être glissée dans son lit :
– Tu ne m’embrasses pas !
Je ne répondis pas. Je me tournai et me retournai sur ma
couche. J’entendis un bruit étouffé que je reconnus aussitôt. De
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légers soupirs qui se changèrent en sanglots. Sally pleurait. Elle
pleurait à chaudes larmes. Je connaissais les femmes ; cependant, je me gardai bien de faire les quelques pas qui m’auraient
mené jusqu’à son lit. Je n’en ressentis au fond de moi qu’un
plaisir plus vif encore, plaisir d’abandonner une belle à ses
pleurs. Je ne sais pourquoi je pensai soudain à Qamar, la jolie
voisine que je courtisais dans ma jeunesse lorsque j’étudiais à
Damas. Un soir, tandis que ses parents célébraient le mariage
de leur fils aîné, j’avais entendu la voix de mon aimée s’élever
sous ma fenêtre. Elle gloussait, riait aux éclats, parlait à sa compagne d’une voix aiguë pour me réveiller, me signaler sa présence sous le balcon. Je pouvais donc lui ouvrir la porte et,
tandis que sa famille festoyait, passer quelques instants de bonheur en tête à tête avec elle. Mais je m’étais brusquement souvenu de notre dernière querelle ; et, au plaisir de la serrer contre
moi et d’embrasser ses lèvres douces, j’avais préféré celui de la
voir se languir de ma présence, forcée d’attendre sous mon
balcon, s’exposant ainsi aux regards des voisins, transie
d’amour… Ah ! que de vanité en nous hommes ! Dans un coin
d’une charmante chambre, à Uppsala, en Suède, Sally pleurait
à chaudes larmes, étendue sur son lit ; tandis que, moi, je rêvais
de Damas et de Qamar sous les fenêtres de mon balcon.
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1959 ❙ France
L’Espagnol
par Bernard Clavel
aux éditions Robert Laffont

Bernard Clavel (1923-2010) fut un romancier hanté par
les désastres de la guerre et une fidélité absolue à ses origines populaires. Il savait évoquer les drames humains et
les courages individuels en même temps qu’il accordait
aux beautés de la nature une attention d’amoureux. Écrivant une langue simple et juste, il a donné avec L’Espagnol
en 1959 un témoignage poignant de la lutte pour se reconstruire d’un héros anonyme, ce Pablo déchiré par les souvenirs de la guerre civile en Espagne et qui trouve un
fragile refuge en France durant l’Occupation allemande.
Ce qui frappe, à lire L’Espagnol, c’est la profondeur du respect que Bernard Clavel savait témoigner aux individus
dont il racontait le destin. Ce romancier populaire, au
meilleur sens du terme, avait été notamment boulanger et
artiste peintre avant de se vouer entièrement à la littérature. Jamais il ne roule ses lecteurs dans la farine !
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t le travail continua. Chaque jour qui passait alourdissait
les grappes d’un peu plus de soleil. Bientôt reviendrait le
temps des vendanges, il fallait préparer la cave et tenir les vignes
bien propres.
La saison allait, poussant la vie des hommes comme elle
poussait la vie des plantes.
Clopineau, Pablo, la Noire et, quelquefois, Jeannette continuaient le travail, toujours à la même cadence, toujours en traitant
les terres de la même façon. La patronne les accompagnait rarement. Quand elle venait, il y avait une gêne pour eux et pour
elle.
Avec les jours qui diminuaient, les soirs qui commençaient à
fraîchir, revenait le temps de s’asseoir à la cuisine, une fois les
bêtes soignées, et de fumer une pipe en attendant la soupe. Ce
fut le vieux qui donna le signal. Pablo le suivit, bourra sa pipe,
l’alluma et se mit à fumer. Sa traite terminée, la patronne rentra
et commença de faire sa cuisine. Déjà le vieux somnolait. Pablo
le regarda, regarda Jeannette, puis la patronne. Il y avait toujours la buée qui montait de la bouillotte, toujours aussi la fumée
de la pipe, mais la vapeur restait vapeur et la fumée demeurait
fumée. Ni l’une ni l’autre n’éloignait plus les objets ; tout, dans
cette cuisine, était comme à n’importe quelle heure du jour.
C’était le soir, c’était l’heure de la pipe du repos, mais il manquait quelque chose dans cette pièce. Quelque chose était parti,
quelque chose que Pablo n’avait jamais remarqué avant, mais
dont l’absence bouleversait tout.
Le premier soir, il demeura sur sa chaise jusqu’à l’heure du
dîner. Le lendemain, une fois sa pipe terminée, il sortit un
moment dans la cour. Le troisième soir, après le pansage des
bêtes, il dit à la patronne :
– Vous m’appellerez quand la soupe sera servie.
Elle fit oui de la tête, et Pablo s’éloigna. Il contourna la maison.
De l’autre côté, contre l’appentis où se trouvait l’établi, une souche servait de plot pour l’appointage des piquets. Les coups de
hache répétés l’avaient légèrement creusée. Pablo s’y assit, le dos
contre le mur de planches. C’était presque un bon fauteuil de
repos. La chaleur de tout un après-midi de soleil était dans le bois
et Pablo la sentait pénétrer en lui. Il bourra sa pipe et l’alluma.

44

AnthologieMéditerrannée2.indd 44

07/02/2011 09:25:50

1959 ❙ L’Espagnol

Devant lui, il y avait toute la fuite de la plaine et du coteau
que la nuit disputait à un restant de jour tiède. Le silence aussi
était venu. Ce silence fait de mille bruits du soir. Çà et là, des
étoiles s’éclairaient dans le ciel ; d’autres s’éclairaient sur la
plaine, solitaires ou par groupes. D’autres encore couraient en
clignotant.
Et il y eut ainsi bien des soirs, depuis la fin du travail jusqu’à
l’heure où la patronne, s’avançant sur le seuil, criait :
– À la soupe !
Pablo n’avait toujours rien dit au sujet de Brûlis, et personne
ne lui en avait reparlé. À vrai dire, il n’y pensait même pas. Il
vivait en attendant le dernier jour. Il l’attendait sans hâte, presque sans crainte.
Simplement, lorsqu’il se trouvait seul, le soir, il lui arrivait de
regarder un point de la nuit. Il n’y avait rien, là-bas, que la masse
du coteau à peine plus sombre que le ciel. Pourtant, à force de
fixer le même point, il finissait par voir apparaître comme une
déchirure en forme de triangle. Parfois, il pensait à un coin de ciel
qu’on aurait essayé d’enfoncer dans le coteau pour le fendre
comme une grosse bûche. D’autres soirs, il pensait à une pointe de
flèche fichée dans la terre. Et cette flèche voulait dire : « Là ! Ici !
Tu vois, c’est ici, la terre qu’on appelle les Brûlis ! Une terre dont
personne ne veut parce qu’elle n’est plus d’époque. Elle est trop
loin. À présent, on ne peut plus trouver d’homme pour la cultiver.
D’ailleurs, ce ne sont pas les bonnes terres qui manquent. »
Et chaque soir, il y avait un moment où Pablo se taisait de
toute sa force pour laisser parler ce triangle de ciel qui lui montrait un point de la terre. Et chaque soir, le triangle de ciel trouvait à dire quelque chose de nouveau.
Pourtant il n’inventait jamais rien. La plupart du temps, il se
bornait à raconter des choses que Pablo savait depuis longtemps, mais qu’il avait simplement oubliées. Il parlait de la terre,
il parlait de la Noire, il parlait des hommes, aussi. Des hommes
qu’on peut voir de loin comme Pablo les avait vus lorsqu’ils passaient sur les routes de la plaine, avec tout leur matériel de
guerre et de mort.
Et lorsque la pensée de Pablo revenait à la route ; lorsqu’elle
se mettait en marche pour essayer de rejoindre ceux qui étaient
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partis, il y avait toujours un moment où l’obscurité se faisait
plus épaisse, où la route elle-même butait contre la nuit. Alors,
Pablo tournait la tête, et aussitôt, son regard revenait au petit
triangle de ciel enchâssé dans la colline.
Deux ou trois fois seulement, Pablo revit l’Espagne. Mais
chaque fois, il y retrouvait la guerre et la mort. Alors, il se sauvait. Et il le faisait sans honte, sans regret. Il n’emportait rien
avec lui que l’image de Mariana.
D’autres souvenirs aussi revenaient : ceux de la forêt où chaque arbre était une menace de mort. Alors, il arrivait à Pablo de
sentir son sang lui monter au visage. Il lui arrivait même de baisser la tête ou d’interroger la nuit tout à l’entour. Il lui arrivait aussi
de regarder au-dessus de lui, sur la gauche, à l’endroit où se trouvait la fenêtre de la chambre de Pierre. Mais Pierre n’était pas là.
Pierre n’était presque jamais là. Pourtant, de cette fenêtre, il y
avait quelques mots qui tombaient, des mots lourds comme des
silex : « Pendant que d’autres se faisaient casser la gueule… »
Alors Pablo soupirait. Il se secouait comme un chien qui veut
se débarrasser de la terre mouillée collée à ses flancs. Et là, il
avait toujours une foule d’images qui revenaient, un essaim de
mots qui bourdonnaient : Mariana. L’homme couché dans la
crèche, les pieds liés, le visage en sang. L’Espagne encore ; mais
celle où, de nouveau, il faudrait se battre. La route qui mène
vers le nord, vers des hommes en train de mourir ou de tuer.
Il y avait tout cela et même, dans les mains de Pablo, le froid
d’un fusil mouillé de sueur. D’autres mots aussi passaient,
apportés là par le vent frais couleur de nuit. Ces mots-là, ils
avaient de curieuses tonalités. Ils étaient parfois comme un
chœur parlé, un chœur fait de voix venues de loin ou d’à côté.
Mais toujours ils avaient un ton de reproche, évoquaient la
guerre, la liberté, le devoir, le courage.
Pablo secouait la tête. Il regardait la plaine et le coteau voilés
d’ombre. Parfois, aussi, une autre image s’imposait : le crochet
du plafond, le crochet du valet pendu.
Alors il se levait. Il marchait vite, dans le pré, jusqu’à la haie.
Et puis il revenait pour repartir encore. Comme ça, longtemps,
et ses dents mordaient le tuyau de sa pipe, ses poings se serraient à enfoncer ses ongles dans la corne de ses paumes.
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Pourtant, chaque fois, il finissait par s’arrêter, le regard fixé
sur le triangle de ciel.
Alors, il s’asseyait de nouveau sur la vieille souche et il fermait les yeux.
Son sang s’apaisait peu à peu. Autour de lui, la terre achevait
de s’endormir. Loin, très loin dans le nord, plus loin encore de
l’autre côté de la terre, des hommes continuaient la guerre.
Mais ici, c’était une nuit de paix qui enveloppait le coteau et
la plaine où achevaient de se préparer les prochaines vendanges.
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1960 ❙ Égypte
Notes sur quelques attitudes de Camus
par Georges Henein
La Revue du Caire, n° 237 (mai 1960)
reproduit dans Œuvres de Georges Henein, Denoël, 2006

Les 1062 pages des œuvres de Georges Henein (Denoël,
2006) sont une fête où poèmes, récits, essais, articles et
pamphlets offrent au lecteur plus de mille occasions de
s’émerveiller, de s’instruire, de rêver, de rire, et de refuser
d’obtempérer. Une fête sans fin, l’heureuse fièvre de la
liberté de pensée. Avec cette masse d’inédits et de textes
devenus introuvables, toute sa place est enfin rendue à
Georges Henein (1914-1973), cet Égyptien d’expression
française que son ami Berto Farhi saluait en le citant :
« Mais moi ?…. Je suis le troubadour du silence, celui qui
amplifie la gêne humaine, le poète de la grande disette,
l’inutilement allusif dont on ne sait plus à quoi il se
réfère… »
Or, le miracle de cette œuvre protéiforme et secrète, c’est
qu’affrontant tous les périls avec le mot juste pour arme
miraculeuse, elle démonétise immédiatement la fausse
parole. On se plonge dans ces pages comme dans un bain
révélateur et on en sort revigoré, libéré.
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Avouons-le, Georges Henein n’est pas pour nous une
découverte. Dès l’âge de douze ans, nous nous régalions de
ses articles dans Jeune Afrique que l’on retrouve dans ce
volume d’œuvres avec ceux de L’Express et les bijoux qu’il
égarait dans La Bourse égyptienne. Ensuite, La Force de saluer
(la Différence 1978), 43 récits et poèmes, installa dans notre
bibliothèque l’ami d’Yves Bonnefoy et d’Henri Michaux.
Comment indiquer la puissance, la générosité, la révolte
d’un Georges Henein ?
Il alliait le vœu imprononçable d’une fraternité sans compromis et un somptueux sens du désastre ambiant. L’univers, il l’ausculte jusqu’à diagnostiquer une pathologie de
groupe qui enserre et ensevelit chacun. Ce formidable
rêveur taille ses diamants dans la lucidité. Au Caire, en
novembre 1957, il se souvenait : « Peu de temps après ce
qu’on a appelé la Libération, quelqu’un demandait à
Malraux quel était, selon lui, le caractère dominant de ce
nouvel après-guerre, à quoi Malraux répondit sans hésiter :
le mensonge. »
Chacune de ses phrases semble un précipité de révolte.
Dans les poèmes en prose qui fomentent un arc-en-ciel, une
gaieté souveraine passe aussi.
Chacun pourra désormais relire Georges Henein, cet
« arpenteur du château de Kafka déambulant dans les rues
du Caire » (dixit Marc Kober), ce poète qui écrivait à son
épouse : « Je m’appuie sans réserve au grande-fou de ton
souffle/qu’il s’interrompe ou s’élance/qu’il me désigne ou
m’ignore/et il me semble que pour la première fois/ma
dépendance et ma liberté/se toisent sans se haïr. »
Encore un exemple ? « « Gardez la monnaie «/ dit la poussière à l’or/et tout le monde dans la rue se retourna/comme
s’il était arrivé quelque chose d’irrémédiable. »
Le journaliste André Bercof avait bien saisi la singularité de
Georges Henein lorsqu’il le saluait ainsi : « Sur un ton de
désespérance courtoise, la revendication du droit à la subversion totale. »
Il y a des joyaux dans ce volume aux allures de miracle.
Ainsi Prestige de la terreur, magnifique pamphlet paru au Caire
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1960 ❙ Notes sur quelques attitudes de Camus

en 1945, et dont une réédition il y a quelque trente ans obligeait à une admiration sans bornes. Un tel cri devrait continuer de circuler à jamais : « Voulez-vous aiguiller le débat
vers les fins ultimes desquelles chacun se réclame, on se
lèvera, on inspectera le pilier et l’aspect de l’escalier. […]
Le moyen est passé à l’état d’institution. Il coupe en deux la
vie d’une nation, la vie de chaque homme. Et il en est de
même des autres moyens volés à l’ennemi pour mieux le
dominer et le détruire, mais dont on découvre – à victoire
remportée – qu’ils ont été élevés au rang de difformités
nationales, de tares intellectuelles… » L’œuvre de Georges
Henein : un moyen toujours actif de combattre les tares
intellectuelles. Cet écrivain devenu l’un des deux grands
Égyptiens de Paris avec Albert Cossery ne cessa jamais de
refuser les rôles du fantaisiste tout en ayant la fantaisie de
réfléchir et de rêver librement.

Notes sur quelques attitudes de Camus
• Notre temps est, dans une triste mesure, celui des alibis.
On a trouvé alibi à tout, sauf peut-être à Hitler. Encore Hitler
continue-t-il de rendre de sérieux services puisque bien des malfaiteurs trouvent grâce auprès du monde précisément du fait qu’ils
ne sont pas Hitler. La malédiction portée sur l’original permet
de tolérer les sous-produits.
L’honneur de Camus a été de s’élever contre cette procédure
générale de récupération du Mal, contre cette légitimation par
l’intelligence de l’offense faite aux hommes.
L’erreur de Camus est de n’avoir pas discerné assez tôt que
les malfaiteurs se présentent dès l’abord en tant qu’instruments
d’un Bien supérieur qui s’avère ressortir à l’Histoire ou à la Providence. La terrible malice moderne consiste à ne jamais juger
une chose qu’en fonction d’une autre – c’est-à-dire à étendre le
relativisme au domaine de l’inaliénable. Ici, l’on prend une vie,
là-bas, on construit une maison de retraite. Les deux faits sont
inclus dans un système de pseudo-compensation au terme
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duquel on trouve devant soi non plus de la vie, mais des moyennes. Or, l’existence misérable et folle de l’être est irréductible à
la fiction des moyennes, elle est, sur toute sa trajectoire, l’antimoyenne, la non-échangeable, le nombre entier. Le péché des
intellectuels est de fournir des références abstraites à des œuvres
qui poinçonnent la chair.
Camus a été, comme beaucoup d’autres, le jouet de ce nominalisme vaniteux où l’exercice pur et simple de la force croit
puiser aujourd’hui une sorte de légitimité. Mais, plus vite que
d’autres, il en a vu l’aberrante cruauté. D’étranges censeurs
posthumes lui reprochent d’avoir voulu pratiquer « la politique
des mains propres ». Cela signifie que Camus, à un certain
moment, s’est retiré d’une besogne équivoque, a reculé devant
la caution que des mots justes pouvaient conférer à une action
qui ne l’était déjà plus. Mauvaise querelle en vérité, que celle
que l’on cherche à un homme qui hésite à tromper sa clientèle.
Fallait-il accréditer jusqu’au bout ce qui ne relève que d’un
détournement de la parole ?
• La jeunesse de Camus, c’était déjà une maturité. Et l’on
peut craindre que, pour les nouveaux jeunes, cet ancien homme
mûr ne se situe très loin dans le temps…
• Moraliste d’une époque sans scrupules, on doit penser que
Camus a souffert intimement du bien que cette époque lui
voulut.
• Il y a des forts en conscience comme des forts en thème. Le
malheur est que les forts tout court enjambent la conscience et
déplacent le thème.
• On n’a jamais fini d’expliquer aux hommes pourquoi ils
meurent. Les guerres du XXe siècle s’enrobent d’une végétation
idéologique où chacun s’imagine trouver son espérance, à défaut
de son dû : lorsque la paix survient, on y dépose, comme dans
une poubelle, les résidus pourrissants de cette flore. En sorte
que la différence principale entre les guerres et la paix, c’est que
si les premières n’ont pas beaucoup de sens, la seconde n’en a
aucun.
Quand on légifère à rebours, comme il advint à Versailles, à
Yalta, à Potsdam, il est normal que surgissent des moralistes.
Chaque fin de guerre produit les siens. En 1918, il y eut Romain
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Rolland. En 1945, Albert Camus. Cette succession comporte un
certain progrès. La boursouflure verbale, l’emphase ridicule de
l’homme exemplaire, nous sont heureusement épargnées. Nos
contemporains sont pressés. Il faut leur résumer la situation.
D’où la phrase de Camus, suffisamment efficiente en son genre,
ni trop expéditive, ni trop ratiocinante. Pourtant, cette phrase
crée à son auteur des embarras, des problèmes d’audience. Elle
n’est ni tout à fait d’un politicien, ni d’un journaliste. Or, Camus
prétendit empiéter sur le public de l’un comme de l’autre. À
aucun moment, il ne fut dans l’esprit de la pièce qui se jouait.
On l’autorisa cependant à traverser la scène.
• Comme la plupart des moralistes, Camus est enclin à s’exprimer en termes d’entités majeures – à parler au singulier. Il
dit : la Justice, l’Histoire, l’Homme. Il n’aperçoit pas d’emblée
ce que l’usage du singulier implique de goût pour la tyrannie.
Toute forme d’unicité recèle une charge d’intolérance fatale.
L’installation générale dans le culte de l’Un, c’est le triomphe du
Minotaure.
Il est bon d’évoquer les dieux, les histoires, les hommes. Il y a,
dans ces pluriels, une sauvegarde relative, une rosée bienveillante.
Sur le tard, Camus s’est ravisé. Il a entrepris la critique du
Minotaure. Mais, par une timidité qui est peut-être de la fatigue, il s’est abstenu de mener son affaire à fond et jusqu’au bout.
Il a vu les bourreaux au travail, mais non la perversion qui fait
que l’on se borne à contester la personne du bourreau, sans pour
autant récuser la fonction.
• Lorsque l’entêtement dans la logique conduit à des situations sans issue, il convient de s’improviser poète. Mais comment se résoudre à ne pas tirer des conclusions de l’impossibilité
de conclure ? Le cartésianisme inversé de Camus, revient à
dire : C’est absurde, donc je pense !
• L’absurdité au carré consiste à être aimable avec l’absurde.
Camus, il faut en prendre son parti, est l’amabilité même. On se
demande parfois si ce protestataire qui ne fut jamais subversif,
n’est pas tout simplement un théoricien du civisme courtois (à la
manière de ce que l’on appela jadis « l’amour courtois »).
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• Les convictions des intellectuels servent à des organisations qui en font des manifestes. Bien plus importantes sont
leurs hésitations lesquelles ont tôt fait de leur attirer les pires
ennuis. Gide fut honni pour ses doutes ; Camus blâmé pour ses
réserves. L’un et l’autre lassèrent une gauche qui s’est habituée,
depuis belle lurette, à se priver des hommes les meilleurs.
• En écrivant L’Homme révolté, Camus marque une appartenance qui est sans doute une préférence. Il s’accoude au balcon
du XIXe pour qui la révolte n’alla pas sans une virile volupté. Le
titre approprié à notre âge serait : L’Homme survolté.
• Devant l’étalage universel du savoir, devant la multiplicité
des entreprises culturelles, l’humaniste authentique est celui qui
reconnaît : « Je sais que je sais moins. »
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1965 ❙ Algérie
La route de Paris
in L’œuvre en fragments
par Kateb Yacine
textes réunis par Jacqueline Arnaud
aux éditions Sindbad, 1986

Dévastatrice ou féconde, la relation franco-algérienne est
représentée avec virtuosité dans l’œuvre de Kateb Yacine
(1929-1989) qui sut rendre compte de l’histoire et lui
demander des comptes, en appelant à l’amour, à la rage, à
l’ironie, aux rêves et, surtout, à la liberté individuelle.
Arrêté à quinze ans lors de la répression du 8 mai 1945,
Kateb Yacine sera marqué à jamais par le souvenir des
massacres perpétrés. Poète, romancier, dramaturge, il
demeure l’une des figures phares de la littérature maghrébine de langue française. Ce qui frappe et plus aujourd’hui,
c’est peut-être l’absence totale d’afféteries dans une œuvre
qui, de Nedjma au Polygone étoilé en passant par Mohamed,
prends ta valise possède un souffle dont a pu dire qu’il trouvait une sorte de prolongement uniquement chez Mohamed Khair-Eddine, mais celui-ci, contrairement à Kateb
Yacine, avait le goût des mots rares et précieux.
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L’écrivain algérien voyait plutôt le poète comme un boxeur,
ainsi que le rappelle tel volume d’écrits rassemblés aux
éditions du Seuil.
Sur ce poète, dramaturge et romancier inspiré et généreux, il faut lire le beau livre de son ami Benamar Mediene :
Kateb Yacine Le cœur entre les dents (Robert Laffont, 2006)
dans lequel est aussi saluée Jacqueline Arnaud qui assura
le rassemblement de l’œuvre en fragments : « Jacqueline,
sentinelle sororale, avait bâti en trente ans une bibliothèque consacrée à Kateb et une citadelle de tendresse où il
s’abritait quand toutes les météos étaient mauvaises. Jacqueline qui avait labouré, biné, sarclé durant trois décennies l’œuvre de celui qu’elle appelait “mon frère”. Cet
Ulysse, pour qui elle était à la fois Homère et Pénélope.
Elle lui avait dédicacé son monument intellectuel, abdiquant devant la biographie de Yacine. […] Elle savait que
Yacine était un Mohican, que sa vie était tatouée sur la
peau et qu’il fallait appartenir à sa tribu pour en décoder
les signes. Un après-midi de 16 janvier 1986 le cœur de
Jacqueline lâche. Elle s’est effondrée sur le pas de sa
porte. Yacine, arrivé la veille d’Alger, était auprès d’elle. Il
lui a pris la tête dans ses bras et lui a fermé les yeux. Jacqueline ne verra pas la publication de ses ouvrages, le travail de sa vie, consacrée à la littérature maghrébine et
surtout à Kateb. Jeune doctorante, elle a rencontré Yacine
au cours d’une lecture de Laurent Terzieff et Edwine
Moati du Cadavre encerclé fin 1955. Ils ont bu un verre
ensemble. Elle a dû penser de Yacine ce que Mallarmé a
dit, voyant Rimbaud : c’est un Passant considérable qui
ne cessera de quérir. Elle aussi s’est mise à quêter et à
enquêter sur le Passant de Yacine. Trente ans à suivre à la
trace son sujet. Milliers de pages. Un esprit donné à l’histoire de la littérature maghrébine et notamment algérienne. »
La dernière fois que je vis Kateb Yacine, il était huit heures du matin, rue Raymond-Losserand à Paris. Kateb
portait tant bien que mal une énorme valise et il espérait
trouver rapidement un taxi pour la gare. La valise était
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1965 ❙ La route de Paris

lourde. Je ne me souviens plus sur combien de mètres j’en
assurai le transport. Tout au long de cette ultime rencontre avec Kateb Yacine (auquel je devais cinquante francs
dont il m’avait fait grâce), je ne cessai de penser au cher
Farid Ben Barek, le metteur en scène de théâtre qui
m’avait fait lire, dans mon adolescence, Mohammed, prends
ta valise.
La route de Paris publié dans El Djazaïr n° 25, le 4 février
1965, se rattache, précise Jacqueline Arnaud, au thème
de « Lakhdar en France » dans Le Polygone étoilé, mais n’y a
pas été joint.

La route de Paris
Y a pas, faut qu’on travaille. Il marcha rapidement vers le centre, découvrit un chantier, et se fit inscrire. La nuit était venue.
Il alla à la gare, acheta un billet de quai, somnola dans la salle
d’attente des troisièmes classes, puis s’endormit tant bien que
mal sur un banc, se tournant et se retournant. Il attendit minuit
pour ouvrir subrepticement la salle des premières classes, où il
avait vu, tout à l’heure, en passant, un fauteuil de velours et
même un divan. Il ne l’occupa que le temps de s’étendre et de
fermer les yeux. Il entendit frapper les trois coups fatidiques sur
un bras du fauteuil.
– Billet S.V.P.
Il montra le bout de carton.
– Interdit de dormir ici. Allez dans l’autre salle.
Lakhdar quitta la gare. Il se mit à marcher. Il trouva le chantier, en fit le tour dans tous les sens. Il finit par sauter dans une
benne vide. Il dormit et se réveilla couvert de rouille ruisselante.
Un soleil froid tombait sur les trois hommes de l’équipe, qui
s’étaient mis à faire du mortier, en attendant le chef. Celui-ci,
petit homme replet et débonnaire, aux grosses lunettes blanches, ne vint qu’à l’heure du casse-croûte. Il distribua le contenu
de sa musette, en tenant des propos qui auraient pu être d’un
responsable syndical.
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– Tu comprends, dit à Lakhdar un des manœuvres, un homme
du Nord, il va bientôt quitter le patron, alors il se met bien avec nous…
Profites-en pour lui demander à coucher dans la cabane, ça te fera l’hôtel en
moins.
– Entendu, dit le chef d’équipe.
Quand la journée prit fin, Lakhdar, en chancelant, alla prendre un journal et un pot de yaourt, qu’il remua sans conviction,
avec la queue du porte-plume. Il venait de s’apercevoir que la
cabane où l’on rangeait, chaque nuit, les outils, était pleine de
sacs de ciment. Beaucoup étaient vides, du moins en apparence.
En les soulevant, pour les accumuler en guise de paillasse,
Lakhdar s’était couvert d’une certaine couche de ciment qui lui
coulait dans le cou et dans les oreilles. Il fit un grand plongeon
en direction des sacs, dans un nuage de poussière. Le journal
tomba sur le pot de yaourt. Il dormit d’un sommeil de plomb
jusqu’à minuit. Une brise froide soufflait entre les planches disjointes de la cabane. Le vent s’introduisait traîtreusement entre
les sacs. Il était gelé. Se lever, renoncer aux sacs, c’était abandonner une chance toute relative. Heureusement, il avait des
cigarettes. Au matin, il n’eut pas la force d’attaquer son tas de
mortier. Le gars du Nord appela son fils, qui jouait sous le
camion.
– Va lui chercher du pain et des confitures.
Lakhdar, ému, baissa la tête. Il remercia, mangea, et se mit
au travail. Le chauffeur du camion vint le voir à la fin :
– Je peux te passer la bâche pour avoir moins froid.
– C’est très bien, dit Lakhdar, il y a de quoi couvrir tout un
régiment.
Il regretta cette bonne parole, vers minuit, en s’éveillant glacé
comme la veille, tremblant de tous ses membres. Il avait plu
dans la journée. La bâche était mouillée. Lakhdar passa encore
une nuit blanche, à fumer et lutter contre le froid, en se tournant
et se retournant sans cesse, jusqu’au matin. Cette fois, il dormait
debout en déchargeant des pierres, et le patron cria :
– Ce n’est pas du travail !
– Mon compte, S.V.P.
Le soir même, grâce à un touriste de retour d’Espagne, qui
insista pour l’inviter au restaurant, Lakhdar fut à Paris. Il
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coucha dans un hôtel, et s’assura que Marc se porterait garant
pour lui. Mais Marc allait partir, probablement pour l’Algérie.
Lakhdar se mit à la recherche d’un peintre de ses amis, qui
lui trouva une chambre, dans un autre hôtel. Il alla chez Renault,
et passa la visite, cela voulait dire qu’il était embauché. Mais il
était inscrit à l’encre rouge, à cause de ses activités. Il réussit
enfin à entrer pour six mois dans une école professionnelle à
Montreuil. Il essaya successivement le bobinage et la chaudronnerie. Pendant les cours, il s’aperçut qu’il ne savait rien en algèbre ni en géométrie. Il se mit donc à la soudure, sans plus de
succès : trop nerveux. Quand il rentrait à l’hôtel pour dormir et
oublier la faim, il entendait, derrière la cloison, des souliers de
femme, et parfois une odeur de cuisine le poursuivait dans son
lit, l’obligeait à se boucher le nez en ramenant les couvertures,
jusqu’au soir où il s’enferma, bloqua la clé dans la serrure et dut
passer chez sa voisine, par le balcon, pendant qu’une femme de
chambre réparait la porte. Les deux femmes le virent disparaître, en dévalant les escaliers. Il ne revint qu’à la nuit noire. La
soudure l’ennuyait. Il s’était montré distrait et maladroit. Tout
le monde l’avait remarqué. Mais il fallait tenir six mois. Perdu
dans ses pensées, il dit machinalement « À vos souhaits ! », quand
la voisine éternua.
– Merci.
Elle eut un petit rire derrière la cloison. Le lendemain, dans
le métro, Lakhdar accrocha une jeune fille qui lui fixa rendezvous pour le dimanche et ne vint pas.
– J’ai l’air fin, avec ma rose rouge, maugréa-t-il, mais puisqu’elle
m’a posé un lapin, il faut que je me venge sur une autre.
Il grimpa l’escalier et frappa. La femme qui lui ouvrit n’était pas
jeune. Elle pouvait avoir quarante ans. Une petite fille était assise
près d’elle. La table était chargée d’huîtres. Il y avait aussi une
bouteille de vin blanc.
Lakhdar avait rougi. Il fut prié de s’asseoir, et de prendre
part au repas, ce qu’il fit. La bouteille vidée, on le laissa seul. La
petite fille devait retourner à sa pension. Le lendemain, Lakhdar,
au retour de Montreuil, trouva devant sa porte un paquet : de la
vodka, des gâteaux de miel, des slips et des tricots. J’ai trouvé
une mère !
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À dater de ce jour, il eut son repas préparé par elle, son linge
lavé et repassé. Il amena un camarade, puis deux, puis toute une
bande. L’hôtelière était une brave femme, et avait trois enfants,
un garçon sympathique, et deux jeunes sœurs. On menait une
vie de famille. Lakhdar pouvait tout avoir à crédit, depuis des
cigarettes et le vin blanc, jusqu’à l’accès au restaurant. Il payait
régulièrement. Les six mois passés, il s’était fait des amis.
La première fois, il était venu à Paris seul, en train- paquebot. La seconde fois, ils étaient arrivés à trois, gare de Lyon :
dans le train, Rachid et Lakhdar avaient fait connaissance avec
Akil, commerçant de quarante-cinq ans, qui venait liquider ses
affaires à Paris, pour finir ses jours au pays natal. Ils festoyaient
depuis Marseille, et Lakhdar n’avait plus qu’un billet de mille
francs, de quoi prendre un taxi :
– Avenue Daumesnil, dit Akli, retrouvant avec le sourire un
accent parisien qui se mêlait ingénument à son accent kabyle.
Ils allèrent dans un restaurant tenu et fréquenté par des compatriotes. C’était l’hiver. Dans le bâtiment, la plupart étaient au
chômage. Akli offrit une tournée générale, puis invita tous les
hommes présents à passer à table, avec femmes et enfants. On
but et on mangea joyeusement jusqu’à la nuit. Un vieil homme,
qui tenait comme un biberon sa bouteille de vin rouge, mit la
main sur Lakhdar et ne le lâcha plus : « J’ai une fabrique à Meaux,
tu seras mon héritier, bois un coup ! » Lakhdar buvait, car le vieux
était sympathique, mais il ne croyait guère à la fabrique. Pourtant
elle existait. Le lendemain, le vieux laissa la clé, avec une adresse
précise, entre un coiffeur et un café. Lakhdar se procura une couverture et de la vaisselle qu’il fourra dans un sac. Rachid voulut
venir. Ils quittèrent Paris vers dix heures. Au milieu de l’aprèsmidi, arrivés à Meaux, ils virent que c’était une petite ville et
eurent de la peine à trouver le coiffeur. Ils ouvrirent la porte, et
aussitôt furent couverts d’un nuage blanc. C’étaient les poils de
lapin dont le vieux avait fait sa passagère fortune.
– Son fils l’a mis en fuite, dit le coiffeur, il allait chercher les
femmes jusqu’en Belgique, alors le vieux s’est mis à boire, et il a
tout cédé au fils qui est parti au bout d’un mois, en laissant tout
à l’abandon. Si c’est pour acheter, je vous préviens, il y a des
travaux.
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1965 ❙ La route de Paris

– On a toujours un lit, dit Rachid au bout de l’escalier, mais
pas de sommier.
Le coiffeur s’éloigna :
– Je vous apporte un seau et un balai.
Lakhdar se mit à la première pièce, au sol de terre battue,
une cuisine noire de poussière et de fumée, pleine de courants
d’air et de poils de lapin. Lakhdar, au bout d’une heure, semblait un Père Noël perdu dans une tempête et réellement passé
par une cheminée : il était blanc et noir, des pieds à la tête.
Rachid, mal remis de son accès de fièvre, avait étendu par
terre la couverture, sa tête appuyée sur le sac. Lakhdar s’endormit près de lui. Le froid les réveilla. Ils firent une promenade, et
reprirent le train pour Paris. Ils habitèrent dans un hôtel de la
rue d’Austerlitz, près de la gare de Lyon.
Un jour, vers midi, Lakhdar poussa la porte du restaurant. Il
vit que les clients formaient un demi-cercle. Le fils du patron
venait de recevoir une raclée. Il grimpait l’escalier à toute vitesse.
Son père, écumant de rage, faisait mine de le suivre, avec un
grand couteau qu’il avait pris à la cuisine. Soudain, il vit Lakhdar
et se calma.
Il approcha, tendit la main. Lakhdar ne se méfia plus.
– Qu’y a-t-il ?
– Oh rien, ce fainéant m’a énervé. J’avais déjà mon compte.
Tu ne sais pas ? Akli ne vient plus, il m’a laissé une ardoise d’un
million.
– Pas une ardoise, une brique, plaisanta l’associé, qui reprit
sa place au comptoir.
– Je paierai, dit Lakhdar.
Il sortit six mille francs, et se maudit, une fois dehors, d’avoir
laissé tout ce qu’il avait. Il alla chez Saïd, un syndicaliste, dont
le frère était son élève. Il faisait des progrès énormes. Lakhdar
le brusquait, rien que pour le plaisir d’entendre tomber les
perles :
– On se croit un professionnel de l’instruction, et on n’a même
pas un pouce de glèbe au soleil !
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1971 ❙ Irak
Les confins de l’Afrique du Nord
par Saadi Youssef
poème traduit de l’arabe par Farouk Mardam Bey et Habib Tengour
aux éditions Actes Sud en 1999 dans Loin du premier ciel

Né en 1934, l’Irakien Saadi Youssef est un poète né à Bassora qui a enseigné dans son pays puis en Algérie avant
d’occuper un poste de direction au ministère de la Culture
à Bagdad. En exil depuis 1979, il a vécu successivement à
Beyrouth, Batna, Nicosie, Aden, Belgrade, Tunis, Paris,
Damas, et enfin à Amman. Poète fécond (plus de vingtcinq recueils publiés depuis 1952), chroniqueur, nouvelliste, romancier, il a traduit en arabe Garcia Lorca, Cavafy
et Ungaretti, trois poètes majeurs du XXe siècle.
Loin du premier ciel est un recueil de poèmes traduits de
l’arabe par Abdellatif Laâbi et Jabbar Yassin Hussin (luimême irakien) ainsi que Farouk Mardam-Bey et Habib
Tengour. Ces divers traducteurs, chacun originaire d’un
pays arabe différent, témoignent ainsi de la familiarité de
Saadi Youssef avec les rivages d’autrui, alors même qu’une
nostalgie indicible le tourmente :
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« D’un pays à l’autre tu tourneras
D’une femme à l’autre tu fuiras
d’un désert l’autre
Mais le fil tendu du cerf-volant
restera le fil attaché
au palmier
d’où ton premier avion s’est envolé »
Ce poème de l’exil est comme un forage dans les tréfonds
de l’âme.

J’ai porté les branches du palmier sur les sables de l’Afrique du
Nord
et j’ai brûlé les cartes dans les ports de l’Égypte
entre Orient et exil à travers les chemins
de Benghazi et de Darna
je posais des questions sur mon identité
que j’avais déchirée en deux
pour donner une moitié au commissaire
l’autre moitié à mon aimée
Dans les cafés d’hiver des faubourgs de Tunis
j’ai vu une jeune fille pleurer en silence sans visage
il neigeait sur les portes de l’Afrique aux cuisses entrouvertes
et la jeune fille pleurait sous la neige
Tu souriais tout au long du trajet
l’Extrême-Occident tournait
avec le délassement des mandariniers
et le rêve de Séville-les-Fleurs
et la perte de tes pas
entre ombre et obscurité
je te voyais rêver seule et j’observais
ton sourire qui se colorait
en naissant des couleurs du couchant
et buvait l’obscurité dans les ombres de Rabat
dans la place du jet d’eau
arc-en-ciel dans le soir de Grenade
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1971 ❙ Les confins de l’Afrique du Nord

Tu trembles tout au long du trajet
l’Extrême-Occident tourne comme tourne un disque
dans le noir tu es tendue à tout instant
cet Extrême-Occident tourne
tu es tendue vers lui
je te vois tendue à son disque à cinq visages
mais nous tournons enchaînés par son parfum
par la douceur du sable sur les plages estivales
alourdis par son vin blanc jusqu’à la fin de la berceuse du sable
et que le vin rougisse alors
l’image pâlit
la vie s’éparpille
entre les bureaux des étrangers et de l’émigration
trois mois depuis
trois
puis trois encore
J’ai porté les branches du palmier sur les sables de l’Afrique du
Nord
j’ai porté la sève des palmiers
d’exil en exil
sept années et sept terres après toi et les cieux
toi ici te résignant à tes branches pâles
tes ruisseaux silencieux et ta boue liquéfiée
toi ici ma petite princesse du Sud
comment peux-tu oublier tes amoureux
comment acceptes-tu l’exil
de celui qui a consenti au martyre
pour revoir ton visage ma ville du Sud
Mon pays encerclé visage triangulaire
yeux affamés qui s’étendent du rocher à la mer
patrie des miroirs palaie ouverte
racine trilitère tu es blessé
tu nous fais jaillir du sang et du sang mais
nous voulons la blessure pour commencer de zéro
pays encerclé par ceux qui cernent leurs yeux
temps ternaire tu es étranger
ton visage est suspendu sur nous
tes yeux affamés de secrets
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Tu es étranger
dans la terre qui s’étend entre les ruisseaux
de Bassora et les murailles de Rabat
je l’ai vue branche par branche rocher par rocher
mais je nais ici dans tes yeux
qui affrontent l’étrangeté du secret et les fleurs des fusils
et des eaux et le bleu de Bassora
J’ai vu tes mains se tendre vers moi
dans le Maghreb central tes mains
ridées et tendres qui caressent mes cheveux blancs
et qui disparaissent et hier
tes lèvres m’ont visité pour me chuchoter
tu es jeune
J’ai porté les branches du palmier sur les sables de l’Afrique du
Nord
laissez passer
ne le sais-tu pas
ils ont retiré ton passeport une fois
et tu as dû coucher dehors
la neige enveloppait le cou de la ville
les arbres dans la rue étaient cristaux de givre
et les lumières crispées gouttaient comme la neige sur la rue
et restait là glacée et molle
tu te rappelleras qu’ils ont retiré ton passeport une fois
et tu as dû dormir dans la rue
Dans les marchés de Bel-Abbès
et dans le centre-ville
dans les cafés où le café est sans marc
et tard dans les bras on entendra un chuchotement
l’émigré est entré
l’heure ne tarde pas
reste une goutte de bière dans ma gorge comme une épine
au marché des Indiens dans mon sang
cogne l’horloge
pourquoi les années portent-elles des chaussures grises
et qu’est-ce qui peut être effacé si
tu marches la nuit derrière le cyprès et le palmier
derrière les changements de temps et les journaux
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1971 ❙ Les confins de l’Afrique du Nord

derrière les hôtels touristiques derrière les manteaux unisexes
et le calme du sable jusqu’à ce que tu rencontres la mer
jusqu’à ce que tu disparaisses avec la mer
jusqu’à ce que tu portes dans la mer les robes des algues
dans le sommeil du fond et des bateaux à voiles
Salut les morts salut les vivants
salut partisans soldats et paysans
salut ouvriers salut vous qui marchez sur l’eau
salut palmier qui n’a pas rassasié ses enfants
terre de fusils
de tombes
du cycle des choses
salut
Alger, mars 1971

67

AnthologieMéditerrannée2.indd 67

07/02/2011 09:25:51

AnthologieMéditerrannée2.indd 68

07/02/2011 09:25:51

1973 ❙ France
La ligne 12
par Raymond Jean
aux éditions du Seuil

Avec La ligne 12, Raymond Jean, ce professeur d’université à Aix-en-Provence qui fit, comme écrivain et critique,
un « bout de chemin » avec le « nouveau roman », voulut
en 1973 témoigner du sort de Mehdi, – un travailleur émigré rentrant chez lui après une journée de travail sur un
chantier. Son destin vacille du fait du soupçon qui l’accable. Le romancier expose le drame le plus sobrement possible et avec une efficacité de documentariste.
On n’est pas très loin avec ce roman visuel et au ton lapidaire des procédés d’écriture adoptés par Rachid Boudjedra dans Topographie idéale pour une agression caractérisée.
Chez Raymond Jean il s’agit, en somme, du portrait-robot
d’un agressé présenté comme un agresseur. De fait, Raymond Jean aura ainsi témoigné en 1973 d’une manière
pas très éloignée de celle choisie, trois ans plus tard, chez
le même éditeur, par Tahar Ben Jelloun dans La réclusion
solitaire.
Dans une interview qu’il m’accorda alors, Tahar Ben Jelloun affirmait : « Dans l’émigration, ce qui m’intéresse
c’est de savoir et de dire ce que devient un travailleur de
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chez Renault quand il rentre chez lui et qu’il dort seul
dans un lit étroit, une paillasse de la misère brune – Quels
sont ses désirs, ses rêves, ses fantasmes, sa solitude ? »
La force du roman de Raymond Jean tient au fait que le
personnage de Mehdi est montré dans sa solitude face aux
autres, et aussi dans les solidarités, pas seulement dans les
soupçons qu’il éveille.

Z

ohra en est venue à l’affaire de l’autobus. Voilà, a-t-elle dit,
comment on traite ici les Arabes qui travaillent dix heures
par jour pour faire des routes ou élargir des rues : on les invite
à marcher à pied. Ils sont bons pour faciliter la circulation des
autos de ces messieurs, mais, eux, ils n’ont qu’à aller à pied,
n’est-ce pas, c’est bien ce qu’a dit cet homme ? Elle a craché par
terre dans un coin de la pièce, avec une soudaine expression de
haine et de dégoût, et ce geste l’a dépouillée presque instantanément de son aspect européen pour faire resurgir en elle quelque
chose d’ancestral et de sauvage. Ils l’écoutaient tous avec une
attention qu’on pouvait croire fascinée. Mais peut-être, simplement, ne comprenaient-ils pas ses paroles. Mehdi approuvait de
la tête.
Elle a parlé de lui, de sa vie. Elle a raconté qu’il était venu en
France il y avait cinq ans. Comme tous les autres, il lui fallait du
travail. On lui avait prêté 150 francs pour faire le voyage et il
avait dû attendre un an avant de rembourser cette somme. Tous
ses efforts de la première année y étaient passés. Il est vrai que
le travail n’était pas venu tout de suite ou plutôt était venu irrégulièrement, et qu’il était resté longtemps chômeur. Ce n’est
qu’au cours de la deuxième année qu’il avait commencé à réaliser ce qu’il souhaitait : faire des économies et les envoyer chez
lui. Il avait réussi à trouver de l’embauche, mais en versant
100 francs à un intermédiaire. Nouvelle somme qu’il avait eue
de la peine à sortir mais la régularité du travail permit peu à peu
de faire face à ses dettes et à ses besoins les plus immédiats. Au
bout d’un certain temps, il était parvenu à envoyer chaque mois
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1973 ❙ La Ligne 12

un mandat de 80 francs dans son village : sa famille comprenait
sa femme, trois enfants, sa sœur et sa belle-mère. Il s’était dit
qu’il les ferait bien venir un jour, comme faisaient les autres,
mais probablement ne pourrait-il pas y penser avant de longues
années. Il est vrai qu’il avait des cousins parmi tous ceux qui
étaient déjà fixés ici avec leurs femmes et leurs enfants, et, en un
sens, c’était pour prendre contact avec eux qu’on l’avait « délégué » en France, on était sûr qu’ils étaient tous tirés d’affaire,
qu’ils avaient de quoi se loger et le loger, des introductions partout, des offres de toute sorte, de nombreuses occasions d’emploi : en France tout était facile et confortable. De toute façon,
en Algérie il n’y avait pas de travail pour tout le monde. Il n’y
avait pas le choix. Mehdi ne regrettait pas sa décision. Les choses n’étaient pas exactement comme il avait cru, la réalité se
montrait plutôt différente des promesses faites, mais enfin à
partir du moment où il gagnait sa vie et économisait, en se serrant la ceinture, un peu d’argent, pour les autres, là-bas, il estimait n’avoir pas à se plaindre.
Jusqu’au jour où une étrange histoire était survenue. Racontant cela, Zorah s’animait encore davantage et ceux qui l’écoutaient, pris à l’espace de musique un peu rauque de ses paroles,
paraissaient redoubler d’attention. Il travaillait comme manœuvre à la construction d’un immeuble sur un chantier qui se trouvait à l’intersection du boulevard extérieur et d’un chemin
montant vers les hauteurs de la ville. Ce chemin traversait des
terrains vagues, puis des prés, des champs, avant d’arriver à
une colline boisée où plusieurs villas étaient nichées dans les
arbres. Le lycée annexe se trouvait sur le boulevard. Le soir, des
élèves – garçons ou filles – regagnaient ces maisons, à vélomoteur ou à bicyclette. Pour prendre le chemin de campagne assez
désert et mal éclairé l’hiver quand la nuit tombait tôt, ils contournaient le chantier. Quelquefois les travailleurs faisaient la pause
pour les regarder passer. Très vite le bruit s’était répandu que
les « Arabes » regardaient surtout les filles qui pédalaient sur
leur vélomoteur les cuisses à demi nues. Les choses avaient tôt
fait de s’amplifier et une véritable psychose s’était emparée des
parents d’élèves du quartier. Zorah insistait avec vigueur sur le
caractère irrationnel et profondément raciste de ces paniques
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collectives, disant : Vous savez bien que les « Arabes » violent
nécessairement leurs femmes, leurs sœurs et leurs filles, qu’ils
sont toujours en train de poser leurs sales regards là où ils ne
doivent pas les poser, qu’ils sont toujours cachés derrière une
palissade ou derrière un arbre, dans le coin d’un terrain désert,
prêts à sauter sur le premier corps féminin qui passe et qu’à lire
les journaux il n’y a pas de jour où ils ne tuent, n’agressent,
n’éventrent, cela monte de profondeurs ténébreuses où grouillent
des fantasmes, sans doute s’y ajoute-t-il un sentiment d’obscure
culpabilité à l’égard d’hommes – surtout les immigrés célibataires – dont on sait bien quelle existence de frustration sexuelle
doit être la leur, et le ressentiment qu’engendre tout cela est sans
pardon. Bref, disait-elle, Mehdi avait été la victime désignée de
ces obsessions. Comme les autres, il s’arrêtait parfois un instant
de travailler au passage des élèves. Certains lui faisaient des
signes, d’autres avaient même eu quelquefois l’occasion de lui
adresser la parole. Un soir, ce devait être vers six heures et il
faisait déjà nuit, une gamine de quatorze ans (qui effectivement
avait une certaine tendance à pédaler cuisses nues) était tombée
en panne juste devant le chantier. Comme elle avait l’air assez
embarrassée et qu’il la connaissait un peu de vue, il s’était approché avec un camarade, et avait essayé de l’aider à réparer son
vélomoteur. Après avoir vainement « bricolé » telle ou telle pièce,
il n’était arrivé à rien, et la fille avait été obligée de repartir à
pied, poussant son engin. Comme elle habitait assez loin et que
le chemin était plutôt montant, elle n’était arrivée chez elle qu’à
sept heures et demie du soir. Son père qui se disait « fou d’inquiétude » en raison de la présence dans le quartier de « rôdeurs
étrangers », avait fait une crise en règle en apprenant qu’elle
s’était arrêtée près du chantier et qu’un Arabe l’avait « retenue ».
Il s’expliquait tout : le retard, l’heure inhabituelle, l’étrange
pressentiment qu’il avait ressenti, l’angoisse qui l’étreignait, lui
et sa femme, depuis des semaines. Il est vrai que la gamine, mivicieuse, mi-inconsciente, ne le démentait que d’une manière
assez vague, entrant dans ses fantasmes avec une équivoque
complaisance. C’était une fille assez développée pour son âge
(ici Zorah a précisé qu’elle avait eu l’occasion de la voir, ayant
été amenée elle-même à l’époque à intervenir dans cette affaire,
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à conduire sa propre enquête), avec des formes de femme sur
un corps de bébé, une moue bête qui lui déformait le bas du
visage, une tenue bizarrement débraillée. Son père la traitait
comme un ange d’innocence. Il voulait absolument retrouver et
identifier l’« Arabe » qui avait osé l’approcher. De toute façon,
Mehdi n’avait fait que tenter de réparer la bicyclette de la
gamine. Mais on l’avait convoqué, interrogé. La fillette l’avait
« formellement reconnu » et le père avait assisté, tremblant
d’émotion, à la confrontation. La mère aussi ailleurs. Il n’y avait
pas eu de poursuite, tout simplement parce qu’il ne s’était rien
passé et qu’il avait été impossible de retenir quoi que ce soit
contre Mehdi. Mais ce monsieur avait déclaré qu’il « l’aurait à
l’œil », que « ça ne se passerait pas comme ça », que les gens du
quartier en avaient assez de voir leurs enfants, au retour du
lycée, exposés à de pareilles rencontres, que la situation devenait « intenable » pour tous ceux qui avaient leur maison dans
ces parages, qu’il allait faire fermer le chantier. De fait, il n’avait
pas hésité à aller trouver le contremaître et à lui donner sa version de l’incident. Deux jours après, Mehdi était mis à pied.
Rien n’y avait fait : ni les protestations, ni les démonstrations
d’évidence. Le contremaître répétait mécaniquement qu’ « il ne
voulait pas avoir d’ennuis », qu’il en avait assez d’enregistrer des
plaintes, que c’était au moins la dixième fois qu’on attirait son
attention sur des faits de ce genre : de toute façon, il n’était pas
embarrassé pour remplacer un manœuvre par un autre, les
demandes d’embauche ne manquaient pas. Mehdi s’était donc
retrouvé sans travail, au moment même où ses difficultés commençaient à s’aplanir, où il arrivait à envoyer un peu d’argent
chez lui. Il lui avait fallu de nouveau chercher, quémander, solliciter. Il avait fini, après une période de chômage de deux mois,
par retrouver autre chose : son travail actuel, sur un chantier
public. Voilà que l’affaire de l’autobus risquait d’entraîner de
nouvelles histoires, de tout compromettre une fois de plus.
Ici, Zorah a eu comme un geste de découragement. Un mouvement du bras, une inclinaison de la tête. Puis ses deux mains
se sont rejointes et elle les a serrées entre ses genoux dans une
attitude qui paraissait méditative. À sa véhémence, à son indignation, a succédé une sorte de lassitude, de torpeur. Mehdi
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s’était levé depuis un moment. Il a déplacé quelques objets, a
enlevé de la corde à sécher une ou deux pièces de linge qui pouvaient nous gêner (tout cela avec beaucoup de précautions, de
discrétion, allant et venant presque sur la pointe des pieds pour
ne pas interrompre Zorah), puis est allé chercher la théière
fumante sur le réchaud. Il s’est mis à genoux au milieu de la
pièce, sur le bord de la couverture, et a commencé à nous servir.
Le thé brûlant descendait en sifflant dans nos verres. Il se plaisait à placer la théière le plus haut possible pour mieux dessiner
la courbe du jet, l’éloignant puis la rapprochant d’un geste très
sûr et précis, mesurant sa trajectoire, soulevant, chaque fois
qu’il versait, un fin nuage de vapeur. Les autres avaient les yeux
fixés sur les verres. Zorah s’est remise à parler. Elle nous a
donné toutes sortes de détails sur la vie matérielle de Mehdi.
Elle a expliqué que l’électricité avait été coupée depuis près
d’un mois, parce qu’il ne pouvait pas la payer, et que lui et ses
camarades vivaient le soir à la bougie. Elle a montré les paquets
de pâtes et de riz sur l’étagère, en disant que c’était là son ordinaire, avec de temps en temps, pour varier un peu, des pois
chiches. Riz, pâtes, pois chiches, en alternant : ce n’était pas une
nourriture très riche ni très complète. Mais, le dimanche, il y
avait le luxe du couscous (quelquefois aussi en semaine, le couscous réduit à la seule semoule, assez commode à emporter dans
la gamelle, avec un peu d’herbe et quelques bouts de carottes).
Elle a dit à quel point la main-d’œuvre immigrée était corvéable
et exploitable à merci […]
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1975 ❙ Algérie
Topographie idéale
pour une agression caractérisée
par Rachid Boudjedra
aux éditions Denoël

Voici un extrait de l’entretien que Rachid Boudjedra m’accorda au moment de la parution de son roman Topographie
idéale pour une agression caractérisée :
S.J. : Ton livre parle d’un homme seul. Cette solitude tragique est-elle le sujet que tu as voulu traiter de préférence ?
R.B. : C’est indéniable, le sujet, c’est la solitude. Je l’ai
voulue totale, cette solitude, pour aller au fond des choses.
Cet homme est seul, parce que d’abord il arrive à la recherche de travail, il est seul parce qu’il ne parle aucune langue
(puisqu’il parle un dialecte montagnard). Il est seul enfin,
parce qu’il ne comprend rien aux diverses attitudes des
usagers, complètement aliénés eux-mêmes.
S.J. : Le récit que tu publies sous un titre ressemblant à un
« tract » passe à travers une grande variété de tons, tous tissés
dans une langue sourde, ferme, taillant à chaque mot sa place
d’assertion définitive. Ce qui frappe, c’est l’éruption poétique
récurrente, la place prise par les rêves jusque dans l’étreinte
de l’angoisse. Comment as-tu médité ton récit ?
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R.B. : Je ne veux pas que le thème politico-social de mon
roman cache le romanesque, l’écriture, en un mot : la littérature. Parce que chez nous, les lecteurs ont tendance à
vouloir que l’écrivain fasse des discours politiques et souvent ne s’intéressent qu’au thème. Ce n’est pas parce qu’un
roman traite un sujet politique qu’il est nécessairement un
bon roman. Ce qui fait aussi la valeur d’une œuvre, c’est
son style, sa structure et sa vision du monde.
J’ai écrit ce livre en un mois et demi de travail intense,
bien sûr, et il n’y a pas eu une préparation méticuleuse. Je
ne fais pas de plan. Je me laisse guider par les images
hallucinantes et par les mots que j’ai voulu les plus appropriés à la dignité de cet arbre seul face au métro et à l’indifférence des hommes. La structure s’est faite elle-même
et si elle est complexe c’est parce que le dédale est terrifiant et parce que la démarche de l’émigré est inhumaine.
S.J. : Tu as choisi de suivre le calvaire souterrain d’un portefaix qui ne porte pas seulement sa propre valise, mais aussi
son visage, son mutisme, le regard des autres plein des dangers qui vont venir après un « suspens » s’achevant quasiment en pendaison. Quelle est la situation du romancier
devant une créature si pitoyable ? Que peut-on dire, lorsqu’on
est un intellectuel préservé de cette misère ? Étais-tu sûr de
pouvoir le faire parler lui, l’homme sans voix ?
R.B. : C’est certainement la mauvaise conscience que nous,
intellectuels maghrébins, éprouvons face au sort de l’émigration qui est aussi la cause de la naissance de ce roman.
J’ai habité Paris pendant trois ans et je me suis rendu
compte quotidiennement et de très près de la condition
des ouvriers nord-africains. C’est inadmissible de côtoyer
ces hommes sans se révolter et je crois que ma révolte a
été canalisée dans ce livre, afin que cette mauvaise
conscience s’étende au plus grand nombre. Des deux côtés
de la Méditerranée. Je crois que j’ai collé au personnage
parce que la vision que j’avais de nos ouvriers immigrés
était devenue obsessionnelle. C’est parce que j’étais imprégné de leurs problèmes, parce que je les ai fréquentés assidûment pendant trois ans que j’ai peut-être pu en avoir
une approche romanesque pas trop mauvaise.
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E

ntre le bras levé très haut et le sol où gisait le transfuge du
Piton déjà spongieux et troué de mille béances par où s’évacuait, à travers le râle, toute l’angoisse accumulée depuis qu’il
avait pris le bateau, ils s’acharnaient sur lui comme s’ils s’étaient
acharnés sur les autres, un peu partout dans le pays.

Onze morts depuis le 29 août
L’Amicale des Algériens en Europe a publié une liste de onze
travailleurs immigrés assassinés, selon elle, après les « événements de Marseille ». Il s’agit de :
– M. Laadj Lounes, seize ans, attaqué le 28 août, décédé le
29 août (coup de feu tiré d’une voiture).
– M. Abdelahab Hemahan, vingt et un ans, décédé le 29 août
à Marseille des suites d’un traumatisme crânien.
– M. Saïd Aounallah, trente-sept ans, tué par balles sur
l’autoroute Nord de Marseille dans la nuit du 25 au 26 août.
– M. Rachid Mouka, vingt-six ans, tué par balles à Marseille
le 25 août.
– M. Hammou Mebarki, quarante ans, père de cinq enfants :
blessé le 26 août, décédé le 29 août à l’hôpital de la Conception
à Marseille.
– M. Saïd Ghillas, quarante ans, père de sept enfants, attaqué le 29 août à Saint-André (Marseille), décédé le lendemain à
l’hôpital de la Conception.
– M. Bensala Mekernef, trente-neuf ans, père de quatre
enfants, découvert grièvement blessé, décédé le 2 septembre à
Marseille.
– M. Rabah Mouzzali, trente ans, tué par balles le 25 août au
Perreux (Val-de-Marne).
– M. Ahmed Rezki, vingt-huit ans, tué dans la nuit du 28 au
29 août d’une balle en pleine poitrine devant le foyer où il résidait à Metz.
– M. Mohamed Benbourek, quarante ans, père de six enfants,
découvert noyé au fond d’une rivière le 9 septembre près de
Maubeuge.
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– M. Said Ziar, quarante-trois ans, appréhendé par la police
le 15 septembre à Tours, découvert mort le lendemain. Un
médecin, appelé sur les lieux, a conclu à une mort naturelle.
Subjugués qu’ils étaient par leur propre lâcheté et par le
spectacle foisonnant de couleurs, de rythmes et de bruits certes
furtifs et étouffés mais redoublant leur excitation morbide dans
l’obscénité de la mort, ils se pâmaient sous l’effet des coups qu’ils
portaient au plus mou de la gorge, dans le fracas du choc fastueux qui faisait éclater en mille explosions la litanie de l’étranger corrodant son esprit à un doigt de la mort (ARRIVE. STOP.
SAIN. STOP. SAUF. STOP. d’autant plus qu’il était – juste au
moment où ses membres commençaient à se détendre, n’ayant
plus rien à perdre – torturé par cette histoire de signature au
sujet de laquelle il n’arrivait pas à se décider : fallait-il ou non la
rajouter au texte ? Mais il ne perdait pas de vue les lascars comprenant soudain le sens de leurs propos sibyllins, prémonitoires
ou carrément codés, regrettant d’être la cause d’un remords qui
allait les hanter et les pourchasser jusqu’à leurs derniers
moments, les obligeant ainsi à sombrer dans un délire interminable pour tenter de dépasser leur culpabilité leur collant à la
peau et qu’ils ne pourront jamais noyer ni dans le vin, ni dans
l’herbe, ni dans leurs discours sophistiqués, ni dans leurs commentaires politico-sardoniques. Quel cri suffirait pour arrêter le
massacre ? Il leur fallait aller jusqu’au bout de leur haine et de
leurs gestes – éclairs transcrits dans une ellipse allant de la blessure essentielle à la plaie ouverte dans l’odeur de la matière
fécale souillant la dernière sensation de la victime non pas tellement morte et sans vie mais comme désabusée par tant de
sadisme et de cruauté qui décapait sa jubilation vite refoulée,
ravalée, avec les dents cassées, le sang fusant en petites gorgées
dans la bouche et le chyle faisant des rigoles à l’orée de sa
deuxième mort survenue après l’autre, celle du labyrinthe. Ainsi
s’ouvraient, à même sa mémoire ensanglantée, figée dans une
crispation douloureuse, des brèches colmatées par les derniers
souvenirs dont le rythme endiablé rappelait les bandes d’actualité projetée par les quatre compagnons, chaque dimanche
après-midi et dont l’accélération, le grésillement, les striures et

78

AnthologieMéditerrannée2.indd 78

07/02/2011 09:25:52

1975 ❙ Topographie idéale pour une agression caractérisée

autres hachures faisaient rire les enfants impitoyablement chassés par les organisateurs de ces colloques hautement cinématographiques, allergiques, à toute forme de chahut ; et sécrétant
– les souvenirs – leur propre substance peinte de toutes les couleurs des panneaux publicitaires et tournant autour de la signification plus ou moins cachée de toutes les images et de tous les
thèmes vantant les oranges, les soutiens-gorge, les plats cuisinés, les paysages exotiques, les yoghourts, les rouges à lèvres,
les vins, les poêles, les collants, les tomates, les maisons de campagne, les fromages, les protections menstruelles, les spaghetti,
les papiers peints, les frigidaires, les papiers hygiéniques, les
déodorants, les cosmétiques, les vernis à ongles, les cuisinières,
les beurres végétaux, les voitures, etc. Les preux continuaient,
quant à eux, leur sage besogne, les yeux chavirant de plaisir et
les mains tremblant d’excitation ; ils naviguaient dans le délire
monstrueux débitant des insanités mystico-politiques et des
palabres délirants, heureux de l’aubaine leur tombant sur la tête
au moment où ils revenaient bredouilles d’une chasse à l’étranger, et rentraient se coucher dans des villas cossues plus jolies et
plus confortables que celles que le mort avait vues se répéter
jusqu’à la démence sur des milliers d’affiches (VOTRE MAISON DE CAMPAGNE VOUS ATTEND. VENEZ LA VISITER DÈS CE WEEK-END !), étouffant leurs bâillements et
cachant leur déception. Et lui, tout à coup, à la sortie du métro
débouchant dans le boulevard Bessières complètement désert et
mal éclairé, courant vers eux dans une jubilation profonde,
exhibant son papier sous leurs yeux, gesticulant pour se faire
comprendre tel un sourd-muet échappé de la nuit, leur souriant,
insistant cordialement dans un cérémonial gestuel concis qu’il
commençait à savoir organiser avec le moins de mouvements
possible.
Ils prolongeaient, maintenant, le rituel démoniaque dans le
désert de leur conscience, couleur rouge sang et plongeaient
leurs mains dans les plaies ouvertes par où les boyaux bouillonnaient, brûlants qu’ils étaient de l’angoisse fulgurante de la mort
soudaine et de l’anxiété longuement contenue depuis quelques
jours, c’est-à-dire depuis qu’il avait quitté le Piton sous les yeux
incrédules des laskars qui n’en croyaient pas leurs saintes âmes,
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incapables de proférer un son, un conseil ou une dernière mise
au point, submergés par la tristesse, sachant dès le début qu’il
ne les écouterait jamais, fiers de lui au fond d’eux-mêmes parce
qu’il avait le courage de partir pour travailler et envoyer de l’argent à une famille nombreuse composée des aïeux, des parents,
des enfants, des tantes, des cousins, des sœurs, etc., mais inquiets
sur son sort, informés qu’ils étaient de tous les crimes qui se
commettaient là-bas, surtout depuis quelques semaines, mais se
taisant pour ne pas le paniquer ni effrayer les autres dont les fils
et les frères étaient déjà sur place, à trimer au fond des mines, à
brûler devant les hauts fourneaux et à balayer les excréments de
mignons teckels. Et eux, lancés à sa poursuite, comprenant avec
quelques secondes de retard ce qui leur arrivait, pris d’une joie
irrépressible, le rattrapant, le saccageant et pénétrant jusque
dans ses hantises au moment où atteint en plein front par une
blessure en forme d’étoile sanglante, il se rendait à l’évidence et
comprenait la prophétie de ses amis joueurs invétérés de dominos mais dont il savait pour les avoir épiés par le trou de la serrure, un soir où il neigeait sur le Piton, qu’ils affectionnaient un
autre jeu exclusivement pratiqué par eux sur un damier en bois
d’ébène rutilant avec des reines et des rois (Echeikh maat !) et
dont ils ne parlaient jamais comme un secret très grave qu’ils ne
voulaient pas voir divulguer comme si la vie de millions d’hommes en dépendait. Surgissant de partout, l’acculant contre un
mur, lui fracassant la tête contre des porosités closes (basalte,
ponce, calcaire ?), regardant surgir les taches de sang rouge et
grumeleux sur le mur patiné par la crasse et le crachin, comme
des cratères jetés là par hasard dans un désordre obscur et abstrait rappelant encore une fois le fouillis topographique du plan
de métro giclant à travers lignes et méandres et sphères et segments se brisant n’importe où, là, puis là, dans l’amertume des
formes s’amenuisant et tendus vers un néant que l’on imagine et
donc que l’on enfle de chimères, de fantasmes et d’incongruités
mal à propos vu la rigidité du tracé bizarre et tournant sur luimême comme un mille-pattes en mal d’imagination. Le pourchassant sans répit jusqu’à ce qu’il eût consommé le malheur du
sang quasiment inscrit dans son code génétique si ce n’est dans
le code des autres restés là-bas, éberlués par son assurance en
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train de rêver entre un verre de thé (?) et une pipe qu’ils ont
reçu un télégramme de lui, quelques heures après son départ du
Piton, escorté par toute la population, étendard du saint, en tête,
bariolé vert et rouge, avec les ancêtres grincheux et contestant
une telle aventure, tirant la jambe, par-derrière, et accusant les
lascars de tous les maux futurs qui pourraient atteindre le partant (Arrivé sain et sauf).
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1976 ❙ Espagne
La vida perra de Juanita Narboni
La chienne de vie de Juanita Narboni
par Angel Vazquez
aux éditions Planeta
traduit de l’espagnol (tangérois) par Selim Chérief
aux éditions Rouge Inside, 2009

Ce qui donne sa force à La Chienne de vie de Juanita Narboni,
(Rouge Inside, éd.) l’étrange roman d’Angel Vazquez (né
en 1929 à Tanger qu’il quitta en 1965, décédé à Madrid en
1980) traduit de l’espagnol tangérois par Selim Chérief,
c’est que l’auteur a vécu sa jeunesse à Tanger. Du romancier espagnol, l’écrivain cubain Alejo Carpentier disait :
« S’il avait appartenu au boom sud-américain, il serait
aujourd’hui connu dans le monde entier. »
L’utilisation de l’espagnol tangérois est le tour de force
d’Angel Vazquez qui précise avoir écrit La Chienne de vie de
Juanita Narboni « en souvenir de sa mère et de son cercle
d’amies, juives et chrétiennes, dont Juanita Narboni s’est
approprié le langage-souvenir ». Vazquez se révèle ainsi
en logothèque.
Le romancier Juan Goytisolo qui vit aujourd’hui à Marrakech signe une éclairante introduction à la traduction

83

AnthologieMéditerrannée2.indd 83

07/02/2011 09:25:52

française en insistant : « Juanita Narboni s’exprime souvent en hakétia, c’est-à-dire dans l’espagnol des Séfarades
marocains, en le fondant avec de nombreuses expressions
typiquement andalouses et à des phrases entières en français, sans compter les mots dérivés de l’arabe. […] Son
parler ne répond à aucune linguistique élaborée ou élégante, comme chez certains de ses illustres prédécesseurs :
c’est une simple reproduction de celui des Tangérois espagnols des classes populaires. »
C’est bien là que réside le charme du roman de Vazquez.
On y entend la voix de la vie qui fut. Quelque chose d’extraordinaire se produit : on oublie tenir entre ses mains un
roman, un ouvrage imprimé qui raconterait une histoire
imaginaire en prose. Petites gens ou puissants, les personnes évoquées par Juanita Narboni prennent feu dans la
mémoire, leurs mots et leurs maux crépitent, les visages se
dessinent sous nos yeux. On croirait avoir vu soi-même
les yeux, les lèvres, les fossettes des unes ou des autres et
« les géraniums grimper comme ça dans les cyprès, comme
s’ils étaient impatients… »
Et le vent de l’Histoire souffle tandis que Juanita se pince
pour y croire : « Qu’est-ce qui se passe ? Des illuminations, la nuit est toute claire. Bien sûr, ça va bientôt être
Achoura. Maintenant, ce sont leurs fêtes qu’on célèbre en
grande pompe ; avant, c’étaient les nôtres. C’est du passé
tout ça. »

C

ESSE DE FAIRE L’IDIOTE, Juani. Enfin, tu ne te rends
pas compte ! Tu es dans un état ! Foutus insectes… Si tu es
énervée, maîtrise-toi. Ça rime à quoi tout ça ? La seule coupable,
c’est toi. À quoi tu t’attendais ? Avec ce temps ! Je ne peux pas
aller me promener dans le jardin de la Gare. Les bancs sont sûrement trempés. Tu veux t’enrhumer, mi reina ? Il n’y a plus la
pharmacie Bouchard et ses cataplasmes de Sor Virgina… C’est
tout à fait le moment d’attraper froid. C’est le bon âge. Je n’en
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peux plus. D’où sortent toutes ces bestioles ? Le pire, ce sont les
limaces. Je trouve ça répugnant. Je ne vais pas bien du tout. J’ai
les nerfs en compote, voilà. Tout vient de là… Juste quand j’attends un coup de fil, ou plutôt l’appel de la jungle. Non, vraiment,
ça ne tourne pas rond. Je perds la boule. Qu’est-ce que tu fais là,
au garde-à-vous ? Tu ressembles au chaouch (en arabe, le « portier ») de la Mendoubia, mi bueno. Je vais trouver quelque chose
pour t’occuper. Je suis dure. La pauvre, son après-midi est fichu,
mais sinon elle va prendre l’habitude de partir trop tôt. Et ça, il
n’en est pas question. Tout est si triste ! Novembre est infernal !
Il faudrait que j’aille au cimetière. Non, je ne peux pas. Je n’ai
plus le cœur à rien, je remets tout au lendemain. Et puis si ce
minable ne veut pas m’appeler, il n’a qu’à ne pas le faire, jamais.
Réfléchis, Juani, essaie de comprendre : comment pourrait-il
t’inviter avec le temps qu’il fait ? Et ce foutu soleil ! Il va rester
caché jusqu’à quand ? Pas croyable ce qu’il a pu pleuvoir. Des
escargots, il y a des escargots dans le patio ; ça veut tout dire.
Quel temps de merde ! Foutue Humidité ! Tout ce qu’on touche
est poisseux. Et toi, Juani, tu es la pire des poisseuses. Tu es
vraiment assommante, ma pauvre fille ! Arrête de ruminer des
âneries. Amrouche, tu peux aller à la pharmacie et me ramener
une petite boîte d’Aspro ? J’ai une de ces migraines… Je n’y vois
plus clair. Allez, mi reina. Je m’occuperai de l’eau pour le thé,
sois gentille, mi buneo, tu me ferais vraiment très plaisir. Ne
traîne pas, profite de cette éclaircie. Ça l’occupera. Je n’aime pas
qu’elle reste à ne rien faire. Il est très tôt, trop tôt pour le thé. Elle
va penser que je suis bouhali. Où pourrais-je bien aller à l’heure
qu’il est ? Woh ! Tu parles d’une guigne. L’impatience me dévore,
c’est ça qui me ronge. Tu devrais commencer à être raisonnable,
ma chérie. Ce n’est pas à ton âge qu’on perd la tête. Il y a bien un
précédent, mais il fallait le faire au bon moment ; elle, ça lui a
réussi, la salope. Qu’est-ce que c’est ? Amrouche, Amrouche,
c’est le téléphone ? Pas possible ! Laisse, laisse, ne décroche pas.
Allô ? Dédé, mi bueno, c’est toi ? Non. Je ne m’attendais pas à ce
que tu m’appelles, avec ce temps. Oui, on dirait que ça s’est un
peu arrêté ; mais ça reprendra de plus belle après. Non, je n’ai
rien à faire. Ce n’est pas croyable, j’y pensais justement. Tu ne
peux pas savoir comme je te suis reconnaissante. Oui, mon petit,
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je voulais aller au cimetière m’occuper de cette histoire de stèle,
passer un peu de chaux. Tu es un ange ! Je ne peux pas te dire à
quel point je te remercie. Des idées noires, et tout le reste. Tu me
diras combien ça t’a coûté. Bon, d’accord, on en reparlera. Dans
une heure. Je suis ravie, mi rey. Bien sûr que c’est vrai. Ce n’est
pas la peine, ça me fera du bien de me remuer un peu. Merci ;
béni sois-tu. À tout à l’heure. Amrouche, ce n’est plus la peine
d’aller à la pharmacie. Ne me regarde pas comme ça, tu as l’air de
tout savoir mieux que moi, tu me fais presque peur avec ton sourire de travers. Arrête, tu vas finir par me jeter un sort ! Je
n’aurais jamais cru que cette robe que j’hésitais tellement à teindre quand maman est morte pourrait encore me servir à quelque
chose. Tu es contente, oui, va, je te connais. Eh bien moi aussi. Je
vais me passer un coup de peigne, mettre un peu de poudre. Tu
sais quoi, Juani ? Cette robe t’est toujours très bien allée. Barbara avait un de ces coups de ciseaux ! Qu’a-t-elle bien pu devenir ? Le col est un peu de guingois, mais si je mets une broche…
La petite abeille qu’Esther m’a donnée avant de s’en aller, elle m’a
toujours porté bonheur. J’ai très peur de la perdre, mais le fermoir est solide. Juani… Pourquoi ça ne vieillit pas, les yeux ?
Encore heureux, il faut bien qu’il reste quelque chose. Je ne vais
pas avoir l’air grotesque ? Un peu de rouge, Juani, tu es très pâle.
Amrouche, ma chérie, tu peux partir, je n’ai plus besoin de toi.
Profite de l’éclaircie. À demain, mi bien. Je devrais lui apporter
quelque chose. Avec cette histoire de chat, j’ai oublié de chercher
les disques, il est tellement gentil, mais je ne vois rien de présentable… Peu importe ! Ce n’est pas aux femmes de faire des
cadeaux. En route, Juani, avant que la pluie ne décide de recommencer. Le parapluie, un châle. Allez, Amrouche. Sors, passe
devant, tu es tellement empotée. Allons, allons, ma chérie. Sans
toi tu sais… Tu vois ce que je te disais le temps s’arrange, demain
il fera beau. Au revoir, je vais de ce côté, profites-en, mi bueno, tu
as bien le droit de rentrer chez toi plus tôt. Comme l’air est pur.
Ça sent la terre mouillée. Qui est-ce ? De dos, on dirait Beba
Denkes. La pauvre, comme elle a vieilli ! Elle a l’air vraiment
usée. C’est bien elle. Je vais faire celle qui ne voit rien ; c’est une
casse-pieds. Elle est plus âgée que moi ; c’était déjà une petite
femme quand nous étions encore fillettes. Elle a fait l’École
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Professionnelle. La malheureuse, elle a été forcée de trimer toute
sa vie. Elle m’a vue. Je n’ai pas le choix. Je vais lui parler. Beba,
mi reina, comment vas-tu ? Tu ne m’as pas reconnue ? C’est bien
ma chance ? C’est ça, Juanita ; oui, ma fille. Oh si ! J’ai changé.
Les années ne passent pas sans laisser de traces. Toi, tu as l’air en
forme. Peut-être, ma chère, mais je te regarde sans méchanceté.
Là, je remonte, comme tout ce monde, ma fille. Non, ce n’est plus
comme avant… À Casablanca, elle a fait un beau mariage. Non,
avec un Français. Elle doit penser au Valencien, la melhoqa. Et
tes neveux ? Au Canada. Quelle tristesse, ces familles juives qui
ont dû abandonner ce soleil et cette merveille de climat pour vivre
dans les neiges éternelles ! On aurait tout imaginé sauf ça ! Et toi,
tu attends ? Mais si, ma fille, bien sûr qu’ils vont t’appeler, il ne
faut jamais perdre espoir. Bénie sois-tu… Qu’est-ce tu pourrais
bien faire au Canada ? T’engager dans la Police Montée, peutêtre ? Les illusions aussi, ça fait vivre. Tes neveux attendent tout
simplement que tu meures, tu as passé l’âge des grandes aventures. Pourtant, ça ne m’étonnerait pas tant que ça, quand on sait
comme ils sont solitaires entre eux… Au revoir, au revoir, mi
reina. Je suis pressée. On se verra, au revoir, lo bueno, au revoir
Rose-Marie… La pauvre ! Elle est encore jolie si on ne regarde
que le visage. Elle avait – elle a toujours – une petite figure très
mignonne. Marinita Medina l’aimait beaucoup, comme tout le
monde, parce qu’elle n’a jamais dit de méchancetés de personne.
En route, Juani, tu es très en retard. Et Dédé est si ponctuel…
Je tremble rien que de penser à ces escaliers, ils vous bousillent
une paire de bas en moins de deux. Il n’aurait pas pu choisir un
premier étage… C’est moi, Dédé, mon chéri, comment vas-tu ?
Je suis très en retard ? Je n’y suis pour rien, c’est la Denkes qui
m’a retenue. Tu la connais ? Mais si, mon petit, c’était une amie
de ta mère. Comme d’habitude, vieille mais alerte. Elle a toujours
été très sympathique. Elle attend que ses neveux l’appellent pour
émigrer au Canada. Je pense qu’ils ne l’appelleront jamais, mais
je ne veux pas tuer ses espoirs. Quand on pense à la vie qu’elle a
menée… Elle a travaillé comme personne. Lorsque sa sœur Luna
est morte, elle s’est occupée de ses enfants, la pauvre, et elle ne
s’est jamais mariée pour pouvoir rester avec eux. Elle a été une
mère pour eux. Non, il ne pleut pas. Mets-le ici, il te plaît ? C’est
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vieux… Il a mauvaise mine. Il a dû passer une de ces nuits…
Esther, tu es impardonnable. Tu n’as pas répondu à ma lettre où
je te demandais des renseignements. Il y a quelque chose en lui
– pardon, maman – qui me rappelle Adolfito ; les cernes peutêtre, enfin quelque chose, peu importe. Il est de la confrérie,
aucun doute là-dessus. Il n’est pas ce qu’on appelle normal à cent
pour cent. Je vois de suite ce genre de choses. Ne pense pas
toujours à mal, Juani. Je suis très fatiguée, je peux m’asseoir ?
Merci, mi rey. Je n’ose pas lui poser de questions, mais je le
trouve bien mal en point. Serait-ce qu’il se drogue ? En tout cas,
cette robe de chambre ne lui va vraiment pas. Ses mains sont très
belles. Ce que tu voudras, lo bueno, tu sais qu’avec moi ce n’est
pas la peine de faire des manières. Ah, bon… Tu bois ? De temps
en temps… Tu as bien de la chance ! Un petit verre ? Ce que tu
voudras, mais rien de trop fort. Comme on est bien ici ! Tu sais,
Dédé ? Écoute, c’est absolument ravissant chez toi. Je ne peux
m’en empêcher, j’y vais : je trouve que tu as très mauvaise mine.
Tu as été malade ? Les soucis. Oui, tu as raison, ça se répercute
sur le foie et le système nerveux. Je comprends, ce n’est pas ça
qui manque, ne m’en parle pas, je suis bien placée pour le savoir.
Ils ne paient pas, évidemment… Les loyers ; tu as tout dit. Moi
non plus, ils ne me paient pas la pension de misère qu’on reçoit
du Consulat. Pas possible ! Je n’en savais rien. J’ai reçu une lettre ce matin mais je n’ai pas osé l’ouvrir. Ce devait être ça. J’ai
très peur des lettres ; on se prend à espérer une bonne nouvelle et
on se trouve devant un prospectus. Toi, mi bien, tu m’as l’air
drôlement au courant de tout. Comment fais-tu ? Par un ami. Tu
as une retraite. Eh bien ça me fait vraiment plaisir, tu ne peux pas
savoir.
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1976 ❙ Italie
Il mare colore del vino
La mer couleur de vin
par Leonardo Sciascia
traduit de l’italien par Jacques de Pressac
aux éditions Denoël Lettres Nouvelles

Né en 1921 dans la province d’Agrigente en Sicile, mort
en 1989 à Palerme, Leonardo Sciascia, écrivain abondant
et rigoureux était fils et petit-fils de mineur dans des mines
de soufre. Le romancier et critique littéraire français
Angelo Rinaldi l’appelait dans un article de 1985 : « Sciascia l’insulaire ». Et il se demandait : « Imagine-t-on un instituteur de Montauban auteur de textes brefs en tout
genre qui, passé la soixantaine, aurait acquis une notoriété
morale presque comparable à celle de Sartre, sans bouger
de sa ville ? Ce qui serait impensable en France, où il n’est
bon bec que de Paris, – même le simple appendice d’un
perroquet sur les perchoirs de la télé – est survenu à Leonardo Sciascia. Il est né et continue de vivre en Sicile.
C’est-à-dire dans une île, par définition entourée d’eau de
toutes parts, mais aussi cernée de légendes depuis des millénaires, et, depuis plus d’un siècle, hérissée de fusils à
canon scié, l’arme favorite de la Mafia, ce qui accroît le
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mutisme des insulaires, si différents en cela de leurs compatriotes de la péninsule. »
Il y a pire que le mutisme : la parole qui emberlificote les
pauvres candidats à l’émigration, et qui les dupe tragiquement. Le texte de Sciascia vaut pour la Sicile de jadis
comme pour tel pays du Maghreb aujourd’hui où des passeurs sans scrupules détroussent des candidats à l’émigration clandestine en les déplaçant d’un point à un autre de
leur propre pays.
Quant à la Sicile demeure terre d’émigration car l’eau et
les emplois manquant…

Le long voyage
C’était une nuit qui semblait faite sur mesure : une obscurité
à couper au couteau dont on sentait l’épaisseur au moindre
mouvement. Et le bruit de la mer, ce souffle de bête féroce du
monde, les remplissait de crainte : un souffle qui venait s’éteindre à leurs pieds.
Ils étaient là, avec leurs valises de carton et leurs baluchons,
sur un bout de plage caillouteuse à l’abri des collines, entre Gela
et Licata : ils y étaient arrivés à la brune, ayant quitté à l’aube
leurs villages de l’intérieur, loin de la mer, figés dans la plaie
aride des fiefs. Ils étaient quelques-uns à voir la mer pour la
première fois et ils étaient dans un grand désarroi à la pensée de
devoir la traverser tout entière, depuis cette déserte plage de
Sicile qu’ils quitteraient de nuit, jusqu’à une autre plage d’Amérique, où ils arriveraient également de nuit. Car les accords
étaient les suivants : « Je vous embarque de nuit », avait dit
l’homme – un genre de commis-voyageur pour le bagout, mais
au visage sérieux et honnête – « et je vous débarque de nuit. Sur
la plage de Nugioirsi (New Jersey) je vous débarque, à deux
pas de Nuovairoche (New York)… Ceux qui ont des parents en
Amérique peuvent leur écrire d’attendre à la gare de Trenton
douze jours après l’embarquement… Faites vous-même le
compte… Bien sûr, je ne peux pas vous donner la date à un jour
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1976 ❙ La mer couleur de vin

près : il peut y avoir du gros temps, ça arrive ; on peut aussi
avoir à échapper à une patrouille de surveillance des gardecôtes… Un jour de plus ou de moins, ça ne vous fera ni chaud
ni froid ; l’important, c’est de débarquer en Amérique. »
L’important était en effet de débarquer en Amérique. Quand
et comment n’avait pas vraiment d’importance. Si leurs lettres
parvenaient à leurs parents, malgré ces adresses confuses et
couvertes de pâtés qu’ils réussissaient à tracer sur les enveloppes, ils parviendraient bien à y arriver eux aussi, en Amérique.
Qui a une langue pour parler, peut passer la mer, disait justement le
proverbe. Ils passeraient donc la mer, cette grande mer sombre ;
et ils aborderaient aux stori (stores : magasins,) et aux farme
(farms : fermes) de l’Amérique ; à l’affection de leurs frères,
oncles, nerveux, cousins ; aux riches, chaudes, vastes maisons,
aux automobiles grandes comme ces maisons.
Deux cent cinquante mille lires : moitié au départ, moitié à
l’arrivée. Ils les gardaient, comme des scapulaires, entre peau et
chemise. Pour les réunir, ils avaient vendu tout ce qu’ils avaient
à vendre : la maison de torchis, le mulet, l’âne, les provisions de
l’année, la commode, les couvertures. Les plus malins avaient
eu recours aux usuriers, avec la secrète intention de les rouler ;
au moins une fois depuis tant d’années qu’ils en subissaient les
exactions : et ils avaient éprouvé un immense plaisir à la pensée
de la tête que feraient ces requins en apprenant la nouvelle.
« Viens me chercher en Amérique, sangsue : je te les rendrai
peut-être, tes sous, si tu réussis à me retrouver, mais sans intérêts. » Le rêve d’Amérique débordait de dollars : non plus d’argent bien conservé dans les portefeuilles ou dissimulé entre
peau et chemise, mais en vrac dans les poches des pantalons et
pris dans ces poches à poignées : avec insouciance, comme ils
avaient vu faire à leurs parents, partis miséreux, maigres et brûlés de soleil ; et revenus après vingt ou trente ans, mais pour de
brèves vacances, le visage plein et rose, contrastant magnifiquement avec leurs cheveux d’un blanc immaculé.
Il était déjà onze heures. L’un des hommes alluma sa lampe
électrique : signal afin d’avertir qu’on pouvait venir les chercher
pour les faire embarquer. Lorsque l’homme éteignit sa lampe,
l’obscurité parut plus épaisse, plus effrayante. Mais quelques
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minutes plus tard, du souffle obsessionnel de la mer émergea un
bruit d’eau plus humain, familier, comme celui de seaux remplis
et vidés en cadence. Puis on entendit un bruit confus, un bruit
de voix étouffées. Et M. Melfa (c’est sous ce nom qu’ils connaissaient l’organisateur de leur aventure) se trouva devant eux,
avant même qu’ils eussent compris que la barque avait touché
terre.
– Tout le monde est là ? demanda M. Melfa. Il alluma sa
lampe, fit le compte. Il en manquait deux.
– Peut-être qu’ils ont changé d’avis, ou ils arriveront plus
tard… En tout cas, tant pis pour eux. Nous n’allons pas nous
mettre à les attendre avec le risque que nous courons.
Tous dirent qu’il n’était pas question de les attendre.
– S’il y en a un parmi vous qui n’a pas l’argent sur lui, avertit
M. Melfa, il vaut mieux qu’il reprenne tout de suite la route et
qu’il retourne chez lui. S’il pense me faire la surprise une fois à
bord, il se trompe plus qu’il n’est permis, car dans ce cas, je vous
ramènerai à terre, aussi vrai que Dieu existe, tous autant que
vous êtes. Et comme il n’est pas juste que tous payent pour la
faute d’un seul, celui-là recevra, de moi et de ses camarades, une
dérouillée dont il se souviendra toute sa vie ; si ça lui va…
Ils assurèrent tous et jurèrent que l’argent était là, jusqu’au
dernier sou.
– Allez, tous dans la barque, dit M. Melfa. Et en un instant
chacun des voyageurs se transforma en une grappe informe,
une masse indistincte de bagages.
– Jésus, Marie ! Vous avez emporté toute votre maison sur le
dos !
Il commença à débiter un chapelet de jurons et ne s’arrêta
que lorsque toute la cargaison, hommes et bagages, fut entassée
dans la barque : au risque qu’un homme ou quelque paquet
tombât à la mer. Et la différence pour M. Melfa entre un homme
et un paquet résidait justement dans le fait que l’homme portait
sur lui les deux cent cinquante mille lires ; sur lui, cousues dans
sa veste ou entre sa peau et sa chemise. Il les connaissait, lui, il
les connaissait bien, ces paysans méfiants, ces culs-terreux.
Le voyage dura moins que prévu : onze nuits, celle du
départ comprise. Car ils les comptaient plutôt que les jours,
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1976 ❙ La mer couleur de vin

parce que les nuits étaient suffocantes, dans une atroce promiscuité. Ils se sentaient plongés dans l’odeur de poisson, de naphte
et de vomi, comme dans un liquide chaud de noir bitume. Ils en
dégoulinaient littéralement quand à l’aube, épuisés, ils remontaient s’abreuver de lumière et de vent. Mais, comme pour eux
l’idée de mer se confondait avec la surface verdoyante des moissons quand le vent les agite, la mer véritable les terrifiait et s’ils
s’aventuraient à la regarder un peu longuement, cette vue tordait leurs tripes et boyaux, et leurs yeux s’emplissaient douloureusement d’un fourmillement de lumière.
Mais la onzième nuit, M. Melfa les appela sur le pont : ils
crurent tout d’abord que des constellations entières étaient descendues sur la mer en troupeaux serrés ; mais non, c’étaient des
villes, les villes de la riche Amérique qui brillaient dans la nuit,
comme des joyaux. La nuit elle-même était un enchantement :
douce et sereine, une demi-lune passant derrière toute une faune
transparente de nuages, une brise qui libérait les poumons.
– Voici l’Amérique, dit M. Melfa.
– C’est sûr que ce n’est pas un autre endroit ? demanda un
des hommes, car pendant tout le voyage il avait ruminé cette
pensée que sur la mer il n’y a ni rues, ni routes, ni même de
sentiers et que seul un dieu pouvait suivre la voie juste sans
s’égarer et conduire un navire entre le ciel et l’eau.
M. Melfa le regarda avec pitié et s’adressant aux autres :
– En avez-vous déjà vu chez vous, un horizon comme celuici ? Vous ne le sentez donc pas, que l’air est différent ? Vous ne
voyez pas comme elles resplendissent, ces villes ?
Tous en convinrent et à leur tour ils regardèrent avec pitié et
agacement leur compagnon qui avait osé poser une question
aussi stupide.
– Terminons nos comptes, dit M. Melfa.
Ils farfouillèrent sous leurs chemises et en retirèrent
l’argent.
– Préparez vos affaires, dit M. Melfa, après avoir encaissé.
Il ne leur fallut que quelques minutes ; ayant consommé presque toutes les provisions qu’ils avaient dû emporter selon les
termes de la convention conclue avec M. Melfa, il ne leur restait
qu’un peu de linge et les cadeaux pour les parents d’Amérique :
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un fromage de chèvre, une bouteille de vin vieux, un napperon
brodé pour un milieu de table ou un dossier de fauteuil. Ils montèrent dans la barque légers, légers, en riant et chantonnant ; et
même l’un d’eux, à peine la barque se mit en mouvement, commença à chanter à tue-tête.
– Vous n’avez donc rien compris ? dit rageusement M. Melfa.
Vous voulez donc m’attirer les pires ennuis ? Quand je vous
aurai débarqués, libre à vous de vous jeter sur le premier flic
que vous rencontrerez et de vous faire rapatrier par le premier
bateau ; moi, je m’en contrefous, chacun est libre de se détruire
comme il veut… Et puis moi, j’ai tenu mes engagements : là,
c’est l’Amérique, j’ai rempli mon devoir de vous y déposer…
Mais vous, sang du Christ, donnez-moi le temps de retourner à
bord.
Ils lui donnèrent plus de temps qu’il n’en fallait, car ils restèrent assis sur le sable frais, indécis, sans savoir que faire, bénissant et maudissant la nuit, protectrice tant qu’ils resteraient
immobiles sur la plage, mais qui deviendrait un terrible piège
s’ils osaient s’éloigner.
M. Melfa avait recommandé : « Éparpillez-vous. » Mais personne n’avait envie de se séparer des autres. Et qui sait à quelle
distance se trouvait Trenton, qui sait combien de temps il fallait
pour y arriver…
Ils entendirent dans le lointain un chant, irréel. « On dirait
un charretier de chez nous », pensèrent-ils ; et aussi que le monde
est partout pareil, que partout l’homme exprime dans le chant la
même mélancolie, la même peine. Mais ils étaient en Amérique,
les villes qui brillaient derrière l’horizon de sable et d’arbres
étaient des villes d’Amérique.
Deux d’entre eux décidèrent d’aller en reconnaissance. Ils
marchèrent en direction de la lumière que la ville la plus proche
réverbérait sur le ciel. Ils trouvèrent presque tout de suite la
route, « asphaltée, bien tenue : ici, c’est différent de chez nous, il
n’y a pas à dire » ; mais en vérité, ils s’attendaient à ce qu’elle soit
plus large, plus droite aussi. Ils s’en tinrent à l’écart pour éviter
les rencontres fâcheuses et la longèrent en marchant entre les
arbres.
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Une automobile passa : « On dirait une Fiat six cents » ; puis
une autre qui avait tout l’air d’une Fiat onze cents, et une autre
encore. « Nos voitures, c’est pour leur amusement qu’ils les ont,
c’est un caprice : ils les achètent pour leurs gosses, comme chez
nous les bicyclettes. » Enfin passèrent dans un bruit assourdissant deux motos, l’une derrière l’autre. C’était la police, il n’y
avait pas à s’y tromper : heureusement qu’ils marchaient en
dehors de la route.
Finalement, un panneau de signalisation. Ils regardèrent à
droite et à gauche avant de s’engager sur la route et s’approchèrent pour lire : Santa Croce Camarina – Scoflitti.
– Santa Croce Camarina, c’est un nom qui me dit quelque
chose.
– À moi aussi. Et même Scoglitti est un nom qui ne m’est pas
inconnu.
– C’est peut-être qu’un de nos parents y habitait, peut-être
mon oncle avant de s’installer à Philadelphie ; je me rappelle
qu’il habitait une autre ville avant d’aller habiter Philadelphie.
– Mon frère aussi : il se trouvait dans un autre endroit avant
d’aller à Brucchilin (Brooklyn) mais comment ça s’appelait-il, je
ne me rappelle absolument pas ; et puis nous, nous lisons Santa
Croce Camarina, nous lisons Scoglitti, mais nous ne savons pas
comment eux le lisent, l’américain ne se lit pas comme c’est
écrit.
– Eh oui, ce qu’il y a de bien avec l’italien, c’est qu’on le lit
comme c’est écrit… mais nous ne pouvons pas passer la nuit ici,
courage… La première voiture qui passe, je l’arrête. Je demanderai seulement au conducteur « Trenton ? » Ici les gens sont
plus habitués à tout si nous ne comprenons pas ce qu’il dira, il
aura bien un geste, un signe et nous comprendrons au moins
dans quelle direction se trouve cette maudite Trenton.
Du virage, à vingt mètres, surgit une Fiat cinq cents. L’automobiliste vit les deux hommes s’agiter devant ses phares, les
mains levées pour l’arrêter. Il freina en jurant. Il ne pensa pas à
des bandits car la zone était des plus calmes ; il crut qu’ils demandaient un passage et ouvrit la portière.
– Trenton ? demanda un des deux.
– Quoi ? fit l’automobiliste.
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– Trenton ?
– Trenton de nom de Dieu, jura l’homme à la voiture.
Il parle italien, se dirent nos deux hommes, en se consultant
du regard pour décider s’il ne convenait pas de révéler leur
condition à un compatriote.
L’automobiliste fit claquer sa portière, remit en marche. La
voiture bondit et seulement alors il cria aux deux hommes qui
restaient là, sur la route, comme deux statues :
– Poivrots, salauds d’ivrognes, fils de… Le reste se perdit au
loin.
Le silence tomba.
– Je me rappelle maintenant, dit au bout d’un moment celui
pour qui le nom de Santa Croce n’était pas nouveau, que mon
père, une année que la moisson s’annonçait mauvaise dans notre
coin, alla moissonner à Santa Camarina.
Ils se jetèrent assommés sur le bord du fossé : il n’y avait pas
urgence à porter aux autres la nouvelle qu’ils avaient débarqué
en Sicile.
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1978 ❙ Maroc
Une vie, un rêve, un peuple, toujours errants
par Mohammed Khaïr-Eddine
aux éditions du Seuil

Parmi les textes de Khaïr-Eddine (1941-1995) que le lecteur découvre dans L’Enterrement et autres proses brèves
1963-1994 (W.Blake and Co. éd 2009) il y a Le retour au
Maroc paru dans la revue Ruptures, à Casablanca, en 1981 :
« Et qu’as-tu gagné de ce brusque retour, opéré sans doute
sur un coup de tête ? Pas des châteaux ni une place au
soleil, que je sache, mais la liberté de courir intensément
ces solitudes impeccables qui ont toujours nourri mon
œuvre… » C’était il y a trente ans et Khaïr-Eddine prévenait : « On ne peut indéfiniment vivre sur une culture du
passé transformée en folklorité pour touriste […] et se
dire qu’on a la culture. Oui, il faut sauver ce patrimoine.
Mais il faut également aider la jeunesse qui s’exprime à
mieux parfaire ses armes intellectuelles, à poser les bases
d’une culture actuelle… » Des propos imparables.
Khaïr-Eddine sut aussi décrire un certain Paris : « La cloche ronflait et cuvait une cuite carabinée : biture qui exalte
le laissé-pour compte et le philosophe ordinaire qui ne voit
dans la société qu’une mer agitée et pleine de brisants
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capables d’éventrer une vie de petits besogneux valeureux, certes, mais parfaitement fragiles. »
Un regard plus acéré sur Paris figure dans Une vie, un rêve,
un peuple, toujours errants. Tour à tour farce ou féroce, toute
la verve de ce grand rêveur d’abîmes et d’azurs est ici
déployée.

P

eut-être que les Hemingway bouffaient bien, baisaient bien,
buvaient bien et sortaient bien à Paris, en leurs temps, mais
nous autres, voyons ! Nous autres à Paris nous crevons la dalle,
nous sommes ratiboisés et insultés comme pas un ! Suffit de voir
quelques frères s’acharnant sur une vitrine, la bousillant à quatre heures du matin, vous pulvérisant ça comme s’il ne s’était
jamais agi que de flanquer son gros sabot dans un tas de sable.
Quelques frères auxquels tout est refusé à commencer par un
vulgaire papier d’identité ! Quelques frères qui finissent, parce
qu’ils s’éternisent ici, par ramper vers la plus grave dépravation : petits macs ventre nu parmi les yeux durs qui les ont cloués
dans l’ombre ; ils restent là, plantés devant une rade, l’air absent
ou la dent hors des lèvres, beuglant parfois, le plus souvent se
surinant sans que jamais personne y trouve à redire ! Mais ils ne
se battent pas, jamais ils ne se flinguent ! Pour eux, seuls comptent le rire acerbe et le grognement. Esclaves d’un monde atroce
qui les utilise en même temps qu’il les refuse, ils sortent tant
bien que mal dans la nuit pour revivre encore dans l’alcool quelques scènes déjà vécues ailleurs, dans les rêves confus qui alourdissent leur cervelle… la plaquent au sol comme quoi tout est
faisable ; puis ils la malmènent, l’évident et l’équarrissent, obstruée qu’elle était par les multiples pensées qu’elle transbahutait
ça et là, sautant les gradins, croyant encore que ce monde mal
foutu était une voussure solide. Ici, la haine ! Par ici pute ! dit
cet enculé qui te veut du bien ; paraît que sa bite se dresse plus…
– Il bande, possible il bande ! Peut même embrocher ta femme
qu’a un trou comme ça qui s’ouvre tout seul… où ça glisse froidement… sans chaleur, j’entends, voilà, pote ! C’est un cancrelat
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1978 ❙ Une vie, un rêve, un peuple, toujours errants

qui va partout, s’insinue dans les plus infimes fissures, les
dégrafe… Ah ! tes chaussures ! Ah ! la mer bleue !… Ah !… Et,
génial qu’il était, tout, autour de lui, tourneboulait, tout venait à
lui, murmurant, lui susurrant des obscénités incroyables. Le
poisson se ferrait tout seul, avec joie. Une femme ? Prends celle
que tu veux, pote ! Plus rien à foutre, elle bée, plonge… Les
potes, les sardines, la bouteille, la piaule, emporte tout daredare ! Baiser les autres ? Ouais ! ça peut se faire… Qu’il s’arrache la culotte, se la foute sur la tête ! Qu’il devienne illico sorcier !
Qu’il se mette donc à me… Non ! non ! mon cher, non ! Alors
qu’il… – Arrête, parle plus de ça, finie l’adolescence ! Tout
arbre, comme disait ton père, a sa femelle. Le sexe voyage dans
les doigts de l’air… sur les ailes et dans le bec des oiseaux…
dans les soieries inexprimables des mouches et des abeilles…
partout où ton corps d’homme est vaincu, réfuté, ne sachant
rien, traînant au-dessous des choses…
mortel et tueur aveugle ! Son foie pend à une terrasse, accroché à une branche épineuse… gigotant ou immobile, froid et
superbe… les mouches tournent autour sans jamais l’approcher… tissent sans doute autour de lui un cocon invisible… bel
et bien, mon pote ! Autour de lui fabriquent un ruisseau, un
torrent, un étang… des choses comme ça, quoi ! où il peut se
mirer qu’en rêve. Grand le rêve ! Très grand ! les gars ! S’annule
tout seul ! Pas besoin de taper dessus… Et quelle belle danse
exécutait sa mère tirant la flotte du puits ! Mais ici, c’est le règne
de l’acier et du courant électrique ! Machine par-ci, machine
par-là !… Tu vois ? Alors !… Quand grand-père était là, tout
allait bien… la cafetière ronronnait sur la braise… et nous
buvions tous les deux le jus dans des verres cannelés qui n’existent plus… Grand Père était comme Hemingway… barbe et
pote des gosses brandissant non pas une canne à pommeau d’or
mais une très vieille et très simple histoire… disant je ne sais
plus quoi, peut-être un amour instable, solennel, suant… À
l’époque, l’homme aimait les plantes… Il ne pouvait vivre
qu’avec elles… l’homme chiait bien sentait bon et ne mangeait
qu’à sa faim… Mais on en n’a rien à foutre de l’homme, putain !
C’est une idée qu’il faut mettre en branle… Tout de suite ! Il
était donc là, le grand-père… Moi aussi, j’étais là… Au loin,
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l’hiver érodait la montagne, la fignolait… On buvait du vrai
café, pas ce jus âcre qu’on vous sert au rade à Paris. Un café pur
qui sentait les racines de l’œil où s’amoncellent ces terres fortes
qui te portent et qui se désintègrent dans ta cornée, effaçant le
temps, amochant la phylogenèse… tous ces grouillements de
gènes, toutes ces terreurs réinvesties et les imperceptibles bonds
qui hérissent ton épiderme, t’assoiffent, te foutent sous des
nodules, des erreurs, insurmontable corrompu, sans chemin. !
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1980 ❙ Turquie
Rabia’nin dönüsu
Le retour de Rabia
in Le premier bruit du silence
par Adalet Agaoglu
préface de Timour Muhidine
traduit du turc par Madeleine Zicavo
Ed. Empreinte temps présent 2010

Des récits d’Adalet Agaoglu, ont été réunis sous le titre Le
premier bruit du silence qui vaut pour le texte éponyme
ouvrant le recueil. Timour Muhidine conclut sa préface
ainsi : « On regrettera seulement qu’elle soit si peu accessible aux lecteurs français mais ce premier volume fera
sans doute naître la curiosité envers les romans de celle
qui s’est aventurée aux limites du turc, dans les territoires
fascinants des profondeurs de la vie des émotions. »
De fait, on voit bien avec Le retour de Rabia de quelle finesse
est capable Adalet Agaoglu. Avec une tenace perspicacité,
elle invite à connaître et à reconnaître les personnages dont
elle dessine le parcours intérieur et la convocation par les
événements extérieurs. Sa phrase ne freine pas devant
l’obstacle de la bêtise ou de la méchanceté qui s’annoncent,
pas plus qu’elle ne rechigne à exprimer l’inquiétude, la tendresse, l’estime d’autrui et le refus d’obtempérer.

101

AnthologieMéditerrannée2.indd 101

07/02/2011 09:25:54

Récompensée dans son pays par de nombreux prix littéraires, Adalet Agaoglu qui est née en 1929 figure au nombre des acteurs sensibles et vigilants de la construction
démocratique en Turquie par la voie, notamment, de la
littérature.

Le retour de Rabia
Il paraît que Rabia est revenue, dit-on.
L’inquiétude transparaît dans le ton de leur voix : Rabia est
revenue…
Elle était partie ? Où ? On l’a oublié.
L’annonce du retour de Rabia, c’est comme si même des
ennemis de très longue date devenaient des amis. J’ai été envahi
par le sentiment que tout le monde considérait ce retour comme
une catastrophe et que, désirant ériger un mur infranchissable,
les femmes en particulier se solidarisaient immédiatement.
C’était tout à l’heure au dîner où j’étais invité. L’atmosphère terrifiante qui y régnait dépassant de loin l’inquiétude, m’a mis mal
à l’aise. Prétextant un mal de tête j’ai demandé à nôtre hôte la
permission de quitter la soirée et je suis parti de bonne heure.
Ce n’était même pas un mensonge. Comme j’ai bu deux petits
verres de vin au repas, j’ai la bouche pâteuse, la tête lourde et je
me sens nauséeux.
Je n’ai pas voulu rentrer directement chez moi. En cette saison, les nuits du Bosphore sont très silencieuses et je suis descendu sur la rive éclairée puis j’ai commencé à marcher.
Je ne vois pas bien devant moi. Je marche lentement. Je me
sens en sécurité parmi les corps massifs des arbres qui bordent
la promenade et la séparent de la mer. Un peu plus loin. L’odeur
des fritures qui se dégage des restaurants de poisson des alentours des villages du Bosphore, mêlée à celle du raki et de la
suie, pénètre la texture de la nuit, comme si elle imprégnait un
tissu de couleur foncée grossièrement tissé. Je le sais malgré
tout : dans peu de temps, le vent va se lever et cette odeur de
friture va être remplacée par celle des feuilles mouillées, de la
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mousse et de l’iode ; et, telles des gouttes de pluie tombant sur
une surface glissante, même la fumée la plus épaisse et l’humidité la plus visqueuse disparaîtront immédiatement et la nuit
brillera ainsi de toute son obscurité naturelle.
Pour la voix de Rabia. Le don de Dieu, on disait. Ça pouvait
aussi ne pas l’être.
À la soirée où l’on m’a invité, il y avait des amis et des connaissances que je n’avais pas vus depuis longtemps. Je savais qu’une
de mes amies s’était mariée il y a des années avec un Français.
Ils ont vécu pendant un temps dans le pays du mari mais ensuite
mon amie a commencé à dire je suis nulle, je ne me sens pas
intégrée ici, mon pays me manque, et puis elle est rentrée.
Comme elle n’a pas divorcé, ça ne compte pas vraiment pour un
retour. C’est ce qu’elle a expliqué elle-même en riant, signifiant
ainsi qu’elle n’y attachait pas d’importance. Un peu ici, un peu
ailleurs, là où le vent la pousse… Leurs enfants font leurs études
en Amérique. L’autre ami est marié à une archéologue norvégienne. En fait la femme travaillait ici et c’est à cette époque
qu’ils se sont connus et mariés. Ensuite ils sont restés là tous les
deux. Ils se rendent de temps en temps en Norvège. Pour Noël
entre autre… La femme de mon ami raconte qu’elle n’est jamais
rassasiée du soleil et de la mer d’ici. Leurs enfants ont fait leurs
études en Angleterre ; chacun d’eux s’est marié dans un coin du
monde. Qu’est devenue l’époque où le mariage de Rabia avait
semé la pagaille ?…. Les maîtres de maison : lui représente une
agence de presse anglaise et sa femme est d’ici. J’ai fait sa
connaissance ce soir. Elle donne des cours d’histoire de l’art à
l’université. C’est le mari anglais que je connaissais et pourtant
je ne savais pas qu’il allait à l’église tous les dimanches. Il y allait
et sa femme l’y accompagnait même. En disant cela la spécialiste de l’histoire de l’art a ri. « Je n’ai d’affinité ni avec ma propre religion ni avec aucune autre, mais j’y vais c’est tout… »
a-t-elle ajouté.
Si l’on se réfère à la situation familiale générale, en un sens il
n’est pas très difficile de saisir pourquoi Rabia et son retour les
intéressent autant. Rabia avait ouvert une brèche dans le mur
d’obstacles érigé devant les unions de deux sociétés aussi différentes que l’Orient et l’Occident, et plus particulièrement devant
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les unions d’hommes et de femmes de religion différente. De
plus, elle venait d’une famille conservatrice et d’un milieu conservateur. Alors si même une Rabia aussi repliée sur elle-même,
d’une famille conservatrice, d’un quartier aussi régi par des traditions était désirée par un homme étranger, si elle se mariait
avec lui, cela signifiait que sur ce sujet la loi était entièrement
transgressée. En résumé, Rabia est la pionnière des mariages
entre chrétiens et musulmans. Au-delà de ça, son mariage symbolise la « fin heureuse » de l’union de deux cultures. C’est ce
qu’on a toujours pensé pendant des années. Les pas effectués
dans cette voie le furent toujours à la lumière de cette « fin heureuse ». Or à présent nous vivons une époque où, devenus naturels, ces mariages ne tendent plus à être des symboles
impérissables ; c’est comme si les princes charmants sur leur cheval blanc se mariaient avec les filles des rois, des fées et vivaient
heureux. Mais voilà qu’à présent des ombres noires s’accumulent au-dessus de ce que l’on considérait comme la première « fin
heureuse » : Rabia est revenue, à ce qu’il paraît…
L’homme qu’elle a épousé… Eh, eh, bien sûr, c’était « le fils
d’un grand d’Espagne. Il était né à Madrid et y avait grandi. Il
ne connaissait pas son père et c’est sa mère qui l’avait élevé.
C’était un homme modelé d’un bout à l’autre au gré d’ambitions
contradictoires » Il racontait à Vehbi Dede que sa mère le détruisait avec sa religion et son amour démesuré. Il a voulu étudier la
musique à Milan et sa mère l’y a accompagné. Elle a vendu leur
demeure de Madrid. Comme le Pape est italien, elle a adopté la
nationalité italienne. Évidemment, son fils a fait de même. Elle
a dilapidé la fortune au profit de l’Église catholique. À Istanbul
Pérégrini l’italien donnait des cours de piano aux enfants de
riches. Il s’est épris de la voix de la belle Rabia.
Le retour de Rabia, est-ce un miroir tendu à ceux qui n’ont
pas pu prouver ce qu’ils attendaient de l’union de deux univers
étrangers l’un à l’autre ? C’est ça, la raison de cette tension ?
Il me vient aussi à l’esprit la chose suivante : dans aucun des
autres mariages qui ont suivi celui de Rabia les hommes n’ont
changé de religion. En général, en cas de conversion, ce sont les
femmes qui se convertissent, tout comme elles changent de nom.
Ce qu’elle a amené cet homme à faire, c’est peut-être la raison
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pour laquelle inconsciemment, elle a suscité de la jalousie chez
les autres. Le fait d’évoquer ne serait-ce que le nom de Rabia
explique peut-être ces sentiments de malaise.
Rabia qui ne souriait habituellement jamais, et qui ne s’épanouissait que lorsqu’elle voyait son professeur de piano devant
l’épicerie ou alors dans les maisons de la haute société où elle
était invitée en raison de sa voix magnifique… Combien de
temps s’était écoulé depuis son enfance privée de père et leurs
retrouvailles. Voilà maintenant que ce père a été banni du pays.
Mais entre-temps, dans ce quartier de l’épicerie aux mouches,
Rabia a remplacé avec beaucoup plus de fougue, l’épopée amoureuse d’Emine et de Tevfik qui s’étiole par la folle passion
« Osman l’Italien ». Mais avec une différence de taille : à l’exception de Vehbi Dede qui exhorte tout le monde à la tolérance,
personne ne semble le tolérer. Quant à Rabia, tout le monde
l’observe en permanence. Le professeur de piano, pour la fille, a
même changé de religion, et aussi de nom ! Attention, il a fait ça
pour Rabia ?… Non, non, Rabia, même si son nom est Osman,
même s’il se convertit à l’islam le mariage n’est pas possible…
Ah, vous croyez, mais si elle osait, elle irait se jeter au cou de ce
mécréant devant tout le quartier ! Vous ne voyez pas comment
sa voix a pris des airs enjoués ? Surtout qu’elle ne fasse pas
comme sa mère, qu’elle ne prenne pas ses affaires et parte le
retrouver ! Vous parlez pour ne rien dire, la pauvre petite, elle,
elle dit : « Les gens pensent que je me marie avec lui pour son
argent, mais moi jusqu’à la fin de mes jours je gagnerai moimême mon propre pain, même si mon père était banni, moi
j’ouvrirai tous les jours la boutique », elle dit tout ça mais elle le
fait aussi ! Non mais regardez-moi tout ce qu’elle gagne avec
cette voix, ce vrai don de Dieu… Elle n’est pas dans le besoin,
alors pourquoi elle se marierait avec un étranger ? C’est vrai,
moi aussi je l’ai su d’une femme qui faisait le ménage chez la
famille du directeur, c’est eux qui ont transmis la proposition du
musicien à Rabia, et elle a dit : « Monsieur, je n’ai pas besoin de
l’aide de l’étranger. » Je ne te crois pas. Si jusqu’à présent Rabia
a aimé deux êtres humains sur cette terre, l’un c’est son père
Tevfik, et l’autre, c’est bien cet homme. Vous verrez…
Elle est revenue, paraît-il.

105

AnthologieMéditerrannée2.indd 105

07/02/2011 09:25:54

La petite Rabia qui travaillait sa voix mystérieuse qui transperce les cœurs. Son visage triste, ses yeux pleins de secrets, ce
n’est pas ce monde qu’ils observaient, c’est celui d’outre-tombe…
des années après, je n’ai que cela à l’esprit. Et encore cette voix
qui frémit dans la pénombre d’une nuit sur le Bosphore. Si
Rabia n’avait pas eu cette voix, elle n’aurait compté pour rien
du tout. Or, où qu’elle tourne ce visage triste, à cause de cette
voix, on faisait toutes sortes de commentaires à son propos.
Sinon, sa vie c’était quoi ? Entre l’épicerie aux mouches dont le
nom avait été donné au quartier et cet espace confiné de la maison d’un grand-père conservateur incapable d’éprouver de la
joie, qui ne savait pas se faire aimer et ne connaissait rien à
l’affection, elle a réellement vécu comme si elle tournait le dos à
la terre entière. De plus, elle était obligée de faire profil bas en
permanence à cause de sa mère qui s’était envolée avec l’acteur,
le neveu de l’épicier.
Je revois Rabia lorsqu’elle était petite fille. Elle est sortie du
Konak de grand-père Ilhami Effendi où elle s’est réfugiée avec
sa mère et, déjà coiffée d’un foulard sur la tête à l’âge de huit
ans, une robe imprimée délavée lui tombant jusqu’aux chevilles,
elle remplit son broc à la fontaine ombragée du quartier. De
l’eau miraculeuse pour son grand-père. Et ce broc, qu’est-ce
qu’il est grand comparé à la taille de la pauvrette ! Nous, on
oubliait vite fait qu’on ne l’a pas laissée vivre son enfance, qu’elle
n’a pas connu les bras sécurisants d’un père ou qui sait, peutêtre que l’on faisait semblant de l’oublier. « Si la voix de la petite
brûle d’une telle intensité, c’est qu’il lui est impossible de pleurer et comme elle ne pleure pas, elle garde tout en elle », c’est ce
que plusieurs personnes bien intentionnées affirmaient. Lors de
mariages, de circoncisions, d’enterrements, tous ceux qui lui
faisaient chanter quelques chansons ou quelques prières tombaient en extase.
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1980 ❙ Grèce
L’homme qui donnait aux pigeons
par Aris Fakinos
traduit par Josette Doron
aux éditions du Seuil

Le thème du retour au pays natal est naturellement récurrent chez nos écrivains à l’horizon migratoire. Les textes les
moins émouvants ne sont pas ceux des écrivains grecs chassés de leur pays par la dictature.
Aris Fakinos (1935-1998) qui collabora à Radio France
Internationale et à France Culture fut l’un de ces exilés
grecs accueillis à Paris qui exprimèrent dans une œuvre
poétique ou romanesque leur lancinante nostalgie et
convinrent de leur double appartenance. D’ailleurs, la
mère dans L’homme qui donnait aux pigeons entend son fils
« à la radio française ».
Avec L’homme qui donnait aux pigeons, Aris Fakinos déploie
toutes les bigarrures de l’exil intérieur en donnant vie au
personnage de Myros de retour dans son pays mais qui ne
parvient pas à s’y retrouver malgré la mère et la mère
Méditerranée.
Né à Maroussi au nord d’Athènes, Aris Fakinos mourut à
Montreuil, dans la région parisienne. Une anecdote émouvante figure dans l’article que lui consacre Christophe
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Chiclet dans Encyclopaedia Universalis : « En 1957, durant
son service militaire qu’il accomplit en Crète […], il se lie
d’une amitié indéfectible avec Vassilis Vassilikos, le futur
auteur de Z. Tous deux n’hésiteront pas à faire le mur pour
assister aux funérailles de l’écrivain Nikos Kazantzakis. »

I

l avait écrit à sa mère de ne prévenir personne de son arrivée.
Il voulait éviter que des amis, des parents ne l’attendent. Le
premier regard qu’il poserait sur le port de son île serait celui
d’un étranger au milieu d’étrangers. Les gens ne le connaîtraient
pas, ils ne lui seraient rien, ils ne pourraient lui rappeler le temps
qui s’était écoulé. Il ne voulait pas se blesser les yeux à ce qui
pourrait avoir changé, pas dès les premiers instants.
Bien sûr, il y aurait sa mère. D’en haut, il l’aperçut soudain.
Il n’avait pas encore posé le pied sur la passerelle. Myros la
regarda intensément : la vieille femme avait les yeux ailleurs,
elle ne l’avait pas vu, elle portait son beau fichu gris des dimanches, faisait à chaque instant le même geste, un geste tellement
ancien, pour ramener les cheveux indociles qui lui caressaient le
visage. Elle était là, debout, un peu à l’écart, devant une pyramide de tonneaux, tenait un sac serré contre elle, attendait. Son
visage semblait tranquille. Elle était restée ainsi pendant des
années, avait occupé son poste, connaissait tous les mouvements
du port, les signes annonciateurs de son retour. Elle les portait
au fond de son cœur comme les blessures du départ.
Elle tourna la tête et elle le vit.
D’instinct son corps réagit. Un seul pas avait suffi, la terre
tout entière lui appartenait : elle avait déjà son fils près d’elle,
elle remuait les lèvres. Peut-être rêvait-elle ? Mais aujourd’hui
elle n’aurait pas à se réveiller. Au cours de toutes ces années, le
soleil ne s’était levé qu’en elle, le monde qui grouillait alentour
était resté plongé dans les ténèbres.
Myros posa le pied sur le sol de son île.
La vieille femme ouvrit les bras, le serra contre elle. Ses lèvres
ne cessaient de remuer. Les mots arrivaient chargés de joies,
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chargés de peines, ils n’en pouvaient plus, se voûtaient, gémissaient. Personne ne songeait à leur venir en aide.
Il tira sur son fichu. Alors, comme si elle avait honte de ses
cheveux blancs, elle baissa la tête, lui mit les bras autour du
cou :
– Tu vois, mon fils, j’ai blanchi…
– Moi aussi j’ai blanchi, Angélique…
Un autre avait parlé à sa place. Elle se recula pour le regarder d’un peu loin. Sa voix l’avait troublée. Elle lui sourit comme
elle ne lui avait jamais souri. Ses mains glissèrent ensuite jusqu’à
ses épaules.
– Toi aussi tu as blanchi, ça t’est égal, n’est-ce pas ?
– Complètement !
Elle se pencha pour pendre sa valise :
– Laisse-moi t’aider !
– Elle n’est pas lourde, ne te tracasse pas. J’ai peu de chose.
Ils se mirent en route, sortirent du port sans dire un mot. Ce
silence-là ne leur tombait pas dessus comme les silences d’autrefois, comme une angoisse qui les étouffait. Ils n’avaient pas
besoin de parler. C’était déjà le cas dans la nuit du coup d’État.
L’obscurité rampait dans les jardins, dans les cours, et devant
les maisons. On entendait des rumeurs, des bruits de pas pressés, puis les moteurs des camions militaires qui démarraient.
Les femmes du quartier, seules au beau milieu de la route, lançaient des pierres à ces maudits chiens qui aboyaient : ils n’allaient pas encore ajouter au malheur de ceux qu’on embarquait
pour les îles du Diable ! Sa mère, à ce moment-là, lui avait jeté
quelques mots rapides, d’une voix haletante. Elle se tenait près
de lui tandis qu’il laçait ses souliers, lui tenait des propos inadaptés, presque saugrenus, lui disait ce qui lui passait par la
tête, revenait sur de vieilles histoires : les voisins ceci…, la maison cela…, le temps, la pluie qui tombait, l’enduit des murs qui
craquait, se décollait, la cour qui était couverte d’écailles blanches… Myros lui répondait de la même voix haletante, avec la
même hâte : avec le temps, tout finirait par s’arranger, les voisins
vieilliraient et lui ficheraient la paix, les bagarres cesseraient, un
jour il reviendrait, il ferait venir les maçons, la maison serait
réparée, le vieil enduit gratté et remplacé par de la peinture
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plastique, la pluie ne pourrait pas dégrader le torchis… Il s’était
déjà levé, avait saisi son baluchon. Il était là, debout face à elle.
Les mots venaient soudain de leur manquer comme l’huile manque à la lampe.
Les taxis qui partaient du port pour les villages voisins les
frôlaient au passage. Suivait une file de gros camions. Ils sortaient des entrailles du bateau et leur nombre augmentait sans
cesse. Myros prit sa mère par le bras, la tira vers lui. Le trottoir,
trop étroit, les obligeait à marcher tout près l’un de l’autre. Son
épaule, sa valise, frottaient contre le mur.
– Tu te souviens ?
– De quoi mon petit ?
– Pendant la guerre, quand nous allions chercher la farine ?
On lui avait taillé un manteau dans la veste de son père. En
courant, il se prenait les pieds dedans, trébuchait, tombait, se
relevait. Sa mère l’attrapait, le poussait devant elle, du côté du
mur. Comme ça, si on lui tirait dessus, la balle n’atteindrait
qu’elle. Elle s’était dit cela. C’est donc à lui qu’elle avait donné
la petite sacoche pleine de farine de guerre à tenir bien serrée
contre lui. Elle, elle pourrait être étendue dans son sang, les
gens qui couraient autour d’eux pourraient continuer à courir,
ils enjamberaient son corps, ne la regarderaient pas. Personne
ne regardait dans ses moments-là, personne ne s’occupait de
ceux qui tombaient, sauf s’ils tenaient un morceau de pain ou
s’ils avaient dans la poche une poignée de haricots… Elle serait
étendue là, mais la farine au moins aurait des chances d’arriver
jusqu’à la maison.
– Pourvu qu’on ne revoie plus ça !
Elle le regarda. Rien qu’à évoquer ce souvenir, elle cédait à la
frayeur :
– Pourquoi penses-tu cela ?
– Une idée, comme ça…
Ils ne voulaient pas lui dire la vérité, elle ne demanderait pas
non plus à la connaître. Elle n’avait jamais rien demandé à personne durant toutes ces années où il était en France. De bon
matin ou le soir, un peu avant le coucher du soleil, il lui était
souvent arrivé de s’envelopper de nippes qui lui tombaient sous
la main, de jeter par-dessus un châle de laine et de sortir faire le
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tour de la maison. Elle inspectait les gouttières qui rouillaient et
coulaient, tous les murs au niveau des fondations : avec les pluies
successives, ils gonflaient comme des pains, prenaient du ventre, puis s’affaissaient. Après, elle touchait le tronc du grand
figuier, essayait de deviner la course souterraine de ses racines.
Si elles allaient soulever la maison ? Les voisins la regardaient,
lui souhaitaient le bonjour ou le bonsoir, s’approchaient de la
haie et lui demandaient à mi-voix si elle avait reçu une lettre de
son fils. Parfois, ils lui disaient : « Nous l’avons entendu, tu
sais ! » Alors, elle se troublait, faisait l’ignorante : « Vous l’avez
entendu ? Où donc ? – Dans le poste, à la radio française. » Elle
se serrait dans son châle. Elle avait froid, ses rhumatismes ne la
laissaient pas tranquille !… Beaux prétextes pour se retirer et
interrompre une conversation dangereuse. « Pas un mot à qui
que ce soit, ils pourraient aller là-bas lui faire du mal. Dieu le
protège ! »
Lorsqu’elle entendait la voix de Myros dans le poste, elle ne
songeait pas à la distance qui les séparait. Même quand elle
écoutait le générique et tournait le bouton, le silence qui s’étendait ressemblait à la fermeture d’une porte.
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1981 ❙ Algérie
L’essuie-mains des pieds
par Gil Ben Aych
aux éditions Les presses d’aujourd’hui

Régal sonore, toutes racines pudiquement extirpées,
L’essuie-mains des pieds fut en 1981 le premier livre de Gil
Ben Aych qui n’a cessé depuis de modeler des évocations
de son entrée dans la vie. L’ouvrage se replie sur cette
parole de la grand-mère : « T’y aimes les piments mon fils
t’y aimes… prends un peu… voilà… hala beze très
piquant. » Le lecteur partage les victuailles, les rires, les
conversations farceuses ou inquiètes : « je faisais croire à
mon frère des fois qu’avant d’être petit on était grand… »
Lorsque je l’interviewai, il y a trente ans, Gil Ben Aych me
déclara tout de go : « Si on est écrivain, on le sait. Si on le
sait, on n’a pas besoin de l’être. On l’est sans l’être tout en
l’étant. On ne l’est pas en l’étant tout en ne l’étant pas. »
La peau de son enfance, ce romancier y colle de toute sa
carne de forain et de poète. L’intérieur de sa tête de môme
semble devenu le liquide amniotique de pages accouchées
pour ne pas cesser de naître. Quand la grand-mère et l’enfant quittent à quatre pieds la rue Truffaut pour Champigny, la méfiance de l’aïeule pour le métro nous vaut des
pages splendides.
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L’essuie-mains des pieds
On viendrait d’Algérie et on serait en mars 56. On aurait pris
le bateau, quelques bagages, le père, la mère et trois enfants.
Je s’rais dans la cabine et malade avec papa-maman. Elle, ma
sœur, et lui, le cadet, y joueraient et y f’raient les turbulents sur le
pont. Et même que ma sœur, elle se s’rait coincé un doigt dans
une porte et qu’elle pleurerait et que mon frère ne pourrait même
pas la consoler et que ma mère, elle dirait : « Allez assez, vous
avez assez joué comme ça, voilà ta sœur, elle s’est fait mal toi
maintenant mon fils toi aussi tia mal non allez arrête tia vu comment qu’on est avec ce voyage et cette France qu’on va bientôt
arriver les marins même les marins y zont jamais vu une tempête
pareille et ton père qu’il est malade allez ça suffit regarde ton
grand frère lui non plus y supporte pas le voyage et ce bateau
comme y bouge restez tranquilles maintenant on va avoir des histoires si vous continuez avec le capitaine restez dans la cabine
c’était bien le cinéma ma fille ? alors tia été au cinéma sur le bateau
à trois ans ma fille elle a été au cinéma cette beauté qu’elle s’est
fait mal au doigt donne ici j’t’embrasse sur ton doigt et ça va te
passer tu vas voir et c’était beau ma fille qu’est-ce tia vu des aventures et des épées aïe i djéfia ma tendresse tia mal rien c’est rien
souffle dessus allez mets ton doigt dans l’eau chaude là voilà
comme ça non comme ça j’tai dit y faut pas courir et faire les fous
et jouer brutalement… alors cette tempête, elle va pas s’arrêter
j’en peux plus moi Jo avec toutes ces vagues pour venir dans
cette France qu’on a quitté maintenant l’Algérie précipité… »
On aurait même pas la deux-chevaux à Marseille et en deux
jours on aurait fait le trajet jusqu’à Paris, à cinq dans la voiture, avec
en plus un cousin et un gros poste de radio que mon père y voulait
pas s’en séparer ni le laisser « là-bas » et qu’il écoutait les matchs et
les jeux radiophoniques avec Zappy Max et le Tonneau… Et pendant la route mon père nous disait : « Alors attention comment vous
parlerez quand vous arrivez à Paris, y faut parler correctement et en
bon français quand on va voir tonton Jacques et tata Marthe, y faut
bien prononcer et faire bien attention au vocabulaire.
– Par exemple papa qu’est-ce qu’il faut pas dire à Paris
comme à Tlemcen ?…
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1981 ❙ L’essuie-mains des pieds

– Chai pas j’ai pas d’exemple sous la main…
– Mais dis-moi quand même…
– Hin bin par exemple, c’est pas la peine si tu prends un bain
de pieds chez quelqu’un de dire comme elle dit ta tante Rosette :
« Passez-moi l’essuie-mains des pieds »…

Les piments
Alors à ce moment-là y faudrait quand même bien s’installer.
Et mon père était venu d’avance, un mois plus tôt et en avion,
pour chercher un appartement et un commerce. Il était même
venu deux fois, la première pour voir et rendre compte à ma
mère, la seconde pour traiter et… signer ».
Là, y fallait voir la tête de la famille. Un désastre. « Mais quoi
vous partez… mais vous êtes fous mais qu’est-ce vous croyez
c’est pour les événements et les attentats tout ça attendez ça va
s’calmer vous vous faites des idées c’est tout… et si tout l’monde
fait ça alors où on va ?…. À nous, les Arabes y nous en veulent
pas, c’est surtout les colons et les Français on est bien ici nous
on reste !… » Mais mon père y voulait rien savoir et m’expliqua
plus tard qu’il avait su discerner « les éléments futurs de la situation » et qu’il fallait s’attendre à des « événements ». À la famille
y disait d’ailleurs avec conviction et fermeté qu’ils ne comprenaient rien à « c’qui s’passait », que les Algériens étaient chez
eux, qu’ils arracheraient l’indépendance, que c’était bien comme
ça et tout à fait normal, l’histoire le voulait ainsi et que les Juifs
ayant été francisés par décret en 1871, un certain Crémieux que
moi y m’faisait plutôt penser au café au lait, il leur restait deux
solutions : ou aller en France ou se battre pour l’indépendance
et vivre en bonne entente avec les Algériens, comme depuis toujours. Mais que lui, trois fois blessé de guerre entre 39 et 45, il
n’avait pas l’intention de recommencer et choisissait la France.
D’ailleurs, gérant d’un commerce de toiles, bâches, cordages,
Mustapha, l’employé du magasin, avec qui il s’entendait à merveille et qui militait au F.LN. l’avait ainsi conseillé pour lui éviter
la débandade.
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C’est surtout ma grand-mère Hanna qui supportait pas et qui
pleurait déjà quinze jours avant qu’on parte. « La séparation ma
fi la séparation alors comment qu’on va faire et faire et qu’on
s’écrit et c’est tout… rien qu’des mots entre nous et du papier
aïe i djéfia ma tendresse, et rien qu’ce plaisir que quand j’montais à la terrasse tu pouvais m’appeler et m’demander c’qu’t’y
avais besoin… (On habitait place d’Alger et notre immeuble
était mitoyen de celui d’Hanna, rue des Écoles, qui pouvait
communiquer avec sa fille Nanou (Jeannette) puisqu’en ouvrant
la fenêtre de la cuisine on donnait sur la terrasse.) Qu’est-ce tia
fait à manger pour aujourd’hui ma fi ?….
– Une salade de piments une bonne shlada voilà j’viens de
finir de griller les piments et une daube avec un beau morceau
de bœuf que Zouzou (Jo, mon père) y m’a apporté hier de chez
son cousin ; ch’ai pas si il a toujours d’la belle viande çui-là, cette
fois-ci elle est belle mais la prochaine fois j’lui d’mande qui m’la
nettoie tout ce gras qui m’a laissé et cette encre c’est pas des
choses à faire, un cousin ça, moi j’appelle pas ça un cousin un
boucher surtout avant d’être un cousin…
– Hé ma fi qu’est-ce tu veux un boucher c’est un boucher…
cousin ou pas cousin… le commerce ma fi pour eux avant tout…
– Tiens justement tia pas un peu d’ail pour la salade voilà Jo
y va bientôt rentrer pour manger et y manque un peu pour donner el’bnéna le bon goût…
– Et des p’tits piments piquants t’y en as ?… y faut un peu, ça
relève et c’est bon, Zouzou je sais qu’il aime comme ça un peu
relevé il a raison…
– Mais ça y est j’ai mis mais y met beaucoup tu sais moi ma fi y
pose son bocal à côté d’l’assiette et y ajoute y l’aime fort… c’est
trop des fois… alors ça y est tia étendu les draps sur la terrasse
quelle belle journée tia vu ce soleil moi aussi j’ai envie d’étendre
dans l’après-midi peut-être je viens et j’étends un peu… à propos
elle va mieux Madame Sultan et sa fi elle s’est remise de la peur de
la bombe… ah bon ça va… alors tu prends ton temps tu finis
d’étendre et tu m’portes un peu d’ail tu m’le lances comme ça juste
une tête ou sinon j’demande à mon fils y descend c’est pas la peine
tu remontes à la terrasse… ah bon tia encore du linge allez ça va
doucement à tout à l’heure maman rien qu’doucement… »
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Et ma grand-mère descendait et remontait. Et mon père rentrait du travail moi d’l’école.
Nanou… Nanou… viens voir ta mère elle t’appelle… tia
b’soin d’ail voilà elle t’a apporté… à propos maman chérie –
c’est ainsi qu’on appelait ma grand-mère – à propos vous voulez
pas des belles olives, voilà j’ai trouvé des vertes au marché qu’on
peut faire cassées et des noires, une merveille, j’avais envie
d’prendre cinquante ou soixante kilos pour toute la famille on
en a pour l’année comme ça on est tranquille…
– Chai pas mon fils oui ça va peut-être demandez à ma fille
comment on s’arrange entre nous…
Hin quoi cinquante ou soixante kilos pourquoi ?… on en
manque ?…. quand on veut on prend, les marchands y se sont
pas sauvés… cinquante ou soixante kilos dl’a folie… qu’est-ce
qu’on fait avec ?…. une semaine y faut pour préparer ça et moi
j’ai pas l’temps voilà Pâques qui arrive et j’vais faire le nettoyage
non ma fi après Pâques on verra hin maman après Pâques moi
j’peux pas avant…
– Alors ça va après Pâques mais j’lui réserve un peu quand
même un peu si tu veux…
– Ni tu réserves ni tu réserves pas : si y a on prend et si y a pas
on prend pas et c’est tout. On va pas encore dire et redire à propos
des olives ! des olives, y en a toujours on va pas s’encombrer…
– Ça va ma fi… y faut pas t énerver il a voulu bien faire…
portez un peu Zouzou qu’on voit comment elles sont et après on
vous dit…
– Alors voilà d’accord rien qu’ deux ou trois kilos pour commencer et après on verra…
– Alors d’accord ma fi on fait comme ça… tiens l’ail et bon
appétit… on fait comme ça…

Le Jambon
Mais quand il était revenu de France déjà moi ça m’plaisait.
Y nous parlait de la télévision qu’il avait vue chez tonton
Jacques.
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« Alors c’est un cadre et y a un fil et c’est branché comme un
appareil et tu vois comme un p’tit cinéma mais c’est noir et blanc
j’ai vu les matchs et les actualités et les trente-six chandelles
avec hédèk le chauve tsar Jean Nohain celui-là le chauve de
Jean Nohain, un comique qu’on a vu tout la soirée on a ri, Fernand Raynaud celui qui passe à la radio a rladal baba avec son
imperméable et son chapeau y fait l’idiot il a raconté l’histoire de
la bougie… dans l’avion j’riais encore les autres y s’demandaient
pourquoi sans comprendre… avec sa sœur et avec le patron…
avec tous y plaisante… hèdé Madame Chalamon… un régal…
c’est normal vous n’avez pas une gueule comme tout l’monde…
c’est un fortiche ma parole c’est un fortiche… et ces grimaces
qu’y fait j’m’demande comment y s’est pas tordu la bouche
encore… et dans la salle, c’est en public, quel fou rire !… c’est
vraiment un fortiche vraiment c’est un fortiche… alors c’est des
émissions et entre chaque émission…
– Mais comment papa des émissions ?….
– Des émissions !… comme un p’tit film, qu’est-ce tu veux
cht’eu dise des émissions ch’peux pas t’dire mieux… et entre chaque émission, même le mot émission tu veux ch’t’explique, y a
une speakrine qui annonce ; pour tous y font des émissions : la vie
des animaux, les philatélistes, la peinture et les films ; tu vas plus
au cinéma tia tout à ta portée ti’appuies sur un bouton ça chauffe
et en avant la musique…
« Pour le sport aussi c’est bien en Eurovision les retransmissions quelle merveille d’un pays à l’autre tu peux voir les équipes jouer à l’instant même… on a vu un match avec les Hongrois
l’avant-centre de Budapest Puskas quel artiste un festival y
nous a fait… de la ligne médiane il a marqué un but, y avait un
paquet de joueurs groupés, y les a tous feintés et il a tiré un
boulet d’canon… ça c’est un joueur ou on va dormir, ça c’est un
joueur !… Quelle précision quelle vitesse et quelle élégance…
et les arrières, les arrières y tiennent bon c’est pas des mauviettes y marque rien qu’y marque… sur contre-attaque y les prennent de vitesse… une construction de jeu… du football
international quoi… »
Et je me posais des questions et j’aimais qu’il raconte et
raconte encore. On a dit en revoir à toute la famille, on a fait
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l’tour ; d’abord les sœurs à ma mère, la sœur Rosette qui allait
descendre là-bas en bas près d’mon école maternelle et que
j’aimais beaucoup parce qu’on s’amusait toujours avec son mari
qu’il était très drôle et « pince-sans-rire ». Son mari Edmond.
Même qu’un jour il avait été à la synagogue et qu’il allait pleuvoir mais qu’il voulait pas s’encombrer avec la gabardine et le
parapluie, alors il a d’mandé à Rosette qui lui a dit : « Si tu veux
pas tu prends pas. » Mais quand il est revenu et qu’il était trempé
elle lui a répondu : « Tia vu cht’avais prévenu. » Et lui a répondu :
« Hin bin tia pas insisté ! » Mais j’aimais beaucoup aller chez
tonton Edmond et tata Rosette parce qu’on pouvait s’amuser
avec Serge leur fils et surtout qu’il avait un copain, « le fils
Navaro » on l’appelait, il était toujours dehors à traîner et à
s’amuser dans la rue avec le ballon ; c’était bien de s’appeler
Navaro ça nous changeait un peu et c’était comme un Indien
pour moi c’était pas comme Kalifat, Benayoun ou Benzaken et
d’autres…

119

AnthologieMéditerrannée2.indd 119

07/02/2011 09:25:55

AnthologieMéditerrannée2.indd 120

07/02/2011 09:25:55

1981 ❙ Chypre
Je n’ai jamais pris un bateau de ma vie
par Niki Marangou
traduit par E. Boutkevitch

Niki Marangou est née à Limassol en 1948. Elle fit ses
études à Berlin puis enseigna la poterie et la céramique à
l’école des Aveugles, avant d’entrer plus tard à l’Organisme du Théâtre Chypriote. Elle pratique l’art de la peinture et de la céramique tout en écrivant des recueils de
poèmes. Elle s’intéresse aussi au théâtre. Le poème que
nous avons choisi est extrait de l’impressionnante anthologie bilingue Prose et poésie chypriotes VIIe siècle av. J.-C. –
XXe siècle due aux soins de Josette Doron et de Anna Olvia
Jacovides-Andrieu et éditée à Paris par Hellinika Chronika et l’Association des amis de la Grèce.
Le ton de Niki Marangou possède un véritable pouvoir de
suggestion et son poème agit avec la persistance d’un parfum ou d’une nostalgie.

Hécube : « Moi-même je ne suis pas encore allée à bord d’un
navire, mais les peintures que j’ai vues et les récits qu’on m’a
faits m’ont appris ce qui s’y passe »
Euripide, Les Troyennes

121

AnthologieMéditerrannée2.indd 121

07/02/2011 09:25:55

En haut sur la frise d’Epidaure
les pierres sont encore brûlantes de soleil
les pins s’assombrissent et un à un
m’abandonnent les malheurs du jour
le calme étouffant de midi sur la place des tribunaux
le bourdonnement des insectes dans la chambre
les chagrins de ma vie quotidienne
les mêmes recommencements
le refrain des rues
c’est le moment où tombe la rosée
bienfaisante humide plancton de la nuit
toi qui n’es pas né sous un palmier
mais qui as des exigences de dieu
voilà que tu rôdes autour de ma maison
comme un gitan
avec la faim du jeune corps
dont parlait Yorgos
quand nous nagions l’après-midi dans les eaux
avec en face la muraille des montagnes
« Tout au fond est Zakynthos »,
Il est des moments où je ne comprends pas ma vie
l’amour brillant qui m’entoure tel un eucalyptus
se faisant nourriture de mon corps
à l’opposé de mon histoire
des mots qui se taisent
des soirées stériles
il est des instants où me vient le désir
de prendre le bateau.
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1982 ❙ Grèce
Printemps perdu
Stratis Tsirkas
traduit du grec par Laurence d’Alauzier
aux éditions du Seuil

Né au Caire en 1911, Stratis Tsirkas fut lauréat du Prix
Nobel de littérature en 1979 et mourut l’année suivante. Il
avait été, à Alexandrie, l’ami de Constantin Cavafy, le
grand poète grec. L’attachement de Tsirkas au peuple
égyptien s’exprime lumineusement dans Cités à la dérive,
vaste roman dont la traduction française parut au Seuil en
1971 et reçut le Prix du Meilleur livre étranger.
La Grèce plongea dans la guerre civile avec la complicité
de toutes les grandes puissances attelées au partage de
l’Europe après la victoire sur le nazisme. C’est le cadre de
Cités à la dérive, roman qui oppose la droiture individuelle
à la barbarie. Le romancier nous propose dans Printemps
perdu une rêverie à partir d’un retour à Athènes après dixhuit années d’absence, et en fait résonner toutes les conséquences émotionnelles. Des destins brisés sont à recueillir
dans la coupelle sanglante des années enfuies.
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T

rois semaines, déjà, que je suis rentré au pays, et les jours
qui passent renforcent ma conviction qu’Athènes est la ville
au monde où l’on fait les rencontres les plus inattendues. Rien
qu’en une matinée, j’ai vu deux de nos plus grands poètes attablés au « bois-charbon » de Thanassis, à Kolonaki. C’est le lieu
de rendez-vous de tous les professeurs, avocats, théologiens,
vétérans de la gauche, anciens diplomates flanqués d’épouses
exotiques, flics du commissariat voisin « en dehors des heures
de service »… Cela, comme le reste, c’est Vissarion qui me l’a
appris, devant un ballon de rouge. Il a été le premier à me reconnaître, le bougre. Quant à lui, c’est une vraie ruine. La lippe,
encore un peu plus pendante que jadis, rejoindra bientôt le
menton. Il s’est ému en me rappelant le temps où il était chargé
de liaison avec les sentinelles de l’ELAS1, de l’autre côté d’Arditos. J’y suis allé de ma larme et Thanassis, qui a pigé tout de
suite, de me regarder dans le blanc des yeux comme si de rien
n’était. On éclaircit un mystère vieux de vingt ans : c’est Vissarion qui avait trucidé, une nuit, le cerf du Parc national, lors de
la grande disette de l’Occupation. Il l’avait égorgé et presque
entièrement bouffé à lui tout seul. Mais, à s’empiffrer ainsi, le
martyre de la faim, ensuite, avait été encore pire. « Vous comprenez, Mons… Monsieur – je ne vais quand même pas vous
appeler « camarade « ici -, mon estomac avait pris de mauvaises
habitudes et réclamait sa ration. C’est alors que j’ai trouvé un
âne crevé. Devine où ? À Kallithéa ! Je l’ai fait bouillir, et plus il
bouillait, le fumier, plus il noircissait et durcissait, un vrai caillou.
J’ai fini par le balancer. Tant pis pour les bûches de chêne vert
que j’avais trimballées depuis l’Hymette… »
Avant-hier, au bar d’Apostou, j’ai vu Auden en compagnie de
deux Américains « émigrés », à la table voisine, Lawrence Durrell avec Yorgos Kastsimbalis, et, plus loin, Iliou, le chef de la
gauche au Parlement, tout seul… À minuit passé, devant l’association Lambraki, je vois sortir Mikis Théodorakis, entouré de
garçons et de filles à visages lumineux. Après tant d’années,
j’avais presque oublié ces grands yeux écarquillés.
1. ELAS : Armée populaire grecque de libération, principale force de la Résistance
pendant l’occupation allemande.
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Ah, et puis, ces temps-ci, j’ai fait la connaissance de Tony
Spoleto, poète américain et beatnik totalement dissolu. Nous
avons bu comme des trous au Papadiamantis, rue Dexameni.
Je n’avais pas le cœur de le laisser ainsi ; aussi, sommes-nous
convenus que je passerais le prendre, le soir, à son meublé. Mais
j’imagine la tête des camarades « ouzbeks », s’ils me voyaient en
train de copiner avec ce « résidu de la décadence »…
Après dix-huit ans d’absence, rien d’étonnant si tout me semble irréel. Bien sûr, je veille à ne pas me laisser aller à une espèce
de griserie du passé qui me ferait tout trouver beau et perdre le
sens de la mesure. Mais, que voulez-vous ? Par moments, je me
prends pour Haroun al-Rachid, tandis que j’erre dans ces rues
tant de fois sillonnées au temps de mes vingt-deux ans, tantôt
rasant les murs, tantôt marchant à pas sonores et assurés…
Pétralona, Egaléo, Kolokynthou, Philoppapou, Pankrati, Anafiotika, Kouponia… Il me semble par moments reconnaître une
silhouette ; quelquefois, c’est un regard grave que je reçois en
plein cœur. Kaisariani, Péristéri…
Plus exceptionnel encore que ces vieilles connaissances et ces
nouvelles rencontres, il y a cet espoir d’une autre vie que je vois
poindre ici. Athènes, ville la plus ouverte du monde, quel détour
il m’a fallu faire avant de te découvrir, toi qui étais à mes pieds.
Marseille, Paris, Prague, Budapest, Grammos. Puis Sofia, Moscou, Tachkent. Là-bas, j’ai cru ma vie finie. Mon choix fut donc
vite fait. Les années qui me restaient à vivre couleraient toujours
semblables, et peu importait que l’avenir fût rose ou gris. Des
choses terribles se sont passées dont je ne veux pas même me
souvenir, nos erreurs, celles des autres. Je sais, le moment n’est
pas venu, peut-être ne viendra-t-il jamais, peut-être ne suis-je pas
à la hauteur pour porter un jugement. Mais les amis, les parents,
les camarades, les foules que nous laissâmes derrière nous après
notre défaite et qui semblaient avoir sombré, comme nous-mêmes,
dans un profond sommeil – même si notre presse et notre radio
affirmaient le contraire –, ceux-là, c’est-à-dire le peuple, avaient
lutté plus juste, en silence et sans faiblir. Ils se mobilisaient et, à
chaque combat électoral, arrachant ici dix sièges, là, vingt-quatre, ailleurs, aucun. Mais là n’était pas leur force réelle ; en fait, ils
servaient de baromètre au climat qu’entretenait le terrorisme
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larvé de la droite. Quand, en 1958, la gauche gagne soixante-dixneuf sièges et constitue une véritable opposition, le terrorisme se
renforce. L’État parallèle se déchaîne, sans pudeur. En 1961, les
élections se déroulent donc dans une ambiance de violence et de
fraude, soutenues par la CIA, et Georges Papandréou proclame
alors son « combat sans merci ». L’assassinat de Lambrakis et ses
funérailles solennelles ne font qu’ébranler un peu plus les fondements de la toute-puissante droite. Karamanlis qui sait que le
pouvoir est passé à l’État parallèle, donne sa démission et part
pour Paris. Arrive enfin la victoire électorale de novembre et puis
celle de février, et un espoir luit à l’horizon.
À propos de rencontre, qui vois-je ce matin, faisant les cent
pas autour de l’étang aux canards du Parc national, tel un fantôme parmi les nurses et les bambins ? Kakomiras ! Devant cette
apparition de l’autre monde, j’ai failli tomber à la renverse.
Hâve, chauve, vêtu d’une chemise en loques et d’un blue-jean
trop court, les souliers imprégnés de ciment comme s’il sortait
d’un chantier, il allait, de son inimitable démarche dansante,
remuant la tête au même rythme que les pieds. J’ai voulu l’appeler ; impossible de retrouver son nom. Tout le monde l’appelait « Kakomiras ». On avait dû lui coller ce sobriquet après
l’affaire de Budapest, qu’il avait bien failli payer d’une perpète.
À moins que cela ne remonte plus loin, au temps où on l’avait
piqué à voler les pommes qu’il était censé garder. On s’était hâté
de le convaincre de « sabotage de la production socialiste ».
J’avais eu accès à son dossier lorsque le Parti m’avait chargé
d’enquête sur l’autre affaire.
– Tu te rends compte ? Ils avaient trouvé le moyen de jeter ça
dans la balance pour me démolir… Encore une manœuvre de
cet avorton qu’on avait promu instructeur et qui était jaloux
parce qu’en plus de l’anglais, je parlais maintenant le hongrois.
Une peau de vache de première, mortellement complexé. Sabotage ! Ne me fais pas rigoler, mon vieux. Sabotage ? Sabotage
de quoi ? La production, mon vieux. Ils ne connaissent que ça.
Des milliers de vies sacrifiées à cette satanée production. Pour
eux, l’homme n’est qu’une machine. Que dis-je ? Une machine,
on la bichonne, on en prend soin… Alors voilà : tu sais qu’on
m’avait déclaré « inapte à porter les armes ». Dans un sens, tant
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mieux, parce que mes petits os, Dieu sait dans quel ravin du
Vitsi ils seraient en train de pourrir à l’heure qu’il est… à moins
que les bombes de Van Fleet ne les aient carbonisés avant. Bref,
inapte au service, voilà pourquoi on m’avait mis à la production.
Hi hi hi, tu piges ? Dans la république des Paysans et des
Ouvriers, le travail considéré comme une déchéance. Passons.
Nous étions quatre ou cinq dans ce cas-là, éléments asociaux,
suspects, indésirables. On nous a envoyés surveiller les entrepôts dans une collectivité agricole. Des étrangers, tu comprends,
sans aucun contact avec les gens du pays… on nous regardait
de travers, comme des espèces de flics au rabais.
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1985 ❙ Espagne
Paisajes después de la batalla
aux éditions Montesinos

Paysages après la bataille
par Juan Goytisolo
traduit de l’espagnol par Aline Schulman
aux éditions Fayard

Né à Barcelone en 1931, Juan Goytisolo qui vit aujourd’hui
plus souvent à Marrakech qu’à Paris fut de ces exilés
grâce auxquels l’instinct réfractaire des Espagnols se faisait entendre puissamment dans les années soixante,
durant le franquisme. Je me souviens à cet égard de ma
découverte de son roman Pièces d’identité (Gallimard,) et je
conserve, de fait, une vive gratitude à Mohamed Chakor
qui me prêta son exemplaire, il y a près de quarante ans.
Juan Goytisolo qui s’est démené avec d’autres pour obtenir le classement de la Place Jamaa El Fna au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, fait circuler dans une grande
partie de son œuvre les veines arabo-musulmanes de l’hispanité.
Goytisolo tisse entre les histoires et les cultures, entre les
convulsions du passé et les fureurs de l’avenir un réseau
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vigoureux d’énigmes présentes qu’il transforme tour à
tour en enchantements profus ou désenchantements narquois. Cet écrivain agit en tête chercheuse d’une inaltérable altérité, lui qui sut être un autobiographe intrépide,
traitant sa vie comme un matériau explosif dont il n’envisageait pas de se faire le démineur.
On trouvera une riche analyse de Paysages après la bataille
dans l’ouvrage de Yannick Lored, Juan Goytisolo, le soi, le
monde et la création littéraire (Presses universitaires du Septentrion, 2009). Cet essai savant est rendu quelquefois
obscur du fait d’un lexique de spécialiste. En voici cependant un extrait savoureux qui se rapporte à « la présence
soudaine et massive de multiples communautés émigrées » :
« Emporté par le déferlement de corps étrangers, à la fois
exogènes et endogènes, le nom du journal emblématique
du Parti Communiste, l’Humanité, se voit radicalement
modifié. Dorénavant, l’enseigne lumineuse du siège du
journal arbore le nom d’Al-Insaniya, c’est-à-dire la traduction arabe de son nom originel. Les consonances vocaliques de ce nouveau nom, si représentatif de la civilisation,
sont à rapprocher, à travers le procédé récurrent du renversement, du terme espagnol “insania” et du français
“insanité”, pour désigner dans les deux cas une forme de
folie ridicule qui n’est autre que celle du narrateur-protagoniste. On peut alors dire que les dés sont jetés, puisque
les consonances du nom qui signifie « Humanité » dans la
langue arabe désignent dans les deux langues néo-latines
(le français et l’espagnol) les facéties absurdes d’un individu ayant perdu la raison. Ce jeu de mots, en aiguisant
les sous-entendus de tous ordres au regard de l’incompréhension entre les cultures, caractérise le phénomène de
réversibilité qui oriente les règles de composition du
roman. »
Un des morceaux de bravoure de Paysages après la bataille
est un intra-récit où l’ « Elsa mon amour » de Louis Aragon se
transforme phonétiquement, ainsi que le rappelle Llored, en
« L’Sa Monnamu », le nom d’un marabout parisien identifié
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par un cantonnier, à travers les propos de l’orateur, lors de
la cérémonie d’hommage à Elsa Triolet.
On dispose là d’un exemple des fantaisies provocatrices
qui traversent une bonne part de l’œuvre de Juan Goytisolo, l’un des écrivains d’aujourd’hui les plus disposés à
rire de presque tout et d’abord de soi, mais pas avec n’importe qui.

Le sentier
Imaginez un gâteau feuilleté que le pâtissier prépare en disposant soigneusement des couches successives de friandises aux
couleurs variées, si bien qu’une fois transversalement coupé par
le couteau du pater familias, au moment d’être distribué aux
convives – nappé de chocolat et planté de bougies d’anniversaire-, il se présente comme un graphique des ères géologiques
où chacune est figurée par une strate de couleur différente,
depuis la base précambrienne jusqu’au sommet néolithique.
Pour son quartier, c’était pareil ; avec, bien sûr, cette différence
qu’au lieu de feuilles superposées de massepain, de crème ou de
pâte d’amande lesquelles correspondraient, selon la comparaison ci-dessus développée, à des périodes précises et caractéristiques telles que le silurien, le dévonien ou le jurassien-, les
composants sédimentés du Sentier appartiennent à la dénommée espèce humaine pour des raisons de commodité intellectuelle plus que pour la justesse douteuse du terme. Des
émigrations de signes divers y ont déposé leur marc tout au long
de quelque cinq ou six lustres, déferlant par à-coups, provoquées par de lointaines tourmentes politiques ou, plus prosaïquement par la nécessité de survivre : exodes massifs dont la
répétition a donné au lieu d’ancrage cet aspect bigarré qui trouble et afflige le petit noyau d’habitants authentiques. Pour en
revenir à notre gâteau – gigantesque tarte foliée –, il présente
donc, une fois effectuée la coupe sectorielle, une série d’ingrédients sociaux et ethniques propres aux communautés hétérogènes habilement disposées par la main invisible du pâtissier. Le
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dessus, la croûte ou nappe de chocolat, est constitué par les
commerçants juifs venus en période de temps calme et trompeur
ou, au contraire, de houle impétueuse dans le décor un peu balzacien de ces vieux immeubles inconfortables et délabrés du
dix-neuvième siècle, depuis les froides steppes de l’Est ou le ciel
nord-africain lumineux, maîtres et seigneurs, avec le temps, de
commerces de tricots, fourrure ou confection, modestes mais
florissants : bavardant, si la rigueur de la saison le permet, à la
porte de leur magasin de vente en gros avec leurs collègues et
voisins, sans perdre de vue l’activité des employés ou des
livreurs. Au-dessous, dans la couche correspondant à la pâte à
gâteau intermédiaire, Espagnols et Portugais occupant les loges
de concierge ou locataires d’appartements lugubres et lézardés
sans salle de bains, avec les cabinets à l’étage encastrés dans
l’escalier, hôtes de la grisaille nordique en vertu de la subtile
stratégie du bond de crapaud permettant d’éluder les difficultés
et injustices de leurs économies insuffisamment développées ou
les rigueurs passées d’autocrates ou de caudillos opportunément
vaincus par l’âge. Ensuite, dans la portion de miel ou de confiture de fraises, la récente diaspora des rives du Bosphore : félins
aux moustaches blondes et appariées, chargés de montagnes de
cartons et de paquets ou portant sur le dos, accrochés à une
tringle, des dizaines de robes et de manteaux, avec la même
aisance et le même entrain que leurs compatriotes dans les ruelles en pente, aux pavés irréguliers, du bruyant labyrinthe qui
s’étend de la mosquée de Mohamed Pacha jusqu’aux alentours
du Bazar égyptien. Dans la couche inférieure-crème au beurre
ou aux noix selon le goût du client -, les Arabes et les Berbères
qui creusent les tranchées des travaux publics chaque fois qu’il
y a réfection des canalisations d’eau ou d’électricité du quartier
ou une mystérieuse modification dans le tracé des lignes téléphoniques : les composants des alluvions supérieurs contemplent alors avec une visible satisfaction ces humbles, ces terrés
qui manient énergiquement la pelle et la pioche ou tremblent
dans le fracas assourdissant du marteau-piqueur. Enfin – nous
sommes arrivés au bas du gâteau –, les Afghans, les Pakistanais,
les Bangladis, masse grégaire d’individus fantomatiques à peau
sombre qui vendent au jour le jour, à bas prix et sans contrat,
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leur force de travail : il suffit d’aller sur le refuge central en
forme de triangle de la place du Caire et choisir le plus sain et
robuste d’entre eux ; celui que la sélection a favorisé sait que la
chance lui sourit et il poussera sa charrette remplie de caisses au
milieu d’un flot d’automobiles sans prendre garde aux interjections ni à l’air exaspéré des piétons dont il gêne le passage et que
souvent, plongé dans ses rêves et ses pensées, il heurte sans faire
exprès. Prendre l’ascenseur, traverser le vestibule, appuyer sur
le bouton qui actionne automatiquement la porte, c’est pénétrer
soudain dans le gâteau informe et pâteux du Sentier, agité par
l’ardeur frénétique qui précède le calme talmudique du samedi :
irrémédiable embouteillage sonore, camions et fourgonnettes
déchargeant leur marchandise, livreurs métèques avec paquets
et charrettes, et la stéréophonie habituelle, bavardages, cris,
appels, klaxons hystériques, algarades, querelles. La queue s’est
formée devant le guichet du Rex, mais elle n’atteint pas encore
l’entrée de son immeuble : pour l’instant, la voie est libre. Il peut
se rendre sans difficulté sur les lieux de la récente hécatombe,
répondre affablement à l’inclinaison de tête de ses voisins, s’arrêter pour parler avec eux ou pour leur serrer la main. Les
conversations d’usage : quelques mots polis sur la santé, les rhumatismes, l’humidité, les enfants enrhumés, le temps qui décidément ne veut pas s’arranger. En pensant, c’est évident, à bien
autre chose qu’à ces propos gratuits : souriant à part lui -oh, s’ils
savaient !- mais portant la main à son feutre, qu’il enfonce
jusqu’aux sourcils en hiver pour éviter de prendre froid. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Bonjour Messieursdames. Si
nous ne le connaissions pas, nous pourrions nous y tromper : le
monstre, en apparence, est un monsieur très bien élevé.
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1985 ❙ Maroc / Égypte / France
Le même Livre
par Abdelkebir Khatibi et Jacques Hassoun
aux éditions de L’Éclat/Smer

L’échange épistolaire entre Abdelkébir Khatibi et Jacques
Hassoun parut aux éditions de L’Éclat en 1985 à Paris et
aux éditions Smer à Rabat. Les éditeurs le présentèrent
comme appartenant à « la tradition des correspondances
qui, en leur temps, firent circuler la pensée ». Il s’agissait
pour l’écrivain et sociologue marocain né en 1938 et le psychanalyste Jacques Hassoun né en Égypte et vivant en
France depuis 1954 de « signifier à l’aveuglement contemporain que Juifs et Arabes sont issus d’un même Livre,
qu’ensemble, ils en ont perpétué la mémoire et qu’ensemble
ils doivent reprendre la plume pour couvrir d’une même
encre les pages encore blanches de leur histoire. »
Un quart de siècle après, l’inquiétude que provoque l’actualité du conflit plutôt que de l’échange, montre qu’il y a
loin de la même encre à la même ancre.
La réflexion sur la langue maternelle traverse la correspondance de ces deux intellectuels aujourd’hui disparus.
La dernière réponse de Khatibi à Hassoun débute ainsi :
« le même livre ? De part et d’autre divisé – pour toujours. »
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Au cœur de cette lettre, une considération qui continue de
nous interpeller : « Dès qu’un étranger est une cible de la
haine, c’est que la société qui le rejette est malade d’ellemême. Il s’agit d’une “extranéité intérieure” (Valéry) qui
scinde l’être du raciste, d’une rupture archaïque de soi à soi,
de son corps à son esprit, qui fait régresser la parole à son
balbutiement barbare. Ce sont là les restes d’un trauma. »
La relecture du Même Livre, un quart de siècle après sa
parution, confirme une espérance plutôt que de nourrir
un feu mauvais. Une pensée de l’échange résiste aux
dénis.

Rabat le 18 avril 1981
Cher Hassoun,
Trop d’errance m’a empêché de maintenir mon attention sur ta
dernière lettre. Mais cette errance ne m’éloigne pas trop en quelque sorte de la diaspora de toute lettre. Et nous nous exprimons,
n’est-ce pas ? dans une langue « intermédiaire » qui est la singularité de ce français, alors que j’ignore l’hébreu, ou plutôt je le
méconnais sans l’ignorer totalement. Nous avons en commun
deux langues, plus ou moins l’hébreu. J’imagine que ce « plus ou
moins » donne vie à ce début de correspondance. Ce passage de
main à main aura été incalculable.
Incalculable ? Oui, un tel dialogue serait dérisoire s’il ne se
maintenait pas au seuil de sa faillite et de sa perte. Quelque
chose s’est perdu entre juifs et musulmans, quelque chose de
terriblement vieux (un archaïsme sémite !), et qui s’est altéré
dans une extraordinaire méconnaissance. Je ne crois pas qu’un
retour miraculeux et doué de bonté infinie soit encore possible.
Ce qui est fini, là dans le monde arabe, c’est bien la présence
d’un judaïsme toléré, d’un judaïsme historique et qui aurait sa
place politique effective dans la cité de la « Oumma », elle-même
décentrée et déchirée. Les Indépendances, l’État d’Israël ont
sonné le glas en déracinant encore plus les sépharades. Et ceux
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qui, parmi eux appellent maintenant à une nostalgie de leur
identité arabe « perdue » doivent sentir en eux-mêmes, je
l’éprouve à mon tour, l’état de revenant et de fantômes à leur
pays natal. Cette fantasmagorie, ce démembrement de l’archaïsme sémite excite mon imagination, c’est bien étrange. C’est
peut-être parmi ses dégâts et à travers eux que « notre » relation
primitive à la lettre risque sa chance, sans retour au Livre et
au-delà de la fin du Livre.
Je vais illustrer cela en me référant d’abord à ton texte qui
m’intrigue beaucoup : « l’Impatience mystique ». Tu écris : « Le
Littré nous rappelle que le mysticisme est une prétention. » Et tu
précises : « cette prétention à faire l’économie d’un intermédiaire ».
Bien. Pourquoi d’abord réduire la mystique au mysticisme ?
Pourquoi d’emblée, cette dévaluation et cette clôture dans le langage commun ? Langage ainsi dans le communicable, alors que la
mystique va et vient du communicable à l’incommunicable. À
proprement parler, il y transite. Et que peut dire tout dictionnaire
(et le Littré que tu invoques), sinon qu’il relève d’une classification trop générale pour être pertinent partout ! Et si la langue du
Littré était plutôt tirée vers une théologie, que serait « prendre
référence » à partir de ce lieu qui condamne déjà la langue mystique et la barre ? Or, il n’y a que des langues, et le dictionnaire en
est le tracé squelettique, la tombe. Commencer par la sépulture
de ce qui transite, corps et langues dans l’expérience mystique
(« représentation dramatique de la croyance et de la foi », dis-tu),
inaugurer par cette mort nommée ainsi m’intrigue, je le répète,
m’intrigue beaucoup. Car, les lexiques mystiques et le cabalistique aussi (la kabbalah ! la kabbalah comme on dit Allah !) sont des
mises en crise de la langue codifiée par la théologie mondaine. Et
ces lexiques, touches extatiques de l’innommé, se conçoivent euxmêmes comme une propédeutique initiatrice et très précise du
signe et de la chose (…). Lorsqu’un Ibn Arabi construit une cosmogonie de l’être à partir de la lettre (et de l’alphabet arabe)
n’élabore-t-il pas, à partir de son délire même la possibilité d’un
dict arabe très concret et très corporel ! Et de son côté, Freud,
par ses jeux de mots, ne se souvient-il pas obscurément de la
kabbalah ?
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Je le dis brutalement : le corps mystique, dans sa « prétention » fantasque, travaille contre le dieu de la théologie, y compris celui d’Aristote, et cela concerne toute la scène de l’écriture
mystique. J’essaierai de la préciser plus tard. Je jette ces notes.
Le temps me happe. Je cours, et chaque mois, je change de
continent.
A. KHATIBI

Paris, ce 17 mai 1981
Mon Cher Khatibi,
C’est entre Méhallah-el-Kobra, la ville du thaumaturge juif
Haïm Fafil Ibn-Abi-Awi Ibn Hananel El Imchati dit el-Ostad,
et Mansourah ville-berceau familial, que je me demandai soudain si une lettre de toi n’était pas en souffrance à Paris.
Pensée étrange mais tout à fait opportune comme tu le liras
dans quelques instants. Mais d’abord je voudrais préciser, en
réponse à ta dernière lettre, ce qu’il en est pour moi de la kabbalah. De cette réception sauvage que les salons parisiens découvrent aujourd’hui avec un ravissement suspect (et c’est contre
cet engouement que mon texte grinçait par moments)… À l’instar des abbés de cour, il y aurait aujourd’hui des psychanalystes,
des psychanalystes de cour, qui découvrent sur le tard les textes
du Sepher -Ha-Zohar (Le Livre de la Splendeur) dans leur traduction française. Or, la Kabbalah qui est un exercice ascétique
sur la lettre hébraïque me semble par essence intraduisible. Car
le mystique, le mekoubbal travaille sur le mot pour le déconstruire et et sur la lettre pour la subvertir, procédant ainsi de la
création dans ce que cet acte peut avoir de blessant pour le
divin.
El le dieu du théologien ne se relève généralement pas de cet
amour sans borne. Étrangement, pourtant, en dehors du cas de
ceux qui sont entrés dans le mystère du turban comme Sabbataï
Tsévi et ses adeptes, le mekoubbal est toujours mis en échec dans
sa tentative d’aller jusqu’à la défaite du Nom, car devant lui, se
dresse l’indépassable d’une limite qui porte pour nom, fidélitéau-dogme-et-à-la-Révélation. Même si fondamentalement, le
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mystique est celui qui met en pièces le texte canonique. Mais
pourquoi le pseudo-renouveau du religieux (chez les Juifs tout
au moins) use-t-il aujourd’hui de la défroque cabalistique ? Estce pour masquer l’a-religieux essentiel de toute mystique ? Estce pour re-susciter quelques fantômes ?
Nous en reparlerons sûrement.
D’autant que le travail sur la lettre auquel le psychanalyste
se trouve être confronté se distingue radicalement du travail
mystique.
Mais en attendant, je voudrais revenir sur mon dernier
voyage en Égypte. Tout au long de ce voyage où pareil à un
géographe qui a épuisé grâce à l’écriture sa nostalgie, j’allais
repérer les lieux « dont mon père m’avait parlé et dont les
Anciens m’avaient révélé l’existence, je ne cessais de me poser la
question de savoir si pour les Égyptiens, musulmans ou coptes,
nous n’étions pas comme des fantômes ou plutôt comme des
revenants… Et quand nous déclinions nos noms (nous étions
accompagnés d’un ami juif-égyptien), que dire de ces regards
empreints d’incrédulité et parfois comme d’une certaine crainte,
que nous lisions dans les yeux de nos interlocuteurs ? Car mon
camarade et moi portions jadis des prénoms arabes qui doublaient ceux par lesquels nous sommes désignés sous le ciel de
Paris. Mais à rappeler ces prénoms que nous portions jadis
n’était-ce pas tenter de nous situer, du fait même de notre définitif expatriement, au lieu même d’une vérité dérisoire ?
Et que dire de notre gêne devant les théories d’Israéliens qui
par milliers circulent avec un sans-gêne très yankee dans les rues
du Caire ? Étrange retournement : tout touriste s’exprimant en
arabe est perçu (et « fêté » bruyamment) par le peuple des boutiquiers et des Bédouins montreurs de ruines pharaoniques, comme
un Israélien. D’où la décision prise par mon camarade et moi
d’user de la langue française pour nous exprimer. Et c’est ainsi
qu’au jour même où tu m’écrivais ta lettre qui évoquait la notion
de « langue intermédiaire », j’étais amené à mettre en acte ta proposition théorique. Cette application mise à user d’une langue
tierce me remplissait de fureur, comme si ce qui s’appliquait était
un fer chauffé au rouge. Au rouge de l’exil et du dévoilement.
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Mais j’aurais l’occasion de revenir sur les effets de ce voyage.
Peut-être même va-t-il donner le coup d’envoi au texte que je
présenterai à Rabat en novembre prochain et que j’intitulerai
« Éloge de la dysharmonie »… Mais ceci est encore une autre
histoire…
J’espère que cette lettre te parviendra avant ton départ pour
Caracas, ville où une branche de ma famille maternelle est installée depuis 1958. Je t’envoie ces lignes à Rabat. Des lignes
hantées encore par ce périple en Égypte qui semble devoir me
permettre de me détacher du dégoulinant et du sirupeux de la
nostalgie… Mais le nom de la ville de Rabat… à quelle étymologie se réfère-t-il ? Au terme de lien ou à celui de grandeur ?
Peut-être que ta prochaine lettre pourra m’apporter quelques
éclaircissements là-dessus.
Je réalise soudain que c’est au terme de cette lettre que j’ai
envie de te parler du « démembrement de l’archaïsme sémite »,
de son impossible et de son inéluctable. C’est sur le seuil de
cette porte ouverte que je l’évoque. Je prendrai le temps de
savourer cette question1.
Bien amicalement
Jaques Hassoun

1. De retour à Paris je reçois la visite de l’un de mes vieux cousins, Habib Sleiman Gahr.
Issu de la branche rurale de notre famille, il me confie qu’en réalité notre clan aurait vécu
bien avant l’époque de ‘Amr Ibn el’As dans un village nommé aujourd’hui Kafr-el-Hattabah près de Mitghamr. Pourquoi ? Les gouverneurs byzantins de la bourgade, qui
devait devenir Mehallah el-Kobra, avaient interdit au VIe siècle aux Juifs d’y résider.
Ceux-ci s’égayèrent alors dans la campagne environnante et ne revinrent à Mehallah
qu’après la conquête arabe et plus particulièrement au XIIe siècle à l’époque du Ostad
Haïm El Imshati. Ma famille avait continué à vivre dans Kafr-el-Hattabah où ils étaient
fallahin ou charbonniers. C’est au XVIIe siècle qu’ils se rendirent à Damiette puis à Mansourah. Que les cieux et les enfers en soient loués, je suis passé à côté de ces détails. Me
vois-tu déambulant à Kafr-el-Hattabah (qui ne figure d’ailleurs sur aucune carte routière) à la recherche de je ne sais quelles traces, de je ne sais quelles nécropoles ?
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1986 ❙ Portugal
Le radeau de pierre
par José Saramago
traduit par Claude Fages
aux éditions du Seuil en 1990

Né à Azinhaga, au Portugal, en 1922, mort à Lanzarote,
aux Canaries en 2010, José Saramago avait obtenu le Prix
Nobel de Littérature en 1998. Il n’était pas seulement le
seul lauréat lusophone du Nobel mais aussi, très certainement, le seul à posséder un diplôme de serrurier. Il déclarait au quotidien parisien Le Monde : « Je pense qu’il faut
tirer l’Europe vers le Sud. Toute l’Europe. » Lui-même
n’avait-il pas choisi de vivre au large des côtes africaines ?
La singularité de l’homme et de l’œuvre apparaît parfaitement à la lecture de Cahier : Textes écrits pour le blog (éd. Le
cherche Midi, 2010). Dans son discours de réception du
prix Nobel de Littérature (éd. Mille et une nuits, 1999),
Saramago expliquait : « L’Année de la mort de Ricardo Reis se
terminait par des propos mélancoliques : “Ici, où la mer a
fini et où la terre attend”. Il n’y aurait donc plus d’autres
découvertes pour le Portugal, tout juste, en guise de destin, une attente infinie d’avenirs pas même imaginables :
juste le sort habituel, la mélancolique nostalgie de toujours, guère plus… C’est alors que l’apprenti imagina qu’il
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y avait peut-être encore une façon de mettre les bateaux
sur l’eau, par exemple de faire bouger la terre elle-même
et de la faire naviguer sur l’océan. Fruit immédiat du ressentiment collectif des Portugais contre les dédains historiques de l’Europe (il serait plus juste de dire fruit d’un
ressentiment qui m’est personnel…), le roman que j’ai
alors écrit, Le Radeau de pierre, a séparé du continent européen toute la péninsule ibérique pour la transformer en
une grande île flottante avançant sans rames ni voiles ni
hélices en direction du sud du monde, « masse de pierre et
de terre, couverte de villes, de villages, de fleuves, de bois,
d’usines, de terres en friche, de champs cultivés, avec leurs
gens et leurs animaux », vers une utopie nouvelle : la rencontre culturelle des peuples péninsulaires avec les peuples de l’autre côté de l’Atlantique, défiant ainsi, telle fut
mon audacieuse stratégie, la domination suffocante que
les États-Unis de l’Amérique du Nord exercent dans ces
parages… Une vision doublement utopique entendrait
cette fiction politique comme étant une métaphore beaucoup plus généreuse et humaine, et suivant laquelle l’Europe, tout entière, devra se déplacer vers le sud et expier
ses abus colonialistes anciens et modernes, contribuant
ainsi à l’équilibre du monde. C’est-à-dire l’Europe comme
éthique, finalement. Les personnages du Radeau de pierre,
deux femmes, trois hommes et un chien parcourent inlassablement la péninsule tandis que cette dernière sillonne
l’océan. Le monde se transforme et ils savent qu’ils devront
chercher en eux-mêmes les nouvelles personnes qu’ils
doivent devenir (sans oublier le chien, qui n’est pas un
chien comme les autres…). Cela leur suffit. »
Le chien du Radeau de pierre aurait-il un cousin en Rambo,
le chien « résigné au mystère humain de l’amour » dans
Myra, le roman de Maria Vellho da Costa (traduit à la
Défférence en 2011) et qui raconte l’histoire d’une gamine
migrante qui pérégrine à travers le Portugal ?
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1986 ❙ Le radeau de pierre

O

n a parlé des dangers que pourrait courir le Portugal s’il
venait à heurter les Açores et évoqué les effets secondaires, ou directs, qui menacent la Galice, mais la situation de la
population des îles est à coup sûr beaucoup plus grave. En fin
de compte, qu’est-ce qu’une île. Une île, et dans ce cas précis il
s’agit d’un archipel entier, est l’affleurement de chaînes sous
marines, c’est-à-dire bien souvent des pics pointus d’aiguilles
rocheuses qui se maintiennent debout par miracle sur un fond
de milliers de mètres d’eau, une île est, pour résumer, le plus
contingent des hasards. Et voici qu’apparaît maintenant quelque chose qui est aussi une île, mais tellement grande et véloce
qu’on risque d’assister, et pourvu que ce soit de loin, à la décapitation successive de Sao Miguel, de l’île Terceira, de Sao
Jorge, de Faial et de bien d’autres îles des Açores, avec de nombreuses pertes en vies humaines si le gouvernement de salut
national, qui doit se mettre en place dès demain, ne trouve pas
rapidement une solution pour déplacer des centaines de milliers, voire des millions de personnes vers des régions plus sûres,
à condition qu’elles existent. Le président de la République,
avant même l’entrée en fonction du nouveau gouvernement, a
déjà fait appel à la solidarité internationale, laquelle a, on s’en
souvient et il ne s’agit là que d’un exemple parmi tant d’autres,
permis d’éviter la faim en Afrique. Les pays d’Europe, où, suite
à la sérieuse crise d’identité qu’ils traversèrent quand des milliers d’Européens décidèrent de se déclarer ibériques, l’on
constate heureusement un certain radoucissement de ton
lorsqu’il est question du Portugal et de l’Espagne, accueillirent
cet appel avec sympathie et s’enquirent de la façon dont ils souhaitaient être assistés, étant entendu que, comme d’habitude,
tout était lié au fait de savoir si nos besoins pouvaient être satisfaits par leurs disponibilités excédentaires. Quant aux ÉtatsUnis d’Amérique du Nord, qu’on devrait toujours citer ainsi in
extenso, tout en faisant savoir que la formule de gouvernement
de salut national ne leur plaisait guère, mais que, enfin, compte
tenu des circonstances, ils se déclarèrent donc disposés à évacuer toute la population des Açores, soit à peine deux cent cinquante mille personnes, ce qui ne supprimait évidemment pas le
problème de savoir où il conviendrait de les installer ensuite,
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étant donné que les lois sur l’immigration interdisaient leur
entrée dans les États salvateurs, d’ailleurs, si vous voulez qu’on
vous le dise, et il s’agit là du rêve secret du Département d’État
et du Pentagone, le mieux ce serait encore que les îles, quand
bien même cela devait causer quelques dégâts, immobilisent la
péninsule au milieu de l’Atlantique au profit de la paix dans le
monde, de la civilisation occidentale et, bien entendu, des positions stratégiques. Quant au peuple, on lui fera uniquement
savoir que des escadres nord-américaines ou reçu l’ordre de se
diriger vers la région des Açores où vont se regrouper des milliers d’Açoréens, et que les autres seront secourus par le pont
aérien qui est en train de s’organiser. Le Portugal et l’Espagne
devront résoudre leurs problèmes locaux, les Espagnols ayant
toutefois moins de problèmes que nous, car l’histoire et le destin
les ont toujours traités avec une plus qu’évidente partialité.
Le cas de la Galice mis part, le cas et la région étant purement périphériques ou, plus précisément, appendiculaires, l’Espagne est à l’abri des conséquences les plus néfastes de
l’abordage, étant donné que le Portugal lui sert en substance de
tampon ou de pare-chocs. Il y a des problèmes d’une complexité
logistique certaine à résoudre, comme, par exemple, les grandes
villes de Vigo, Pontevedra, Saint-Jacques-de-Compostelle et
La Corogne, mais quant au reste le peuple des villages est tellement habitué à la précarité de ses conditions de vie que, pratiquement sans attendre les ordres, les conseils ou les opinions,
pacifique et résigné, il s’est mis en marche vers l’intérieur, usant
des moyens déjà évoqués et d’autres encore, à commencer par le
plus primitif de tous, à savoir ses pieds.
Mais la situation du Portugal est radicalement différente. La
côte entière, à l’exception de la partie sud de l’Algarve, se trouve
exposée à la lapidation des îles açoriennes, et si l’on emploie ici ce
terme de lapidation, c’est qu’en fin de compte, au niveau des
effets, il n’y a guère de différence entre le fait qu’une pierre nous
frappe ou que ce soit nous qui frappions la pierre, tout est affaire
de rapidité et d’inertie, sans oublier que la tête, blessée et fendue,
peut dans les deux cas réduire en miettes tous ces cailloux.
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1988 ❙ Espagne
Mimoun
par Rafael Chirbes
traduit de l’espagnol par Denise Laroutis
aux éditions Rivages 2003

Né en 1949 dans la province de Valence, Rafael Chirbes a
fait des études d’histoire à Madrid avant de se tourner
vers le journalisme et la critique littéraire. Depuis Mimoun,
il a signé quatre autres romans. Tableau de chasse, La Belle
écriture, La Longue Marche et la Chute de Madrid.
Aux voyageurs de hasard qui baguenaudent en moralisant
et croquent visages et paysages avec des prétentions d’ethnographes, alors qu’ils ne sont le plus souvent que les
échotiers de l’exotisme, on préfère naturellement les
romanciers qui se sont découverts eux-mêmes en découvrant le Maroc. Et surtout, on préfère les romans dont les
personnages se révèlent grâce au léger décalage – ou à la
brutale différence de situation – qu’installe l’émigration,
fût-elle provisoire. C’est tout l’intérêt du roman de Rafael
Chirbes Mimoun que de montrer avec précision et sensibilité les humeurs d’un jeune professeur espagnol parti vivre
au Maroc dans le désir de fuir Madrid où il était mal dans
sa peau.
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Chirbes donne à lire les impressions, les sensations et les
réactions de personnages européens et marocains avec
finesse. Il sait créer ou recréer une atmosphère et un lien
entre les protagonistes de sa fable et les lecteurs.
On n’a pas, à lire Mimoun, le sentiment d’une barrière
infranchissable entre deux mondes. Ce qui est démontré,
c’est bien que chacun de nous ne se connaît qu’à travers le
prisme de son monde intérieur, et qu’il y a autant de mondes intérieurs que d’individus, autant de fractures supposables qu’il y a de gens, et autant de fables possibles que
de récitants.

H

assan arriva à la Creuse à l’heure convenue pour faire mon
déménagement. Nous chargeâmes dans une Citroen déglinguée la valise de vêtements, deux cartons pleins de livres et de
papiers, et ma machine à écrire. Francisco n’avait pas voulu me
dire au revoir : il s’était levé plus tôt que d’habitude et était parti
au lycée, je suppose, sans me donner l’occasion d’échanger un
mot avec lui. Avant de monter en voiture, je lui laissai une lettre
dans sa chambre et me mis d’accord avec Rachida, qui viendrait
deux fois par semaine faire le ménage dans la nouvelle maison.
Pour sceller notre arrangement, je lui mis quelques dirhams dans
la main. Elle les reçut avec un sourire.
La maison que je venais de louer se situait presque dans la
plaine, à la sortie du village, et avait un petit potager entouré
d’un mur blanc. Elle me parut modeste, mais très agréable, et je
m’y installai avec un véritable enthousiasme, comme si ce nouveau décor et mon indépendance allaient changer ma vie à
Mimoun. Hassan se conduisit ce premier jour – et de même les
jours suivants – comme si nous avions loué la maison pour nous
deux. Il mangeait avec moi, m’accompagnait au marché et
m’aidait à acquérir à bon prix, dans l’immonde cour du fondouk, des meubles.
Je devais y acheter quelques jours plus tard un beau poêle à
bois, une table faite en planches provenant du démontage de
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caisses de fruits, deux chaises et quelques étagères de roseau.
Le reste du mobilier serait composé de deux petits matelas de
mousse, quelques nattes et un grand matelas que je mis par
terre, dans la pièce qu’occuperaient la table et le poêle. Le jour
du déménagement, je n’eus assez d’argent que pour le matelas et
deux couvertures. Je n’imaginais pas encore que je n’arriverais
jamais à meubler cette maison, bien que j’eusse alors le projet
d’y rester très longtemps.
Toute l’année que je passai au Maroc, des ampoules nues
pendirent au plafond ; je n’eus jamais assez d’argent pour acheter un tapis, je ne parvins même pas à acheter les objets de cuivre, les poteries qui ne coûtaient presque rien et dont tous les
étrangers décoraient leur intérieur. L’alcool emporterait tout ce
qui me restait de mon modeste salaire de professeur n’émargeant à aucun programme de coopération. J’eus beau faire semblant de ne pas le remarquer, le premier soir que je passai dans
mon nouveau chez-moi fut empreint de l’amer sentiment de
provisoire qui m’envahit.
Hassan était parti dormir chez ses parents. Le soleil s’était
couché derrière les branches les plus nues des vieux ormes et
j’étais resté seul dans une maison vide, dont les murs relevaient
tous les bruits et les renvoyaient aussitôt avec un grincement
métallique. Jusqu’à ce que la nuit fût tombée, je n’avais pas
pensé un instant que j’aurais besoin, pour vivre ici, de tout un
tas de petits objets qu’il me faudrait, peu à peu, accumuler. Je
me sentais incapable d’accomplir cet effort d’accumulation. Je
m’enveloppai dans les couvertures, sans me déshabiller, et m’assis sur le matelas, installé par terre qui occupait un coin de la
chambre. L’ampoule répandait une faible lumière jaunasse, une
lumière qui semblait surgir directement des souvenirs oubliés
de l’enfance.
Là-bas, en face de moi, sous la maigre lumière, il y avait tout
ce que je possédais : l’informe monceau composé de ma valise,
des cartons et de ma machine à écrire protégée par sa housse.
Mis à part ces quelques objets, rien n’était à moi. Les pièces
vides, les arbres et la nuit.
Le muezzin avait appelé à la prière et le paysage s’était encore
obscurci. Dans la maison, il n’y avait pas un verre, pas une
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assiette, pas un fourneau avec lequel j’aurais pu faire du feu.
Elle était située sur un monticule, d’où l’on dominait un vieux
rempart et, par-dessus, les terrasses du faubourg qu’on appelait
Al-Manzel ; celles-ci se peupleraient – avec l’arrivée du beau
temps – de tapis, de femmes, d’enfants et de chats, mais dans ce
froid crépuscule de février, elles étaient vides. Le vent frottait la
muraille et je la regardai du fond de mon coin, pendant un long
moment, jusqu’à ce que les ombres l’eussent complètement
avalée.
« Allah ! Allah ! » avait crié le muezzin, et son cri avait tremblé longtemps, suspendu dans une mer d’ombres.
J’ignorais cette langue, belle et terrible, et je ne pouvais me
fier à aucun dieu. Les paroles du muezzin semblaient nommer
des objets que je n’avais jamais vus, des sentiments qui m’étaient
inconnus. J’allumai une cigarette, approchai le bout des doigts
de la flamme d’une allumette et finis par me brûler. J’avais l’impression d’être une bulle flottante sur la mer de la nuit et je
pensai que, quand cette bulle crèverait, obligatoirement, je me
transformerais en rien, en néant. Le chant du muezzin décrivait
des jardins auxquels je n’avais pas accès. Je n’étais rien, qu’un
ces cartons humides. J’avais aussi souligné certaines phrases
des livres que j’y gardais, et c’était une partie de moi-même.
Rien. Quand l’aiguille de la vie piquerait la bulle, les enfants de
Mimoun traceraient des signes scolaires au verso des feuilles,
des signes que jamais ne parviendrait à déchiffrer celui qui avait
écrit au recto.
Je sortis dans la rue. Je parcourus, pour la première fois
seul, la route sous les ormes qui conduisait au village. Des branches sèches d’hiver et une bulle vide qui roulait sous les branches sèches. Je dînai à un stand de kefta, contre les remparts,
puis au bar, je bus jusqu’à la fermeture.
Je vis ce soir-là pour la deuxième fois le policier au visage
jaune.
« Toujours à Mimoun ? » me dit-il, en me tendant la main.
Comme d’habitude, à l’intérieur du bistrot, les gens criaient
et s’embrassaient. Le vacarme était presque insupportable. Le
policier fut obligé d’élever beaucoup la voix pour que je puisse
l’entendre. Dehors, le village était désert. Le vent faisait danser
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les misérables ampoules qui pendaient à intervalles réguliers le
long de l’avenue des Platanes. Là où finissaient les dernières
maisons de Mimoun le monde était une mer noire et les cadavres anonymes, sous la terre, infectaient tout le pays de leur
silence ; ils le bâillonnaient.
« Je m’appelle Driss », dit le policier.
Il m’offrit une bière et me demanda mon nom, alors qu’il le
savait sûrement depuis l’autre fois. Je pensai aux nombreux
soirs où il avait dû relire ma fiche dans son bureau du commissariat. Les étrangers résidant à Mimoun n’étaient pas si nombreux, à peine une demi-douzaine.
Le policier me fit redire mon nom et le répéta trois ou quatre
fois, comme s’il voulait l’apprendre par cœur et que cette entreprise dépassait ses capacités.
« C’est juif, n’est-ce pas ? » conclut-il de son exercice
mnémotechnique.
Je niai et ce seul fait de nier me fit me sentir suspect. Il réagit
comme moi.
« Mais si, c’est juif », réfléchit-il. Puis : « Ça va toujours, avec votre
copain ? »
Je lui expliquai que je n’habitais plus à la Creuse et il voulut
savoir où se trouvait mon nouveau domicile.
« C’est à Madrid que vous habitiez avant ? Je vous rendrai bientôt
visite dans votre nouvelle maison. La Creuse, c’était loin, mais, maintenant, on est presque voisins. Madrid, c’est bien ; le Maroc aussi, c’est
bien. On bouffe bien, au Maroc, on a de très belles filles et il n’y a pas de
criminels. C’est un beau pays tranquille, le Maroc. »
Si je m’étais laissé faire, il m’aurait raccompagné le soir même
à ma porte. Il insista pour que nous fissions le trajet ensemble,
mais je refusai avec une obstination qui dut le conforter dans
l’idée que ses soupçons étaient justifiés. Quand j’arrivai chez
moi, Francisco m’attendait dans sa voiture, garée le long du mur
qui entourait le jardin.
« Je t’ai apporté quelques affaires, dit-il. J’ai pensé qu’ici tu
n’avais rien. Je t’apporte des couteaux, des cuillères, des assiettes, deux casseroles, un fourneau et aussi un peu de nourriture.
Je n’en ai pas besoin. Tu me rendras tout ça quand tu voudras. »
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Il déchargea de sa voiture plusieurs cartons remplis d’objets ;
et même un thermos de harira chaude pour que j’eusse à dîner
ce soir-là. Il éparpilla le tout sur le sol de la cuisine et repartit
aussitôt. Il restait, à mon avis, sur son désir de me voir lui faire
la scène du fils prodigue, mais je ne voulais pas entrer dans son
jeu, même s’il me rendait un fier service en m’apportant ces choses qui me seraient très utiles. Je lui dis merci et l’accompagnai
jusqu’à sa voiture.
Après son départ, j’avalai un grand bol de soupe chaude puis
je me fis un café. L’eau, en bouillant dans la casserole, embua les
vitres de la fenêtre de la cuisine, et la maison se recroquevilla
aimablement sur elle-même, me protégeant et obligeant la nuit
à changer de signe.
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1990 ❙ Grèce
Mais fais donc quelque chose
pour que je rate mon train
Vassilis Vassilikos
traduit du grec par Gisèle Jeanperin
aux éditions Le Griot

Tous les cinéphiles qui se souviennent de Z, de Constantin
Costa Gavras avec Jean-Louis Trintignant et Yves Montand, n’ont pas obligatoirement retenu le nom de Vassilis
Vassilikos l’auteur du roman dont le film est tiré.
Paru en 1967 en traduction française, ce roman qui évoque en 1966 le meurtre d’un parlementaire grec, crime
annonciateur des horreurs de la dictature, fut traduit dans
le monde entier.
Vassilis Vassilikos, né en 1934, est un écrivain particulièrement abondant qui publia dès ses vingt ans. Il vécut en
exil en France de 1967 à 1974.
Le recueil de nouvelles Mais fais donc quelque chose pour que
je rate mon train indique dès son titre la place que les paradoxes occupent dans le sentiment du monde tel que Vassilikos l’éprouve et le relate. L’ironie n’est jamais absente et
un voile de compassion sans illusion nimbe souvent ses
récits, l’amertume n’étant qu’un goût sur la langue et
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jamais une posture. Les années d’exil ont donné encore
plus d’intensité à l’appartenance viscérale de Vassilikos à
la Grèce qu’il représenta auprès de l’UNESCO.
On n’oubliera pas, grâce à Vassilikos et à la finesse de son
attachement aux siens, que le Rebetes est un chanteur qui
interprète des chansons populaires des Grecs réfugiés
d’Asie Mineure en 1922.

Les Rebetes1
J’eus beaucoup de joie à revoir mon ami Costas et j’étais sûr
que le cadeau que je lui rapportais d’Amérique allait l’enthousiasmer. Il était devenu très dur d’oreille et l’espèce de tampon
qu’il portait, pareil à un écouteur permettant d’écouter la musique sans gêner les voisins, lui donnait des complexes. Le nouvel
instrument que je lui rapportais était un système invisible, réglable à sa guise à partir de sa poche.
Nul ne pouvait savoir qu’il était sourd.
Il m’emmena chez lui. Sa mère manifesta sa joie de me revoir.
Elle m’apporta la cuillerée de confiture traditionnelle avec le
verre d’eau fraîche. C’était une belle femme du peuple, sa mère.
Et son quartier, au Pirée, avait la saveur de l’authentique. Costas vivait au milieu du désordre mais avec une cohérence à lui.
Qu’importait que ses papiers aient l’air d’être en pagaille ? Il
savait où retrouver ce qu’il voulait. C’était l’essentiel, qu’il put
contrôler le chaos.
Je ne vis pas son père. Il était dans l’autre pièce, absorbé par
son astronomie. Je savais que Costas avait un faible pour lui. Ils
rivalisaient dans le même intérieur, à qui impressionnerait la
même femme, épouse de l’un et mère de l’autre.
– Toi lui dis-je il te faudrait une autre vie. Dans une Université, avec des microfilms, avec tous les moyens à ta disposition,
1. Rebetes (prononcer : Rèbètès) : chanteur de rèbètika (sing. rèbètiko), chansons
populaires des Grecs réfugiés d’Asie Mineure après 1922 (N.D.T.)
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tous les documents. Ici, tu t’asphyxies, tu ne t’en rends pas
compte ?
Mais apparemment, la douceur de la vie ne va pas sans quelque perte. On s’use, on fond et cela donne une chaleur qu’on n’a
pas si on resplendit à froid.
Costas mit la main à sa poche en me demandant combien il
me devait. Il avait toujours été comme ça.
– Lascia perdere, lui répondis-je, pour ne pas lui dire : Va te
faire foutre ! Est-ce que tu vas me parler de ce que tu me dois ?
Je t’ai apporté cet appareil pour te faire plaisir, pour que tu t’en
serves.
Je pensai, sans le dire : tu n’as qu’à me faire un cadeau. Ces
soixante-dix-huit tours de Kazantzidis.
Mais il insista pour me rembourser mes frais
Nous étions sortis faire un tour sur les quais de la Marina
Zea. Nous nous assîmes en face du yacht de Niarchos, tout de
noir vêtus, pour manger une glace. Parfait ou Chicago ?
– Chicago, tu en viens, dit-il. Prends un parfait.
Mon ami avait la même structure que sa ville : il se courbait
un peu, pas plus qu’un pont qui laisse passer les camions chargés de cageots, il avait ses trappes de fer sur le macadam, manifestant la propriété de la municipalité, ses enseignes lumineuses,
des cylindres tournants qui signifient « ici, coiffeur ». Il avait
aussi certaines manies personnelles. Au sujet des cadeaux par
exemple : il n’en acceptait jamais.
Nous sommes mis à discuter business. C’était un hiver rétro.
Dans ce repli des Balkans où nous vivions, en Grèce, revenaient
certaines valeurs jadis expatriées, ce qui créait une situation
douloureuse pour moi, car elles faisaient remarquer mes années
et mes cheveux blancs. Les yachts à l’ancre dans la marina parlaient de l’argent épargné par les armateurs sur ces lits flottants.
Mais je ne voulais pas entrer dans ces considérations, bien qu’il
eût fallu. Costas ajusta son nouvel appareil et se mit à parler du
bruissement de l’eau. C’était la première fois qu’il entendait les
vagues. Puis il me présenta ses nouveaux amis, comme s’ils
étaient de vieilles icônes de musée.
– Où les as-tu déterrés, lui demandai-je ensuite ? Mais quand
ça l’arrangeait, il n’entendait rien. Il avait ce privilège.
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Perdus dans un passé connu d’eux seuls, qu’ils se réservaient
avarement, ils devaient, dans les mois suivants, me devenir
familiers au point que nous soyons des amis intimes. Pour eux,
j’étais le petit Américain, un garçon plein d’entrain et disposer à
fumer un peu de haschich. Sur ce terrain-là, ils se livraient sans
réserve. Depuis, en me rappelant cette première rencontre, où
nous ignorions que nous finirions par être amis, je me suis souvent demandé ce qu’aurait pu être pour moi sans eux, cet hiver
1976-1977, le premier que je passais dans mon pays après
l’exil.
Mais ces rebetes légendaires dont je parle, mon lecteur ne les
connaît pas encore. Le meilleur moyen de les connaître c’est
d’écouter leurs disques de chansons et de bouzouki. C’est là
qu’on les trouvera vraiment vivants. Plus que dans la chronique
dépourvue d’intrigue, que je suis en train d’écrire.
L’endroit où nous mangions après la représentation, l’audition, comme disait Bayaderas, l’aveugle qui souhaitait toujours
au public une « bonne audition », était un curieux restaurant du
Pirée, le « Délos », où les plats étaient toujours faits de conserves. Mais si bien cuisinés qu’on ne s’en apercevait pas. Le tavernier, toujours un peu éméché, avait fait des années de prison, ou
plutôt il y faisait de fréquents séjours, car ce n’était pas un enfant
de chœur. Il avait encore la mentalité de l’occupation, où les
conserves donnaient une sécurité, parce qu’elles ne se gâtent
pas, quels que soient les déplacements de leur possesseur. Cette
habitude de considérer que la guerre n’était pas finie (hier c’était
avec les Italiens, les Allemands, puis les Anglais, maintenant
avec les Américains et demain les Russes ou les Chinois, car
quel que soit le régime, ce serait toujours la même police qui
poursuivrait le tavernier), avait déterminé son attitude devant
la vie : une absence radicale de ressentiment, un sourire égal et
une lenteur de mouvements qui était le résultat de la détention,
où tuer le temps est tout un art.
Le tavernier marchait tout d’une pièce comme s’il glissait sur
un tapis volant, la taille rigide, sans rien entendre. Il apportait
les couverts, puis les plats et son art culinaire me trompa au
début, je ne pouvais m’imaginer que c’était des conserves, sauf
les salades d’herbes sauvages, et les riz aux épinards.
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Qui nous mena à cette taverne ? Costas lui-même je crois,
parce qu’elle était au Pirée, dans ses parages, au bord de la
Marina Zea, et que son atmosphère convenait aux rebetes : elle
était sombre sans ténèbres, l’air aventureux sans aventures,
avec de petits recoins pour les amoureux sous des lumières arachnéennes, qui isolaient comme des voiles. Pas de voûtes comme
dans les bars, mais un haut plafond et au milieu l’orgue de Barbarie, orné d’un portrait de femme. Je ne tardai à constater qu’il
se produisait un échange, comme dans les vases communicants,
entre les rebetes et le tavernier assisté de son barman. Celui-ci
était un jeune homme aux cheveux frisés, un peu trop gras, qui
se plaignit une nuit, d’une tabassée qui l’avait laissé presque
infirme et lui avait ôté la mémoire. Il me tendit sa tête pour me
faire tâter le creux caché sous son épaisse toison et cette soudaine familiarité ne me fit aucun plaisir, je fus plutôt effrayé en
voyant dans ce monde de la nuit et du silence, la trace laissée sur
son crâne par le pied d’une superpuissance qu’on pourrait appeler maffia.
Pour faire de ce jeune homme son instrument, elle avait
d’abord dû lui faire perdre la mémoire.
Les rebetes avaient-ils fait de la prison eux aussi ? Peut-être
que oui, peut-être que non. Ce n’était pas là l’important. Qu’ils
la chantent seulement ou qu’ils l’aient vraiment connue, la différence n’était pas aussi grande qu’il semble. En tout cas, ni Costas ni moi nous n’en avions fait. Mais je fus frappé de la sympathie
qu’ils manifestèrent un soir à Stathis, qui battait tous les records
de la détention à l’isolement, dans les cellules des Brigades spéciales de la Police Militaire. Stathis et le restaurateur s’entendirent tout de suite, comme les Témoins de Jéhovah, qui ont une
sorte de flair pour se reconnaître entre eux.
Dehors le clair de lune dorait sans doute la mer et déferlait
somptueusement sur les collines. Peut-être les faubourgs industriels du Pirée se réveillaient-ils au moment où nous allions
dîner. Cela nous était égal. Entre quatre et cinq heures du matin,
nous écoutions les vieux rebetica que transmettait la radio.
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1993 ❙ Égypte
Un complot de saltimbanques
par Albert Cossery
aux éditions Joëlle Losfeld

S’il n’y avait qu’une raison de jubiler en composant l’anthologie que vous avez entre les mains, ce serait d’y
accueillir quelques pages du romancier égyptien Albert
Cossery.
Osons un jeu de mots : À Paris, aucun de ses compatriotes
n’aura bénéficié, au XXe siècle, d’une telle aura. Mort à
quatre-vingt-quatorze ans, à l’hôtel de la Louisiane où il
faisait sa sieste, l’Égypte au cœur, ce prince de Saint-Germain-des-Prés éblouissait tel un sphinx. Il n’est pas un
seul de ses livres qui ne se relise avec passion. Depuis
Mendiants et orgueilleux jusqu’à Une ambition dans le désert en
passant par Les fainéants dans la vallée fertile sans omettre
Les hommes oubliés de Dieu ni La maison de la mort certaine, et
en s’offrant un détour par La violence et la dérision.
Nous avons choisi quelques pages de Un complot de saltimbanques dont les premières lignes déchirent nos horizons
migratoires pour opérer une trouée donnant à revoir le
pays natal : « Assis à la terrasse du café, Teymour se sentait aussi malchanceux qu’un pou sur la tête d’un chauve.
Toute son attitude exprimait le désœuvrement, le vide
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morbide, la désolation qui affectaient son âme en cet instant mémorable où il découvrait sa ville natale après six
années d’absence passées à l’étranger. »
Le miracle Cossery tient tout entier dans le mot Égypte. Il
y a à Paris l’Obélisque et les romans de Cossery. Dans
cette réinvention chorale, prenant le contre-pied de tout,
l’auteur de Mendiants et orgueilleux n’aurait pas eu idée de
se lamenter de la misère. Il préférait se révolter entre deux
siestes contre les prédateurs et les imposteurs. Avec la
persévérante conviction et le style inimitable d’un homme
libre et heureux, Albert Cossery a dressé de l’Égypte
contemporaine, avec tous ces gens, un portrait où elle
tient debout.

I

gnorant les suppositions que le chef de la police échafaudait
à son sujet, Teymour se promenait la conscience sereine et
l’âme délivrée des terreurs qui l’avaient assailli à son retour au
pays natal. Indéniablement il était loin de se douter qu’on le
soupçonnait de fabriquer des bombes. Depuis son entrevue
avec Imtaz, sa pensée avait subi un net changement ; il en était
à se moquer de son comportement des premiers jours et gardait
de cette brève période la honte d’un homme se remémorant un
incident humiliant de son adolescence. Il n’en revenait pas
d’avoir été assez stupide pour se laisser influencer par la hideuse
apparence de cette ville et d’avoir manqué à ce point d’imagination. À présent il avait hâte d’oublier son prestigieux séjour à
l’étranger et son long cortège de plaisirs faciles, afin de pouvoir
au plus vite se consacrer aux énigmes nouvelles qui l’attendaient, embusquées dans l’ombre de ces murs vétustes. Ces
ruelles ensommeillées, ces boutiques où nul ne se pressait d’entrer, ces maisons aux persiennes closes, lui semblaient contenir
toutes les jouissances qu’il devrait bientôt conquérir à force de
ruse et d’audace. Son esprit se plaisait à croire que des femmes
jeunes et belles, à la sexualité brimée, se tenaient aux aguets
derrière ces persiennes toujours fermées, rêvant d’étreintes
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secrètes et divinement romanesques. Il se sentait mué en cambrioleur d’amour, forçant des intimités réputées inexpugnables
pour en extraire les brûlantes richesses. Et déjà, il tâchait de
repérer les demeures où il opérerait ses effractions, lorsqu’il
perçut au-dessus de lui un chuchotement de voix féminines ; il
leva la tête dans l’espoir de saisir quelques traits d’un visage ou
la furtive complicité d’un regard, mais juste à ce moment il fut
frôlé par une bicyclette roulant à toute allure, laquelle vira et
s’arrêta brusquement, lui barrant le passage.
Debout sur les pédales, et maintenant sa bicyclette en arrêt
instable par d’infimes déhanchements d’équilibriste, la petite
saltimbanque que Teymour avait vue un matin s’exhibant devant
le café de la place, dressait au milieu de la ruelle sa gracieuse
silhouette en habit de parade ; son visage fardé de teintes roses
et orangées frémissait dans la douce lumière du soleil.
– Ah, je te retrouve enfin ! dit-elle avec une joie enfantine.
– Tu me cherchais ? demanda Teymour un peu éberlué par
cette rencontre.
– Ça fait plusieurs jours que je te cherche, répondit la jeune
fille sur un ton de reproche et en cessant tout à coup de sourire.
Alors, tu n’es pas parti ?
– Non, je ne suis pas parti, dit Teymour. Qu’est-ce qui te
faisait croire que j’allais partir ?
– Tu avais l’air si malheureux d’être là que mon cœur a eu
pitié de toi.
– Ça se voyait tellement ?
– Autant qu’une catastrophe de chemin de fer, dit-elle en
riant de l’image outrée que lui avait suggérée l’infortune de Teymour assis à la terrasse du café. J’ai tout de suite compris que
tu détestais cette ville et que tu pensais déjà à la quitter. Aussi
t’ai-je souri pour t’encourager à rester. Ce n’était rien, mais
c’était tout ce que je pouvais faire.
– C’était beaucoup, crois-moi. Peut-être ne suis-je resté qu’à
cause de ce sourire.
Elle le regarda d’un air étonné et ravi.
– Quelle merveille ! s’exclama-t-elle. Ah, que je suis
contente !
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Soudain elle se laissa tomber, mit un pied à terre et battit des
mains pour manifester son contentement ; puis elle se pencha et
s’accouda au guidon de sa bicyclette, comme si la conversation
devant se prolonger encore, elle eût voulu prendre une pose
plus confortable.
– Je m’appelle Felfel, reprit-elle. Mon père est mort et je vis
avec ma mère et mon frère.
– Et moi je m’appelle Teymour. J’ai vécu pendant six ans à
l’étranger. Il y a seulement trois semaines que je suis de retour.
– Qu’est-ce que tu faisais là-bas ?
– J’étudiais. J’ai un diplôme d’ingénieur chimiste.
Elle parut ne pas comprendre ce qu’était un diplôme d’ingénieur chimiste, car elle demeura un moment incertaine, le regardant de ses yeux aux paupières noircies par le fard, avec une
sorte de respect craintif.
– Ce diplôme, c’est un talisman que tu portes sur toi pour te
protéger ?
– C’est à peu près cela, dit Teymour en souriant d’une pareille
naïveté. Sauf que je ne le porte pas sur moi.
– Tu devrais pourtant. Tous les gens d’ici ont le mauvais œil,
je t’en préviens.
– Sois sans inquiétude. Il me protège même si je le laisse à la
maison.
Elle eut une expression de doute sur le pouvoir d’un talisman
relégué au fond d’un tiroir dans une maison lointaine, puis,
comme pour dissiper son appréhension, elle fit fonctionner à
plusieurs reprises le timbre de sa bicyclette. La sonnerie stridente résonna dans la ruelle comme un appel à l’émeute, mais
personne ne bougea et les persiennes au-dessus de leurs têtes
demeurèrent toujours closes.
– C’était beau d’où tu viens ?
– Oui, très beau, dit Teymour.
La jeune fille soupira, semblant s’apitoyer sur elle-même.
– Ah, comme j’aimerais partir moi aussi.
– Pourquoi ? Tu ne te plais pas dans cette ville ?
Elle eut une moue signifiant tout le dégoût et l’horreur que
lui inspirait la ville.
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– Il n’y a personne ici pour apprécier mon travail. Ce n’est
qu’une bande de paysans.
– J’ai pourtant vu l’autre jour que tu avais beaucoup de
succès.
– Le succès parmi la racaille, à quoi ça sert ? Tous ces gens ne
s’intéressent qu’aux attraits de mon jeune corps et non à ce que
je fais. Ils croient que je ne me rends pas compte de leurs regards
lubriques. Mais moi je sais ce qu’ils veulent.
Elle rit en secouant la tête, comme si tout cela n’avait aucune
importance. Puis, soudain, elle porta la main à son front et sembla se rappeler quelque chose.
– Que je suis idiote !
Elle fouilla fébrilement dans un petit sac en toile accroché au
guidon, en sortit une rose rouge un peu fanée et la tendit à Teymour en disant :
– Tiens, c’est pour toi.
Teymour prit la rose, la huma délicatement, puis dit :
– Elle sent bon. Tu es très gentille de me l’offrir.
– La pauvre, elle n’est plus très belle. Il y a longtemps que je
la gardais à ton intention.
Elle le regarda un instant, les yeux rieurs, comme heureuse
de l’émotion qu’elle suscitait dans le cœur du jeune homme.
– Je ne sais comment t’exprimer ma reconnaissance, dit Teymour. Puis-je t’embrasser ?
– Oui, sur le front.
Teymour se pencha et lui donna un léger baiser sur le front.
Felfel avait baissé les yeux, elle les releva vers Teymour mais,
cette fois, elle ne souriait plus. Son regard était sérieux, comme
si le baiser de Teymour venait de sceller entre eux un pacte.
– Nous nous comprenons, n’est-ce pas ?
– Je n’ai jamais de ma vie été si près de comprendre, répondit Teymour avec un tremblement dans la voix.
– Je dois partir maintenant, dit la jeune fille.
– On se reverra ? demanda Teymour.
– Bien sûr. Chaque jour je fais plusieurs fois le tour de la
ville. Salut !
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Elle remonta prestement sur la selle, actionna les pédales et,
avec une vélocité foudroyante, s’éloigna vers le fond de la
ruelle.
Teymour reprit sa marche ; il tenait toujours la rose à la main
et la humait de temps à autre, comme s’il eût voulu retrouver
dans le parfum de la fleur fanée un peu de l’émotion que lui
avait procurée sa rencontre avec la jeune fille.
Dès qu’il avait vu la petite saltimbanque, juchée sur sa bicyclette, foncer sur Teymour et lui barrer la route, Rezk s’était
vite caché dans le renfoncement d’une porte cochère, et, de là, il
avait observé toute la scène avec un indicible étonnement. La
révélation soudaine de rapports existant entre Felfel, sa jeune
sœur, et l’ingénieur, fringant et racé, débarqué depuis peu de
l’étranger, était un fait d’une anomalie extrême et qui méritait
toute sa curiosité. L’impudente désinvolture avec laquelle Felfel
avait abordé le jeune homme, et l’allure équivoque de leur entretien, prouvaient une entente et une intimité pour le moins bizzarres, entre deux êtres tellement éloignés par leur rang social.
Est-ce que le chef de la police avait raison de prétendre que le
jeune diplômé n’était revenu dans sa ville natale que pour semer
les germes de l’esprit révolutionnaire parmi les gens du peuple ?
Pendant un court instant, Rezk fut tenté de le croire. Mais aussitôt cette idée lui parut grotesque et il eut honte de sa stupidité.
En aucun cas, la petite Felfel ne pouvait se sentir lésée par un
régime d’oppression ; illettrée comme toutes ses pareilles, elle
ignorait même qu’il y eut un gouvernement. Par contre, elle
possédait indéniablement des charmes naissants – que ses habits
de saltimbanque détaillaient avec précision – capables d’enflammer la concupiscence d’un homme aux goûts raffinés, égaré
dans la moisissure de cette ville. Cependant, chose étrange, la
nature passionnelle de cette intrigue entre sa sœur et Teymour
ne l’offusqua point ; au contraire, on eût dit qu’elle le réjouissait
et faisait naître en lui un espoir imprévu : celui de se rapprocher
de Teymour et de pouvoir l’aimer comme un frère.
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1994 ❙ Liban
Le coffre des secrets
par Elias Khoury
traduit de l’arabe par Rania Samara
aux éditions Actes Sud en 2009

Né à Beyrouth en 1948, Elias Khoury, qui dirige les pages
littéraires du quotidien An Nahar, ressent le devoir de témoigner en romancier attentif des désastres vécus comme des
rêves miraculeusement sauvegardés. En outre, il aime réfléchir sur l’art du romancier au cœur même de ses romans,
un peu comme le fait au Maroc Mohamed Berrada. Dépeignant l’extrême violence d’un hors-la-loi dans Yalo (Actes
Sud, 2004), les ravages de l’invasion israélienne du Liban
dans Le Petit homme et la guerre, l’expulsion des Palestiniens
et la guerre civile libanaise dans La Porte du Soleil, Elias
Khoury n’en finit pas de se confronter à toutes les blessures
non cautérisées de la région où il est né. À Beyrouth, Elias
Khoury vécut, enfant, dans le quartier d’Achrafieh, majoritairement habité par des chrétiens ; milita, à vingt ans, au
sein de l’OLP. À la suite de Septembre Noir à Aman, il
gagne Paris et rédige un mémoire sur la guerre civile de
1860 qui opposa les Druzes aux Chrétiens, thème que l’on
retrouve dans son roman Le Coffre des secrets, mêlé à celui de
la guerre civile libanaise en 1975.
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Son roman La Petite Montagne parut chez Arléa en 1987
dans la traduction de S. Zaïn et C. de Montella. Depuis
2003, ses œuvres sont régulièrement traduites aux éditions Actes Sud.
Garcia Marquez est très présent dans Le Coffre des Secrets,
comme on va le voir dans l’extrait que nous avons choisi.
Elias Khoury s’en est expliqué dans un entretien recueilli
par Monia Zergane : « J’ai lu Garcia Marquez lorsque je
faisais des recherches pour mon roman sur le massacre de
1860 au Liban dans le petit village de Ain Kisrin. Cela
avait commencé par le meurtre d’un seul homme qui se
trouvait sur la place du village et ce massacre ressemble à
s’y méprendre au meurtre du héros de Garcia Marquez.
C’est exactement la même histoire que raconte Garcia
Marquez… Comme s’il y avait une ligne de correspondance qui va du Liban en Colombie et j’ai trouvé cela vraiment étonnant. Grâce à Garcia Marquez, j’ai pu faire ce
lien avec l’immigration libanaise qui est un sujet largement
abordé dans Le coffre des secrets. Le peuple libanais est un
peuple d’immigrés. On compte aujourd’hui à peu près
14 millions d’immigrés libanais dans le monde et cette
immigration ne s’est pas faite sans douleur. Rappelons à
cet égard que la population approchait en 2008 les 4 millions d’habitants. »
La question que (se) pose Elias Khoury pourrait bien
s’énoncer ainsi : « Qui est étranger ? »

R

evenons à l’histoire de Marquez. Comment l’auteur colombien a-t-il choisi le nom de ses héros ? Le nom de Santiago
Nasar – Yacoub en arabe – a-t-il été choisi au hasard, ou est-ce
que Marquez écrivait à propos du personnage que nous avons
rencontré dans cette histoire-ci ?
Je n’en sais rien.
Je sais que les romanciers ont beaucoup de mal à choisir les
noms de leurs personnages. Tchekhov demandait à sa mère de
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lui envoyer les noms des gens du village pour qu’il les utilise
dans ses nouvelles. Je connais aussi un écrivain libanais qui,
pendant la guerre civile, allumait son poste de radio et notait les
noms des victimes et des blessés civils qui tombaient en grand
nombre après chaque flambée de violence, afin de les utiliser
dans ses romans.
Le choix des noms constitue un problème dans le roman
moderne, car la modernité exige le passage à l’individu, or l’individu n’existe pas s’il n’a pas de nom. Où trouver alors des noms ?
Dans les contes traditionnels comme les Mille et Une Nuits ou
dans les contes oraux par exemple, le nom n’existe pas. Identique à sa signification, il existe comme épithète. « Lumière du
jour »désigne une belle femme, « couturier » ou « pêcheur » indique le métier, « prince » signale la position sociale, « chrétien »
ou « juif » soulignent l’appartenance religieuse. Il s’agit là de
noms communs qui signifient la fonction et le rôle social. Or,
dans la littérature moderne, il nous faut délaisser le rôle et la
signification, et attendre que le nom trouve sa propre signification. Ton nom n’est pas ton destin, c’est ton destin qui donne du
sens à ton nom.
Santiago Nasar n’a rien à voir avec Jacob qui s’est battu avec
l’ange dans la Bible. Santiago Nasar est un immigré qui meurt
en solitaire sous les coups de couteau des frères Vicario, Pedro
et Pablo.
L’histoire de Santiago Nasar, telle que l’a racontée Marquez,
exige plusieurs niveaux d’analyse, surtout le passage qui nous
rappelle le rêve. Le caractère mythique de l’histoire ressemble à
l’univers des rêves : Santiago Nasar semble porter des vêtements en aluminium et marcher comme un fantôme. « Il était
maigre, pâle et avait hérité les sourcils arabes et les cheveux
frisés de son père. » Ce fantôme-là ressemble au nôtre, car Ibrahim, tel que Norma le décrivit à ses amies d’école, était maigre
et pâle, il avait les cheveux frisés et les sourcils épais. Norma ne
dit pas que c’étaient des sourcils arabes, parce qu’elle-même
était arabe. Ce fantôme-ci ressemble à ce fantôme-là. Mais
pourquoi Santiago Nasar a-t-il été poignardé de cette manière ?
Est-ce parce qu’il a défloré Angela Vicario, comme elle l’a prétendu devant son époux Bayardo ? Pourquoi Angela a-t-elle
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désigné Santiago comme l’auteur de cet outrage ? Et pourquoi
les gens n’ont-ils rien dit ? Ils étaient tous au courant que Santiago allait être poignardé ce matin-là, pourquoi n’ont-ils pas
averti la future victime ?
Est-ce parce qu’ils n’ont pas cru – ou ont prétendu n’avoir
pas cru – au projet criminel des jumeaux ? Ou est-ce que, parce
qu’il était arabe, ils l’ont abandonné à la fatalité de son destin ?
Pourquoi ont-ils laissé mourir de manière atroce cet immigré
libanais qui n’avait pas oublié la langue arabe, bien que sa mère
ne parlât pas cette langue – poignardé sur la place du village, les
intestins à nu, alors qu’il se tenait en titubant devant sa porte
close ? Est-ce parce qu’il était un étranger ? L’exil signifie-t-il la
mort ?
Le plus étrange dans la mort de cet étranger, ce n’est pas le
meurtre qui l’a transformé en bouillie et lui a rappelé les histoires racontées par son père Ibrahim concernant les massacres et
la violence dans ce village lointain au nom imprononçable. Le
plus étrange, c’est la mort qui ressemble au rêve. Santiago était
un étranger dans ce pays lointain, il n’aimait pas la soupe préparée avec les crêtes de coq dont l’évêque raffolait. Son plat préféré était la viande cuisinée au yaourt, qu’il mangeait avec son
père, en sirotant la tequila que le père appelait arak, les jours où
ils se rendaient à la ferme pour châtrer les veaux.
En lisant l’histoire, le rêve t’emporte dans le labyrinthe qui
est le véritable secret. Qui a introduit Santiago Nasar dans ce
labyrinthe de rêves ? Pourquoi la mort a-t-elle pris l’aspect des
couteaux utilisés d’habitude pour égorger les cochons, lui qui
n’a jamais goûté la viande de porc de sa vie ? C’est vrai qu’il
était chrétien catholique comme ses ancêtres, mais il était originaire des pays de l’islam où le porc est considéré comme impur.
Nonobstant, son sang s’est mêlé à celui des porcs, il est tombé
en agonisant et en sentant que l’odeur de ses entrailles le prenait
à la gorge. Santiago est mort étouffé par sa propre odeur et par
celle des porcs qui imprégnait les couteaux des frères Vicafio.
Ce jour-là, le ciel pleuvait des fientes d’oiseaux, la pluie jaillissait des intestins du jeune homme. Sa mort s’est confondue avec
le rêve qu’il a fait le jour de son assassinat. Il a rêvé qu’il traversait une forêt de figuiers et qu’une pluie fine tombait et, lorsqu’il
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s’est écroulé, souillé par ses propres intestins, il est entré de
nouveau dans le rêve et les figuiers se sont changés en cauchemar d’odeur et d’anéantissement.
Pourquoi Angela Vicario l’a-t-elle choisi pour lui faire payer
le prix de sa virginité ? Après la mort du jeune homme, elle s’est
enflammée d’amour pour son mari, Bayardo San Roman. Marquez ne dévoile pas le secret, il se contente de narrer l’histoire
telle quelle, de trouver un contexte à la mort au cours d’un rêve,
comme s’il faisait implicitement référence au hadîth : « Les gens
dorment, ils ne se réveillent qu’au moment de leur mort. »
Mais pourquoi, pourquoi cet étranger libanais a-t-il constitué
la victime ? Est-ce parce qu’il parlait une autre langue ? Ou est-ce
parce qu’il avait commencé à oublier sa langue d’origine ?
Albert Camus propose une autre version. Dans son roman,
c’est l’étranger qui tue. Notre étranger arabe est étripé comme
un porc, l’étranger français tue l’Algérien parce que le soleil lui
brûlait les yeux. Le premier est mort gratuitement, le second tue
gratuitement. Le premier est arabe, il est la victime, alors que le
deuxième est français, sa victime est arabe. Le Français est un
étranger parmi les Arabes d’Algérie, le Libanais est l’étranger
dans un pays lointain.
L’exil est-il la nostalgie ? Le fait d’être un étranger signifiet-il que tu portes une étrange nostalgie pour une mémoire lointaine ? La mémoire est-elle meurtrière ?
Ibrahim Yacoub Nassar n’était pas étranger à Beyrouth, mais
vécut comme tel. Sa tante disait de lui qu’il était bizarre. Il ne
rêvait que de partir en Amérique et le seul obstacle à son départ
était la peur. Il avait peur de quitter sa tante, de quitter Norma,
Hanna et le quartier Ferneyni. Il ne pouvait imaginer la vie sans
l’hippodrome de Beyrouth, sans les paris gérés par Émile Zoghbi
dans son établissement, sans les cris d’Oum Ndim lorsque son
mari rentrait saoul au milieu de la nuit et lui lançait à la tête le
pichet d’eau. Les hommes du quartier accouraient alors chez
eux pour se rincer l’œil d’Oum Nadim dans sa chemise de nuit
transparente, l’eau et le sang dégoulinant sur sa poitrine. Elle
levait les bras pour se protéger, ses seins brillaient sous ses aisselles, alors qu’Abu Nadim ronflait dans un coin du salon, enveloppé par la forte odeur d’arak qui se dégageait de lui.

167

AnthologieMéditerrannée2.indd 167

07/02/2011 09:25:58

Tout ce petit monde accaparait la vie solitaire d’Ibrahim et
l’empêchait de prendre la décision d’émigrer. L’émigration était
un rêve qui le titillait de temps à autre et lui donnait pendant
quelques moments la sensation d’être jeune, une jeunesse qu’il
gaspillait auprès des prostituées de la rue Mutanabbi où il était
devenu intime avec Mariam l’Aleppine.
Mariam lui disait qu’elle l’avait élu parmi tous les autres pour
qu’il devienne son ami et l’homme avec lequel elle retrouvait le
plaisir sexuel. La belle brunette lui disait que son corps ressemblait à un champ de blé. Il allongeait son corps frêle dans ce
champ et écoutait les épis de blé se briser sous lui.
Tu m’excites parce que tu n’es pas un homme, lui disait-elle.
Ibrahim savourait le son de sa voix alors qu’elle lui préparait
le café sucré et parfumé à la cardamone dont elle raffolait.
Elle lui avait bien spécifié de ne venir qu’une fois par mois, le
mercredi soir de la troisième semaine, lorsque le travail diminuait. Il s’exécutait.
Il n’avait failli qu’une seule fois à leur accord. Brûlant de
désir, il vint au début du mois et prit son tour comme les autres.
Il paya et entra. Mariam détourna son visage et coucha avec lui
comme elle le faisait avec les autres clients. Avant de finir, elle
lui dit des mots dont il ne se souvenait pas très bien, elle dit
quelque chose à propos de sa virilité manquante, elle lui empoigna les testicules comme pour les lui arracher. Le désir s’éteignit
tout de suite en lui et se mua en un immense sentiment d’impuissance. Il s’en alla, bien décidé à ne plus revenir. Pourtant, il
revint le jour qui lui était réservé et coucha avec elle comme elle
aimait qu’il le fasse. Il enlevait ses vêtements, se mettait au lit
sans bouger, elle s’approchait, le prenait dans ses bras nus et les
désirs sans fond s’épanouissaient en elle. Ce jour-là ? Mariam
l’Aleppine n’évoqua plus l’incident, il décida de l’oublier à son
tour.
Les jours passèrent, ses visites s’espacèrent et, lorsque la
guerre éclata, il s’inquiéta pour elle, car la rue Mutanabbi était
sur la ligne des combats. Ibrahim, qui avait peur de son ombre,
se rendit dans rue Mutanabbi et ne rencontra que des combattants.
Il demanda des nouvelles de l’Aleppine, personne ne sut lui
répondre, aucun des jeunes gens qui couraient sous le sifflement
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des balles n’avait entendu parler d’elle. Il retourna chez lui,
triste à mourir, coucha avec Norma, les yeux pleins de larmes.
Comment définir ce sentiment d’étrangeté ? Est-ce que c’est
de la nostalgie ou est-ce que c’est le fait de tomber dans une
autre langue ? Est-ce que c’est l’approche de la mort, ou la fusion
de la réalité avec le rêve ? Qui est l’étranger ? Est-ce que c’est
Meursault en Algérie ou est-ce que c’est l’Algérien assassiné
dont personne ne connaît le nom ?
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1996 ❙ Algérie
Chronique du temps de l’innocence
par Rabah Belamri
postface de René de Ceccatty
aux éditions Gallimard

L’un des plus beaux livres du romancier et poète Rabah
Belamri (1946-1995) a conquis Satoshi Udo, un doctorant japonais qui a publié dans le Kyoto Bulletin of Islamic
Area Studies sa traduction des trente premières pages de
Regard blessé (Gallimard, Prix France Culture 1987), un
roman disponible dans la collection Folio. Ce remarquable ouvrage parut suite à l’enthousiasme de J-M-G Le
Clézio (lauréat en 2009 du Nobel de littérature) et de
Michel Tournier de l’Académie Goncourt qui étaient alors
tous deux au comité de lecture des éditions Gallimard.
Rabah Belamri, natif de Bougaâ (Sétif) et mort à Paris,
est loin d’être inconnu au Maroc où fut publié, hélas l’année de son décès, un petit volume issu de son fructueux
séjour en novembre 1994 à Mohammedia et El Jadida, en
compagnie d’Yvonne, son épouse.
En effet, des étudiants et des élèves appartenant à des
facultés des lettres, à un collège et à un lycée composèrent
avec le soutien de l’écrivain et de leurs professeurs des
poèmes et des nouvelles. En préface au volume qui fut

171

AnthologieMéditerrannée2.indd 171

07/02/2011 09:25:58

édité à Mohammedia, Belamri écrivait : « Je forme le vœu
que les lycéennes d’El Jadida, des “scientifiques”, dont les
textes m’ont agréablement étonné-sensibilisé à la détresse
humaine, imagination vive, style efficace –, conservent
leur dynamisme créatif… »
Rabah Belamri qui perdit la vue à seize ans, fut l’écrivain
et le poète de la mémoire conquise comme un soleil. S’il a
laissé un vide considérable, c’est que son œuvre n’avait
cessé de prendre de l’ampleur. Il a d’abord raconté son
enfance dans un premier roman, Le Soleil sous le tamis
(Publisud, 1982) où l’on remarque une attention au monde
rural, à ses mœurs, à ses rythmes, décrits avec précision et
délicatesse. On aime dans l’œuvre inspirée de ce vrai poète
qui se révéla ensuite un romancier novateur l’harmonie
authentique d’un esprit épanoui. Alchimiste subtil, il sait
changer la simplicité des énoncés en surprenante munificence. Témoin jamais neutre et jamais partial, il sait évoquer le folklore obscène de l’enfance ou la cruauté plus ou
moins candide des désirs entravés, le sommeil de l’avenir
ou le refus opposé à l’avachissement des libertés. Dans ses
romans, Rabah Belamri obéit toujours à un devoir de
vérité.
Ainsi dénonce-t-il sans hargne la tendance à tout travestir
en « authenticité ». Il parle des colons, des fous, des mendiants ou des instituteurs, sans fard. Bien des scènes de
genre sont traitées avec verve.
Songeons à ce qu’écrivait si heureusement Mohammed
Dib au poète Rabah Belamri à la lecture de Pierres d’équilibre (le Dé bleu, 1993) : « On voudrait faire des amulettes
avec tes poèmes et les porter sur soi pour sentir son pays
contre son corps et espérer sa protection. »
Les méthodes de travail de Rabah Belamri ont été évoquées par Zina Weigand dans un article intitulé : « Et moi
de quel pays je suis ? Du pays des aveugles ? » dans le beau
numéro « Hommage à Rabah Belamri » de la revue universitaire américaine CELAAN (automne 2003). Cet écrivain aux dons éclatants reste un modèle de probité
intellectuelle et artistique, quelqu’un dont on sait en le
lisant qu’il vous améliore.
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Si j’avais à choisir des vers de Rabah Belamri dont la traduction ferait immédiatement les délices de lecteurs japonais, je choisirais par exemple ceux-ci dans Pierres
d’équilibre, « sur un muret parmi les citronniers/un chat
blanc se chauffe/au soleil du matin/ses paupières mi-closes gardent/le chiffre de l’énigme. »

U

n jour, le boucher, prenant Badr à part, lui mit entre les
mains une feuille de papier, un crayon et lui demanda
d’écrire sous sa dictée une lettre. « Je ne saurai jamais, oncle
Mécheri, je ne connais pas encore le français. – C’est en arabe
que je te demande de m’écrire, tu as étudié à la mosquée. Je sais
que tu as été un bon élève. Écris les mots comme tu les entends.
C’est une lettre délicate, petit. Je ne pourrais pas confier sa
rédaction à un homme. Il se moquerait de moi. Tu me rendras
un grand service. Tiens, ces quatre dourous pour acheter des
bonbons. » Et Badr, sans vraiment saisir les intentions de son
voisin, traça en y mettant toute son attention les mots dictés :
« Hadda, ô Hadda, à toi seule, tu vaux toutes les femmes d’Orient
et d’Occident ! »
Quelques jours plus tard, alors qu’il entrait chez sa voisine,
Badr n’en revint pas de découvrir la lettre qu’il avait rédigée,
collée sur un carton, fixée au mur entre deux images pieuses.
Remarquant sa surprise, Hadda lui dit : « C’est un verset coranique pour nous garantir paix et bonheur. Il est de la main d’un
homme de piété rencontré à Mécheri. »
L’enfant demeura un long moment à considérer sa calligraphie, répétant en silence, avec un peu d’émotion, les mots
d’amour du boucher que Hadda, qui ne doutait de rien, attribuait à Dieu. « Tu peux lire ce que le saint homme a écrit ? »
Badr hocha la tête, pensant à la colère de la femme si d’aventure
elle apprenait la vérité. Elle crierait au sacrilège et jetterait au
feu ce message d’amour qui lui appartenait aussi un peu puisque sorti de sa main.

173

AnthologieMéditerrannée2.indd 173

07/02/2011 09:25:59

Il y avait Capitaine et sa femme Tatlit. Peu de gens connaissaient les noms et les prénoms de Capitaine. On l’appelait ainsi
depuis son retour du Maroc où il avait été combattre, comme
goumier, Abd El-Krim et ses hommes. Il louait la bravoure des
insurgés du Rif qui avaient manqué l’égorger à plusieurs reprises, lui, musulman comme eux. Ils dévalaient les pentes des
montagnes, dissimulés dans des bottes de foin ou des fagots de
bois, et surgissant au milieu des pauvres soldats de la France,
qui mangeaient ou dormaient, les taillaient en pièces.
« Mais pourquoi es-tu parti faire la guerre, oncle Capitaine ?
Le Maroc, ça doit être loin.
– J’étais jeune, fils des voisins, et puis il y avait la solde qui
tombait à date fixe. La machine à chanter, je l’ai ramenée de làbas. Je n’ai pas été au Maroc pour rien. Le talisman de la fécondité, c’est de là-bas aussi que je l’ai ramené. Tu l’as bien vu sur
la poitrine de ma femme. Il est enfermé dans une feuille d’aluminium. C’est comme ça que j’ai eu deux enfants d’un coup, Hassan et Hocine. Dieu me les garde en vie ! »
Capitaine n’était pas moins fier du passe-montagne et de la
lourde capote aux boutons métalliques, que l’administration militaire l’avait autorisé à emporter à sa démobilisation. Sa femme en
prenait soin et par temps de froid, il l’endossait en s’extasiant sur
la solidité du tissu et des coutures. « Touchez, touchez, mes fils.
Quand je serai mort, elle sera à vous, vous la porterez à tour de
rôle, et tout le monde saura que votre père a été un soldat de
France. » Hassan et Hocine frétillaient, caressaient les boutons,
scintillants, frottaient leurs joues contre le tissu revêche, puis
enfonçaient leurs mains dans les poches profondes.
« Pauvres petits ! Fouillez tant que vous voulez. Les poches
de votre père sont vides.
– Elles auraient été pleines s’il était rentré de la guerre avec
une pension comme d’autres bien chanceux, ceux-là, murmurait Tatlit.
– Une pension, ça coûte cher, femme. Un œil, une jambe ou
un trou dans la tête !
– C’est vrai, reprenait Tatlit, mieux vaut être entier et les
poches vides qu’estropié et le portefeuille plein. Quand je vois
Ali, le bancal, passer sur la route avec sa jambe de bois, je rends
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grâce à Dieu de nous avoir rendu votre père sur ses deux
jambes. »
Il y avait le vieux Mabrouk, sa femme Raya et leur petit-fils
surnommé Djeha. Mabrouk avait une ânesse qui lui servait à
transporter le bois qu’il coupait en cachette dans la montagne. Il
partait tôt le matin avec les autres bûcherons du village bien
avant que Rémi, le garde forestier, ne commençât sa tournée.
Djeha, malgré ses quinze ans, ne suivait jamais son grand-père.
Il disait qu’il avait peur de la forêt grouillante de reptiles et que
Rémi, portant casquette et fusil, risquait de le mettre en prison.
Djeha s’occupait de l’eau qu’il allait chercher à la fontaine dans
deux tonnelets de bois, en équilibre sur le dos de l’ânesse. Il
utilisait aussi l’ânesse du grand-père pour approvisionner en
eau les voisins, contre quelques dourous.
À l’inverse des garçons de son âge, Djeha passait le plus clair
de ses journées à la maison, mêlé aux femmes, écoutant leurs
conversations, et même tricotant à leurs côtés sous le palmier.
Et quand Tatlit mettait en marche le gramophone, il se levait et
commençait à danser – son regard noir pétillant, sa bouche aux
lèvres charnues grande ouverte. Ni Mécheri, ni Capitaine ne
s’offusquaient de ses mœurs, de son intimité avec les femmes.
C’était un innocent.
Au village tout le monde savait combien Djeha redoutait les
serpents, et il n’était pas rare dans la rue, pour s’amuser de sa
peur, qu’on lui posât par surprise, sur l’épaule ou la nuque, une
cordelette. Un jour, un marchand poussa la farce trop loin.
Ayant fait rentrer Djeha dans sa boutique, il lui mit dans les
bras un gros paquet bien emballé. « Ce sont des dattes que ton
grand-père vient d’acheter. Il les a laissées ici parce qu’il avait
autre chose à faire. Puisque tu es là, porte-les à la maison. Mais,
attends ! Avant de partir, ouvre un peu le paquet pour voir s’il
s’agit bien des dattes. J’ai tellement de paquets dans ma boutique que je perds la tête ! »
Djeha posa le paquet sur le comptoir, l’ouvrit et demeura
pétrifié. Le marchand, qui faisait mine de s’affairer, l’observait
du coin de l’œil et, du seuil, trois ou quatre paires d’yeux des
commerçants du voisinage épiaient ses réactions. Devant lui, un
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serpent tacheté de vert et de jaune était enroulé sur lui-même.
Un cri fou jaillit de sa poitrine, et il se sauva. Les marchands,
loin de l’apaiser, lui crièrent que le serpent le poursuivait pour
le piquer au sexe, ce qui décupla sa terreur. Djeha courait sans
cesser de hurler et, une fois à la maison, il tremblait tellement
que sa grand-mère dut le coucher et amonceler sur lui une pile
de couvertures.
L’émotion atteignit son comble dans la maison du palmier
quand Raya se mit à pleurer. « Si le fils de ma fille meurt, dans
la tombe, je le suivrai. » Entendant cela, les jumeaux de Capitaine sanglotèrent. Djeha était leur ami. Il partageait leurs jeux
et les emmenait souvent à la fontaine sur le dos de l’ânesse.
Les voisines appelèrent le malheur sur la tête des méchants
tandis que leurs hommes, avec le grand-père de Djeha, allèrent
retrouver leur auteur de la farce et ses complices. « C’était pour
rire, répondirent les marchands. Nous aimons Djeha, sans lui,
notre village serait sans saveur et nos existences bien ternes. »
Pour se faire pardonner les marchands projetèrent d’envoyer, à
Djeha et sa grand-mère, quelques douceurs – des dattes, des
gaufrettes, du sucre, des dragées, des cacahuètes. Le vieux
Mabrouk haussa les épaules et s’éloigna en répétant : « Il y a des
limites à ne pas dépasser, même dans la plaisanterie ! »
Djeha, quels que soient les appels de sa grand-mère, ses
implorations, demeura blotti sous les couvertures, bredouillant
des paroles sans suite où il était question de cent quatorze serpents verts et de cent quatorze serpents jaunes. Les mets odorants des voisines n’eurent pas plus d’effet sur lui. On apporta
même une machine à chanter et, jusqu’à la tombée du jour,
Capitaine, en personne, passa les disques sur lesquels l’adolescent aimait danser. Ce ne fut que le lendemain que Djeha sortit
de dessous les couvertures, le teint pâle, le regard vide. Il mangea peu et alla s’étendre sur une natte au milieu de la cour, à
l’ombre du palmier. Il resta là, immobile et muet, les doigts croisés derrière la nuque, les paupières closes. Et personne n’osa lui
parler pour rappeler l’événement de la veille ou lui dire de se
lever, de bâter l’ânesse et de se rendre à la fontaine.
Il régna, ce jour-là, dans la maison du palmier un profond
silence. Les mouvements des femmes étaient feutrés, et les
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jumeaux ne jouèrent point. Djeha resta plusieurs jours muré
dans la maison, retiré en lui-même, et se nourrissant à peine.
Raya, désemparée, voulait faire venir un maître coranique
exorciseur.
« Laisse-moi faire, voisine », dit Zahra. Et Zahra alla parler
au garçon toujours allongé sous le palmier. On ne sut pas ce
qu’elle lui avait raconté tout au long de cet après-midi. Elle parlait à voix basse et parfois le touchait au front et à la poitrine.
Le lendemain, Djeha empoigna le bâton de son grand-père et
s’élança vers le portail. « Où vas-tu, mon petit ? – Écraser le
serpent jaune et vert, grand-mère. Je vais le tuer. » La femme
n’eut pas le loisir de poser d’autres questions. Djeha courait. Il
franchit le seuil en un bond et dévala le chemin menant au centre du village. Quand le marchand aperçut Djeha, le bâton à la
main, il courut se réfugier dans son arrière-boutique. Djeha,
une lueur terrible dans le regard, alla jusqu’au comptoir sur
lequel, l’autre jour, il avait vu le serpent. Il leva très haut le
bâton et l’abattit de toute sa vigueur sur le bois. Les bocaux de
bonbons s’entrechoquèrent, les plateaux de la balance oscillèrent, et deux ou trois poids de cuivre roulèrent sur le sol.
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1998 ❙ Algérie
L’arbre à dires
par Mohammed Dib
aux éditions Albin Michel

Mohammed Dib s’est éteint le 2 mai 2003, à l’âge de 82
ans, cinquante et un ans après la publication de La Grande
Maison, un roman qui continue d’être lu dans le monde
entier comme nombre des trente-sept livres de cet écrivain complet, tour à tour romancier, nouvelliste, poète,
dramaturge et conteur, enfant de Tlemcen et homme universel. Son œuvre a connu de passionnantes mutations.
Avec discrétion et distinction, Mohammed Dib répondait
uniquement, dans ses livres, à une rigoureuse nécessité
intérieure où l’art de raconter épousait le besoin de comprendre, de méditer, de rêver. Il y règne une fièvre venue
de l’affectivité de l’intelligence et l’on y entend, avec une
sorte de surprise en comparaison de tant de paroles hâtives changées en écrits superflus, la radicalité d’un esprit
libre, accueillant et inquiet. Douceur et douleur se mesurent, chez Mohammed Dib, en un combat jamais douteux.
À la violence du monde, le poète d’Ombre gardienne, (Gallimard, 1961, préface d’Aragon) opposait la passion de
dévisager loyalement l’inconnu en autrui et en soi. Durant
les deux heures et demie d’entretiens qu’il m’accorda pour
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France Culture, il y a quelques années, ce créateur de fictions, ce poète orpailleur révéla une étourdissante capacité d’improvisation réfléchie. Chaque phrase contenait
une leçon à méditer : la parole, pour Mohammed Dib,
était une épreuve de vérité, ou rien. Ses romans ont tantôt
décrit avec animation l’Ouest algérien, tantôt plongé dans
le mystère des paysages humains jusqu’en Finlande. Il a
médité avec vigilance et traduit avec art les désordres et
les rêves, les drames et les espoirs de son pays natal.
Dans Simorgh (Albin Michel, 2003), Mohammed Dib qui
vivait écrit : « ne pas oublier que nous sommes les hôtes de
la langue française, non pas ses fils, non pas ses filles ».
Grand prix de la Francophonie de l’Académie française et
Grand Prix du Roman de la Ville de Paris, Mohammed
Dib a, lentement, obtenu la reconnaissance publique.
Jamais il n’a cherché à l’attirer. La noblesse de l’homme
privé palpite dans son œuvre. Dès 1970, dans Dieu en barbarie (Seuil), il dénonçait l’intolérance et la violence dont
il dresse un portrait saisissant en 1998 dans Si diable veut
(Albin Michel). On n’a pas fini d’avoir besoin de cette
œuvre généreuse qui ose regarder dans les yeux le monde
où nous sommes et que nous faisons, et qui témoigne, pour
son Algérie natale, d’une tendresse exigeante.
Ce qu’est l’Algérie, les romans de Mohammed Dib nous le
disent radicalement mais non sans nuances, avec une vigilance d’amant exigeant. Dans le chagrin de sa disparition,
il nous reste ces lignes de Mohammed Dib : « De la mort,
un hiéroglyphe gravé en filigrane invisible à l’œil nu mais
pressenti, un idéogramme qui court tout au long de ce qui
nous écrit. » Lisez-le, toujours vivant dans son œuvre que
nous reçûmes en cadeau, offre de pensée, de poésie, de
réalité. Sa méditation sur l’exil se veut lucide, sinon imparable. Il y montre une exigence pressante de loyauté intellectuelle.
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L’exil, une résurrection
En état de non relation ou de relation muette avec le nouveau
milieu, l’homme d’exil se trouve donc placé devant une réalité
insoutenable par le fait qu’elle semble déréalisée, privée de sens.
C’est la définition de l’étrangeté. Déréalisation, étrangeté induisent à leur tour un processus de dépersonnalisation de l’individu : effet de retour qui joue ici à la manière du piège dans sa
figuration symbolique de circuit fermé, de cercle vicieux. Ce
schéma ne saurait cependant se révéler parfait que dans des cas
théoriques.
Car, à vrai dire, toute dénuée de signification qu’elle puisse
paraître aux yeux du sujet, cette même réalité n’en continue pas
moins à lui envoyer des signaux et, lui, ne fait pas moins preuve de
volonté de les déchiffrer, s’il n’est pas atteint de cécité ou d’aberration autiste clinique.
Ainsi, à bien observer comment les choses se passent, cette
même réalité lui parle et il s’en rend compte. Mais elle lui tient un
autre langage ! […] Et, personnelle, l’interprétation qu’il en
tirera, seule fera sens pour lui.
Le premier personnage venu est doué d’un coefficient intellectuel suffisant pour capter et traduire à son usage tous signaux.
C’est la distorsion consistant de sa part à les lire selon un système de références exogènes qui engendre la difficulté. Le sujet
n’en est pas conscient, ni conscient que cela lui est interdit, et
que ce faisant il s’expose à des mécomptes.
La vraie difficulté, sa tâche de décodage, l’ouvrier immigré
va l’entreprendre dans le train-train d’une vie courante, pour lui
si peu courante. Il a une chance sur un million, et encore le
devrait-il au pur hasard, si une seule, de ses lectures tombait
juste. Il est plus sûr au contraire qu’elles débouchent sur une
succession de malentendus qui se traduiraient par des conduites
absurdes.
Le moyen existe de remédier à ces inconvénients ou, au moins,
d’en atténuer les désagréments : c’est la fortune, la notoriété. Mais
peu nombreux sont, parmi ces passagers des cales de bateau, à en
disposer et comme nous ne nous intéressons pas aux rois déchus,
aux dictateurs en disgrâce, aux criminels de haut vol – etc. – pas-
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sons. Feuilleter le livre qui conte la grande migration des « damnés de la terre », calamité de notre temps s’il en est, nous situera
mieux au niveau de l’humain ordinaire où nous voulons nous
tenir. Nous suivons ceux-là qui, lorsqu’ils atteignent le paradis de
leurs rêves, s’ils l’atteignent, commencent par buter sur un mur
d’incompréhension, mur d’autant plus infranchissable qu’ils
auront le malheur d’être originaires d’Afrique.
Les plus impuissants à déchiffrer les signaux émis par la
société d’accueil, ils seront, par la force des choses, les plus
impuissants à partager les valeurs de ladite société. Le pire s’il
doit s’accomplir menace alors d’occuper le devant de la scène.
Son inaptitude totale ou partielle à se pénétrer de l’importance,
de l’intangibilité dirions-nous des valeurs qui ont cours dans
son nouveau milieu, ne saurait en effet que conduire le migrant
à les transgresser, en toute ingénuité sans doute mais le milieu
n’est pas prêt à le tolérer si même le viol ne met à mal que de
pures conventions.
Les valeurs ! Porté à surcultiver les siennes, auxquelles il
s’accroche avec une passion d’autant plus fétichiste qu’elles lui
sont devenues un fardeau encombrant et qu’elles n’agissent sur
lui que comme des agents aggravants d’enfermement, l’étranger
doublé d’un exilé reste inaccessible à celles qu’il est de son intérêt de découvrir – ou si vaguement les perçoit-il qu’il serait
enclin à les tenir pour négligeables. Dans ce face-à-face, il comprend surtout qu’il est la cible d’incessantes attaques et que le
désespoir le prédispose à rendre coup pour coup. D’évidence,
une attitude propre à mettre, le migrant et la société en danger.
Assez loin et plus en vue en comparaison, se range une catégorie d’exilés bien spéciale : celle des artistes et autres écrivains.
Nulle époque n’a probablement plus que la nôtre compté autant
de Jean sans Terre parmi leur gent. Mais eux, force est de constater qu’en règle générale cela ne leur réussit pas trop mal. En
témoigne leur prospérité souvent indéniable.
Tout déplacés et transplantés qu’ils soient et la plupart du
temps doublement : d’un paysage dans un autre et d’une langue
dans une autre, leur malheur leur profite, pour ainsi dire, au
moins par le fait que l’expatriation les rapproche d’eux-mêmes,

182

AnthologieMéditerrannée2.indd 182

07/02/2011 09:25:59

1998 ❙ L’arbre à dires

leur aiguise les sens. Cette déchirure oblige en eux le créateur à
regarder plus au fond de l’enfer caché en l’homme. L’art et la
littérature y gagnent toujours, la malchance finit par devenir
une chance. Et la solitude où l’artiste pourrait craindre de se
voir confiné, elle ne serait pas, ailleurs, plus poussée que dans le
plus petit bout de terroir originel.
Parvenus à ce point de notre réflexion, il nous faut reconnaître maintenant ceci que, malgré toutes les vicissitudes auxquelles il nous expose, l’exil nous fait en même temps moins étrangers
au monde, ses chemins sont, dans la mesure où nous le voulons,
les plus sûrs à nous mener vers l’Autre, notre semblable. Et à
l’extrême de la voie qu’il ménage à la différence peut se révéler
une porte ouverte à telle forme de résurrection.
L’immigré doit certes attendre quelque temps pour en arriver
là. Qu’il s’installe, se confronte, se familiarise avec les nouvelles
gens côtoyées, avec le nouveau mode de vie qu’il est appelé à faire
sien, et l’ouverture n’aura pas encore lieu sans le travail de deuil
long, secret, que le sujet aura à effectuer et dont parfois on ne se
rend pas compte. Seulement alors tous les espoirs seront permis.
Au point d’ailleurs où, parvenu à ce stade, si une possibilité de
retour définitif ou temporaire lui fait retrouver sa terre natale, il ne
restera pas sans se sentir à ce moment empoigné par la nostalgie
des lieux quittés, des lieux d’exil. Il n’a jamais renié ses origines,
mais il a subi un changement susceptible d’aller jusqu’à lui rendre
étranges sinon étrangers, et son pays, et ses habitants. L’appel dès
lors, accompagné de nostalgie, s’élèverait de là-bas loin, où il a noué
des liens, contracté des attachements tout neufs, inédits.
S’empêcher de se découvrir autre devant une autre réalité,
cela relève de l’impossible, si tant est qu’on entre dans un renouveau de relations. La personnalité est loin d’être constituée
d’une matière immuable coulée dans un moule impérissable.
Composée pour l’essentiel d’éléments acquis et, les mêmes,
assemblés dans un certain ordre et stabilisés au point de paraître
innés, elle semble fixée, elle semble l’être de nature. Illusion que
créent les pesanteurs de la culture unique que créent les pesanteurs de la culture unique et forcément univoque reçue au cours
de la contraignante mais inévitable socialisation de l’individu,
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qu’alourdit au surplus la volonté de donner de soi une image
fiable. Il ne serait pas déplacé pour le coup de reprendre l’expression déjà utilisée d’âme morte en la délocalisant cette fois, en
la reportant dans un contexte différent.
En effet, on n’évite d’être une âme morte ni là où on a ses
racines ni là où on n’en a aucune, alors que, retransplanté
ailleurs, s’offre au moins à vous l’opportunité, en vous découvrant autre, de développer des dispositions latentes, de donner
faculté à des dons ignorés de s’épanouir. Ne part-on pas souvent
dans l’intention de « conquérir le fabuleux métal que Cipango
nourrit dans ses mines lointaines » ? Il y a divers genres de fortunes à faire.
Que le succès ne soit pas assuré d’avance, on aura déjà gagné
une occasion de se mettre à l’épreuve, pris conscience des capacités impressenties de sa nature mais toujours prêtes à l’emploi.
On ne se tromperait pas beaucoup en avançant qu’un migrant
qui ne reste qu’immigré est un migrant raté.

L’impossible retour
Mais la question du retour reste invariablement posée, ce qui
s’appelle posée, sauf résolue. Et d’abord y a-t-il un retour possible pour celui qui est parti ? Pour ma part, je ne le crois pas ou
plutôt je crois que celui qui est parti n’est plus celui qui revient.
Encore une fois, seul nous intéresse le sort de celui qui vit l’exil
comme une contrainte et un déracinement. Celui-là qu’éprouvet-il, que pense-t-il ?
Ou bien déterminé à se « sédentariser » en quelque sorte, il
adopte son pays d’adoption et, à l’intérieur de ce pays, se fond,
s’intègre dans un milieu donné, dans sa langue, ses mœurs ; ce
qui ne se fait d’ailleurs pas sans mal, sans résistances, d’un côté
comme de l’autre, qu’il s’agisse du milieu ou du sujet, la facilité
plus ou moins grande d’intégration reposant sur le degré, la
capacité d’accueil du pays qui offre son hospitalité à l’étranger,
dispositions qui varient énormément d’un État à l’autre, et d’un
type d’étranger à l’autre.
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Plus importante cependant, plus décisive comme facteur de
réussite, dans ce processus, est la volonté de s’intégrer démontrée
par l’homme d’exil. Car cette volonté n’est pas toujours au rendez-vous, toujours totale et sincère, du fait qu’elle implique
l’abandon de l’identité première, celle reçue de naissance, abandon poussé parfois jusqu’au nom porté mais, plus que le reste,
jusqu’à l’idée de retour, qui ne quitte pourtant jamais l’esprit de
l’immigré. Une idée, à mesure qu’elle devient chimérique, pliant
sous une belle charge de fantasmes. Cela même qui en définitive
fait de l’immigré un être coincé.
La solution ?
De la part des États concernés, faire montre d’imagination et
renoncer au concept et à la politique d’intégration au bénéfice
d’un concept et d’une politique de socialisation.
Second cas de figure : l’immigré qui ne se veut qu’immigré,
qui croit avoir de bonnes raisons de se vouloir tel et de le rester.
De quel ordre sont ses raisons ? De deux ordres, nous semblet-il.
En premier lieu, nous nous trouvons en présence d’un désir
conscient, ferme, de retour au pays, lequel est plus qu’un vague
espoir, qu’un vague projet. Et alors pourquoi chercher à s’intégrer, faillir à ses fidélités originelles dans ces conditions ? Il
arrive même qu’on décède sur place avec au cœur, ce désir
intact, vivace, qui n’aura pas été satisfait et qui ne vous aura
quitté à aucun moment.
En second lieu, il y a l’attitude qui consiste à préférer l’exil
par amour de l’exil, fort d’une vocation de nomade qui ne
réchauffe jamais longtemps une place et n’a de cesse de changer
d’endroits, ne s’accommode de nul d’entre eux et encore moins
de l’idée d’un retour au point de départ.
Ce type d’exilé est capable même d’opter pour une espèce
d’exil pervers : l’exil qui lui ferait reprendre le chemin du pays
natal et choisir d’y vivre en exilé. Sans doute parce qu’entretemps il s’est rendu compte que celui qui aborde une quelconque terre, proche ou lointaine, n’est jamais celui qui est parti
mais un autre, et un autre qui ne s’arrange pas davantage de ce
qu’il retrouve chez lui, s’il y revient, qu’il ne s’est arrangé de ce
qu’il avait trouvé ailleurs.
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La boucle est ainsi bouclée et lui prisonnier à l’intérieur de
cette boucle, exilé dans son propre pays, étranger en proie à une
indicible nostalgie : celle d’une terre d’accueil qui n’existe nulle
part en ce monde.
Peut-être dira-t-il, lui aussi :
Je veux un cœur déchiré par l’exil pour
lui conter la douleur du désir !
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2000 ❙ Égypte
Hafat el wed
Rivages de l’amour
par Nabil Naoum
traduit de l’arabe par Luc Barbulesco
aux éditions Actes Sud en 2003

Le recueil de nouvelles Les Rivages de l’amour de Nabil
Naoum échappe à la fadeur par une sorte de grâce déjetée. Cet écrivain égyptien est un copte né au Caire en 1944
et vivant aujourd’hui à Paris. Il convient de rappeler que
le nom des Coptes dérive du grec ancien « aiguptios « qui
signifie « Égyptiens. » Jusqu’au XIIIe siècle les Coptes
étaient majoritaires en Égypte.
Conteur quelquefois facétieux, Nabil Naoum ne néglige
pas de se moquer rêveusement : « Pour une raison qu’il ne
pouvait démêler, il revit en pensée ce revolver qui battait
la hanche ronde de la femme policier. Il ressentit une
grande nostalgie pour son pays natal. Il éprouvait un désir
étrange : celui de construire un vaste monument funéraire
pour tous ceux qui avaient émigré et désiraient revenir
chez eux. Il imaginait ce monument sous la forme d’un
énorme éléphant, posé dans le désert ; un puits fournirait
l’eau, dont il arroserait, de sa trompe dressée, un espace
de verdure et de fleurs. »
187
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On avait découvert Naoum avec un recueil des nouvelles
intitulé Le Caire est petit (1985) puis Le voyage de Râ (1988),
ou encore Corps premier (1998). Il nous tarde de dénicher
pour le lire enfin Impressions d’Afrique du Nord, Cinq photographes d’Afrique du Nord (Revue noire, 1998).
Naoum est sans doute moins un exilé qu’un citoyen du
monde. Il fit des études d’ingénieur aux États-Unis où il
vécut dix ans. Son premier roman Al Bab (La porte) parut
en 1977. De retour au Caire en 1979, il s’y occupa d’une
galerie d’art. Sa passion pour l’art continue d’accompagner son activité d’écrivain. Parmi ses romans traduits en
français chez Actes Sud AL awda ila l-mabad (Retour au temple) en 1991 et Moi, Toutankhamon, reine d’Égypte (2005),
traduit par Luc Barbulesco.

C

omme tous les dimanches, Paris était tranquille.
Betty lui dit, après le petit-déjeuner, qu’elle avait l’intention de visiter le Louvre, et elle lui demanda s’il voulait l’accompagner.
Dans le musée comme toujours plein de visiteurs, elle se
fraya un chemin à travers la presse pour aller voir la Joconde.
Mounir s’assit sur un banc pour l’attendre. Après un moment,
elle vint le rejoindre, souriante et heureuse. Il lui fit place à côté
de lui. Elle se colla à lui et l’embrassa sur la joue, du baiser
qu’une jeune fille heureuse donne à son père, si celui-ci, la préférant à ses maîtresses, voire à son épouse, l’emmène visiter les
musées – ces musées que Mounir aimait, par-devers lui, appeler
des centres d’embaumement de l’art…
Mais elle ne tarda pas à rependre, vis-à-vis de lui, une distance imperceptible ; sa joie de se trouver en sa présence lui
avait presque fait oublier sa ferme décision de ne pas se donner
à lui, si lui-même offrait toutes les années qu’il lui restait à vivre ;
échange équitable, d’une simplicité d’équation. Cet homme qui
l’avait fait rire, l’année précédente, avec le récit de ses multiples
aventures amoureuses, il devrait, s’il la désirait vraiment, et qu’il
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voulût l’obtenir, sacrifier pour elle toutes les autres femmes.
Qu’il refusât, et Mark, de toute façon, l’attendait. Après tout,
l’épouser n’était peut-être pas une si bonne idée. Lorsqu’elle
l’avait vu, assis sur un banc à l’attendre, il lui avait soudain rappelé son oncle à elle, dont elle évitait adolescente, de monter
dans sa voiture, et dont elle se souvenait que sa mère l’accusait
ouvertement d’être un terrible égoïste…
Elle se leva brusquement et lui dit qu’elle voulait sortir, car
elle avait besoin de respirer l’air frais du dehors.
[…]
Au début de la soirée, Samiha l’appela au téléphone, pour lui
demander, non sans une légère ironie, ce que devenait l’oiseau
qui avait traversé la mer pour venir le rejoindre. Elle lui dit de
prendre garde aux risques de maladie. Il lui dit que les choses
n’étaient pas du tout ce qu’elle imaginait, et que la jeune femme,
il l’avait deviné d’ailleurs, était vierge. Cela suscita l’hilarité de
Samiha, que ce genre de manœuvres défensives était habituel
chez les femmes, mais cela étant dit, elle ne doutait nullement de
sa capacité à la convaincre, à la longue. Il lui dit qu’elle ne restait chez lui que pendant quelques jours, car elle n’était venue
que pour achever l’histoire commencée un an auparavant, et
retourner en Égypte épouser son véritable fiancé. Samiha se mit
à rire de plus belle et lui fit promettre de lui faire un récit exact
de tous les épisodes à venir de l’histoire. Elle était prête d’ailleurs
à l’aider, si le besoin s’en faisait sentir. Elle lui proposa aussi, au
cas où cette Betty le ferait trop souffrir, de se livrer à quelques
manœuvres éprouvées, aux fins de susciter sa jalousie. Mounir
sourit à ces paroles, évoquant à part soi la situation où il se
trouverait s’il acceptait cette proposition – qui aurait aussi
l’avantage de le distraire de l’ennui qui commençait à le gagner.
Mais il préféra écouter la conversation et, la remerciant de sa
générosité, il lui promit de la rappeler le lendemain. Il ajouta
qu’il était disposé de son côté à lui rendre le même service, si elle
le lui demandait.
– À propos, lui dit-elle avant de clore la conservation, Amin
Soleiman est arrivé à Paris aujourd’hui. Il passera me voir ce
soir, il m’a demandé de tes nouvelles.
– Si c’est une invitation, non merci.

189

AnthologieMéditerrannée2.indd 189

07/02/2011 09:26:00

Il savait que toutes les fois où cet homme qu’elle admirait
venait en France, elle organisait une réception en son honneur.
– Je pensais que c’était une occasion pour moi de rencontrer
Betty, de mettre en œuvre notre plan…
– Je m’en voudrais de te priver du plaisir d’être seule en
compagnie du génie de notre temps.
Il tentait d’adopter, comme elle, un ton ironique, mais elle ne
le laissa pas continuer longtemps sur ce mode ; elle lui dit, sur le
ton du reproche tendre :
– Tu es donc toujours aussi jaloux ?
– Oui, et surtout de cet homme si extraordinaire, que je te
prie d’ailleurs de saluer de ma part.
Elle n’insista pas, sachant combien Mounir, dès la première
rencontre qu’il avait faite, chez elle, de son ami, l’avait trouvé
antipathique, prétentieux, imbu de lui-même. C’était, selon lui,
le modèle achevé de ces fausses gloires littéraires et journalistiques dont le principal talent consistait à faire leur propre promotion, et à épouser la tendance du moment.
Avant de raccrocher, il entendit à l’autre bout du fil l’écho du
rire de Samiha. Betty tenta de dissimuler le déplaisir que lui
avait causé cette longue conversation, et elle se borna à faire
une observation :
– Lorsque tu parles en arabe, tu as une autre manière de
rire.
Il lui dit qu’ils étaient invités chez des amis, mais il avait préféré décliner cette invitation, puisqu’elle désirait passer la soirée
à deux, sans autre compagnie.
Avant qu’ils n’aient eu le temps d’organiser cette soirée, le
téléphone sonna à nouveau. Cette fois-ci, il s’agissait d’une invitation à dîner chez des amis français. S’il avait refusé l’invitation
précédente à cause de la présence d’Amin, rien ne s’opposait en
revanche, à ce qu’il accepte de se rendre chez Jacques et Nadine,
évitant ainsi la perspective d’une longue soirée passée en tête-àtête. Il demanda par signes à Betty si elle était d’accord ; elle
haussa légèrement les épaules, le laissant libre de décider. Elle
alla prendre un bain, le troisième de la journée. Il accepta
l’invitation.
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Lorsqu’il la vit sortir de la salle de bains, il lui dit qu’il l’emmenait dîner chez ses amis. Elle commença par refuser. Il pouvait se rendre seul chez ses amis ; quant à elle, elle préférait
passer la soirée devant la télévision, ou bien se promener dans
Paris. Elle avait décidé de repartir le surlendemain. Mais elle
finit par se raviser, pour la soirée en tout cas. Pourquoi la passer
en tête-à-tête ? Après tout, elle se rendait bien compte désormais que cet espoir qui la veille encore était le sien d’un renouvellement de leur relation se révélait vain. Tout était fini entre
eux, et elle devait le reconnaître.
– Je viens avec toi, lui dit-elle, avec une sorte de colère qui
s’adressait moins à lui qu’à elle-même.
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2001 ❙ Turquie
Bir Kedi, bir Adam, bir ölum
Une saison de solitude
par Livaneli
traduit du turc par Timour Muhidine
aux éditions Gallimard, 2009

Racontant au scalpel la confrontation d’un jeune homme
avec le régime militaire turc, Une saison de solitude est manifestement le fruit de l’expérience que Livaneli eut des
exactions dont a pâti son héros et de son exil en Suède.
Depuis 1996, ce romancier célèbre en Turquie est ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO. On peut lire en
français Délivrance (Gallimard, 2006) et Une saison de solitude (Gallimard 2009).
Plutôt qu’une prose « radicale », Une saison de solitude nous
fait savourer une prose virtuose. Le kaléidoscope des
situations s’offre au lecteur avec une vitalité et une vivacité qui impliquent émotionnellement et intellectuellement.
Outre le passage félin qui a été choisi ici et qui signale une
mutation de chien en chat, on voudrait aussi donner à lire
cet exemple dans Une saison de solitude de la confrontation
des situations existentielles entre la Turquie et la Suède :
« Alors que Riza observait la porte que franchissaient les
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voyageurs, il aperçut soudain ses parents. Tandis qu’il les
attendait à l’aéroport, son cœur battait très fort et il était
dévoré par l’appréhension. Dès qu’il les vit, il pensa :
“Mon Dieu, comme ils ont changé !” En réalité, ils n’étaient
pas si vieux que cela. Ils avaient eu leurs enfants très tôt.
Riza croisait parfois, dans les rues de Stockholm, des jeunes filles de quinze ou seize ans qui riaient à pleines dents
ou qui s’apprêtaient à manger des saucisses trempées dans
la moutarde et il n’arrivait pas à croire que sa mère avait
porté un enfant à cet âge-là ; mais dans les villages comme
Boujnourd, c’était la règle. »
On apprend un peu le suédois en lisant Une saison de solitude. Läs för katten ! signifie « lis pour un chat », mais n’a
aucun sens. Et une femme blonde bien en chair dit à Sami
que för katten est une expression signifiant quelque chose
comme « Mince alors ! » Pour finir, läs för katten repose
sur un jeu de mots et signifie : « Mais lis donc ! »
Ce qu’on lit, c’est l’attachante chronique de la vie « là-bas »
et de la vie « ici » d’un groupe de réfugiés ou d’exilés de
toutes origines :

C

haque matin les réfugiés se levaient avec le même rêve de
quitter la Suède. Et même s’ils ne rentraient pas chez eux,
ils aspiraient à se rendre dans un autre pays européen et même,
si possible, dans un pays méditerranéen ; un pays où le climat
serait plus doux et les gens plus chaleureux… Mais de nouveaux obstacles se dressaient toujours. Et ils vivaient ainsi des
années, avec chaque jour l’espoir de partir…
Dès que l’on prononce le mot « chien », je songe à ce qui manque vraiment dans ce livre.
Moi qui avais eu une vie de chien, j’aspirais désormais à me
transformer en chat. Je serais un chat. C’était là l’un des principaux sujets que l’auteur ignorait. Il n’y avait désormais plus de
place dans ma vie pour cet empressement à se comporter en
chien, à s’attacher aux autres, à se laisser caresser la tête, à
balancer un derrière poilu en même temps que la queue et à se
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2001 ❙ Une saison de solitude

coller aux jambes des humains à la recherche d’un peu d’amour
et de chaleur. Cela faisait bien longtemps que j’avais renoncé à
cela. J’avais tout fait dans les années où j’étais chien, et même
en poussant à l’excès ; mais cela m’avait amené au bord de la
catastrophe. J’étais aux limites de la mort… les limites de la
mort sont quelque chose de bien plus terrible que la mort ellemême, je l’avais appris par expérience. À cause de mes liens
sentimentaux, j’étais resté longtemps à errer aux marges de la
folie. Tout était devenu noir en moi : j’étais envahi par une opacité que je ne pouvais repousser et d’où je ne pouvais m’extraire.
Même au cours de cette période d’environ un mois où je vomissais sans cesse, je n’avais pu me purger de cette obscurité. Elle
était toujours en moi. Comme dans le film où jouait Sigourney
Weaver, j’attendais que la créature crève la membrane de mon
ventre mais cela n’eut pas lieu.
On aurait dit que dans cette période j’avais oublié de vivre. Il
fallait qu’on me le rappelle. Et si je ne me disais pas : « Il faut
que je respire un peu ! » j’aurais presque omis de le faire.
Tout cela m’est arrivé parce que je suis fidèle comme un bon
chien et que je mendie l’amour et la compassion. À cause des
idées fausses que je nourris envers ces créatures que l’on appelle
les humains. Parce que je conçois le monde comme un lieu de
lumière, de chaleur, et de compassion. Après tout, les chiens
sont des êtres simples…
Donc je suis un chat… distant, matois et sûr de sa force. Je
suis l’une de ces trois cent mille créatures momifiées à Beni Hassan, dans l’ancienne Égypte. Aussi froid et impavide qu’elles.
Tout cela c’est Sirikit qui me l’enseigna. Personne, ni l’écrivain ni personne d’autre ne peut imaginer la relation qui me lie
à elle. D’ailleurs il n’y avait aucune raison qu’on le sache. Je vis
avec Sirikit. Et je ne peux dissimuler le point le plus important :
je ne l’ai pas choisie, c’est elle qui m’a sélectionné. Dans les
romans que nous lisons, les films que nous regardons et dans la
vie réelle, les voitures écrasent toujours les chats et leurs propriétaires se répandent en pleurs. (Par exemple le chat de
Michael Caine se fait écraser et le majordome lui en trouve un
autre mais cache la réalité, vous vous en souvenez ?) Sirikit fit
l’expérience totalement inverse.
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Sirikit était la chatte d’une grande fille costaude nommée
Katherine et qui habitait notre quartier. Comme beaucoup de
Suédoises, elle ne portait pas de soutien-gorge et ses gros seins
blancs que l’on devinait dans l’échancrure de ses chemisiers ne
passaient pas inaperçus. Lorsqu’elle dansait les week-ends dans
ces endroits que nous baptisons taverna, Katherine se laissait
complètement aller, sautillait sur place jusqu’à ce qu’elle soit trempée de sueur et que de vastes auréoles apparaissent sous ses aisselles. Ensuite elle ramenait chez elle le premier garçon qui se
présentait. Il y avait beaucoup de réfugiés parmi ses proies. Ces
derniers se vantaient en racontant les détails de leurs nuits d’amour
passées avec cette fille, exagérant leurs performances sexuelles.
Dans ces années-là, les « noirauds » venus de très loin devaient
éveiller chez les jeunes Suédoises un sentiment de pitié mêlé
d’exotisme, car même le plus pitoyable des réfugiés réussissait à
coucher avec des filles « belles comme Aphrodite », selon leurs
termes. Au fil des années, les Suédois en eurent assez de ces
étrangers profiteurs et mal intentionnés dont ils croyaient qu’ils
exploitaient les failles de leur système ; dès lors, il ne restait plus
aux hommes bruns qu’à aller se consoler du regard dans les
boîtes de nuit.
Sikrikit avait dû voir défiler beaucoup d’hommes le samedi
soir dans cette maison. C’est peut-être pour cela que lorsqu’un
jour Katherine fut renversée par un bus, la chatte n’en fut pas
attristée. La grande fille robuste avait rendu l’âme cette nuit du
21 janvier où la neige avait tourné au verglas et où le chauffeur
de bus s’était révélé incapable de piler quand elle avait surgi
devant lui.
Après la disparition de Katherine, Sirikit avait pendant un
moment bénéficié de la compassion et de l’intérêt de ceux qui
auraient voulu l’adopter ; et pourtant aucun n’en eut le courage.
Elle ne répondait pas aux avances de ceux qui déposaient les
plus succulentes croquettes devant elle, elle ne levait pas les
yeux vers ceux qui lui donnaient du lait, ne rendait à personne
le moindre regard reconnaissant. Lorsqu’elle faisait délicatement sa toilette, se léchant le museau de sa petite langue, il était
vraiment évident qu’elle n’éprouvait aucune reconnaissance
envers quiconque…
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2001 ❙ Une saison de solitude

Et puis, demanderez-vous, que s’est-il passé ? Sirikit, qui
donnait à penser qu’elle devenait capricieuse après le décès de
sa maîtresse, me choisit parmi tous les autres. Elle vint s’installer avec une certaine majesté sur le paillasson qui se trouvait
devant mon appartement. Car elle avait senti en moi une aptitude à l’état félin. Cette décision ne contenait ni question ni supplique. C’était une déclaration : elle m’honorait en toute royale
simplicité.
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2002 ❙ Libye
L’oasis cachée
par Ibrahim Al Koni
traduit de l’arabe par Philippe Vigneux
aux éditions Phébus

C’est une sorte d’enchantement que procure l’œuvre
d’Ibrahim Al Koni à ceux qui la fréquentent. Bien sûr,
avoir écouté des pages de l’un de ses récits lues par luimême – comme cela nous fut donné à l’Institut du Monde
Arabe à Paris – est un souvenir inoubliable. La langue
arabe modulée par Al Kouni est tout le contraire d’une
langue muselée ou muséifiée. Écrivain familier de la
mythologie, créateur d’imagination qui a été saisi, on dirait
presque tatoué par le souffle des récits antiques. C’est un
conteur saisissant dont le romancier espagnol Juan Goytisolo a pu dire qu’il « réunit les dons d’un grand artiste et
ceux d’une profonde connaissance des différentes traditions littéraires arabes. »
Traduit en trente-cinq langues, Ibrahim al Koni a reçu en
2005 le Prix Mohammed Zafzaf décerné, une fois tous les
trois ans, par la Fondation du Forum d’Asilah.
L’éditeur de la traduction française de L’Oasis cachée écrivait
en quatrième de couverture : « Et s’il fallait lire Al-Koni…
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pour se persuader que les débats d’aujourd’hui relèvent
des mystères de la plus antique magie ? »
Les interrogations à la lecture de cette œuvre étrangement
intense ont à voir avec l’inouï et l’invisible. La préoccupation axiale apparaît cependant comme celle-là même qui
vaut pour tous les temps et sous tous les cieux : les voies
et les moyens du vivre ensemble.
On en retrouve l’écho, tour à tour tendre ou fulgurant,
dans la vingtaine d’ouvrages de cet auteur secret qui
naquit en 1948 dans le désert libyen et, de culture touareg, n’apprit à écrire l’arabe qu’à l’âge de douze ans.
Ce grand maître du récit initiatique vit aujourd’hui à
Berne lorsqu’il ne rejoint pas son désert natal, source
d’une inspiration dont ses lecteurs en bien des points du
monde partagent les fastes et la brûlure. Ibrahim al-Koni
est en effet traduit en plus de trente langues. On peut lire
en français Poussière d’or (Gallimard, 1998) ; L’herbe de nuit
(L’Esprit des Péninsules, 2001) ; le superbe Saignement de
la pierre (L’Esprit des Péninsules, 2001) ; L’œil qui jamais ne
se ferme (Alain Sèbe, 2001) ; Comme un appel du lointain
(Michel de Maule, 2009) et cette Oasis cachée dont voici un
extrait.

L

es étrangers acquirent le droit de demeurer dans l’oasis
moyennant un impôt saisonnier. On édicta des lois réglant
leurs relations avec les premiers habitants, lois leur imposant le
devoir de respect des coutumes, de déférence aux préceptes de
la Loi et leur interdisant l’ingérence dans les affaires privées des
natifs de l’endroit.
En vérité, les délits conduisant invariablement à la mise au
ban des étrangers avaient trait pour la plupart à la transgression
du vieil interdit touchant l’utilisation des monnaies d’or et la
possession d’objets et bijoux de même nature. Il ne se passait
pas deux jours sans qu’on vît la garde reconduire hors des murs
de l’oasis l’un de ces étrangers déclaré coupable de détention du
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2002 ❙ L’oasis cachée

métal maudit, encore que les lois stipulassent que la sentence de
bannissement ne pouvait leur être appliquée que sur l’attestation formelle de témoins oculaires doués de raison.
On dit que l’utilisation du métal-de-tous-les-maux était la
seule restriction frappant cette communauté. Ils étaient la fable
de tous. On raillait leur faiblesse face à une matière que rien ne
distinguait des autres qu’un éclat trompeur. Eux-mêmes se
défendaient contre une telle accusation, arguant que les sages
leur avaient posé une condition impossible, qu’aucun humain
ne pouvait remplir, d’autant que les nations qui les avaient vus
naître ne connaissaient d’autre critère de prospérité, d’autre
créateur de vie que le métal doré et que, du moment qu’ils
avaient sacrifié le doux séjour de leur patrie et couru la terre
entière en quête du précieux métal, comment pouvait-on exiger
d’eux de renoncer au but qui seul motivait leur venue ? À moins
que ce ne fût là quelque ruse des anciens pour prendre la prophétie de revers et leur reprendre de la main gauche ce que le
chef leur avait accordé de la droite !
À peine eut-on décidé d’élever des remparts qu’une nouvelle
dispute envenima le Conseil des anciens. Et jamais les sages
n’eussent pris en compte la réfutation de leur mérite si le protestataire n’eût été que le patriarche lui-même, lequel prétendit en
effet que les murs des oasis peuplées de braves ne sont pas faits
de pierres et d’argile mais de lames d’épées et de pointes de
lances !
Beaucoup l’approuvèrent sur le fait qu’aucun rempart, fût-il
d’acier, ne saurait protéger les faibles et les cœurs tremblants et
que la vigilance des cavaliers est seule garante de la défense des
nations. Cependant, une majorité prôna les nécessités et les vertus d’une enceinte, affirmant que l’ouvrage ne se substituerait
pas aux lames puisque aussi bien les peuples ne bâtissent pas
leurs murailles par défiance envers leurs soldats mais par surcroît de prudence et désir d’appuyer leurs bras.
On raconte qu’Agoullali aurait répondu au patriarche :
« Notre maître aurait-il oublié que les lames rouillent lorsqu’elles restent trop longtemps prisonnières de leur fourreau ? Qu’en
sera-t-il alors si on les retient éternellement à l’ombre des
murs ? »
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La réponse aurait plu aux membres de l’assemblée qui
seraient allés la répétant dans le secret de l’alcôve. De là, portée
par la bouche des femmes, elle se serait répandue sur les marchés, puis au-delà de l’enceinte où certaines tribus en auraient
fait l’éloge, d’autres la raison de leur refus de l’enracinement et
de l’attachement à la terre.
Mais la légende dit encore qu’Ammamma ne s’avoua pas
vaincu ce jour-là, que, de ses doigts fins comme des tiges de
bois, il abaissa le pan de son bleu sur ses petits yeux offusqués
par les brumes de la cécité, qu’il vacilla, poussa son gémissement nostalgique depuis sa terre d’éternité et rétorqua : « Êtesvous donc incapables de trouver le moyen d’empêcher les lames
de rouiller ? »
L’assemblée aurait alors approuvé d’un murmure, vacillant
elle aussi, autant probablement de détresse que par nostalgie de
la grandeur des voyages d’autrefois ou par espoir de se défaire
de l’esclavage du sol.
Quant à Agoullali, il lui fit, dit-on, cette réponse obscure,
chargée de toutes les amertumes passées, présentes et à venir :
« Il s’en faut, mon maître, il s’en faut ! »
Partant des hauteurs du nord, le mur d’enceinte filait droit
vers l’est, là où la terre se fendait pour contenir les eaux du val des
genêts, puis vers les fosses du sud où il clôturait les plantations de
gréviers, de palmiers et les camps de céréales. C’est là que s’élevait la porte des oasis empruntée par les caravanes en provenance
de la jungle et des oasis méridionales. S’incurvant au-delà, il
contournait l’esplanade du marché et filait vers l’ouest, s’appropriant au passage les anciennes terres à truffe, pour aboutir enfin
à la porte de la hamada du couchant par où entraient les caravanes de sel venues de Majazzen et des pays du nord.
L’imposante muraille continuait ensuite sa route vers le nord,
encerclant l’amas de bâtisses construites sur les hauteurs, et
n’interrompait sa courbe grave qu’à la limite de l’édifice circulaire du temple : une affinité de forme où les esprits subtils
voyaient un signe caché, estimant que l’arrondi de la grande
muraille répétait celui du glorieux tombeau et que les artisans
de la nouvelle construction s’étaient inspirés sans le savoir de
l’amoureux des pierres.
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Tout au long de ces années, les fils de la tribu ne s’étaient pas
contentés de traiter Ammamma avec la déférence dont ils avaient
depuis toujours honoré les anciens. Il ne leur inspirait pas seulement cette crainte rentrée que suggère la vue d’un homme de
grand âge, ils le regardaient avec l’admiration digne d’un homme
qui a longtemps lutté contre le temps, a longtemps jugulé le
temps.
Lorsque la tribu se fixa à la terre et se plut à dormir contre
des murs ; lorsque les gens purent mesurer les changements survenus en eux-mêmes, tant dans leur corps que dans leur âme, ils
virent que leur vénéré patriarche avait changé avant eux et que
pour la première fois, il pliait dans sa lutte héroïque contre le
temps. Il avait encore fondu, sa peau se desséchait sur ses os, la
maigreur ravageait ses membres. Se consumant lentement, il
dépérissait peu à peu et toute sa personne se réduisait à présent
à l’enroulé de son voile et à son ample manteau.
On n’entendait plus de lui, en fait de voix, que ce râle gémissant, ces soupirs de mortelle nostalgie connue seulement de ces
hommes qui ont vécu longtemps dans les solitudes, ou bien en
étrangers parmi les leurs pour avoir voyagé trop longtemps,
pour avoir visité les contrées de l’éternité et parlé à leurs frères
de là-bas.
Et c’est de ce même pays qu’il leur parla, le jour où ils se
réunirent pour débattre du nom de l’oasis. Ils gémit aussi ce
jour-là en apprenant leur souhait de l’appeler « La Petite Wap ».
Puis, donnant à sa plainte un accent douloureux, il leva son
index et dit pour les mettre en garde : « Voulez-vous donc suspendre le glaive de la perdition sur la tête de votre nouvelle
patrie ? Ne savez-vous pas qu’aucun nom comportant ces trois
lettres n’a été attribué à un lieu sur cette terre sans que s’abatte
sur lui la malédiction de l’Autre Monde et qu’il soit la proie de
l’anéantissement ? »
On lui rétorqua que tout ce qui est a vocation à périr, que
sortir du sein de la terre, c’est être promis à y retourner, qu’ils
ne devaient pas, partant de ce principe, aspirer à l’éternité de
leur Wâw, qui ne connaîtrait pas meilleur destin que toutes les
wâws ayant jamais existé.
Agoullali déclara pour finir :
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– Comment pourrions-nous aspirer, nous autres mortels, à
l’éternité de ce que nous avons créé ? Comment un peuple mortel pourrait-il pétrir de ses mains un objet promis à l’éternité ?
Tout ce qui est, ô mon maître, est voué à disparaître et tout ce
qui est né à mourir !
Mais le patriarche, dans son monde d’éternité, n’entendit pas
cette parole. Il vacilla de nouveau et, tirant de l’Inconnu une
illumination, il dit :
– Cette oasis, c’est notre chef qui l’a fait naître. Il en est le
père et le maître. Elle doit porter son nom. Tân Amgâr ! Nommez-la Tân Amgâr ! Quel nom glorieux ! Quel nom splendide !
Ce nom, il se le répéta longuement, en se balançant, modulant longuement sa plainte et son gémissement.
Les anciens ne cachèrent pas leur joie à l’écoute d’un tel nom.
Mais on ne l’entendit jamais que sur leurs lèvres : il y avait déjà
beau temps que marchands caravaniers et peuples traversants
avaient répandu au bout des solitudes celui de Petite Wâw.

204

AnthologieMéditerrannée2.indd 204

07/02/2011 09:26:01

2003 ❙ Algérie
Gare du Nord
par Abdelkader Djemaï
aux éditions du Seuil

Le tendre doigté d’Abdelkader Djemaï, écrivain natif
d’Oran et vivant désormais en France, fait bien son office
dans Gare du Nord (Seuil, 2003), des pages arrachées au
cahier de la vie et colorisées sans âpreté.
Le premier venu intéresse ici le romancier. C’est au contact
des vies ordinaires qu’il laisse agir son phrasé précis. Dans
les meilleurs moments de Gare du Nord, on pense à Louis
Guilloux, le romancier de Coco perdu, histoire d’un vieillard
qui sombre lucidement. Abdelkader Djemaï, lui, nous
raconte l’univers de trois chibanis à Barbès, sans misérabilisme.
Le retour au bled, une fois l’an, est parfois un dernier
retour. Djilali Zergui, dit Bonbon, va mourir de rire devant
le petit écran, victime de « La Caméra Cachée ».
Il y a aussi Houari Bendelnia, alias Zalamite. Celui-ci « fit
un rêve qui le mena jusqu’à sa ville natale, un hameau
dépourvu de goudron et d’électricité, planté comme un
cactus dans une colline plus haute que Montmartre.
Jeune, il avait été plongeur dans un restaurant de la rue
Caulaincourt. »
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Le lien viscéral entretenu avec le Paris populaire par des
Algériens y ayant travaillé toute leur vie est démontré éloquemment par Abdelkader Djemaï. C’est sans doute l’enjeu essentiel de ce livre où « trois amis empourprés par
l’alcool et quelquefois par la timidité ont chacun une
chambre au “Foyer de l’Espérance”. »
Il y a Cheikha Boum-Boum qui continue, à presque
soixante ans, de mettre le feu entre les jambes.
Tous ces gens, Abdelkader Djemaï les accueille dans une
prose sans graisse et sans prétention, « avec leurs forces,
leurs fragilités, leurs tatouages, leurs rides et leurs rêves »,
ainsi que se promettait de le faire l’un des protagonistes de
Gare du Nord, l’écrivain public.
À propos de cette gare du Nord, si parisienne, on signalera la nouvelle de l’écrivain irakien Ahmed Rachid.
Abdelkader Djemaï, à travers Bonbon, ne veut pas cesser
de se souvenir de l’époque où la préfecture de police
« interdisait aux Français musulmans d’Algérie et aux
autres Nord-Africains de circuler entre 20 heures et 5 h 30
du matin dans les rues de Paris et de la banlieue. » Gare
du Nord évoque ainsi des disgrâces et des joies, des amitiés et des tristesses, la vie brutale ou douce, entre les gens
comme entre les nations.
Son beau récit Zohra sur la terrasse (Seuil), consacré au
séjour tangérois du peintre Henri Matisse a séduit le
public.

À

peine moins exiguës qu’un Photomaton de Prisunic, les toilettes à la turque de « La Chope Verte » servaient souvent de
cabine d’essayage. C’est là que Zalamite avait étrenné le costume
aux larges poches porté durant son étrange rêve commencé au
lever du jour, à la gare du Nord, quai n° 8. Réaliste et intéressé,
les oreilles toujours grandes ouvertes, Mazout, qui avait travaillé
dans la friperie, fermait ses petits yeux noirs sur ce défilé de mode
animé par les vendeurs à la sauvette. Tous lui témoignaient du
respect et savaient se montrer reconnaissants à l’occasion.
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Zaza trouvait aussi sa place dans ce commerce entre hommes.
Les moins timides lui demandaient son avis sur les vêtements
qu’ils voulaient acheter. Quant à la lingerie fine, ils préféraient,
comme les dames de la bonne société qui venaient consulter Hadj
Fofana Bakary, se la procurer discrètement chez Tati. Il ne fallait
surtout pas montrer ce que leurs mères, leurs épouses, leurs filles,
leurs sœurs et leurs nièces restées là-bas mettraient sous leurs
robes et dans leur intimité. Cela ne se faisait pas.
Deux ou trois fois par mois Zaza jetait son dévolu sur des
articles qu’elle payait à tempérament ou au comptant quand ils
n’étaient pas chers. Elle les essayait dans la minuscule cuisine où
elle préparait, lorsque Mazout était bien disposé, une kémia à
damner l’imam le plus austère. Quand une jupe, un jean ou un
pull lui plaisait, elle ne résistait pas à l’envie de le porter le jour
même.
C’est en lui achetant un sac à main en faux lézard et fermoir
en métal argenté que Zaza fit la connaissance du frétillant rossignol. Tout de suite, il lui donna des couleurs aux joues et des
picotements aux seins. Il l’avait tout simplement ensorcelée avec
ses yeux bleus et ses mains d’artiste. En France depuis une
bonne dizaine d’années, il avait vivoté à Strasbourg, à Colmar
et à St-Dié avant de planter sa tente à la Garenne-Colombes.
Il était resté aussi quelque temps en Allemagne où il avait,
disait-il, vécu comme un pacha avec une baronne d’âge mûr qui
avait un faible pour la choucroute et le ski. N’ayant pas d’atomes crochus ni avec le porc ni avec la montagne par moins
quinze degrés, il avait, selon lui, pris très vite la poudre d’escampette. Sans regret, il avait ainsi, claironnait-il, abandonné la
clé d’un appartement luxueux, une Mercedes, une vingtaine de
costumes griffés, une trentaine de paires de chaussures sur
mesure et autant de voyages dans ce joli pays. Les méchantes
langues disaient qu’il était parti parce que les poux de la misère
lui avaient mangé la tête.
Svelte et élancé, une chaîne en or autour du cou, le lascar
s’habillait, disait Zaza d’une voix énamourée, comme un président de la République. Toujours souriant, la parole croustillante
telle du bon pain, il proposait des radiocassettes, des magnétoscopes, des rasoirs électriques, des appareils photo, des parfums,
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des bijoux, des lunettes de vue et même des dentiers tout neufs.
Il était fier d’avoir vendu une élégante machine à écrire portative à Med, l’écrivain public. Elle était pratique pour lui, car il
officiait le plus souvent dehors, sur les marchés, dans les cafés
comme à « La Chope Verte » où il transformait pour l’occasion
une table en bureau.
Il faisait également des piges pour des journaux et une radio
associative.
La plupart des clients ne s’interrogeaient pas beaucoup sur la
provenance de la marchandise quelquefois revendue en seconde
main. On la retrouvait souvent au pays, où elle était selon les
saisons cédée dix ou quinze fois sa valeur. Entre deux tournées,
deux chiques ou deux promesses, les plus avertis négociaient
des facilités de paiement, la durée du crédit et les délais de
livraison. Sans complexe et sans catalogue, on comparait également les prix à ceux des grands et des petits magasins qui pullulaient dans le coin.
Un commerce qui n’était pas sans risque. Beaucoup avaient
encore dans l’oreille le terrible cri qui s’était élevé, un après-midi
de juillet, derrière la porte des toilettes où, en été, Zaza prenait
parfois une douche. Au milieu des claquements secs des dominos
et des tressaillements du juke-box, toute la salle reconnut la voix
électrique de Zalamite. Sa douleur n’était pas due à ses hémorroïdes, à une méchante chute ou à une redoutable paire de ciseaux.
Ce jour-là, le malheureux avait failli simplement être circoncis,
pour la seconde fois, par la mâchoire de la fermeture Éclair d’un
pantalon Tergal qu’il voulait porter pour la fête de l’Aïd-el-Kébir.
Remontant le sien d’un geste vif, Bartolo vola bravement au
secours de son compagnon qu’il retrouva tremblant et livide. En
colère, le front en sueur, Zalamite jurait, au milieu des rires, qu’on
ne le reprendrait plus à ce jeu de gamin. Pendant plus d’une
semaine il surveilla d’un œil inquiet l’état de son intimité et ne se
rassura que lorsque tout rentra dans l’ordre.
Zalamite avait divorcé trois fois et n’avait pas d’enfants. S’il
voulait se remarier, comme l’avait prédit le mage Hadj Fofana
Bakary, il avait intérêt à bien préserver son petit oiseau, même
s’il n’avait plus grand-chose à picorer avec ses trois ou quatre
dents qui ne tarderaient pas elles aussi à s’envoler.
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2003 ❙ Turquie
Balcon sur la Méditerranée
par Nedim Gürsel,
traduit du turc par Esther Heboyan et Timour Muhidine
aux éditions du Seuil

Si le récent ouvrage de Nedim Gursel, Sept derviches (Seuil,
2010), fera les délices des soufis, on peut avant de le suivre jusqu’à la Mosquée bleue d’Istanbul et de relire avec
le romancier-voyageur le poète Rumi, plonger dans les
souvenirs d’enfance de cet écrivain turc.
Au pays des poissons captifs parut chez Bleu autour en 2004
dans une traduction d’Esther Heboyan. Cette enfance
turque revisitée par un adulte un peu mélancolique est un
cadeau au lecteur. On est presque surpris de la confiance
que supposent les confidences que le romancier a choisi
de nous faire. En vérité, cette confiance s’adresse surtout
« à (sa) fille Leyla, si elle (le) lit un jour ».
Or, j’ai croisé en 2004 le papa et l’enfant au Salon du livre
de Paris avant de retrouver Nedim, en 2009, lors du Salon
International de l’Édition et du Livre à Casablanca. La
fillette était si mignonne, riant des plaisanteries paternelles, ses yeux somptueux plissés de joie, que l’on comprend
d’emblée pourquoi Au pays des poissons captifs pétille de sincérité, de fraîcheur et de gravité.
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La petite Leyla porte le prénom de sa grand-mère dont les
photographies reproduites dans l’ouvrage nous permettent de voir quel ravissant air de famille les unit. C’est que
ce livre nous rend intimes de l’auteur et produit un effet
de complicité auquel n’atteignaient pas à ce point les
romans, souvent séducteurs, de Nedim Gursel. Écrivain
fécond, il a aussi publié des essais consacrés à l’œuvre de
Nezim Hikmet et à celle de Louis Aragon, des récits de
voyage et une défense de la vocation européenne de la
Turquie. Un des mérites de Nedim Gürsel réside dans la
ferme conviction avec laquelle il s’attache au rapprochement des peuples grec et turc, multipliant les interventions
dans la presse pour défendre une vision apaisée et confiante
plutôt que de nourrir les querelles. Enseignant le turc à
Paris, il a conservé une relation puissante à son pays natal.
C’est ainsi qu’il fut lauréat en 2009 du Prix de la liberté
d’expression décerné par les éditeurs turcs.
Au pays des poissons captifs évoque des joies et un deuil. Le
père de Nedim fut tué sur la route de Susurluk. Après tant
d’années, le mémorialiste se retrouve lui-même sur cette
route « où les voitures roulent, que dis-je, foncent à tombeau ouvert, ou, comme dirait ma grand-mère, courent
livrer leur merde chez le tanneur »
Balikesir, cela veut dire en turc « poisson captif », et c’est
la bourgade d’enfance de l’auteur, qui, depuis, multiplie
les voyages d’un pays à l’autre, et donc, d’une langue à
l’autre. Il est devenu un poisson polyglotte, ce qui était
bien le moins avec des parents tous deux traducteurs du
français vers le turc en plus d’être enseignants.
Il y avait l’oncle Kenan qui de pâtissier devint libraire, le
grand-père qui, pendant la première guerre mondiale,
avait été capturé par les Anglais sur le front palestinien et,
durant sa captivité, étudia le français et l’arabe. Il n’est
pas un détail d’Au pays des poissons captifs qui ne suscite
l’émotion et l’intérêt. À peine si Nedim ne nous cite trop
longuement ses poèmes d’enfant… Pour le reste, l’une des
grâces de ce livre, c’est précisément une constellation de
réminiscences poétiques qui nous font goûter les vers de
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grands poètes turcs, un peu comme dans Sept derviches, on
rencontre le poète hérétique Kaygusuz Abdal.
L’enracinement intellectuel de Nedim Gürsel dans la langue et la littérature de son pays natal ne constitue pas une
garantie de la vocation d’exilé. De fait, il enseigne à Paris
mais retourne très régulièrement dans son pays natal.
Quant à ses amours, l’extrait que nous avons choisi dans
Balcon sur la Méditerranée, provient de la nouvelle intitulée
Hôtel du désir.

L

e fait que je sois descendu dans cet hôtel d’un quartier du
nord de la capitale doit répondre à d’autres buts, avoir des
raisons plus profondes que le simple désir de changer de lieu.
La rive droite de la Seine m’a toujours paru être – comme pour
beaucoup de résidants de la rive gauche – un monde lointain,
presque une autre ville. Mon lieu de travail, les cafés où j’aime
aller, les cinémas et – le plus important – les bibliothèques universitaires sont tous au sud. Et depuis mon arrivée à Paris j’ai
toujours habité le quatorzième arrondissement, de longues
années rue Jean Dollet puis boulevard Jourdan et, avant de
m’installer dans cet hôtel, rue de la Glacière. Si l’on est amené à
changer de pays, on s’habitue plus difficilement aux habitants
du pays où l’on établit son foyer qu’au quartier où l’on s’installe.
Peu à peu, l’intérêt dont on n’a pas fait preuve envers le
concierge, les voisins, le médecin ou l’artisan du quartier, commence à se porter sur les rues, les tables de café et même les
pierres du trottoir. Car les résidants du quartier changent en
permanence. La vielle dame que vous rencontrez chaque matin
dans l’escalier meurt brusquement, l’étudiant étranger qui
habite le studio d’en face disparaît après avoir passé ses examens. L’épicier finit par déménager. La femme du bureau de
tabac, même si vous la connaissez, est tellement occupée qu’elle
vous dit à peine bonjour. De même pour le facteur. Les jeunes
couples, quand ils commencent à avoir des enfants, sont obligés
de partir en banlieue pour trouver un appartement plus grand.
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Or les escaliers raides que la vieille dame gravit avec mille difficultés, la porte en bois ornée d’une poignée de cuivre du studio
d’en face, les baies vitrées et les tables du café, la rue elle-même
et les immeubles qui s’y alignent, sont à leur place depuis des
années.
Voila que ce lieu, monde limité où vous vous déplacez chaque jour, circulant entre le comptoir du café et la station de
métro, le passage pour piétons et la boîte aux lettres, est devenu
partie intégrante de votre vie, mais pas les gens.
Pendant de longues années, Paris m’est apparu comme une
ville surpeuplée mais en même temps déserte. Les visages familiers des amis d’antan appartiennent désormais aux jours de
l’adolescence à Istanbul et de l’enfance en province. En tout cas,
j’ai vécu aussi longtemps à Paris qu’à Istanbul… et cependant,
pour moi, Paris existe beaucoup plus par ses couloirs de métro,
ses parcs, ses avenues ombragées, ses belles bâtisses de pierre et
ses bibliothèques universitaires que par ses gens. Et le sentiment
de vacuité introduit par le départ de ma femme précisa encore
cette existence solitaire. Quoi qu’il en soit, quand ma femme rentra un soir dans son pays par le premier avion sans même prendre
ses affaires, je ne fis pas comme elle et ne me précipitai pas à
Istanbul chez ma mère. Je ne lus pas non plus à plusieurs reprises
la lettre qu’elle avait laissée sur la table. D’ailleurs c’était une très
courte lettre : « Cette fois-ci, tout est bien qui finit bien entre nous.
Ne perds pas ton temps à me chercher. Je quitte la France. » Ce
n’était pas son premier départ. Et probablement pas le dernier. Je
décidai de m’installer dans le vide créé par son absence, de le
vivre sans le dire à personne ni affoler mon entourage. Même si
je n’étais pas très satisfait de cette situation, il me faut avouer que
j’en retirais un plaisir secret. En fait cela m’avait apaisé. J’étais
prêt à verser en douleur le prix de l’amour, et celui de la trahison
en abandon. Je passai l’hiver ainsi, à lire ou à regarder la télévision rue de la Glacière. De ma femme je ne reçus pas de nouvelles, mais je ne la suppliai pas, comme lors des départs précédents,
de revenir. Dans cette attente se révélait plutôt l’attirance pour le
proverbe : « Le diable qui torture sera torturé à son tour », que la
résignation du sage devant le destin. Et un léger sentiment de
culpabilité qui ne m’a pas quitté depuis. Mais je n’habite plus rue
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de la Glacière. Je me suis installé dans cet hôtel un peu à l’écart
où je n’étais venu que pour une nuit. Je pris avec moi du papier
et un stylo, quelques vêtements et ma trousse de toilette, je coupai
l’eau et l’électricité comme si je partais en vacances, je tirai les
rideaux, fermai soigneusement la porte et descendis d’une traite
les six étages par l’escalier. Je remontai dans la chaleur d’août la
rue de la Glacière – un nom mal choisi pour la saison ! L’air était
étouffant. La ville semblait abandonnée. Les ombres ne s’allongeaient pas encore au pied des arbres. Le soleil était à son zénith,
d’une couleur orange, crue. Il se détachait, bien rond, au-dessus
des toits. Dans le ciel, il n’y avait pas le moindre nuage, ni trace
d’avion. Les voitures se faisaient rares et les feux de circulation,
tels des jouets, brûlaient pour rien. En passant devant les maisons
aux rideaux tirés, les cafés et magasins fermés, sans même ressentir le besoin de prendre un taxi, je m’enfonçai dans Paris, une
petite valise à la main. Je ne me souviens pas combien de temps
je marchai. Lorsque je m’arrêtai un instant pour essuyer la sueur
qui ruisselait sur mon front, ma valise posée à terre, je vis le fleuve
rouler ses flots sous le pont du Châtelet et me dis que j’étais déjà
sur l’autre rive. Le niveau de l’eau avait beaucoup baissé, on pouvait apercevoir les pierres moussues à découvert. Dans la vague
de chaleur humide, le fleuve continuait de couler… On ne voyait
personne, c’était la pause midi.
Je n’aperçus ni bateaux-mouches, ni péniches. Seul, un peu
plus loin, un bateau-atelier passa sous les arches de pierres
moussues du Pont-Neuf. Sans m’attarder plus je poursuivis
mon chemin. J’eus un moment l’idée de me tremper dans la
fontaine de la place du Châtelet pour me rafraîchir. Deux touristes plaisantaient en restant sous le jet d’eau. Leurs vêtements
mouillés révélaient les formes de leurs corps. Elles semblaient
nues. L’homme très convenable déployé sur l’immense affiche
devant le Théâtre de la Ville regardait les filles d’un œil distrait.
Tournant autour de la fontaine, je m’engageai sur le boulevard
Sébastopol. De là, je rejoignis la rue Saint-Denis. Comme si
mes pieds m’entraînaient vers un endroit déjà connu. Mais en
passant devant les terrasses de café où étaient assis quelques
rares clients assoupis face à leur énorme chope de bière, j’ignorais où cette marche me mènerait.
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2003 ❙ Égypte
Amerîkânli
Dar al Mustaqbal al Arabi

Amrikanli
Un automne à San Francisco
par Sonallah Ibrahim
traduit de l’arabe par Richard Jacquemond
aux éditions Actes Sud en 2009

Né au Caire en 1937, Sonallah Ibrahim est un des écrivains égyptiens qui comptent sur la scène intellectuelle et
politique. Au cours de ses études de journalisme, il fut
arrêté en 1959 avec des centaines d’autres militants de
gauche égyptiens, alors qu’il appartenait au Parti Communiste Égyptien. Libéré en 1964, il devint journaliste en
Égypte et à Berlin-Est. Son premier roman Tilka l-Ra’iha
parut en 1966 et fut traduit en français vingt-six ans plus
tard ; largement traduit depuis Étoile d’août (Sindbad,
1987), Le Comité (Actes Sud, 1992), Charaf ou l’honneur
(actes Sud, 1999), Sonallah Ibrahim est un auteur prolixe
qui a reçu le prix Ibn Rushd pour la liberté de pensée.
Amerikanli le montre dubitatif, face à l’american way of
life.
Al- ‘amâma wal-quobba’a (Turbans et chapeaux) doit paraître
chez Actes Sud en 2011.
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O

uvrant la porte à Megan et à son ami, je les ai conduits au
salon. C’était un garçon sportif, au teint mat, que j’ai pris
pour un Arabe jusqu’au moment où il s’est présenté : il s’appelait Hugo et était portoricain. Il portait un vieux sweater et des
Reebok ; Megan a quitté son long manteau de cuir révélant une
jupe courte et des collants noirs transparents. Je leur ai offert
un thé puis j’ai emmené Hugo au bureau, où l’attendait mon
ordinateur. Il a sorti plusieurs disquettes de sa poche et mis l’appareil en marche. Je l’ai connecté au téléphone et je suis retourné
m’asseoir devant Megan, près de la cheminée. Je lui demandai
d’où elle tenait ses traits asiatiques.
– Mon père est japonais.
– Il est né au Japon ?
– Non, ici dans un camp d’internement.
Je lui ai soutiré les détails de l’histoire un à un. À la suite de
l’attaque de Pearl Harbor en 1942, les autorités américaines
avaient regroupé plus de cent mille Américains d’origine japonaise dans des camps d’internement. Ils y passèrent plusieurs
années dans des conditions honteuses : familles entassées dans
de petites pièces, interdiction de pratiquer leur religion ou de
parler japonais en public ; obligation de saluer le drapeau, de
chanter l’hymne américain et de déclarer allégeance à la « nation
une et forte dont tous les fils jouissent de la liberté et de la justice », etc. Mais on ne put leur interdire de faire des enfants.
Elle laissa échapper un petit rire.
– Les guerres justifient beaucoup d’horreurs.
– Dis-lui plutôt toute la vérité, intervint Hugo.
Mais c’est lui qui s’en chargea. Il y eut toutes sortes de mensonges : ainsi, on reprocha aux Japonais installés depuis de longues années aux États-Unis de ne pas avoir pris la nationalité
américaine et d’être restés fidèles à l’empereur, alors que la loi
américaine de l’époque interdisait la naturalisation des Japonais,
quelle que soit la durée de leur résidence aux États-Unis. Toute
cette affaire a été un parfait exemple de la duplicité américaine,
poursuivit-il. L’attorney général de Californie, Earl Warren – le
futur président de la Cour suprême, qui dirigea la commission
d’enquête sur l’assassinat de Kennedy – déclara, en février 1942,
qu’aucun des Japonais arrêtés n’avait jusqu’à présent commis
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d’acte de non-allégeance ou de trahison et que cela suffisait à
prouver qu’ils avaient l’intention de le faire à l’avenir !
– Quelles études faites-vous ? lui demandai-je.
Il haussa les épaules.
– Aucune.
Je fis un effort surhumain pour ignorer les jambes que Megan
venait de croiser.
– La vraie raison de tout cela, intervint-elle, ce sont les intérêts économiques. Les Japonais américains étaient des concurrents redoutables sur le marché. Et c’est la droite qui a lancé la
campagne contre eux.
– Faux ! s’emporta Hugo. Tout le monde s’y est mis, les
démocrates en tête.
Il s’est remis au travail, maussade, tandis qu’elle souriait.
Cela ressemblait à une vieille dispute entre eux. Très vite, il s’est
retourné vers moi.
– Ça y est, dit-il. Vous pouvez utiliser votre courrier
électronique.
Je me suis levé pour aller regarder l’écran par-dessus son
épaule. La fenêtre me demande d’entrer mon nom et mon mot
de passe était bien là.
– Comment avez-vous fait ?
– Rien d’extraordinaire, dit-il fièrement. Vous avez un système obsolète, qui a besoin de logiciels du même niveau. Et je
conserve tous les vieux logiciels. Megan est allée chercher son
manteau pendant qu’il rangeait ses disquettes.
– Si vous avez le moindre problème, contactez-moi par l’intermédiaire de Megan, me dit-il.
Malgré mon insistance, il refusa que je lui paye quoi que ce
soit.
– Puis-je vous demander quelque chose ? dit Megan tandis
qu’ils se dirigeaient vers la porte.
J’étais encore sous l’effet du succès de la réparation – et de
ses jambes.
– Ce que vous voulez.
– J’ai besoin d’une lettre de recommandation pour une
bourse.
– Écrivez-la, je la signerai.
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– Je l’ai déjà écrite.
Elle était sûre de son fait. Elle a sorti de son sac une lettre
tapée sur ordinateur, qui disait en substance que j’étais impressionné par ses performances et que je la recommandais sans
réserve pour la bourse en question. J’ai signé, et ils sont partis.
Je suis retourné à l’ordinateur ouvrir ma boîte électronique,
j’ai rédigé un message avec ma nouvelle adresse, que j’ai envoyé
à tous mes correspondants, ainsi qu’à Jenny. Comme il était
presque une heure de l’après-midi j’ai pris un rapide déjeuner,
puis j’ai enfilé ma veste et je suis sorti. Sur la table à côté de la
porte, une enveloppe était posée à la verticale, contre le mur, et
mon nom y était inscrit en grosses lettres. Je l’ai ouverte le cœur
battant. C’étaient mes voisins vigilants : « Pour que vos ordures
et vos déchets recyclables soient ramassés, vous devez les déposer à gauche de l’entrée le mardi matin. »
J’ai fourré la lettre dans la poche de ma veste et je suis sorti.
Les étals de vente improvisés devant les maisons que je m’étais
habitué à voir chaque dimanche n’étaient pas là : il faisait froid,
le ciel bas annonçait la pluie. À l’arrêt de bus de Geary Boulevard, j’ai acheté le New York Times. Le 38 s’est fait longtemps
attendre. J’ai pris un billet – un dollar cinquante – et je me suis
assis face à un couple de très jeunes adolescents qui se tenaient
la main et échangeaient des regards langoureux. Ils se sont mis
à se rouler des patins dans l’indifférence générale. Je les ai longuement regardés avec envie.
Je suis descendu près de Van Ness Avenue et, dépliant la
carte des transports publics de la ville, j’ai essayé de me repérer
et de trouver le meilleur moyen de continuer mon trajet. Mais je
n’ai jamais été un bon lecteur de cartes et les lignes de métro, de
bus, de trolleybus et du tramway touristique se confondaient
sous mes yeux. Finalement, je décidai de me fier au proverbe
égyptien : celui qui demande son chemin ne se perd pas. Une
jeune fille en manteau s’avançait vers moi ; allant à sa rencontre,
j’ai déplié ma carte et lui ai demandé comment aller à Fisherman’s Wharf. Elle ne connaissait pas, ce qui m’a étonné – c’est
un des sites touristiques les plus connus de la ville. J’ai pensé
que j’avais écorché le nom et j’ai voulu le lui montrer sur la
carte. Elle s’est penchée pour voir l’endroit que je pointais du
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doigt, puis m’a regardé d’un air bizarre. J’ai réalisé que je lui
montrais le mauvais côté de la carte, celui qui figure toute la
Californie. Je l’ai retournée, mais elle a eu un mouvement de
recul et elle s’est éloignée à la hâte.
Je me suis résolu à héler un taxi à qui j’ai montré ma carte :
pour huit dollars et demi il m’a emmené à la pointe nord de la
ville et m’a laissé au milieu de la foule de familles et de touristes
européens qui flânaient autour des boutiques et de petits restaurants de fruits de mer aux étals garnis d’animaux vivants. On
vendait là des crabes gigantesques qui grillés sur une plaque, ne
coûtaient pas moins de treize dollars pièce. Un bâtiment annonçait une représentation « vivante » du tremblement de terre qui
avait frappé la ville.
J’ai trouvé sans peine le Pier 39, qui donne sur un bassin
peuplé de dizaines d’otaries. Il était près de trois heures : l’heure
du rendez-vous que m’avait fixé la dernière lettre – après une
vague excuse quant au précédent rendez-vous manqué. Je suis
resté un moment accoudé à la barrière, à contempler les otaries
qui s’ébattaient sur des plates-formes de bois et plongeaient
bruyamment. Puis j’ai déplié mon journal et me suis mis à le
feuilleter distraitement.
J’ai été arrêté par une annonce curieuse, sur une pleine page :
une déclaration signée par un groupe de pilotes à la retraite,
intitulée « Levez le secret-défense ».
« Après l’explosion en vol de l’appareil de la TWA qui s’est
écrasé au large de Long Island, ai-je lu plus bas, le FBI a recueilli
des déclarations de cent quinze témoins qui tous ont dit avoir vu
un objet que l’on pense maintenant être un missile s’élever dans
le ciel puis exploser. […] Le FBI a refusé de rendre ces témoignages publics et l’Agence nationale de sécurité des transports
a refusé qu’aucun de ces témoins n’assiste à l’audience finale sur
les causes de la tragédie. […]
Pourquoi ce secret ? Les déclarations des témoins montrent
que les agences fédérales couvrent la véritable cause de la catastrophe aérienne. […]
L’Amérique doit connaître la vérité. […] »
J’ai longuement scruté la foule autour de moi puis, revenant
à mon journal, j’ai lu un curieux débat sur les armes : un écrivain
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expliquait pourquoi les armes automatiques de calibre dix millimètres sont les meilleures armes de défense, à quoi un policier
rétorquait que ces pistolets sont très dangereux parce qu’ils
peuvent atteindre les personnes voisines de la cible.
Toujours pas de visage connu dans la masse des piétons. J’ai
flâné un moment, m’arrêtant pour contempler quatre jeunes
gens à l’allure étrange. Une pancarte posée à côté d’eux disait
« Prenez une photo avec nous gratis ! » Il y avait là un blond en
blouson de cuir clouté et coiffé à la punk avec trois mèches
pointues comme des cornes ; un noir qui portait un chapeau à la
Napoléon et une veste à rayures ouverte sur un tee-shirt noir
avec ces mots en lettres jaunes : « Fuck the Police » ; une fille qui,
faisant fi du froid, était vêtue d’un haut léger qui découvrait ses
bras et ses épaules potelés ; elle avait le visage peint de toutes les
couleurs, les cheveux hérissés comme un porc-épic, et des gants
sans doigts aux mains ; sa compagne, enfin, une moitié de la tête
rasée et l’autre teinte en rouge et coiffée à l’Iroquois. Les enfants
n’étaient pas les seuls à se prêter au jeu de la photo : un quinquagénaire à l’allure respectable est venu me demander de le
prendre en photo avec eux. La bande des quatre a pris des poses
bizarres, faisant toutes sortes de grimaces et de gestes obscènes.
J’ai pris plusieurs photos et j’ai rendu l’appareil à son propriétaire, visiblement heureux. Puis j’ai réintégré le flot des promeneurs, jusqu’à arriver face à l’île d’Alcatraz et sa célèbre prison
où Al Capone passa plusieurs années.
Là, j’ai fait demi-tour, cherchant toujours l’expéditrice de la
lettre autour de moi. Comme la première fois, je l’imaginais tout
près, quelque part où elle pouvait me voir, et j’ai eu honte de mon
comportement puéril. Je suis retourné m’accouder à la barrière
au-dessus des otaries qui aboyaient comme des chiens et j’ai sorti
de ma veste une page du Daily Californian que j’avais mis de côté :
le dernier épisode des confessions de l’étudiant homosexuel ou
dans ses termes, l’histoire de son coming-out. Il racontait comment il avait annoncé la nouvelle à ses proches, comment sa mère
l’avait pris en toute simplicité, comme si elle s’attendait à quelque
chose de cet ordre. « Ainsi commença le grand voyage. La première réaction de mes parents fut que ce devait être une phase
transitoire ; ils me demandèrent de retourner à Berkeley et de me
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concentrer sur mes études, en espérant que mes “tendances
homosexuelles” s’évanouiraient avant l’été. »
Mais il n’en fut rien. Avec le temps la tension monta entre ses
parents et lui, culminant avec sa décision d’interrompre ses études pour une année, durant laquelle il subvint lui-même à ses
besoins. « Pour tous ce fut la période la plus difficile. […] Du
moins la communication n’a jamais été rompue entre nous. […]
Si mes parents et moi avons appris quelque chose dans ces derniers deux ans et demi, c’est à respecter nos points de vue respectifs. Ma mère ne me demande pas de renoncer à militer dans
le mouvement queer, mes parents apprécient les hommes avec
qui je sors. Nous nous acceptons. »
« Mon histoire n’est pas nécessairement exemplaire,
concluait-il. Ce qui m’a pris trois week-ends peut prendre des
années à d’autres. Mon conseil à ceux qui n’ont encore rien dit
à personne : prenez votre temps. Soyez sûr que votre décision
d’attendre ou de ne pas attendre est la bonne. Et continuez de
rêver à la vie merveilleuse qui vous attend de l’autre côté du
placard. »
Ma montre indiquait quatre heures. J’ai décidé de partir.
Vers la place, il y avait un attroupement d’enfants autour de ce
que je pris pour une statue d’argent avant de comprendre que
c’était un homme parfaitement immobile, les vêtements et le
visage entièrement peints couleur d’argent. Il y avait à côté un
autre homme-statue, couleur d’or.
Un peu plus loin, un vieillard assis par terre m’a montré du
doigt une petite pancarte de carton disant qu’il ne mentait à
personne : il dépenserait en bières l’argent dont on lui ferait
l’aumône.
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2003 ❙ Algérie
Les balcons de la mer du Nord
par Waciny Laredj
traduit de l’arabe par Catherine Charruau
aux éditions Actes Sud

Né en 1954 à Sidi Boujnène dans la willaya de Tlemcen,
Waciny Laredj qui est romancier de langue arabe et universitaire a enseigné la littérature moderne à l’Université
d’Alger avant de vivre à Paris et d’enseigner à la Sorbonne. Une fois par mois, il retourne à Alger enseigner à
la Faculté Centrale.
Romancier abondant et dont les ouvrages ont été plusieurs
fois primés dans son pays et au Qatar, Waciny Laredj est
traduit en français chez Actes Sud : Fleurs d’amandier
(2001), Les Ailes de la reine (2009), Le Livre de L’Émir (2006)
et Les Balcons de la mer du Nord dont nous avons choisi de
donner à lire un extrait.
En contrepoint de ce que Waciny Laredj écrit du désir de
partir lorsque la terreur frappe autour de soi, méditons cet
échange qu’il eut avec Mourad Yelles et que publia Le Soir
d’Algérie dans son édition du 11 juin 2009 :
MY : Vous faites partie de cette nouvelle génération d’écrivains décomplexés par rapport aux langues. Vous écrivez
en arabe mais vous n’hésitez pas à le faire en français, si
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nécessaire. De plus, vous avez une sympathie pour la langue berbère. Comment devrait-on, selon vous, faire cohabiter dans la littérature algérienne d’aujourd’hui toutes les
langues en usage dans le pays ?
WL : Je n’ai pas seulement de la sympathie pour la langue
berbère, c’est ma langue. Je la revendique tout comme je
revendique la langue arabe et la langue française, faisant
partie d’un patrimoine linguistique ancestral. Dans ce territoire riche, la (les) langue (s) est notre pierre de construction du sens mais aussi du non-sens puisque celle-ci s’érige
aussi en pierre tombale dans laquelle sont gravées toutes
nos déceptions, nos désirs les plus enfouis et nos hésitations. La langue est la symbolique la plus abstraite de la
complexité d’une vie qui échappe à toute définition, une
des métaphores les plus insaisissables ? On écrit dans un
espace imaginaire mais aussi dans une langue, dans les
langues, où se croisent toutes les violences et les espaces
perdus à jamais. Des langues qui s’entrechoquent et qui
volent en éclats, avant de se reconstruire et se disloquer à
nouveau comme des cellules en pleine division et décomposition. Les langues, dans leurs mouvements, se volent
d’espaces comme dans un jeu d’enfants et violent les frontières établies. Elles ne reconnaissent que leurs propres
logiques : dans la langue arabe, il y a présence d’indices et
de marques visibles qui viennent de la langue française,
espagnole, italienne, berbère et que sais-je ? Ce sont les
gens, plus exactement les politiques, qui appauvrissent les
langues et qui les tuent à petites doses de fixation et d’assurance. De toutes les manières, les langues n’ont pas de
problème à se retrouver dans un même territoire, ce sont,
une autre fois, les hommes qui se murent derrière des
bétons idéologiques et identitaires pour ternir tout ce qui
est vivant.
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Q

uand je m’interrogeais sur la cause du désir inavoué de
quitter le pays, je ne trouvais pas la réponse que je voulais.
Il semblait qu’à l’instar des autres, assassins et victimes, j’étais
fatigué. Et je me remettais à déchiffrer les termes de l’invitation
du musée en pensant à ces dernières années durant lesquelles je
n’avais pas osé lire les invitations de crainte d’être saisi par l’envie de partir. La fatigue diminue notre capacité de réflexion.
L’invitation d’Amsterdam résonnait d’une magie ancienne et,
d’un seul coup, elle exhumait du fonds de mon être ce que l’âme
et la peur avaient refoulé et elle déversait sous mes yeux vingt
années de tendresse qui déferlaient comme un océan que nulle
rive ne venait arrêter ; d’un seul coup, sans me laisser le temps
de réfléchir, une femme s’éveillait en moi. Chaque fois que son
souvenir s’emparait de moi, ma conviction d’être malade se
confirmait un peu plus. Imaginez un homme qui n’ouvre plus sa
porte que pour la claquer au nez de la mort, imaginez sa surprise lorsqu’un beau matin une main douce l’entraîne et le
conduit vers sa mémoire. Vous imaginez-vous son saisissement ?
L’amour qui le submergera ? La pluie froide ranime toutes les
choses enfouies et ce jour est particulièrement pluvieux. Je n’ai
pas hésité un instant. J’ai contacté l’ambassade de Hollande et
les formalités ont été vite remplies, exactement comme lorsque
j’avais eu à faire à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique
quand l’attaché culturel m’avait reçu pour me parler du Getty
Center et que, pour la première fois, je m’étais senti exister réellement, bien vivant, accueillant le matin de soleil et de lumière.
Je reçus mon visa pour la Hollande et, le lendemain, on m’envoya un préposé à l’expédition et à l’emballage d’objets fragiles
qui enlèverait sculptures et tableaux lorsque ceux-ci se trouveraient bien à l’abri dans leurs cantons et leurs écrins antichocs
et lorsqu’il m’aurait fait signer une feuille en m’assurant qu’ils
arriveraient dans le courant de la semaine et que je pourrais en
disposer pour participer à l’exposition d’Amsterdam, à la galerie du musée national, le Rijksmuseum, avant qu’ils ne reprennent la route pour les musées de Los Angeles, ma dernière
étape.
Quel étonnant hasard a fait s’entrecroiser les stridulations
annonçant le retour des assassins avec les meurtres d’Aziz et
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d’oncle Ghoulâmallah, puis avec l’invitation des États-Unis et
enfin avec celle de la Hollande ? Quelle main a tracé cet extraordinaire enchevêtrement d’éléments sans l’accomplissement
desquels je ne serais pas parti ? je ne sais pas, mais ils tiennent
et c’est leur enchevêtrement qui me propulse aujourd’hui vers
un océan dont l’eau n’a de couleur que le gris cendre du ciel
qu’il reflète, vers des interrogations tenaces et vers l’irrépressible désir de dormir dans un vide où rien ne trouble plus la paix
de l’âme.
J’ai déjà tout perdu, sans préméditation, faute d’attention.
L’exil est un genre particulier de suicide. Soit. Un suicide à
petites doses auquel nous nous adonnons comme à une drogue
jusqu’à ce que le plaisir qu’on en tire devienne une maladie et
qu’un beau matin, nos yeux s’ouvrent sur une vie devenue lisse,
exempte de toute aspérité tandis que, sans trouver la force de
nous retourner, nous avançons vers l’abîme. Soit. Rien n’attire
mieux la peur que le sentiment d’abandon. Le sentiment d’être
oublié comme un vulgaire pot de fleurs, naguère élégant et
décoratif, qui s’est brisé et dont les fragments empilés dans un
coin s’éparpillent peu à peu et disparaissent définitivement.
Comparée à l’oubli meurtrier de ton propre pays, la mort de
l’exil est un moindre mal.
Ainsi, c’était elle. Amsterdam, la désirable ville d’Amsterdam ? La ville candide et douce qui dort sur l’eau. Montesquieu
a dit d’elle : « J’aimerais mieux Amsterdam que Venise car à
Amsterdam on a l’eau sans être privé de la terre. » Ses rues sont
lisses comme une peau tannée, une ville silencieuse en dépit du
ronronnement étouffé des voitures et du tramway aux couleurs
fantaisistes qui la quadrillent, une ville nuageuse et grise avec
ses pluies incessantes.
Lorsque la voiture stoppa devant le porche de l’hôtel ancien,
il m’a semblé que, comme dans un jeu d’enfants, ici tous les gens
se ressemblaient. Ils n’avaient rien de notre exubérance, ni de
notre tristesse. Même les ombres, chez eux, ne se courbaient
pas vite malgré la grisaille qui régnait sur la ville. Peut-être
n’avaient-ils pas le même soleil que nous, peut-être leurs désirs
n’étaient-ils pas ceux que nous respirions chaque matin et chaque soir. Quelque chose me disait qu’en ce qui me concernait, je
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ne savais plus ce qu’était une ville et que les années passées à
l’ombre m’avaient volé toutes les nuances qu’elle pouvait prendre. Tout me semblait immense, les rues, les magasins, les allées,
le cœur des gens, la ville elle-même, les halls enchevêtrés de
l’aéroport, les yeux, à un moment justement où notre vie à nous
rétrécissait chaque jour un peu plus ; je me suis demandé si cet
effort grossissant ne m’indisposait pas. Mais pourquoi ? Que
pouvait-on attendre d’un homme malade du pays dont il n’avait
vu pendant sept ans consécutifs que les quelques mètres carrés
qui lui fournissaient une cachette pour se terrer et lui permettaient quelques escapades vers la mer ? Sept années avec, pour
seule compagnie, celle des corps momifiés de terre glaise que je
fabriquais avec la terre du village et avec le bois de pin dont ma
grand-mère se servait pour consolider les os brisés des pieds et
des mains. Et, chaque fois que je terminais une pièce, ce même
désarroi toujours : où la mettre, où la cacher pour que la machine
à tuer ne passe pas dessus ? Tout se faisait toujours plus exigu et
il te fallait vivre à l’intérieur d’un rêve pour franchir les frontières du carré qui t’était imposé. Au moment où les autres, qui
ignoraient ta peine, pensaient que tu agissais en héros, toi, tu
t’accrochais à des détails pour te trouver encore une raison
d’aimer la vie. Les grands discours qui masquaient tant d’abominables désillusions avaient cessé de t’intéresser.
Face à la mort, face au départ, il semblerait que nous devions
admettre la solitude. Je ne me suis pas encore délesté des visages que j’ai ramenés de là-bas et que j’ai traînés derrière moi
comme des talismans magiques. Cependant, en me redressant
un peu, la ville d’Amsterdam m’apparaissait comme une grande
ville où, pour employer les termes de Marita qui m’avait accueilli
à l’aéroport, une ville enfantine et candide avec un cœur fragile
d’amoureuse. On s’attachait vite à elle et lorsqu’elle aimait, elle
le faisait franchement et sans retenue. Elle parlait d’une ville et
moi, à travers ma mémoire, je voyais Fitna secouer la tête comme
si les propos de Marita la concernaient.
Marita déployait de gros efforts pour me parler en français.
Avec nous il se passe quelque chose dont la teneur nous échappe
et qui semble curieux. Dans l’esprit des gens, le temps est figé et
s’il bouge, c’est avec difficulté. Tout se passe comme si la date de
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l’indépendance, qui remonte à quarante ans en arrière, n’avait
d’autre sens que celui de nous ramener éternellement à la blessure de la mémoire : la langue. Entre elle et nous, il y a un genre
de malentendu qui crée une situation ambiguë où la rancune
linguistique croise le grand amour.
– Quelle belle ville, qu’elle est vaste ! Est-ce que le port est
loin d’ici ? Les villes qui n’ont pas la mer sont comme des villes
vouées à disparaître.
– Non, le port est tout près. Moins d’une demi-heure à pied
ou dix minutes en prenant le tram. Vous pouvez également
effectuer ce trajet par la voie des canaux qui croisent le fleuve
Amstel et là, vous serez ébloui ; ceci dit, Amsterdam est grande
mais pas tant que ça.
– Non, Marita. La taille dépend de l’endroit où on se place et
de notre angle de vue. Vous, la ville que vous voyez vous apparaît dans sa dimension quotidienne et routinière présente comme
un vaste jardin. Nos deux visions se croisent mais elles ne se
ressemblent pas.
La sensibilité de l’étranger s’exacerbe lorsqu’il a perdu sa
patrie et ses proches.
– Vous avez raison, l’être humain ne perçoit les choses qu’au
travers de ce qu’il vit, dit-elle après un court silence et sur un
ton empreint d’excuse. Après s’être chargée d’effectuer les formalités nécessaires, elle me remit les clefs de la chambre en
ajoutant dans un français limpide :
– C’est un débat épineux. Nous aurons certainement l’occasion d’en reparler. Encore une fois, sachez que le directeur du
congrès est très honoré de vous avoir parmi ses invités de marque. Reposez-vous, on passera vous prendre demain matin pour
assister à l’ouverture officielle du congrès qui, pour l’essentiel,
se déroulera au Rijksmuseum. La clôture du congrès aura lieu à
l’opéra, le Muziektheater.
– Je vous remercie. On se tutoie, c’est plus simple.
– Très bien. Tu verras, on t’a choisi une très belle chambre, la
26. C’est une chambre exceptionnelle, j’espère qu’elle te plaira.
Le Canal House est un hôtel élégant, c’est une maison du Siècle
d’or. Elle est à deux pas de la maison d’Anne Frank et du quartier du Jordaan que tu pourras éventuellement visiter.
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– À deux pas de la maison d’Anne Frank ? Quelle chance !
L’image de la fillette hollandaise me vint aussitôt à l’esprit, je la
voyais, grelottant, à la recherche d’un refuge pour se protéger
de l’artillerie d’Hitler qui pilonnait Amsterdam en ce sinistre
printemps 1940. Et puis, dans un coin d’ombre, se consacrant à
transcrire ses impressions tandis que la mort les menaçait, elle
et sa famille, dans l’annexe secrète de la maison de ses parents.
Puis le visage bleui par la maladie, la faim et le froid en cet hiver
1945 au camp de Bergen-Belsen où elle tenait contre elle la tête
de sa sœur Margot agonisant, avant qu’elle ne s’abandonnât à
son tour à la mort.

229

AnthologieMéditerrannée2.indd 229

07/02/2011 09:26:02

AnthologieMéditerrannée2.indd 230

07/02/2011 09:26:02

2004 ❙ Palestine
Je serai parmi les amandiers
par Hussein Al-Barghouti
Sa-ahûn bayna al-lawz
éditeur original : Al-Mu-assasa al-filastîniyya li-l-irshad al-qawanî,
Ramallah, 2004
traduit de l’arabe par Marianne Weiss
aux éditions Sindbad en 2008

Né en Palestine en 1954 dans le village de Kobbar près de
Ramallah, Hussein Al-Barghouti est décédé en mai 2002
à Ramallah. Poète, parolier, dramaturge, scénariste et
essayiste, il a raconté ses années d’exil aux États-Unis
dans Lumière bleue (Sindbad/Actes Sud 2004). On a choisi
ici de donner à lire un extrait de son autre récit autobiographique Je serai parmi les amandiers qui est une méditation du retour au pays natal, un livre d’une sensibilité
douloureuse et exquise avec une intelligence de soi et du
monde. Le drame palestinien y est comme décanté dans
un champ de deuil et de vie, dans un air de rebaba.
Proche de la fin, Hussein Al Barghouti s’exprime comme
s’il était un fruit dont le jus serait destiné à augmenter
notre soif. Il raconte sa famille, sa terre, ses lectures et
rappelle ceci : « Paul Klee a dit un jour que le peintre ne
peint pas le “visible” mais, en peignant, rend visible ce
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qu’il peint. Le cancer est un peintre qui a rendu l’invisible
visible à mes yeux lorsque, dans l’âme, se sont rencontrés
l’art, l’amour et la mort. Ainsi par exemple, dès le début,
après la première séance de chimiothérapie, je ne pouvais
parcourir le couloir de l’hôpital de Bieit Jala, sans avoir le
sentiment qu’il me serait impossible d’en atteindre le
bout. »
Or, Je serai parmi les amandiers n’est jamais un récit de
désolation morbide. C’est une rêverie accueillante, innervée par le patrimoine populaire palestinien, une promenade étrangement euphorique dans la mémoire culturelle,
un acte de liberté intellectuelle, une accolade donnée à la
vie : « J’aime Lorca. Avant qu’Athar ne voit le jour dans la
clinique du Croissant-Rouge de Ramallah, j’avais même
pensé l’appeler “Lorca” pour qu’il puisse se rendre dans la
ville de son nom, qu’il arrive en Andalousie et que son
nom soit pareil à cette lune rouge au-dessus de la montagne semblable à une déesse qui médite les yeux fermés.
Que son nom l’accompagne lorsque dans son rêve arrive
une gitane qui lui prédit l’avenir et lui chante d’une voix
de houri ces vers de Mahmoud Darwich :
“Je viendrai comme chaque nuit
Ouvrir une fenêtre dans le rêve et te lancer un brin de
jasmin”. »
Je serai parmi les amandiers appartient à la précieuse catégorie des livres entêtants ; on y revient et ils nous reviennent.

T

rente plus tard, je reviens m’installer dans l’arrière-pays de
Ramallah. Je m’en reviens vers « cette beauté qui a été trahie. » Je m’étais banni moi-même, délibérément. J’avais choisi
de m’exiler loin du lieu de mes « débuts », moi qui pourtant maîtrise mieux les « débuts » que les « fins. » Si bien que mon retour
est une fin mal maîtrisée.
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La lune était pleine et le vent glacé dans le verger d’amandiers autour de notre maison. Je me promenais parmi les ombres
en méditant sur cette « fin. » C’est le cancer qui m’avait ramené
ici, avec cette douleur persistante dans le bas du dos, persistante
au point d’en devenir ennuyeuse. Et l’ennui, comme dit Kierkegaard, est « terrifiant à un degré où je ne peux le décrire autrement qu’en disant qu’il est terrifiant à en devenir ennuyeux. »
Pour moi, la maladie est un point de vue sur la vie.
Il ne me reste plus d’autre place, dans cette Intifada, que de
me rendre à l’hôpital de Ramallah de manière tellement répétitive qu’elle aussi en devient ennuyeuse. C’est devenu ma Mecque, mon ultime mur des Lamentations : là-bas, il y a encore un
espace pour moi, entre les nouvelles accouchées à l’étage du
dessus et les chambres froides de la morgue à l’étage du dessous. Je suis un éclopé qui erre à la lisière des événements, à la
périphérie des choses. Il rôde dans ces étranges couloirs peuplés
de créatures vêtues et masquées de vert, expertes en autopsie et
autres opérations, qui circulent en poussant des chariots sur lesquels sont allongés les corps inanimés de ceux qui ne se sont pas
encore réveillés et de ceux qui ne se réveilleront plus.
À la porte des urgences, dans le flot d’ambulances ornées d’un
croissant de lune rouge semblable à celui que je voyais se lever
derrière les montagnes, au milieu des blessés et des morts, je suis
là, perdu, à la recherche du service d’hématologie. Une infirmière
à bout de nerfs me lance : « Vous ne voyez pas qu’on est en pleine
urgence ? » Et je réalise que je suis un individu en trop, un malade
parasite qui marche seul vers son destin, tourmenté par des
angoisses et des hantises qui ne concernent que lui. Ni visiteur, ni
blessé, ni martyr agonisant : un « patient ordinaire. » Vocable
égaré qui hésite entre le lexique des vivants et celui des morts,
entre les accouchées en haut et les chambres froides de la morgue
en bas… Que peut-on éprouver lorsque le sort vous réduit à ne
plus être qu’un observateur, qu’il vous interdit d’intervenir ou de
participer ? Lorsque, au lieu de l’odeur du safran, on ne respire
plus que celle des médicaments, coincé entre ces deux étages…
C’est cela qui m’a ramené au village, à cette beauté que j’avais
autrefois trahie. Un retour comme un scénario mal ficelé.
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Cela faisait un certain temps déjà que j’envisageais de rentrer. Alors une nuit, je suis allé rendre visite aux collines de mon
enfance : pleine lune et silence complet, au milieu des ruines du
Deir al-Jouwani, un ancien monastère abandonné perché au
sommet d’une petite montagne, à bonne distance du village.
J’étais là, à méditer sur les débuts et sur les fins, quand il s’est
passé soudain une chose étrange : venant des vergers de figuiers
et d’oliviers illuminés de lune, j’ai entendu un bruit qui ressemblait à s’y méprendre à des pleurs d’enfant. Mes cheveux se sont
dressés sur ma tête. J’ai scruté les ombres, les rochers blancs,
mais je n’ai rien vu. La voix semblait émaner d’un être invisible,
au fond de cette immensité déserte et sauvage.
J’ai commencé à marcher prudemment dans sa direction, à la
fois intrigué et effrayé. Les pleurs continuaient mais s’éloignaient
au fur et à mesure que j’avançais. Pressant le pas, j’ai traversé
plusieurs champs sans parvenir à les rattraper : ils restaient toujours à la même distance. Finalement, j’ai fait marche arrière. Je
me disais que ces montagnes devaient être hantées d’une sorte de
folie, ou peut-être habitées par les djinns. Ou tout simplement
différentes… Mais la voix me poursuivait et s’est même rapprochée de façon inquiétante. J’ai saisi un bâton et j’ai marché dans
sa direction, sans rien voir d’autre que les buissons éclairés par la
lune. Elle était dans le premier champ, mais quand je l’ai atteinte,
elle semblait déjà être dans le deuxième. Je n’y comprenais plus
rien. C’était peut-être une hyène, mais les hyènes n’ont pas cette
voix douce et triste, presque enfantine : une voix de l’au-delà !
Bon, ça devait pourtant bien en être une… On dit que les hyènes
attaquent les voyageurs isolés en leur projetant au visage un jet
d’urine qui, comme une drogue, leur fait perdre conscience. On
dit aussi qu’elles ont peur du feu. J’ai sorti une boîte d’allumettes
de ma poche, je suis revenu vers les ruines du Deir, et je suis resté
là, à réfléchir.
Ma mère était orpheline. Elle a vécu un temps à chanter et à
danser dans les moussem* des villages de la région. Elle avait été
adoptée par un oncle à elle, un nommé Qaddoura, robuste
patriarche taillé comme un géant qui, je crois, vivait ici avec son
frère. Ils étaient tous deux bandits de grand chemin. Lorsqu’un
cheval ou une vache disparaissait, on disait qu’il fallait aller les
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2004 ❙ Je serai parmi les amandiers

chercher au Deir al-Jouwani… mais personne ne se serait risqué à le faire.
Une nuit, alors qu’il rentrait au Deir sur son âne, les jambes se
balançant au ras du chemin, son pied droit heurta un serpent, une
de ces petites vipères colorées et extrêmement venimeuses qu’on
appelle za’ra. Elle lui planta ses crochets dans le talon et il ne
parvint à lui faire lâcher prise qu’à force de coups de pied. Il
regagna finalement le Deir, épuisé, et mourut à l’endroit même
peut-être où je me tiens aujourd’hui.
Lorsque j’étais enfant, ma mère me jurait ses grands dieux
qu’après cela elle avait vu la vipère voler au-dessus des montagnes en lançant des youyous de joie. Une autre fois, elle me dit
qu’il s’agissait d’un de ces serpents à cornes de taureau appelés
vipères des roseaux dont le sifflement fait frissonner les herbes
sèches.
Cette « mémoire du lieu » m’est revenue à l’esprit alors que
j’étais debout là, parmi les ruines du Deir. Vers l’ouest, au sommet d’une colline couverte de pins, de cyprès et de chênes,
brillaient les néons d’une colonie israélienne qu’ils appellent
« Halmish » et que nous appelons la « colonie du prophète
Saleh ». Des lumières froides, perçantes, cernées de barbelés.
Est-ce à cause de ces lumières que la colonie semblait suspendue dans l’espace, comme si elle ne s’était pas encore posée sur
la terre, ni dans l’histoire ?
Que voit un colon, arrivé depuis un an seulement de Russie
ou d’Estonie, lorsqu’il ouvre sa fenêtre et regarde cette colline
sur laquelle je me tiens ? Que perçoit-il de ces montagnes qui
semblent poindre d’une histoire dans laquelle elles baignent
depuis la nuit des temps ? Il ne verra pas, en tout cas, cette
vipère colorée voler et ululer au-dessus des ruines, pas plus qu’il
n’entendra cette voix qui pleure, ni ne comprendra les raisons
secrètes qui poussent un homme atteint d’un cancer à s’y promener seul à une heure du matin ! Même devin, comment pourrait-il accéder à l’histoire de ce lieu, et plus encore à mon histoire
à moi ?
Debout au milieu des ruines, j’ai senti toute la différence qui
existe entre la lumière de la lune et celle des néons de la colonie.
Si blanche et crue, conquérante et dominatrice, elle déborde des

235

AnthologieMéditerrannée2.indd 235

07/02/2011 09:26:03

barbelés dressés entre la colonie et ses alentours, pareille à une
« voisine armée », une force d’occupation oculaire, une architecture de lumière bâtie par une nation obsédée même dans ses
rêves par des hallucinations armées éclairées au néon. La colonie tout entière semblait un cas offert à l’étude – qui reste à faire
– sur la relation entre l’usage de la force et celui de la lumière !
Il me semblait embrasser d’un seul regard ces deux « mémoires « : celle où les serpents volent et ululent, et celle, peuplée de
mythiques fantasmes armés, dont le rêve est d’anéantir les vipères. (Yitzhak Shamir, Premier ministre israélien pendant la première Intifada, n’a-t-il pas comparé les Arabes à des serpents ?
Et entre ces deux mémoires – celle de la victime et celle de son
bourreau – il y a, tel le vallon escarpé qui me sépare de la colonie, un gouffre invisible et profond au bord duquel je me tiens.
Cette voix qui ressemble aux sanglots d’un petit enfant dans ce
maquis inondé de lune, est-ce du fond de ce précipice qu’elle
monte ?
De retour à la maison, j’ai interrogé l’un de mes oncles, mon
aîné en âge et en mémoire, à propos de ce cri. « C’est un petit
animal qu’on appelle ghaririya*. On le chassait autrefois au fusil,
avec des chiens. Sa chair est délicieuse, mais l’espèce a totalement disparu aujourd’hui. Peut-être as-tu entendu la dernière
ghaririya de ces montagnes ! »
Non, me suis-je dit en moi-même, j’en ai vu beaucoup d’autres,
des ghaririyas1, à l’hôpital de Ramallah. Elles étaient en train de
naître ou de donner naissance à l’étage du haut, ou conservées
dans les chambres froides de la morgue, en bas, mais en tout cas
je les ai vues…

1. Animal de la famille des lynx.
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2004 ❙ Algérie
Le dernier chameau et autres histoires
par Fellag
aux éditions Jean-Claude Lattès

Fellag est un cas. On ne compte plus ses livres, ses spectacles qui tiennent du one man show et de la réunion de désintoxication pour Algériens Anonymes depuis Djurdjurassique.
Si Gad El Maleh et Jamel Debbouze sont les deux faces de
la médaille du “rire aux éclats” franco-marocain, Fellag suffit à représenter en France l’humour algérien avec la même
opiniâtreté que montre le couscous à figurer sur la table
hexagonale. Néanmoins, c’est en poète de la désillusion et
en ombre portée de la réconciliation qu’il touche le plus.
Celui que certains appellent « le coluche de l’Orient ».

L

e 5 juillet 1962, l’Algérie devenait indépendante. Le lendemain, sous les décibels assourdissants des chansons patriotiques, des hymnes à la liberté retrouvée, diffusés par les
haut-parleurs accrochés aux arbres et aux poteaux électriques
de la ville, la famille de Jeannette entassait quelques meubles
dérisoires dans une camionnette et partait prendre le bateau à
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Alger. Malgré tout ce qui nous opposait depuis des mois, Jeannette ne comprenait pas pourquoi ils devaient soudain s’en aller
vers nulle part. Moi non plus. Elle était assise sur une commode
ancestrale à l’arrière de la camionnette, et je la regardais s’éloigner, comme un idiot, debout au milieu de la rue. Elle me fit de
petits signes timides avec la main, jusqu’à ce que la camionnette
de « Charlot » disparût à l’horizon.
Dans les jours qui suivirent, j’ai vu partir tous les cow-boys,
me
M Pérez, la sage-femme, Maurice le charcutier, Benattia le
tailleur, Jeanne ma maîtresse d’école, Bouggie le concierge,
Ménodo le goal de « l’Olympique sportive », Gomez le facteur,
Raymond le boxeur, puis le plombier suivi par l’électricien et
Roger le chauffeur d’autobus, ensuite ce fut le tour de Piraldi le
cantonnier… et les fourmis rouges par processions entières.
Je revis Miloud que le cirque Amar avait abandonné sur la
place lors de son dernier passage. Il tournait en rond tout seul, à
l’emplacement de la piste, seul acteur d’un numéro sans
spectateur.
« Alors ? lui dis-je. Ça y est ! La colonisation, c’est fini ! Tu es
un animal libre maintenant. Tu vas pouvoir faire du cinéma et
devenir une star dans ton pays. Tout le monde va te reconnaître
et applaudir ton talent. Tu écriras tes propres scénarios. Tu
seras le plus grand et le plus célèbre des dromadaires ! »
Il s’était arrêté de tourner, et me regardait d’un air bête en
reniflant mes vêtements. Puis, sans plus me prêter attention, il
reprit son tour de piste imaginaire. Je compris alors qu’il avait
cessé de parler. C’était le jour de mes douze ans, qui coïncidait
précisément avec le début de l’indépendance. Comme pour la
plupart des hommes, mon enfance venait de prendre fin. Je
savais maintenant que les animaux ne parleraient plus jamais.
En 1965, le colonel Boumediene, alors ministre de la Défense,
organisa un coup d’État contre Ben Bella. À ce moment-là, dans
les rues de la capitale, on tournait La bataille d’Alger. Tandis que
Ben Bella assistait à un match de foot à Oran, les militaires
occupèrent Alger. Depuis quelque temps, ses habitants avaient
pris l’habitude de voir les chars et les jeeps du film circuler dans
les rues de la ville avec des figurants algériens, type européen,
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2004 ❙ Le dernier chameau et autres histoires

dans des tenues de parachutistes français. Au début, certains
pensèrent même que la France était revenue.
« Salam aâlikum ! Wach, ça y est ! Vous avez changé d’avis ?
On vous a manqué, hein ! De toute façon, vous êtes chez vous.
Faites comme si on n’était pas là, les gars ! Nous, l’indépendance trois ans, barakat ! »
Mais, ce 19 juin, quand ils virent des Algériens, type algérien, vêtus de tenues militaires soviétiques algériennes dans des
chars chinois algériens, qui partaient à l’assaut du palais du
gouvernement pour renverser le pouvoir en place, ils crurent
d’abord à un faux raccord, à des négligences de cinéaste amateur : c’est normal qu’ils fassent des conneries. Ça fait à peine
trois ans qu’on est indépendants, et ils veulent déjà faire des
films comme à Hollywood ! Remarque dans Ben Hur, j’ai vu un
légionnaire romain avec une montre en or, et dans Lancelot, un
téléphone sur la commode du roi Arthur, alors, hein !
Ce 19 juin, Pelé marqua un but de la tête, Boumediene réussit son coup d’État. Ben Bella eut un coup de sang. L’Algérie un
coup de froid.
Le film est resté treize ans à l’affiche. C’était un film unique.
Trente ans plus tard, comme des milliers d’autres, j’ai fait ma
valise et je me suis retrouvé en France. Je voulais repartir de
zéro et reconstruire ma vie sur de nouvelles bases.
Un jour j’étais aux ASSEDIC et devinez qui je retrouve là,
par hasard ? Jeannette ! Devant moi, en direct ! Jeannette la
petite fourmi rouge !
« Oh là là, Jeannette ! C’est pas vrai ! C’est toi ! »
Elle ne m’avait pas reconnu. Je me suis avancé vers elle et je
lui ai dit : « Jeannette, tchu me reconnaîs pas ! »
Je lui ai parlé avec l’accent. Nous les Algériens, chaque fois
qu’on rencontre un pied-noir, on est obligé d’adopter leur accent
sinon ils nous prennent pour des… des Arabes !
« Jeannette, tchu me reconnaîs pas. Mohamed ! Tizi-Ouzou !
Monsieur Bitoun ! Charlot !
– C’est pas vrai, Mohamed ! C’est toi ? » Qu’elle me dit.
Et elle a fondu en larmes. On est comme ça, nous. Chaque
fois que l’occasion se présente, on lâche les vannes.
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« Qui y aurait cru ya rabbi ! Ya yemma laâziza. J’ai rêvé de
revoir mes amis d’enfance avant de mourir. Tchu sais Mohamed,
j’ai jamais été aussi algérienne que depuis que je suis en France !
– Et nous ! Là-bas, Jeannette, c’est le contraire !
– Alors, comment va Tizi-Ouzou ? Comment va le pays ?
– Ça va très bienn, hamdoullah, Jeannette ! Il ne manque que
vous là-bas !
– Djis-moi, on m’a djit qu’il y avait plein de problèmes, et que
ça a beaucoup changé. C’est vrai ?
– Ce sont des mensonges, Jeannette ! Ils exagèrent toujours,
les gens. Ils djisent n’importe quoi ? Faut pas les croire. Là-bas
y’a touut ce qu’il faut ! Y’a le soleil !!! Y’a un soleil là-bas… ay
ay ay ! Tchu vas où tchu veux tchu trouves pas un comme ça. Tu
le connais hein ? Il est… Il est énorme ! Il te suit partout où tu
vas. Il te lâche pas. Qu’est-ce qu’il ya de plus en France ? Je te
donne un exemple tout bête : ici vous avez les 35 heures, nous,
on a les 2 heures ! Et 2 heures dans l’année, hein ! Sauf les jours
fériés où on fait la queue douze heures de suite devant le consulat de France pour le visa !
– Eh ben, justement, qu’est-ce qui se passe ? Il paraît que
tout le monde veut s’installer en France !
– Mais c’est normal, Jeannette, les Algériens veulent venir
en France visiter les monuments ! Pour aller au Louvre, à la
Tragédie-Française, à l’Opéra, chez Tati ! Pour visiter le métro,
les bistros ! On a soif de cultchure, Jeannette ! Pourquoi tchu
crois que je suis là, moi ! Il ne me manquait rien là-bas. Et on
vient aussi pour voir la famille, bien sûûûr ! C’est normal, non ?
Entre nous maintenant c’est la famille ! Faut qu’on se rende des
visites de courtoisie. Faudrait que tchu ailles en Algérie un jour,
toi ! C’est ton pays quand même, tchu es née là-bas, non ?
– Tchu crois qu’on peut y retourner, alors ?
–- Mais bien sûr que tchu peux y aller !
Alors ! Pas tout de suite, hein ! Tchu attends encore un peu,
et quand tu vas y aller, tchu verras de tes propres yeux comment
que le pays il s’est développé ay ay ay ! On a touuut maintenant
hamdoullah ! Et… surtouut, tchu sais Jeannette, là-bas, on produit beaucoup… beaucoup… d’espoir ! »
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2004 ❙ Liban
Origines
par Amin Maalouf
aux éditions Grasset

Il y a un vrai plaisir à se plonger dans Origines du Libanais
Amin Maalouf dont l’ambition n’est pas mince : se comprendre à travers ceux qui l’ont précédé, mesurer les
contraintes subies, les audaces vécues, dire les joies et les
misères, le goût singulier que prend la vie au fil des époques, dans un pays ou l’autre.
Lauréat du Goncourt en 1993 pour Le Rocher de Tanios,
Maalouf s’est donné, ici, les moyens d’une ambition qui
peut être dite mondiale puisque, à travers l’histoire des
siens, voici Constantinople, Le Caire, Beyrouth, Smyrne,
une nomadisation entre Syrie et Arabie, Sydney, São
Paulo, Cuba. Écrit à Paris, Beyrouth, La Havane et Ker
Mercier entre septembre 2000 et décembre 2003, ce gros
ouvrage d’enquêteur mémorialiste prouve, mille et une
fois, que la vie est un roman.
L’impressionné, par l’intempérante recherche par Amin
Maalouf du secret de ces vies enf (o) uies court sur près
de cent cinquante ans. Cette somme a quelque chose de
vertigineusement mélancolique. Cependant, tout le livre
est volontaire en même temps que rêveur.
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L’ouvrage, bien que copieux, pourrait se résumer en un
éloge de la dignité humaine et c’est pourquoi il constitue
pour le lecteur un exemple d’ambition. Dans l’avertissement qui précède cette saga, Maalouf écrit : « Nos pays
sont des oasis que nous quittons quand la source s’assèche, nos maisons sont des tentes en costume de pierre, nos
nationalités sont affaire de dates, ou de bateaux. Seul nous
relie les uns aux autres, par-delà les générations, par-delà
les mers, par-delà le Babel des langues, le bruissement
d’un son. »
À la bible de sa trajectoire familiale, Dawani-l-qoutouf fi
tarikh bani-l-Maalouf, de l’historien Issa Iskandar Maalouf
(Imprimerie ottomane, Baaba, 1907-1908), Amin Maalouf répond, près d’un siècle plus tard, en scrupuleux
magicien du roman vrai. Cette fable ambitieuse, c’est la
vérité retrouvée des destins entrecroisés grâce à la manie
familiale des traces laissées, des écrits conservés, grâce à
l’archive inépuisable des amours, des tensions, des savoirs,
des drames et des saveurs.
Le thème du voyage, si récurrent dans toute l’œuvre
d’Amine Maalouf, Origines le renouvelle dans une sorte de
méditation chorale où c’est toute une part de l’affectivité
libanaise en diaspora qui est exposée et exaltée dans une
prose que d’aucuns ont pu juger trop surveillée. Il n’empêche qu’on lit Origines avec un intérêt constant.
Conteur autant que moraliste, l’auteur des Identités meurtrières nous pose dans Origines une question que le courage
d’exilés dynamiques capables d’embrasser le monde rend
encore plus forte : « Nous sommes les générations arrogantes qui sont persuadées qu’un bonheur durable leur a
été promis à la naissance – promis par qui ? mais par qui
donc ? »
À considérer une bonne part de l’univers comme leur
deuxième patrie, du Caire à Istanbul, de Dakar à San
Francisco, de Paris à Cuba, Les Libanais ont une façon
unique de s’enchanter d’être au monde en gardant Beyrouth ou la Bekaâ au cœur, comme on protège un trésor
de parfums, de chants et de saveurs.
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2004 ❙ Origines

F

ort heureusement pour mon grand-père, La Havane n’avait
été qu’une étape dans la tournée qu’il effectua dans « les
contrées américaines », et dont il reste, cette fois, des traces palpables. Par exemple, cette carte de visite bilingue, « Botros m. » en
arabe, « Peter M. » en anglais, avec sa qualité, « Professeur de
rhétorique arabe et de mathématiques au Collège Oriental » ;
pour adresse, simplement « Zahleh (Liban) ». Au verso, une
phrase écrite à la main : « Traveling at present in the United States »,
« En voyage actuellement aux États-Unis ».
Dès le premier « débroussaillage » des documents familiaux,
j’avais remarqué cette discrète carte à peine jaunie, et je l’avais
placée dans une pochette transparente de peur qu’elle ne se
perde. En revanche, je n’avais absolument pas prêté attention à
ce carnet allongé et très mince, si bien conservé qu’il donnait
l’illusion d’être un répertoire téléphonique récent oublié au
milieu des reliques.
C’est en le retrouvant quelques semaines plus tard que je
remarquai, sur le cuir marron clair de la couverture, ces mots
calligraphiés en caractères gothiques par une main
cérémonieuse :
United States Mortgage & Trust Company
in account with Peter M…
Il s’agit d’un livret d’épargne, ouvert le 21 avril 1904 dans
une banque new-yorkaise, sise 40, Nassau Street-non loin de
Wall Street. Somme déposée, 1 000 dollars ; intérêts accumulés,
14 dollars et 29 cents…
D’après ce document, le compte de « Peter M. » fut soldé sept
mois plus tard, si bien que l’ensemble des opérations tient sur
une seule page. En feuilletant, par acquit de conscience, les
pages blanches qui restent, je suis tombé sur un texte en arabe
commençant par ces lignes :
Brouillon
de certaines choses que j’ai écrites à New York en 1904,
recopiées des papiers qui étaient dans mes poches à bord du
vapeur nommé « New York »
le 12 novembre 1904
au milieu de l’Océan Atlantique
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Suivent trente-quatre pages en écriture serrée, d’une calligraphie peu soignée, où sont consignés des poèmes, des anecdotes et réflexions se rapportant à ce séjour new-yorkais. Désormais
je savais où et quand s’était terminé le voyage américain de mon
grand-père, et je pouvais essayer de deviner l’état d’esprit qui
était le sien à ce moment de sa vie.
Ce que suggère la lecture de ce livret d’épargne transformé
en vide-poches, ou en vide-mémoire, c’est que Botros s’était
dépêché d’oublier et de faire oublier ce qu’il avait écrit noir sur
blanc dans ses lettres – à son frère, à ses cousins, à ses amis – au
cours de la période qui avait précédé son voyage, à savoir qu’il
détestait l’enseignement, qu’il trouvait la terre des origines
« étroite », et qu’il avait résolu d’émigrer « en Égypte ou dans les
contrées américaines ». La posture qu’il adopte dans ses notes
new-yorkaises n’est pas celle d’un nouvel arrivant à la recherche d’un emploi, mais celle d’un invité de marque, d’une personnalité éminente venue du Vieux-Pays pour « inspecter » avec un
sourire désinvolte les merveilles de l’Amérique et les misères de
la diaspora.
Ainsi, on l’emmène visiter une fabrique de cigarettes, puis on
lui fait cadeau d’une caisse entière pour l’inciter à composer des
slogans publicitaires – exercice qui semble l’amuser, puisqu’il
s’y adonne avec zèle, alignant dans son carnet une dizaine de
slogans possibles, en vers comme en prose, parmi lesquels :
Pourquoi tant de gens émigrent-ils en Amérique ?
Parce que c’est là qu’on fabrique les cigarettes Parsons !
Oui, c’est vrai, j’avais décidé d’arrêter de fumer. Mais c’était avant
qu’on me fasse découvrir les cigarettes Parsons !
Ou encore
Aux gens pour lesquels le tabac s’avérait nuisible, le regretté Cornelius Van Dyck demandait qu’ils se limitent à trois cigarettes par jour.
S’il avait connu les cigarettes Parsons, il leur aurait permis d’aller
jusqu’à trente-trois !
Le missionnaire américain, fondateur de l’école d’Abey, avait
dû être une célébrité à l’époque, du moins parmi les émigrés
levantins, puisque Botros n’éprouve pas le besoin de le présenter. D’ailleurs, dans mon enfance, j’entendais constamment parler de lui, ma grand-mère le citait, et mon père aussi quelquefois,
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qui n’avait pu le connaître puisque le pasteur était mort en 1902.
C’est tardivement que j’ai découvert qu’en dehors du milieu où
j’ai grandi, Van Dyck était quasiment inconnu ; aujourd’hui
encore, je ne puis m’empêcher d’éprouver comme une absurde
fierté quand je vois son nom mentionné dans quelque livre sur
les orientalistes…
Mon grand-père semble avoir passé à New York un moment
des plus agréables. À chaque page de son carnet, il évoque les
cadeaux qu’on lui offrait, les amis d’enfance qu’il retrouvait, les
banquets qu’on donnait en son honneur, et au cours desquels il
improvisait des vers, aussitôt publiés dans les nombreux journaux de langue arabe qui paraissaient alors aux États-Unis.
On le faisait également réagir aux grands événements du
moment, tel le conflit qui venait d’éclater entre le Japon et la
Russie, et qui lui inspira un long poème simplement intitulé « À
propos de la guerre » :
Ne sommes-nous pas, gens du XXe siècle, toujours à critiquer ceux qui
sont venus avant nous ?
Toujours à nous enorgueillir de ce que nous avons inventé, et qui
n’existait pas du temps des anciens ?
Notre chirurgie nous permet de guérir un organe malade, alors nous
nous vantons
D’avoir soulagé la souffrance d’un homme, puis, avec nos canons,
nous fauchons les hommes par milliers !
À quoi bon promouvoir la science et l’instruction, si c’est juste un
moyen pour nous préparer à la guerre ?
Et un peu plus loin :
La guerre est agression et pillage, elle est destruction et carnage,
Mais c’est un crime que l’on pardonne aux rois, alors qu’on le fait
payer aux enfants.
Je dois à la vérité de dire que dans ce poème de 1904, qui
occupe trois bonnes pages de son carnet, mon grand-père ne se
contente pas de maudire toutes les guerres, les souffrances
qu’elles causent, et nos hypocrisies. S’agissant du conflit en
cours, il ne renvoie pas les belligérants dos à dos, il choisit nettement son camp : avec les Russes, et contre les Japonais. À ses
yeux, ces derniers étaient clairement les agresseurs. Il développe
toute une argumentation à l’appui de sa thèse, invoque le droit
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des peuples, cite des incidents précis, liés à des noms de lieux
que ses contemporains devaient connaître…
Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit là la vraie raison de son choix. La vraie raison, il n’en dit rien, mais je la
connais. Oui, comme tous les enfants de ma Montagne, je la
connais ; sans la moindre preuve tangible, et pourtant avec certitude. J’imagine que mes explications levantines ne seront pas
spontanément intelligibles pour ceux qui ont grandi au sein
d’une autre civilisation que la mienne ; je vais quand même m’y
atteler, peut-être aiderai-je ainsi à mieux décoder le monde compliqué d’où je viens.
Voici. Autrefois, notre famille entière appartenait à la communauté chrétienne orthodoxe, comme la grande majorité des
Grecs, des Arméniens, des Serbes… et aussi, bien entendu, des
Russes, les plus nombreux. Puis nous eûmes notre propre
schisme. Il n’y a pas si longtemps, probablement à l’époque du
père de Tannous, ou tout au plus du temps de son grand-père,
c’est-à-dire dans les dernières années du XVIIIe siècle ou les toutes premières du XIXe. Une partie des nôtres, pour des raisons
obscures, décida un jour de se rallier à l’Église romaine, et de
reconnaître l’autorité du pape. La chose ne se passa pas sans
heurts. Dans chaque maison, il y eut des débats, des brouilles,
des bagarres.
Il y eut même un meurtre célèbre. Un patriarche fut assassiné, à l’entrée du village, par un homme de notre famille qu’on
surnommait Abou-Kichk ; ce dernier s’enfuit à Chypre avant
d’en être ramené par la ruse, pour être pendu. L’une des explications de son crime est passionnelle ; c’est celle que retiennent
les conteurs. Mais les historiens sérieux en connaissent une
autre, et elle est religieuse : le patriarche était catholique, et il
venait encourager les fidèles à se séparer de l’Église orthodoxe,
à laquelle appartenait le meurtrier. Ce dernier aurait donc voulu,
par son acte, mettre fin à ce prosélytisme.
Quoi qu’il en soit, la déchirure fut profonde, et aujourd’hui
encore, notre famille est partagée en deux ; et même en trois, si
l’on ajoute la petite communauté protestante.
À présent, la plaie est, dans l’ensemble, cicatrisée. Mais
au début du XXe siècle, elle était encore douloureuse. Botros,
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catholique de naissance mais profondément méfiant à l’égard
des querelles religieuses, s’efforçait, chaque fois qu’il en avait
l’occasion, de montrer qu’il était au-dessus de ces disputes.
J’en reviens maintenant à la guerre russo-japonaise de 19041905. Son effet avait dépassé de très loin l’enjeu territorial ou
l’ampleur des combats. Le cataclysme était dans les esprits qui
avaient dû réviser brutalement leur perception du monde. On
venait de découvrir avec stupéfaction qu’une nation orientale,
dotée d’armes modernes, pouvait triompher d’une puissance
européenne. Les conséquences furent planétaires, et, à l’aune
de dix ans, les Empires russe, perse, ottoman et chinois connurent des bouleversements dont ils ne devaient plus se remettre ;
avant que la Grande Guerre vienne balayer ce qui restait du
monde ancien.
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2004 ❙ Tunisie
Mudun wa wujûh, Rahalât ilâ turkia
wa-l-magrid wa – l-Burtughâl
Des villes et des hommes, récits de voyages
en Turquie, au Maroc, au Portugal
par Ali Mosbah
édité par Dâr al-Sueidî li – l- nashr wa-l- tawzi Abû Dhabi
Extrait traduit par Abdelatif Ben Salem, paru dans le n° 96
(été 2005) de la Revue d’Études Palestiniennes (éditions de Minuit)

Né en Tunisie, dans un petit patelin, en 1953, Ali Mosbah
est devenu un citoyen du monde qui vit aujourd’hui entre
l’Europe et l’Asie. Après des études parisiennes en sciences sociales à l’Université René-Descartes, il enseigna le
français durant quelques années dans des lycées et collèges tunisiens. Il a traduit de l’allemand vers l’arabe des
ouvrages de Nietzshe et de Peter Sloterdijk.
L’ami Joao est un extrait de Mudun wa wajûh, Rahalât ilâ
Turkia, w-a-l-Magrib wa-l- Burtughâl (Des villes et des hommes, récits de voyages en Turquie, au Maroc et au Portugal). Publié, nous dit son traducteur Abdelatif Ben Salem,
grâce à l’obstination – pour ne pas dire sous la contrainte
amicale – de quelques amis de Mosbah.
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L’ouvrage a été couronné en 2004 par le Prix Ibn Batûta
pour le récit de voyage contemporain.
Les écrivains de l’émigration – ou en voyage – reconnaîtraient-ils dans les chats des compagnons d’aventure ?
C’est l’hypothèse à laquelle nous invitent certains auteurs
présents dans cette anthologie. Ali Mosbah n’est pas moins
incisif lorsqu’il est tendre et sa virtuosité est sans artifice.

À

Aljezur, en Algarve, de nombreux chats me rendaient visite
dans mon nouveau logis. Les uns se promenaient continuellement sur les toits, les autres demeuraient immobiles ou,
d’un bond subreptice du haut du mur du patio, sautaient dans le
jardin. Dans les villes et villages du Portugal que j’avais visités,
les chats – comme les chiens – sont légion. Des femmes ont l’habitude d’apporter des gamelles remplies des reliefs de repas et
de les déposer dans une maison en ruine à l’intention de ces
chats vagabonds. Souvent, un vieil homme ou une vieille femme
sortent de chez eux tenant dans la main un sac en plastique
rempli de nourriture qu’il ou elle distribue aux chats. Il n’est pas
rare de voir un vieil homme marquer une halte devant l’une de
ces maisons en ruine, que j’avais baptisées pour l’occasion « Restos des chats », juste pour faire un brin de causette avec eux ; il
arrive même qu’on les entende houspiller tel ou tel chat pour sa
gloutonnerie, ou parce qu’il empêche les chatons de s’approcher
de la gamelle, avant de poursuivre leur chemin d’un pas lent
vers la place du mercado, ou vers la station des autocars, là où les
vieux messieurs ont l’habitude de se retrouver.
De nouveaux visiteurs, pour être précis de nouveaux hôtes
mais installés à demeure, sont hébergés chez moi. Une chatte
mouchetée, flanquée de deux chatons femelles, et une deuxième,
probablement sa sœur. Une sympathique petite famille : la
maman, les deux fillettes et la tante. Voilà comment je les désignerai dorénavant. La mère est timide, un brin réservée et hautaine. Les fillettes, plutôt très jeunes, portent sur leur dos une
fourrure cendrée, saupoudrée de minuscules taches blanches
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tellement identiques qu’on a de la peine à les distinguer ; leurs
yeux jaunâtres sont d’un oblong sublime, leur petit museau est
d’une blancheur qui éclaire leur joli minois d’une douce illumination qui me les fait aimer et me remplit de joie chaque fois que je
les regarde. Réservées, les deux fillettes sont toutefois moins
timides que leur mère, elles sont souvent les premières à courir
vers moi dès que je sors la gamelle, et c’est à ce moment-là précisément que je perçois une certaine tension chez la mère. Cette
dernière s’enroule en effet en boule, et de ses yeux jaunâtres et
soupçonneux scrute attentivement, tour à tour mes gestes et les
mouvements de ses petites ; sa vigilance est si vive qu’on a l’impression qu’elle se tient prête à bondir à tout moment pour protéger sa progéniture. Quelquefois je la vois en train de calmer
l’ardeur plus qu’excessive et à ses yeux injustifiée de ses chatons,
peut-être parce qu’elle veut les tancer ou les empêcher de faire
des bêtises – n’est-elle pas après tout une mère, il ne nous faut pas
l’oublier ! Quant à la tante, elle est à mon avis plus timide que de
raison, mais de cette timidité coquette et un brin putassière.
J’ignore pourquoi elle me donne l’impression d’être traîtresse et
hypocrite.
Parmi les membres de la colonie des chats, il y avait João. Ah
João ! De tous les chats errants qui me rendaient visite, il était le
seul à avoir gagné mon amitié. João est un chat insolent, culotté,
exquis, vorace et du genre intrépide. Deux jours seulement après
mon installation dans ma nouvelle résidence, il se pelotonnait
déjà langoureusement contre ma jambe, me suivait chaque fois
que je traversais le jardin et il était le seul à entrer sans permission chez moi. Je lui ai laissé le champ libre. Très vite je m’en suis
accommodé le mieux du monde, même si, en réalité, je ne voulais
pas de cette compagnie. Mais il a su avec culot et panache m’imposer son amitié. João c’est son nom, un nom que je lui ai moimême choisi et par lequel je l’appellerai désormais. João a fini
par comprendre qu’il s’agissait de lui et chaque fois que je criais
J.O.Ã.O ! il réagissait. Il est probable que ce malheureux chat
n’avait jamais été appelé par un nom ; savait-il au moins ce que
cela veut dire que d’appeler un chat un chat ?…. C’est sans doute
le lot de tous les chats vagabonds qui errent anonymes à travers
le vaste monde.
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João est à présent un chat qui porte un nom bien à lui. En
outre il s’est non seulement arrogé le droit de rentrer en toute
liberté chez moi mais celui aussi de se pelotonner, comme si de
rien n’était, contre ma jambe chaque fois que l’envie lui en
prend. Hormis cela, il a soigneusement élu un coin du salon tout
près du bureau bâti en dur ou je m’attable chaque jour pour
travailler et il a mis la patte dessus sans coup férir. Quelque
temps plus tard il a jeté son dévolu sur une chaise basse en toile,
garnie d’un coussin et ressemblant vaguement à un minuscule
rocking-chair. C’est là qu’il se ramassait en boule et observait de
ses yeux de charbon le monde environnant. Parfois, il somnolait
pendant des heures et ne se réveillait, daignant lever la tête dans
ma direction, que quand il entendait la chaise crisser lorsque je
m’extirpais du bureau. Le cou tendu, il suivait attentivement
mes évolutions, guettait méticuleusement mes gestes et dès qu’il
s’apercevait que je prenais la direction de la cuisine il sautait de
son coin et fonçait directement sur moi. Ce maudit chat avait
repéré la cuisine ! et cela m’obligeait à en refermer systématiquement la porte. Parfois je restais attablé à mon bureau pendant des heures, ou, allongé sur le rocking-chair, je lisais,
indifférent à la faim qui me tenaillait l’estomac et à l’envie de
grignoter quelque chose. Sans attendre, João se levait de son
propre gré et d’un pas nonchalant se dirigeait ostensiblement
vers la cuisine. D’abord, cette familiarité ne me plut pas du tout,
même s’il ne faisait rien d’autre que tournoyer autour du réfrigérateur ou fixer de ses yeux ronds les casseroles fermées avec
soin, sans tenter quoi que ce soit – renverser, par exemple, le
couvercle d’une casserole ou fouiner dans une poêle. Son comportement m’a intrigué. Un jour, j’ai feint d’avoir oublié un plat
rempli de reliefs de repas à moitié découvert et je me suis mis à
surveiller du coin de l’œil sa réaction : le mistigri s’engouffra
illico presto dans la cuisine. Je continuais à feindre de ne rien
voir. Il fit le tour complet de la cuisine puis revint vers le réfrigérateur en miaulant. Mais, une fois encore, il ne toucha à rien !
Sacrebleu ! Il était aveugle ou quoi, me suis-je dit, ou est-ce que
les félidés de Lusitanie sont si éduqués qu’ils ignorent tout du
larcin et de la fuite ?
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Parmi les chats, il y en avait un qui était gros et gras, avec une
abondante fourrure rousse et une tête énorme. C’est lui, le chat
« leader » du groupe, me semblait-il. Je l’ai compris quand les
chats, João inclus, détalaient, effrayés tels des lapins, abandonnant derrière eux la gamelle, chaque fois que le Roux (c’est le
nom que je lui ai donné) montrait le bout de son museau. Je me
mis à le détester cordialement. Sa grosse tête ne me revenait pas.
Inutile de dire que je n’aimais pas non plus sa dégaine canaille,
arrogante et fanfaronne. D’ailleurs, les grosses têtes des chats
tout autant que celles des êtres humains m’ont toujours rebuté.
Je l’ai chassé une première fois, mais il est revenu aussitôt, je
m’en suis rendu compte quand j’ai entendu les miaulements stridents des autres chats, comme s’ils lançaient des appels au
secours. Pour m’en débarrasser une fois pour toutes, j’ai dû lancer contre lui le manche d’un balai qui le toucha à l’arrière-train.
Pendant que je guerroyais contre le Roux, les autres chats, à l’exception de João posté, lui, sur le toit en tôle abritant la véranda,
étaient tous planqués, qui dans les tas de bois de chauffage, qui
parmi les tôles et les sacs de charbon. Terrorisés, ils me suivaient
de leurs yeux apeurés, tandis que la lourde silhouette du Roux
prenait la poudre d’escampette en sautant par-dessus le mur de
clôture. Mais ce satané chat, qu’il soit maudit, est resté embusqué
derrière le mur, attendant que je disparaisse pour retourner dans
le jardin. Lorsque j’ai entendu un léger bruissement, j’ai tout de
suite compris que les chats décampaient à nouveau. Mince ! Il
était toujours là ! Bien décidé cette fois à en découdre, je l’ai
coursé au-delà de la clôture en l’arrosant d’une pluie de cailloux.
Étouffant de rage et vociférant comme un demeuré, je l’agonisais
d’injures : « Connard ! Malfrat ! Ici c’est chez moi, espèce de
saleté de merde, je ne te permets pas de jouer au petit caïd chez
moi, pigé ? » Un gros caillou le toucha pile à l’épaule et il disparut.
Plus tard il a fini par comprendre que je ne le portais pas dans
mon cœur et il n’osa plus se montrer. Posté en haut, immobile, il
observait de ses yeux menaçants les chats, tandis que je servais
copieusement João, mettant exprès, sous son regard, quelques
bons morceaux dans la gamelle. Mais João me paraissait plus
craintif que les autres chats. Il se montrait goinfre, fainéant,
couard et insolent, certes mais il était câlin et adorait jouer. Je
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pense qu’il avait l’âme d’un artiste et c’est probablement pour
cela que je le choyais expressément sous le regard du gros
méchant Roux, comme ça, sans raison, juste pour le provoquer.
Désormais les chats ne s’enfuyaient plus à la vue du Roux, ils se
contentaient de pousser des miaulements pour donner l’alerte, et
lorsque je volais à leur secours il s’était déjà éclipsé sans gloire, la
queue entre les pattes. Je l’ai croisé à plusieurs reprises dans
l’une de ces maisons en ruine toute proches du lieu de ma résidence, où les vieilles dames déposaient de la nourriture pour les
chats vagabonds. Là aussi j’ai vu des félidés terrorisés, réfugiés
sur les hauteurs des murs, en train d’observer le Roux dévorant
en solo son déjeuner. Je le chassais en le menaçant de lui faire la
peau. La haine que je vouais à ce chat grandissait de jour en jour.
J’en ignorais les raisons et surtout pourquoi elle prenait une telle
ampleur. Le temps passant, le Roux a appris à me connaître et,
dès qu’il détectait quelque part ma présence, il filait se planquer
dans une autre maison en ruine ou derrière une porte, le temps
que je disparaisse. Nous voilà devenus un couple inséparable ! lui
ai-je lancé un jour. Le petit jeu malsain auquel je me livrais et qui
consistait à le traquer où qu’il se trouve commençait à m’amuser
pour de bon. Il était le spectre horrible qui terrorisait les chats,
j’étais devenu l’épouvantail qui lui rendait la vie infernale. Chaque fois que je réussissais à l’expulser d’un endroit donné, un
sentiment de triomphe m’envahissait au plus profond de mon
être. J’avais toutefois conscience que, quoi qu’il en soit, cette
haine incompréhensible était inquiétante, et j’avoue être saisi de
frayeur rien que d’y penser.
João est en réalité le nom d’un souverain portugais. On
trouve même un vin rouge qui porte le nom de « São João »
(saint Jean). C’est aussi le prénom du patron du Bar-Restaurant-club-sportif d’Aljezur, situé tout près du marché municipal,
une sorte de grand magasin de dépôt, fréquenté par des gens du
troisième âge qui y battaient les cartes à longueur de journées
ou jouaient au domino. Des ouvriers venaient se restaurer à
midi ; on y rencontrait également quelques prostituées. Du fond
de la salle réservée aux joueurs fusaient de temps à autre des
cris rauques : Jwâou, ! wâ Jwâou ! wâ Jwâou ! exactement
comme quand les fellahs et les gens de la campagne du nord de
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la Tunisie s’interpellaient. Wâ Jwâou ! L’âpreté montagnarde
de ce cri par lequel les clients du bar sportif s’apostrophaient
était quelque peu familière à mes oreilles. Dès lors, j’ignorais
pourquoi je ne cessais la journée durant de marmonner Jwâou !
wâ Jwâou ! Plus tard je ne savais plus comment je m’étais mis à
appeler le gentil matou par ce nom, avant qu’il ne devienne définitivement le sien.
J’ai commencé à prendre conscience peu à peu que João
s’attachait un peu trop à moi. Non content en effet de s’enrouler
en boule sur la petite chaise basse en toile, devenue désormais
SA chaise, SA litière et LE lieu de ses méditations, il s’était mis,
à l’approche du crépuscule, la plupart du temps frais et chargé
d’humidité, à lui préférer le rocking-chair où j’avais pris l’habitude de m’allonger pour lire ou pour écouter de la musique ; il se
glissait sous mon plaid et roupillait au chaud durant de longues
heures. Au début j’appréciais cette proximité, mais je n’ai pas
tardé à m’apercevoir progressivement du caractère envahissant
et sans-gêne de sa compagnie. Alors j’ai dû l’imaginer à nouveau
vagabond, livré à lui-même, plus solitaire et abandonné que
jamais après mon départ. J’ai songé qu’il fallait mettre un terme
à cette situation. Je n’avais pas le droit de laisser l’ami João
s’accoutumer à ce semblant de cocon familial, aux câlineries et
au confort. Que deviendrait-il une fois tout cela disparu ? Ne
risquait-il pas de sombrer brutalement dans le désespoir et la
misère la plus noire ?
Au lever du jour je lui ai préparé son repas dans un plat en
plastique. Il n’a pas bougé de sa litière. Il n’a pas bougé non plus
à mon arrivée. Pour la première fois João ne bougeait pas en
entendant la porte s’ouvrir, ou en me voyant arriver avec le
plat ! Que s’était-il passé ? João qui, d’habitude, s’agitait comme
un dingue et dansottait à mes pieds au point qu’il m’empêchait
d’avancer sans risquer de l’écraser, ce João-là se contentait
maintenant de cligner paresseusement de l’œil et de se rendormir ! J’ai posé le plat et je suis parti ; une heure plus tard, le plat
était toujours là, intact, et João dormait toujours.
À midi le plat était encore tel que je l’avais laissé le matin.
Mais aucune trace de João, il avait disparu. Un peu plus tard,
la mère chatte, ses deux chatons et la tante se présentèrent,
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dévorèrent vite fait le contenu du plat puis se sauvèrent. Un
sentiment de colère et d’indignation, mêlé à une sensation de
défaite, m’assaillit. Ma compassion envers João avait disparu et
laissait place à la hargne. Je me suis dit : « Putain de sa mère !
voilà qu’il essaye maintenant de me châtier et de se venger de
moi. S’il se présente à l’instant, je lui ferai, ma parole, ce que j’ai
fait au vilain Roux. »
João a su se venger de moi bien comme il faut, il m’a administré une belle leçon. Ma rancœur s’est très vite dissipée pour
laisser place à un sentiment de honte et d’apitoiement sur moimême : « Retourne à ta solitude, espèce de vieux porc ! Tu ne
vois pas que, maintenant, même les chats te fuient. » Par
moments je ressentais une joie intérieure à l’idée que Joáo avait
réussi à sauver son orgueil en sacrifiant sa voracité et en refusant les tentations. Il avait préféré retourner à une vie vagabonde plutôt que d’avoir à subir des humiliations.
João me manquait. Cinq jours déjà qu’il n’avait pas montré
le bout de son petit museau.
Me manquait également sa manière de dormir enroulé en
boule sur sa petite chaise tout près de mon bureau. Me manquaient ses assauts maladroits, son excitation, le désordre de ses
mouvements à mes pieds, lorsqu’il gambadait comme un fou
tandis que je lui préparais le repas.
Ce samedi matin, j’ai acheté au marché un rouget grassouillet
et bien frais. Sur le chemin du retour, une idée, à la mesure du
vœu que je formulais, m’obsédait l’esprit : voir Joáo rentrer à la
maison. Qu’il revienne et alors je le supplierai, je lui offrirai un
gros morceau de rouget frais et j’implorerai à genoux son
pardon.
Assis, abîmé dans mes pensées, je fumais, le regard plongé
dans le vaste horizon des prairies étalées au pied de la Serra de
Monchique. Je me contemplais au miroir de mon âme, je dévisageais le contour de ma silhouette évanescente derrière un
nuage obscur et je ressassais cette complainte sans fin : « Yâ ‘Ali,
ton âme rétrécit comme une peau de chagrin, ton cœur se dessèche et craque de toutes parts comme une terre assoiffée, te
voilà au bout du rouleau, yâ ‘Alî, usé, flétri et de plus en plus
fatigué. »
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2004 ❙ Palestine Pays-Bas
Ramsey Nasr
traduit du néerlandais par Hans Hoebeke et Danielle Losman

De père palestinien et de mère néerlandaise Ramsey Nasr,
né en 1974, est comédien, metteur en scène et écrivain.
C’est à lui qu’est consacrée l’ouverture du numéro 3 de
l’année 2010 de la revue bilingue trimestrielle Septentrion,
dédiée aux arts, lettres et culture de Flandre et des PaysBas, qu’édite, depuis trente-neuf ans, l’association flamando-néerlandaise ‘Ons Erfdeel Vzw’.
Le critique littéraire Carl De Strycher y détaille le parcours de Ramsey Nasr, cet « artiste multiforme » qui fut
nommé en 2005 poète officiel par la ville d’Anvers, « ce
qui suscita une petite polémique qui le fit connaître auprès
du grand public. » Après un séjour de quinze ans à Anvers,
Nasr vit de nouveau aux Pays-Bas, où il est actuellement
Poète de la Patrie. Carl De Strycher rapporte qu’à la
faveur d’une commande, à l’occasion de la semaine néerlandaise du livre en l’an 2000, sur le thème : « Le pays
d’origine : écrire entre deux cultures », Nasr composa une
nouvelle mettant en scène un homme célébrant ses cent
quarante ans, « ce qui donne lieu à un choc des cultures
entre le XIXe siècle et le tout début du XXIe ».
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En regard de l’étude qui lui est consacrée, on peut voir
une photographie montrant Ramsey Nasr en conversation
avec l’écrivain israélien Amos Oz.
Il est frappant de constater une similitude entre la chute
du poème Prélude de Ramsey Nasr et l’un des plus beaux
poèmes de Mahmoud Darwich.

Prélude
Je ne suis pas confus. Je disloque le chaos
avec qui passe pour être parfait : je sais
et qui veut à la vision se mesurer aveuglément
qu’il pèse ses chances et reçoive sa part.
Je remue les cieux. Je déplace
les montagnes qui me sont contraires.
Voilà une vérité, une qui n’a pas de loi.
Je n’écoute déjà plus aux natures mortes
plus sur moi la valse du désir chaque fois
se lassant : du bonheur résonne au-dedans.
Une mélodie d’enfant perce et s’ouvre
en toute innocence, inconsciente encore
de la libido obtuse : radieuse comme un prélude
ravissant ou triste, mais jamais amer.
Elle fuit la symphonie où modulations,
conflits et thèmes varient à l’infini.
Elle n’est quelle même, jouant d’innocence.
Ses sonorités se prolongent tant qu’il me
plaira. Je la crée et la brise à volonté.
Sais-tu, mon amour, encore qui je suis ?
Moi pas. Je me revois enfant des dieux
après avoir échoué dans les grandes largeurs.
J’écoute à nouveau l’ancienne chanson.
Je peux recommencer. Qu’aucun chagrin
ne vienne plus me visiter. Je ne demande pas plus.
extrait de 27 Gedichten & Greelied (2007)
traduit du néerlandais par Hans Hoebeke
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2004 ❙ Prélude

Les bienfaiteurs savent : chaque humain est un mètre carré,
chaque mètre
une vie de luxe pour qui a peu ou pas du tout d’excuse.
Les bienfaiteurs escroquent dans l’ombre. Ils louent une
enclume
Pour y loger. Tapent dessus qu’elle en rougisse. Rouge comme
une paillasse.
Anvers, tu es une belle ville, gorgée d’invisible désespoir.
Les locataires de ton paradis espéraient miel céleste et pommes confites.
On les a nourris d’amères abeilles, de lait de plomb. Ils sont
restés pourtant. Dis-le donc, toi. Que doit-on faire de ses
étrangers ?
Dis-le nous, Anvers, que faisons-nous lorsque les cafards
seront verbalisés,
Les trous sous séquestre, les moisissures consignées aux
archives ?
Que faisons-nous du reste ? Que faisons-nous de l’enfant
1,2,3, & 4 ?
Ils sont prêts à partir, clé sur porte. Il existe heureusement
des formulaires.
Il est bon de scruter sa propre ville. Nous aussi voulons bien
faire.
Il est bon de scruter sa propre ville. Nous aussi voulons bien
faire. Nous voulons
dénombrer nos illégaux, leur donner un nom, les intégrer
puis les fourrer au cachot,
un trou clôturé. Mais alors, dis-le carrément. Parle un flamand clair, dis :
plongez à tire d’aile, plongez, porscrits, dans la lumière de
l’Escaut.
traduit du néerlandais par Danielle Losman
à l’occasion d’une soirée littéraire présentée
à l’Institut Néerlandais de Paris
(avec l’aide de la Fondation néerlandaise des lettres)
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2006 ❙ Grèce
Paris-Athènes
par Vassilis Alexakis
aux éditions Stock

Nul écrivain méditerranéen n’a plus finement réfléchi à
son amour bilingue, comme disait Abdelkébir Khatibi,
que le fait Vassilis Alexakis dans nombre de ses romans
dont La langue maternelle (Fayard, 1995, Prix Medicis)
Né en Grèce, Alexakis écrit dans les deux langues et vit
alternativement en Grèce ou à Paris. D’abord romancier
humoristique, il est devenu, mine de rien, une sorte de
penseur qui raconte le tourment et le plaisir des langues.
Cette obsession est telle qu’Alexakis en est venu à méditer
et à enquêter sur le premier mot, titre et thème de son
roman paru chez Stock en 2010. Auparavant, il avait
publié notamment Les Mots étrangers (2002) où il relatait
son apprentissage d’une langue parlée en Centrafrique, le
sango.
À ce propos, Catherne Mazauric écrivait dans son article
« Fatigue d’être soi et mots étrangers : les Afriques de Vassilis Alexakis » :
« Solidaire des préoccupations des Africains confrontés à
la nécessité d’assurer à leurs langues une pleine reconnaissance, le narrateur redevient, lors de son voyage, un
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sans-papiers de la langue qui retrouve, d’abord dans l’apprentissage, puis lors du déplacement en Centrafrique, la
situation diglossique qui prévalait en Grèce avant son exil,
directement liée à la dictature politique. Malgré sa popularité, et bien qu’il constitue le lien le plus sûr entre les
diverses ethnies du pays, [le sango] n’est pas enseigné
dans les écoles, où l’on n’apprend que le français, comme
sous l’administration coloniale. Le sango est traité par le
pouvoir comme une langue subalterne, vulgaire. Le grec
moderne fut pendant longtemps taxé de vulgarité. Les
Grecs n’avaient pas le droit d’utiliser, ni à l’école, ni dans
leurs rapports avec l’administration, la langue qu’ils parlaient, le démotique (de démos, le peuple). L’état grec
avait érigé en langue officielle un idiome savant, la catharévoussa (de catharos, pur), qui était censé prouver l’indéfectible continuité de l’hellénisme à travers les siècles. »
« On peut même penser que la situation de langue minorée faite au sango joue un rôle décisif dans son choix. Il
assume finalement, dans la déterritorialisation symbolique
consistant à apprendre une langue de l’Afrique, une fidélité à sa langue d’origine, longtemps opprimée. » (In revue
Éthiopiques n° 74)
De fait, le Nicolaïdes des Mots étrangers, endeuillé par la
mort de son père, s’attache à faire revivre le souvenir d’un
grand-père ayant séjourné en republique centrafricaine.

D

ans la petite rue où j’habite, dans le XVe arrondissement
de Paris, un café arabe fait face à un cours de danse, qui
n’est séparé du trottoir que par une baie vitrée. On voit très
bien les danseuses, le store qui est censé les protéger n’étant
jamais baissé, mais on n’entend guère la musique. En revanche,
on entend très fort la musique du café, dont la porte est ouverte
en permanence. Cette image insolite de jeunes femmes apprenant la danse moderne ou classique sur un fond de musique
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2006 ❙ Paris-Athènes

arabe, qui pourrait trouver une place dans un film de Buster
Keaton ou de Jacques Tati, me rend mélancolique.
Ainsi, j’éprouve une certaine mélancolie chaque fois que je
reviens de Grèce. Je suis surpris d’entendre les chauffeurs de
taxi d’Orly m’adresser la parole en français, comme si j’avais du
mal à admettre que je suis bel et bien revenu. Je suis surpris de
m’entendre moi-même parler français. J’ai d’ailleurs du mal à
trouver le ton juste, quelque difficulté à articuler clairement, ce
qui explique que je remets à plus tard le premier coup de téléphone que je dois passer. Quand je finis par le donner, j’ai encore
l’impression d’entendre quelqu’un d’autre parler à travers moi,
utiliser ma voix : je me fais l’effet d’un acteur qui se voit à l’écran
en version doublée.
Pourtant, j’ai passé à peu près la moitié de ma vie à Paris. Je
travaille depuis vingt ans pour des journaux de langue française, et c’est dans cette langue que j’ai écrit la plupart de mes
livres. C’est en français que je parle le plus souvent avec mes
enfants, qui sont nés ici.
Je suis venu en France au début des années soixante, pour
suivre les cours de l’école de journalisme de Lille. Je ne pensais
pas y rester, à l’époque. J’étais pressé de bien apprendre la langue, non pour m’intégrer à la société française, mais pour achever au plus tôt mes études et repartir en Grèce. Mais mieux
j’apprenais la langue, plus j’avais envie de m’en servir, comme
d’une voiture neuve acquise au prix de beaucoup de difficultés.
Je ne sais pas ce que j’aurais fait après mon service militaire
si l’armée n’avait pris le pouvoir en Grèce. Le coup d’État eut
lieu en avril 1967. J’ai vécu un an sous les colonels : cela m’a
suffi. Je suis donc revenu en France à la fin de 1968. En un
sens, ce n’était pas difficile de choisir entre la France de 68 et la
Grèce de 67, entre ces deux printemps. En un sens seulement,
car je me suis vivement reproché par la suite de m’être éloigné
de la Grèce de l’avoir oubliée à l’époque où elle avait le plus
besoin qu’on se souvienne d’elle. C’est peut-être lorsque j’ai pris
conscience de cet éloignement que j’ai commencé ce livre.
Depuis, j’ai de grandes conversations muettes avec moi-même
sur mon attitude au cours de cette période, je m’interroge, j’essaie
de me comprendre mais je ne me comprends pas.
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Les militaires se sont dessaisis du pouvoir en 1974, au bout
de sept ans. Ces années ont joué un rôle si déterminant dans ma
vie que je n’ai pas songé à quitter la France. C’est en 1974 qu’est
né mon second fils, qui a fait des débuts assez difficiles dans
l’existence : il refusait obstinément de s’alimenter, il donnait un
peu l’impression d’être venu au monde à contrecœur. C’est cette
même année qu’a paru mon premier roman écrit en français, et
j’en avais un autre en chantier. J’ai voulu participer à la fête qui
a suivi la chute de la junte, mais je suis arrivé trop tard à Athènes : on ne parlait déjà plus que de l’éventualité d’un conflit avec
la Turquie au sujet de Chypre. J’étais revenu en France quelques mois après les événements de 68 : en vivant à cheval sur
deux pays, j’ai réussi à rater les rares occasions que fournit l’histoire de se réjouir.
Je parlais peu de mon enfance et de la Grèce quand j’écrivais
en français. Je m’en suis rendu compte brusquement, un jour
où je marchais sur le boulevard des Capucines. J’ai pensé que
personne dans ce pays ne m’avait connu enfant, que je n’avais
aucune place dans la mémoire des autres, qu’ils n’en avaient pas
non plus dans la mienne puisque leur enfance m’était totalement
étrangère. Les seuls Français que je connaisse depuis toujours
sont mes enfants.
Je me suis rendu compte que j’avais pas mal oublié ma langue maternelle. Je cherchais souvent les mots et, souvent, le
premier mot qui me venait à l’esprit était français. Le génitif
pluriel me posait parfois de sérieux problèmes. Mon grec s’était
sclérosé, rouillé. Je connaissais la langue et pourtant j’avais du
mal à m’en servir, comme d’une machine dont j’aurais égaré le
mode d’emploi. Je me suis rendu compte aussi que la langue
avait énormément changé depuis que je l’avais quittée, qu’elle
s’était débarrassée de beaucoup de mots et avait créé d’innombrables nouveautés, surtout après la fin de la dictature. Il a donc
fallu que je réapprenne, en quelque sorte, ma langue maternelle : ça n’a pas été facile, ça m’a pris des années, mais enfin, j’y
suis arrivé.
Je continuais cependant à écrire en français. Je ne le faisais
pas habitude et par goût. J’avais besoin de parler de la vie que je
menais ici. J’aurais difficilement pu raconter en grec l’immeuble
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2006 ❙ Paris-Athènes

à loyer normalisé où j’ai vécu pendant douze ans, le métro, le
bistrot du coin. C’est en français que tout cela résonnait en moi.
De même, il me serait difficile d’évoquer directement en français
un dîner grec : les personnages perdraient toute crédibilité à
mes propres yeux, ils auraient l’air de fonctionnaires du Marché
commun ! J’utilisais le grec pour parler de la Grèce où j’allais
de plus en plus souvent.
En voyageant ainsi d’un pays à l’autre, d’une langue à l’autre,
d’un moi à l’autre, j’ai cru trouver un certain équilibre. J’ai tenté
l’expérience de me traduire moi-même une fois du grec au français, une fois du français au grec : cela m’a posé moins de problèmes que je ne m’y attendais. Je ne saurais dire quel degré de
parenté existe entre les deux langues. Il m’a semblé néanmoins
que j’avais trouvé dans l’une comme dans l’autre les mots qui
me convenaient, un territoire qui me ressemblait, une espèce de
petite patrie bien personnelle. On m’a parlé d’un écrivain étranger qui a fini par épouser sa traductrice française : « Eh bien,
ai-je pensé, moi, je suis ma propre femme ! » j’ai été assez heureux pendant un moment. Je n’avais le sentiment ni de me trahir, en utilisant deux langues, ni de les trahir.
Ah bon ? Vous écrivez en français ? me disait-on quelquefois
d’un air pincé et vaguement réprobateur, comme si je commettais un acte contre nature. Ça doit être dur ! Il y a tellement de
nuances !
Ce genre de réflexion ne m’ennuyait pas trop. Je pensais que
les Français comprendraient mieux qu’on puisse écrire dans
leur langue s’ils avaient eux-mêmes davantage le goût des langues étrangères, s’ils étaient convaincus qu’il existe des nuances
dans les autres langues aussi.
Par contre, j’ai été prodigieusement énervé par un linguiste
bien connu qui a affirmé, lors d’un colloque réunissant des écrivains francophones, qu’on ne peut écrire une œuvre originale
que dans sa langue maternelle. Ma modeste expérience dans ce
domaine me dit que c’est faux. Je n’ai pas l’impression que mon
passage au français, pour difficile qu’il fût et douloureux à bien
des égards, a réduit mon imagination, limité ma liberté, atténué
mon plaisir d’écrire. C’est le contraire qui est vrai : le français a
augmenté mon plaisir, il m’a ouvert de nouveaux espaces de
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liberté. Il ne m’a nullement contraint à raconter des histoires
qui me seraient étrangères. Certes, j’ai parfois l’impression pendant que j’écris que le français songe déjà à la suite du texte,
qu’il va me faire des suggestions aussitôt que j’aurai terminé la
phrase en cours. Je peux les rejeter bien sûr, mais généralement
elles vont dans le sens que je désire. Je ne prétends pas seulement connaître le français, je prétends que le français me connaît
aussi ! Je ne jalouse pas les autres qui n’ont jamais usé que d’une
langue et fréquenté une seule culture. Si le résultat de mon travail est mauvais, ou plus simplement médiocre, ce n’est pas
parce que j’écris dans une langue étrangère, mais en dépit du
fait que j’écrive dans une langue étrangère. Je réclame en somme
le droit d’être jugé avec une sévérité accrue !
J’ai constaté depuis que le point de vue de ce linguiste est plus
répandu que je ne le croyais. On se réjouit que le français
conquière des étrangers, mais on n’est nullement convaincu que
ceux-ci puissent à leur tour conquérir la langue. On les considère
davantage comme des représentants d’une autre culture, des
ambassadeurs d’un au-delà, que comme des créateurs originaux,
des auteurs à part entière. On attend d’eux un surcroît d’exotisme. On leur demandait surtout des nouvelles de leur pays.
Je me souviens de certaines fêtes parisiennes un peu ennuyeuses où, vers, deux heures du matin, la maîtresse de maison
demande avec insistance aux Grecs présents dans l’assistance
de mettre un peu d’ambiance en dansant un sirtaki. J’entends
encore sa voix :
– Mais allez-y ! Dansez-nous quelque chose ! Vous savez tellement mieux vous amuser que nous !
Je me suis heurté aux préjugés concernant les étrangers
d’expression française lors de la publication de mon dernier
livre, il y a un an et demi ; un roman écrit en français, qu’on
pourrait qualifier, pour simplifier, de parisien. Je crains de donner l’impression que la critique me fut défavorable : elle fut très
favorable. Je pense d’ailleurs qu’elle a eu raison ! Il me semble
que j’ai fait quelques progrès en vingt ans ! Mais j’ai aussi enregistré des réserves discrètes, des marques d’incompréhension.
On s’est étonné ici et là – même à Paris tout finit par se savoir
– que j’écrive en français et que je ne parle pas de la Grèce.
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2006 ❙ Paris-Athènes

On aurait tout de même pu s’en étonner plus tôt : c’était le
quatrième roman que je faisais paraître en français. Il est vrai
que personne n’était censé savoir que mes premiers livres étaient
dus à un étranger – il me semble d’ailleurs que certains comptes
rendus de presse disaient que j’étais d’origine grecque. Ce n’est
qu’après avoir écrit un roman plutôt autobiographique en grec,
et l’avoir traduit, qu’on a jugé surprenant que j’écrive aussi en
français.
Si l’on considère qu’il est impossible de s’exprimer aussi bien
dans une langue étrangère que dans la sienne, il y a effectivement lieu de s’étonner que quelqu’un choisisse librement la première. Pourquoi choisirait-il de s’exprimer moins bien ? On
comprend qu’il le fasse sous l’effet d’une contrainte, quand il n’a
pas vraiment le choix, en somme. Je n’ai pour ma part aucune
excuse d’écrire en français : je ne viens pas d’un pays francophone, ma langue maternelle n’est pas uniquement une langue
orale, je n’ai pas rompu mes liens avec elle, enfin, il y a bien
longtemps que la Grèce s’est débarrassée des colonels.
– Mais pourquoi écrivez-vous des romans français ? m’a dit
un critique. Il y en a déjà tant sur le marché !
Je n’ai pas l’impression d’écrire les livres des autres. Que
j’écrive en grec ou en français, que l’action (quelle action ?
Enfin, passons…) se situe à Athènes ou à Paris (j’ai naturellement besoin de parler des deux moitiés de ma vie), c’est toujours
le même genre d’histoire que je raconte. Ou bien elle présente
un intérêt quelconque dans les deux langues, ou bien elle n’en
présente dans aucune. Du reste, le marché grec aussi est saturé
de romans…
Mon éditeur lui-même m’a avoué sa perplexité : doit-il me
ranger dans sa collection de littérature française ou étrangère ?
Il a lui aussi le sentiment que le fait que j’écris en deux langues
est comme on dit, mal perçu, passe mal.
Je n’éprouverais pas le besoin d’évoquer les réserves dont
j’ai fait l’objet, si elles n’avaient suscité un drame en moi : pour
la première fois j’ai pensé que je devrais peut-être quitter la
France. Moi qui m’étais donné tant de mal jadis pour apprendre
le français, j’en suis arrivé à regretter de ne pas l’ignorer davantage. Peut-on désapprendre une langue ? Peut-on apprendre à
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oublier ? Je savais bien qu’on le pouvait, puisque j’avais failli
oublier le grec. Si je quittais la France, je finirais sûrement par
prendre le même genre de distance avec le français. On ne peut
pas aimer une langue, pas plus qu’une femme, longtemps à distance. On peut maintenir les liens qu’on a avec elle un certain
temps, au prix de beaucoup d’efforts, mais cela devient à la longue épuisant.
C’est à l’institut français d’Athènes, vers dix ans, que j’ai
appris les premiers rudiments du français. Lors d’une fête de fin
d’année, déguisé en perroquet, j’avais récit un poème intitulé
« Je suis Coco le bavard ». On m’avait fait des compliments pour
ma prononciation. J’apprenais également l’anglais, dans un
autre institut privé. Ces cours avaient lieu le soir, après l’école.
Il faisait nuit noire quand je rentrais à la maison. Je voyais de
loin la fenêtre éclairée de notre cuisine. Je sifflais toujours le
même air pour prévenir ma mère de mon arrivée ; c’était un air
allemand, Lili Marlene. Mes parents, comme tous les parents
grecs, attachaient une grande importance à l’apprentissage des
langues, ils savaient sans doute que la Grèce pouvait difficilement vivre repliée sur elle-même. Les langues étrangères représentaient une possibilité d’ouverture et de progrès. Mon premier
professeur de français était une femme, elle s’appelait Aspromali, ce qui veut dire cheveu blanc. Sa sœur habitait au-dessus
de chez nous, elle était dentiste.
L’idée que je pourrais être amené un jour ou l’autre à rompre
avec le français m’a bouleversé. Renoncer à cette langue dans
laquelle je m’exprimais depuis si longtemps serait fatalement
prendre congé de moi-même. Je pensais que, si les Français me
considéraient comme auteur grec, mes compatriotes seraient
davantage fondés à me classer parmi les étrangers. En effet,
j’avais peu écrit dans ma langue maternelle – plusieurs scénarios mais un seul roman – et les séjours que j’effectuais en Grèce,
fréquents certes, étaient généralement de courte durée. Mon
stylo me fit penser à une hampe à laquelle il manquait un petit
drapeau. J’invoquais intérieurement le cas d’autres Grecs qui
se sont exprimés dans une langue étrangère. Il en existe plusieurs, le plus célèbre étant Kazantzakis, qui vécut en France et
composa certaines de ses œuvres en français. En revanche, je ne
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voyais guère d’auteurs français ayant usé d’une langue étrangère. Pays à forte émigration, théâtre de bien des conflits, la
Grèce a toujours vécu un pied à l’étranger, un peu en dehors
d’elle-même. Le voyage fait partie de l’identité nationale. J’étais
peut-être en train de découvrir, tout simplement, la difficulté
d’être grec. Mais tout cela ne me rassurait qu’à moitié.
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2006 ❙ Espagne
L’eau à la bouche
par José Manuel Fajardo
traduit de l’espagnol par Claude Bleton
aux éditions Métailié

José Manuel Fajardo est né en Andalousie en 1957. Journaliste et écrivain, il vit à Paris, après avoir vécu au Pays
basque espagnol. Il est l’auteur d’essais et de romans, dont
Lettres au bout du monde (Flammarion), Les Imposteurs et Les
Démons à ma porte (Métailié).
Du romancier Michel del Castillo dont l’œuvre se poursuit
en français depuis plus d’un demi-siècle dans un lancinant
arrachement franco-espagnol à Agustin-Gomez-Arcos qui
écrivit aussi la majeure partie de son œuvre en français, en
passant par Jorge Semprun, bien sûr le seul écrivain de
langue française à avoir été ministre de la Culture en
Espagne et à être devenu ensuite membre de l’Académie
Goncourt, les écrivains espagnols ayant témoigné sur
l’émigration sont fort nombreux puisqu’il faudrait aussi
évoquer parmi eux Arrabal, natif de Melilla, voire JoséLuis de Villalonga et, surtout, l’immense poète Antonio
Machado.
L’eau à la bouche de José Manuel Fajardo est un roman
pétillant et grave, l’illustration généreuse de la « manie
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espagnole de vouloir emporter son pays dans ses valises ».
C’est le récit amoureux d’un cuisinier qui fut enfant dans
les Asturies et d’une danseuse roumaine, tous deux plongés dans le Paris « exotique » des émigrés.
La méditation de José Manuel Fajardo à propos de l’exil
est discrètement poignante car abritée par un sourire intérieur.

L

es premiers mots de mon père en sortant de prison furent
pour nous inviter à manger des huîtres. Devant notre
silence déconcerté – nous l’attendions devant le commissariat –,
il ajouta solennellement : « La liberté, ça s’arrose toujours. »
J’adorais les formules de mon père. Elles brillaient comme des
pierres humides au soleil. Quand j’en entendais une, mon cœur
rayonnait de joie, ou bien il frémissait de rage. Car mon père
s’enthousiasmait pour les choses les plus banales de l’existence,
mais il s’indignait aussi à la moindre injustice. Dans les deux
cas, les mots qui sortaient de sa bouche étaient étincelants.
Je le regardais avec une admiration éperdue, du haut de mes
douze ans à peine révolus. Il était pour moi une sorte de John
Wayne, un homme capable de sortir de ce sinistre bâtiment en
plein centre de Gijon, dans lequel, je le savais, les policiers frappaient les détenus, et de proposer joyeusement d’aller manger
des huîtres dans une cidrerie, car c’était sa passion. Une passion
dont j’ai hérité. Je ne peux pas en voir sans penser à lui, comme
en ce moment où je jette à la poubelle ces coquilles d’huîtres
pour mettre un peu d’ordre dans la cuisine avant de partir. À
vrai dire, Paris aurait été un paradis pour lui. Cette ville sent
l’huître. Il y en a partout. Entassées dans les bourriches comme
les pièces d’un trésor enterré dans le sable. Rugueuses, coupantes. Ou impudiquement ouvertes, étalant leur chair frémissante
sur le blanc éblouissant de la coquille, attendant la bouche
anxieuse qui s’enivrera au goût antique de leur jus. Elles sont
aussi là, à quelques pas de la maison. À côté de la bouche de
métro. Les consoles métalliques du Congrès débordent de
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gambas, de langoustines et d’huîtres, et elles répandent sur le
trottoir une intense odeur de mer, que je sens avant même
d’avoir traversé la rue. C’est une odeur qui vient de très loin,
d’un autre pays auquel je dois mon passeport, d’un autre temps
que je conserve en moi. Si je fermais les yeux, je jurerais que je
suis sur le front de mer de Gijon.
Ma mère nous avait mis les habits du dimanche, nos plus
beaux atours, pour aller attendre mon père à la sortie du commissariat. « Il faut que vous soyez tout beaux quand il vous
verra. « Pendant que nous nous préparions, elle mit des œufs à
bouillir. Cela signifiait qu’il y aurait de la salade. Mon père adorait la salade de tomates, avec oignons et œufs durs. La reine de
la table, disait-il. Moi aussi, j’aimais bien, mais Suso détestait les
œufs durs, aussi prit-il un air dégoûté en voyant ma mère les
plonger dans l’eau. Maintenant que papa revenait à la maison
reviendraient aussi les poissons au four et les galettes de maïs au
chorizo. La semaine précédente, nous n’avions eu que des lentilles à l’étouffée et des saucisses, car ma mère, qui adorait cuisiner, s’était mise en grève, service minimum, son dernier recours
quand la méchanceté des hommes l’exaspérait. En général,
quand elle s’indignait, elle se bornait à déclarer qu’« un de ces
jours on va boucler les valises et s’exiler au Mexique, comme
mes cousins « ! Je me voyais déjà, dans un manteau râpé, une
casquette sur le crâne, à bord d’un bateau à vapeur en route
pour l’Amérique, car j’avais vu des photos des oncles et des cousins de ma mère embarquant à Valence à la fin de la guerre
civile et j’avais deviné la tristesse de ce monde en noir et blanc.
Deux autres fois, j’en avais conservé le souvenir, elle avait boudé
ses casseroles, ce qui nous avait contraints à réchauffer les restes, et chaque fois c’était au moment d’une arrestation de mon
père. Pourtant, il avait souvent été arrêté sans que ma mère
sombre dans le désespoir. Aujourd’hui, je me demande encore
ce que ces trois circonstances avaient de spécial pour qu’elle
jette l’éponge, elle qui semblait capable d’affronter toutes les
douleurs, toutes les adversités. Je suppose que d’une certaine
façon elles étaient les gouttes qui avaient fait déborder le vase
de son abnégation. En particulier cette dernière fois, car Franco
était mort depuis deux mois et pourtant tout restait pareil,
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comme une malédiction. La même peur, la même mesquinerie,
les mêmes mensonges. Et toujours les disparitions de mon père,
vaines tentatives d’échapper aux griffes de la police.
Nos caractères ont tous des dettes vis-à-vis de ceux qui nous
ont mis au monde. Je dois à mon père un solide appétit et quelques idées fixes : aucun homme n’est vraiment indépendant s’il
est seul ; le pire des fléaux naturels, c’est nous, l’espèce humaine ;
compter sur la chance, c’est compter sur les cormorans, autrement dit se comporter en parfait imbécile ; et avec une bonne
assiettée d’huîtres on trouve toujours une solution. Par ailleurs,
je dois à ma mère cette infinie curiosité que, j’en suis sûr, je
n’arriverai jamais à satisfaire en une seule vie. Une curiosité qui
m’a mené jusqu’à Paris, jusqu’à ce vieil immeuble sans ascenseur, jusqu’à ce petit appartement en éternel désordre. Il y a des
heures que la ville déborde d’activité, et pour beaucoup de gens
c’est le moment de rentrer chez soi. Pas pour moi. Mon temps
est inversé. Je me lève quand la lumière agonise et je me couche
aux premières clartés du jour. Ma ville est une ville vampire, qui
se réveille à l’appel de la lune et tord le cou alcoolique de la nuit.
Une ville à point d’heure, propice aux plaisirs. C’est là, au milieu
des rêves des autres, que je travaille. Mais j’ai pris du retard. Je
prends le sac-poubelle et je referme la porte de l’appartement en
essayant de ne pas faire de bruit, pour ne pas déranger Marina.
C’est son jour de liberté et je n’ai pas voulu la réveiller. En outre,
après ce qui s’est passé, je redoute ce qu’elle va me dire. Bien
sûr, c’est encore pire de rester dans cet état, dans cette attente.
Mais le temps m’est compté. Je descends les escaliers quatre à
quatre. Dans la rue, comme chaque soir, je vois les fruits et les
légumes sales de poussière, rebuts que le restaurant du coin
entasse sur le trottoir en guise de publicité. Une décoration
naturelle qui prétend convaincre les passants que cette grotte
de voleurs propose une authentique cuisine française de tradition. Comment aurait réagi mon père s’il avait vu cela ? Sûrement par une formule bien trempée. Ma mère, naturellement,
aurait été furieuse. Elle détestait le gaspillage. Peut-être parce
qu’elle savait le prix des choses les plus élémentaires. Je relève
le col de ma gabardine et j’ajuste mon écharpe. Il fait frisquet à
Paris, heureusement le métro est à deux pas. Le printemps joue
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à cache-cache et, de temps en temps, un vent frais traverse la
rue comme une aiguille. C’est ce que disait ma mère : « Un vent
frais comme une aiguille. » Ses mots, comme ceux de mon père,
m’habitent. Ils me reviennent régulièrement à l’esprit, spontanément, comme un chien fidèle, pour nommer le monde. Leurs
voix me hantent et parfois, en marchant, je dialogue avec eux
dans le silence de ma mémoire. C’est le cas en ce moment, sur le
chemin du métro, l’estomac noué et, une fois de plus, le temps
compté. Mon destin s’est mijoté au feu de leur évocation et je
pourrais difficilement parler de moi sans d’elles. Bien entendu,
pour y parvenir, il faudrait voyager dans le temps, remonter le
fleuve de la vie jusqu’à l’artisan de Suchitlan dont je vous ai
parlé », me dit Rolando pendant que nous dégustions des tranches de pastèque blanche arrosées de bière bien fraîche, en
attandant les tripes et les tacos au poulet. Il me demanda de lui
parler de Gijon, car sa famille, du côté de sa mère, était d’origine
asturienne. Du côté de son père, il y avait des Andalous et des
Allemands.
– J’ai aussi un oncle à Laredo, conclut-il.
– Mais c’est dans la province de Santander, pas dans les
Asturies.
– Laredo aux États-Unis, pas en Espagne, dit-il en souriant,
et il ajouta : à dix kilomètres d’ici, nous avons notre Madrid.
D’accord, pas aussi grande que l’autre.
Nous plaisantâmes un moment sur la manie espagnole de
vouloir emporter son pays dans ses valises. L’Amérique entière
est pleine de noms de villes espagnoles, depuis Guadalajara
jusqu’à Zamora, Cordoba, Durango ou Mérida. Pour ne parler
que du territoire mexicain. Les empires n’ont pas d’imagination,
ils ressemblent à ces plantes envahissantes qui n’aspirent qu’à
se reproduire au-delà de toutes limites, et à transformer le paysage entier en prolongation d’elles-mêmes. Cependant, la vie est
toujours plus vaste. Suchitlan en était la preuve. Terre de Fleurs,
c’était le sens de ce mot en langue nahuatl : la ville entretenait
les mythes et les rites qui avaient survécu à l’arrivée des Espagnols. Rolando en parlait avec une fierté contrastant avec le
sang qui coulait dans ses propres veines, le sang des émigrés,
peut-être des anciens conquistadors. Comme tant d’autres
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Mexicains, il se sentait l’héritier de ces cultures éradiquées. Les
masques de l’artisan de Suchitlan étaient une manifestation de
la sourde résistance de ce monde ancien. Ils se rattachaient à
une vieille coutume, m’expliqua-t-il, celle d’interpréter une fois
par an des pièces de théâtre ancestrales dont les textes étaient
transmis de père en fils comme un trésor sans qu’on en connaisse
l’origine exacte. Des pièces qui avaient incorporé des éléments
chrétiens avec, en toile de fond, la figure tutélaire et redoutable
du volcan, le vieux dieu Colli de la mythologie préhispanique.
Le jour de la représentation, les habitants se transformaient,
perdaient leur apparence contemporaine, leur visage banal de
paysan, d’artisan, de serveur ou de fonctionnaire pour devenir,
grâce aux masques, des êtres appartenant au sous-monde du
volcan.
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2006 ❙ Algérie/Italie
Scontro di civilta per un ascensore
a piazza Vittorio
Choc des civilisations pour un ascenseur
Piazza Vittorio
par Amara Lakhous
éditons e/o Rome, 2006
traduit de l’italien par Elise Gruau
aux éditions Actes Sud 2007

Né à Alger dans une famille kabyle, Amara Lakhous vit à
Rome depuis 1995. Il est journaliste, anthropologue et
romancier. Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio connut le succès en Italie en 2006 et fut couronné du
prix Racalmare Leonardo Sciascia avant de partager le
prix international Flaiano avec Enrique Vila-Matas et
Raffaele La Capria.
Piazza Vittorio, près de la gare centrale, est le quartier
multi-etnique du cœur historique de Rome où cohabitent
depuis un demi-siècle étrangers et Italiens originaires de
toutes les provinces. C’est le poste d’observation du narrateur partagé entre paranoïa et goguenardise. Le roman
se présente à peu près comme le projet de film dont le
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lecteur est informé le samedi 25 février, 23h07 : « Johan
ou le Blond – comme l’appellent les habitants de l’immeuble – essaie de rassembler des informations sur la vie de
Parviz, de la concierge Benedetta, de Sandro, d’Antonio
Marini, d’Elisabetta Fabiani, d’Iqbal le Bangladeshi et de
tous les autres. Johan rêve de réaliser un film en noir et
blanc Piazza Vittorio et de raconter leurs histoires. Il m’a
demandé avec une grande insistance de l’aider à convaincre Parviz, Benedetta, Iqbal, Maria Cristina et les autres
habitants de participer au film. »

La vérité selon Abdallah Ben Kadour
Je ne changerais de peau, de religion, de pays, de prénom
pour rien au monde. Je suis fier de moi, pas comme ces immigrés
qui changent de prénom pour plaire aux Italiens. Prenons l’exemple du Tunisien qui travaillait au restaurant Luna à la gare Termini. Son vrai prénom est Moshen, mais il se fait appeler ou on
l’appelle Massimiliano. Dieu a dit dans le Coran : « Les Juifs et
les Chrétiens ne t’accepteront pas tant que tu ne suivras pas leur
religion. » Dieu le Grand a raison. Je ne supporte pas ceux qui
renient leurs origines. Vous connaissez l’histoire de l’âne auquel
on demande qui est son père et qui répond : « Le cheval est mon
oncle » ? Vous avez entendu parler du corbeau qui voulait imiter
la façon de marcher de la colombe et qui après plusieurs tentatives vaines décide de reprendre sa démarche naturelle, mais
découvre à ce moment-là qu’il ne s’en souvient plus ?
Amedeo vient de mon quartier. Je le connais très bien, ainsi
que toute sa famille. Son frère cadet était un de mes amis les
plus chers, camarade d’école et de jeux. Ahmed était une personne aimée et estimée dans le quartier. Je n’ai pas le souvenir
qu’il se soit jamais disputé avec quiconque, malgré les fréquentes bagarres entre les bandes de jeunes, phénomène très courant
dans les quartiers d’Alger. Les malheurs d’Ahmed ont commencé quand sa fiancée Bahdja, la fille des voisins est morte.
Ahmed était amoureux d’elle depuis toujours, il voulait l’épouser,
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mais hélas les choses se sont passées autrement. Bahdja qui en
arabe signifie « la joie », est un prénom féminin et c’est ainsi que
l’on nomme Alger.
Un jour, Bahdja était allée rendre visite à sa sœur à Boufarik,
non loin d’Alger. Alors qu’elle revenait en car, des terroristes
ont organisé un faux barrage en se faisant passer pour des policiers et ils ont égorgé tous les passagers sauf les jeunes femmes.
Bahdja a tenté de fuir les criminels pour échapper au viol, alors
ils lui ont tiré une rafale de mitraillette. Ahmed n’a pas pu accepter cette tragédie. Il est resté enfermé chez lui pendant des jours,
puis il a disparu. Dans le quartier, plusieurs bruits couraient.
Certains prétendaient qu’il s’était engagé dans l’armée pour se
venger des fondamentalistes armés, d’autres ont dit qu’il avait
rejoint les combattants armés dans les montagnes, en signe de
refus et de condamnation de l’État, d’autres encore racontaient
qu’il s’était retiré dans une secte soufie dans le Sahara et vivait
comme les Touaregs, et enfin on a dit qu’Ahmed était devenu
fou et qu’il errait sans but, nu dans les rues. Un voisin est allé
jusqu’à soutenir à sa famille avoir reconnu Ahmed à la gare
d’Annaba, à l’est du pays, pendant qu’il attendait un train pour
la Tunisie. Je n’ai jamais compris pourquoi sa famille ne s’est
pas adressée à une émission de télévision très célèbre, Tout est
possible, qui recherche les personnes disparues. Un jour j’ai
demandé des nouvelles d’Ahmed à sa mère, tante Fatma Zohra,
et elle m’a répondu sèchement : « Il est dehors. » Le mot dehors
a mille significations possibles : hors de soi, ou hors d’Alger, ou
encore hors la loi, hors de la vue de ses parents, hors de la grâce
de Dieu… J’ai préféré ne pas insister et laisser le couvercle sur
le puits, comme dit un de nos proverbes populaires.
Et puis un jour je l’ai vu au marché de la Piazza Vittorio où
je vends du poisson. Je l’ai appelé : « Ahmed ! Ahmed ! » Mais il
ne m’a pas répondu. J’ai eu l’impression qu’il faisait semblant
de ne pas me reconnaître. Il a fini par me saluer, mais froidement. Il était en compagnie d’une femme italienne, j’ai appris
plus tard que c’était sa femme. Nous nous sommes rencontrés
plusieurs fois au bar Dandini. Il n’était pas enthousiasmé par
l’idée d’apprendre les dernières nouvelles d’Algérie, alors j’ai
décidé d’éviter de lui parler de choses relatives à notre pays
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pour ne pas l’ennuyer. Je n’ai même pas osé lui conseiller de
laisser tomber le prénom d’Amedeo et de revenir à son prénom
d’origine Ahmed, qui est le prénom du prophète, que la paix soit
avec lui. On dit pourtant que revenir à l’origine est une vertu !
Ahmed ou Amedeo – comme vous l’appelez – travaillait à la
cour suprême d’Alger comme traducteur du français à l’arabe.
Il avait acheté un appartement à Bab Azouar pour aller y vivre
avec Bahdja après leur mariage, mais le destin lui a réservé une
autre vie. Comme vous le voyez, l’histoire d’Ahmed Salmi est
simple, elle n’est pas si compliquée en réalité. La vérité est autre,
elle n’est pas celle en laquelle vous avez cru jusqu’à présent. Il
n’y a pas de secret particulier, d’histoire alambiquée dans sa vie
antérieure à son installation à Rome.
Je vends du poisson depuis des années, et je ne vois pas de
différence entre la vie des poissons et la vie des immigrés. Je
connais un proverbe que les Italiens emploient souvent : « L’hôte
est comme le poisson, au bout de trois jours, il pue. » L’immigré
est un hôte de passage ni plus ni moins, et comme le poisson il
se mange frais puis il se jette à la poubelle quand il perd sa couleur. Il existe deux types d’immigrés : il y a le type frais, qui va
être exploité de façon inhumaine dans les usines du Nord et
dans les exploitations agricoles du Sud, et il y a le type congelé,
qui remplit les réfrigérateurs et qui se consomme uniquement
dans les moments d’urgence. Vous savez comment Gianfranco,
le propriétaire du magasin dans lequel je travaille, appelle les
filles d’Europe de l’Est qui vendent leurs corps pour quelques
sous ? Du poisson frais !
Gianfranco a dépassé les soixante ans, il est marié et a quatre
enfants plus âgés que moi. Son loisir préféré est de tourner en
voiture le soir sur la Via Appia Antica à la recherche de filles
nigériennes ou d’Europe de l’Est, qui ont tout au plus vingt ans
et bien souvent beaucoup moins. Comme ça, il passe une heure
tranquille avec le poisson frais – comme il appelle la fille du
moment – avant de retrouver les bras de sa femme, qu’il méprise
ensuite avec ses amis en l’appelant le poisson congelé qui a toujours besoin d’un peu de temps pour se décongeler et se réchauffer avant d’être consommée. Gianfranco ou le Porc – comme
l’appellent ses amis – passe ses journées en leur compagnie assis
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sur le seuil du magasin et, devant les yeux ébahis des clients,
raconte en détail ses aventures de la veille au soir. Bien souvent
des rires gras l’accompagnent, suivis de commentaires obscènes
du genre : « Gianfranco, t’es un porc ! Gianfranco, t’es un gros
porc ! » Et le misérable ne se vexe pas de cette appellation
odieuse, parce que porc est symbole de virilité en Italie. Au
contraire, il en est fier.
Je n’ai pas changé de sujet, je vous parle encore d’Ahmed. Si
j’entendais quelqu’un me traiter de porc, je lui couperais la langue, parce que le porc – ou halouf comme on dit chez nous – est
ignoble et n’a rien à voir avec la virilité. C’est même la pire des
insultes. Le porc est un animal sale, qui vit dans les déchets. Je
ne comprends pas comment la maladie du porc fou n’est pas
encore apparue. Pour quoi cette maladie dangereuse n’a-t-elle
frappé que la vache ? Cette question me laisse perplexe.
À Rome, il y a la gare Termini. Termini signifie que le voyage
est fini. Cette ville a quelque chose de bizarre. C’est très difficile
d’en partir. Peut-être que l’eau de ses fontaines contient une
substance particulière qui ensorcelle.
Vous avez vu la différence entre eux et nous ? Ahmed n’a pas
bien remarqué les différences substantielles entre notre religion
et celle de Gianfranco. Je me souviens encore de la peur qui m’a
pris quand j’ai entendu les gens l’appeler Amedeo. J’ai craint
qu’il n’ait renié l’islam. Je n’ai pas hésité un instant à lui demander, avec angoisse et inquiétude : « Ahmed tu t’es converti au
christianisme ? » et il m’a répondu sereinement : « Non. » Alors
j’ai poussé un long soupir, et j’ai dit à voix haute : « Dieu soit
loué ! » Mes peurs étaient fondées parce que, d’ordinaire, celui
qui embrasse une nouvelle religion change aussi de prénom,
comme l’a fait le célèbre chanteur Cat Stevens qui s’est fait
appeler Yusuf Islam juste après sa conversion.
Vous ne voyez pas ce que disent les journaux sur Ahmed ?
Quand ils ont découvert qu’il était immigré et non pas italien, ils
n’ont pas hésité à l’accuser d’assassinat. C’est sûr qu’Ahmed
n’aurait pas dû aller nager hors de son bassin naturel. Sa disparition rappelle tellement celle d’il y a des années, qui avait plongé
dans la stupeur les jeunes de notre quartier. Aujourd’hui comme
alors, la question est la même : où est passé Ahmed, ou Amedeo
– comme vous, vous l’appelez ?
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2007 ❙ France
Si près
par Hélène Cixous
Aux éditions Galilée

Née à Oran, en 1937, romancière, lauréate du Prix Médicis pour Dedans en 1969, essayiste et dramaturge, Hélène
Cixous est l’auteure d’une œuvre considérable. Elle a
donné avec Si près, (Galilée, 2007) un récit au cœur de
duquel se tient l’Algérie, à la faveur des retrouvailles avec
sa condisciple durant l’adolescence, Zohra Drif. Celle-ci
qui fut ensuite une héroïne de la bataille d’Alger invita
Hélène Cixous, si longtemps après, au pays natal. Hélène
avait écrit à Zohra une lettre publiée en anglais dans une
revue. Cette Lettre à Zohra Drif fit son chemin. Hélène
Cixous y racontait ses années au lycée Bugeaud d’Alger :
« À 13 ans j’allais passer l’été en Angleterre, mon premier
pays d’outremer, et je jurai de quitter ma prison au premier moment possible. C’est alors qu’apparurent au lycée
trois musulmanes, dans ma classe. Elles entrèrent aussitôt, avec un privilège absolu, pour toujours dans ma
mémoire. En une saison elles me devinrent inoubliables.
Et je ne savais rien, sinon qu’elles étaient pour moi les
incarnations de la vérité. Mais laquelle ? » Le secret de Si
près, c’est le cyprès veillant sur le père enterré en Algérie.
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Parfois, Hélène Cixous trouve des accents qui nous rappellent Fellag dans L’Allumeur de rêves berbères (Lattès,
2007). La formidable introspection de la romancière a
répandu un miel dont il faut faire mention : « Mais pour
redescendre la pente abrupte de béton qui fut l’escalier de
bois de l’ère d’antan, Sid Ahmed me retient par la main
tandis que je glisse dans la gorge muette et que je m’émerveille de la délicatesse du sort qui décalque avec exactitude les personnages d’une famille sur l’autre, la version
kabyle d’Omi ma grand-mère allemande, […] que j’ai
moi-même à Oran l’âge de ma grand-mère allemande qui
a pour suite la grand-mère kabyle et pendant cinq minutes
la bouche pleine de miel j’ai cinq ans et une double grandmère. »
Les heureux hasards de ma vie de bibliophage m’ont fait
lire une cinquantaine de livres d’Hélène Cixous. Il me
semble que Si près compte double dans cette bibliographie
déjà si faste. L’aventure d’être au monde y est racontée
avec un prodigieux talent pour exister et faire exister des
personnes et des personnages. Ce talent s’est déployé dans
des essais – son ouvrage sur James Joyce est célèbre –,
dans des romans et au théâtre où Hélène Cixous s’est révélée en accompagnant de sa plume le Théâtre du Soleil
d’Ariane Mnouchkine à travers l’Inde ou le Cambodge.
Cette œuvre d’une singularité remarquable a toujours un
aspect choral. Dans ses livres les plus récents, Hélène
Cixous trace de sa mère Ève qui fut sage-femme en Algérie
et y vint d’Allemagne, pétulante héroïne aujourd’hui centenaire, un portrait irrésistible.
Hélène Cixous a préfacé le recueil du poète syrien résidant à Paris, Adonis, dans la collection de poche Poésie/
Gallimard et aussi le roman La Passion (Actes Sud, 2003)
de l’Irakienne Alia Mamdouh, qui fut journaliste dans son
pays puis à Beyrouth et Rabat avant de vivre à Paris.
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2007 ❙ Si près

P

lus je pense à l’Algérie, plus elle grandit, plus je vois comme
la France est petite, plus l’Algérie s’étire, tapie près de l’embrasure, va s’accroissant chaque fois que j’y pense comme une
souffrance longtemps endormie se réveille fauve.
J’ai compris que j’allais vers Le Lion. Ce n’était plus qu’une
question de jours. Dix jours.
Zohra n’appelle pas, mais qu’est-ce que ça veut dire « appeler » ? Tout est broussaillé, dit ma mère. Prends un sécateur.
Moi-même je suis embroussaillée, c’est mon mode d’être. Je
suis procédée par métaphore, je me bats avec mes broussailles.
La broussaille est mon héritage algérien. Ni droit du sang ni
droit du sol – droit de l’inconscient. Quelque chose de ma broussaille doit venir de mes impossibilités algériennes. La broussaille
c’est ce qui envahit l’esprit lorsque l’on ne peut pas être autrement que du côté de l’autre côté, on n’a pas d’autre côté que
l’autre côté
Elle ne sait pas ce que je lui dois. Je ne sais pas ce que je lui
dois. Elle a fait exactement ce que mon désir secret voulait et
que j’aurais voulu pouvoir désirer si j’avais pu me désincarcérer
de mon algériance. En 1957 je pensais Zohra est en prison, quel
soulagement, je crois rêver, c’est comme si j’étais en train d’être
en prison, en réalité, enfin, enfin vraiment être dans l’être, alors
que moi j’ai toujours été et je suis avec une prison collée à moi,
je suis en prison née, séparée née de la prison gagnée, je suis née
privée de prison, enfermée hors de la scène du droit au combat
et à la libération – par-la-prison, que va dire Zohra, me disais-je,
si je trouve son adresse. Je ne peux quand même pas lui dire, te
voir au premier rang devant à gauche dans la classe miraculeuse, c’était mon rêve de spectre. Je pensais en prison intérieure à la prison extérieure. On ne peut imaginer la faiblesse
des vœux d’un spectre, les vœux aussi sont sans pouvoir, ils ne
peuvent qu’espérer du regard. On ne peut vouloir pour l’autre
et pourtant mon spectre voulait. Comment ne pas être du côté
de l’autre.
Quand Zohra est dans la Casbah en 1956 ma mère la sagefemme est dans la Casbah, ma mère délivre les femmes dans la
Casbah, mon spectre est dans Casbah, avec ma mère d’un côté,
Zohra est dans sa cache, je ne suis pas dans la Casbah, je suis
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ma mère d’un côté de l’autre je suis Zohra dans le dédale où la
mort et la vie se relaient pour donner la vie. Je ne sais pas dans
quelle vie je rêve.
La Casbah ça monte dit ma mère, j’aimais bien, je croisais les
ânes qui descendaient les ordures, les boueux à quatre pattes, je
montais, mes collègues n’allaient pas dans la Casbah, les Algériennes, elles avaient peur d’être agressées, je sortais dit ma
mère et je trouvais un Arabe par terre mourant parce qu’on
venait de lui tirer dessus, j’ouvre ma sacoche de sage-femme il
était mort, un ouvrier qui passait.
En 2005 je me lève chaque jour dans la désolation mondiale.
Pendant quelques instants la solitude est sur toute la terre, le
corps me manque. Ensuite ma mère revient. Elle est encore là
me dis-je, elle dort, mais elle va encore se réveiller. Je vais
entendre le frottement de ses pantoufles dans la cuisine monter
vers moi comme le chant du coq arrête les ténèbres, le bruit le
plus réconfortant du monde, la sage-femme monte, la douleur
va trouver une réponse, à ce moment-là une porte claque en bas
du monde, le frottement commence, premières mesures, mon
souffle se lève, ce n’est pas aujourd’hui que je serai exécutée.
Alors se réveille dans le coin du bureau à droite la pensée que
le salut est de courte durée. La fin de maman m’attend. Bientôt
le coq sera égorgé. Elle est assise en face de moi de l’autre côté
du bureau. Je la regarde regarder La Bataille d’Alger. Elle a un
casque pour le son. Son visage : immobile, studieux, illisible.
Elle ne dit rien. « Je n’aurais pas dû me laisser entraîner. Je
déteste les films de guerre » dit ma mère.
Je n’irai pas à Alger sans ma mère. Il est trop tard. C’est
l’heure, pour la première fois, je pourrais et cela est impossible.
Pourquoi appelle-t-on trop tard ? Pourquoi se décide-t-on à
appeler trop tard ? J’appelle Troptard. Je vois venir son rugissement. Ma mère dit : je déteste la guerre, toutes les guerres, et
les films de guerre. Elle ne voit pas la Nécessité. Elle s’est postée
à l’entrée de la vie. J’observe la sortie.
Pourquoi Roland ne prend-il son téléphone qu’après l’amputation du meilleur de lui-même ?
Au commencement on n’entend personne gémir, à la fin on
ne voit personne.

286

AnthologieMéditerrannée2.indd 286

07/02/2011 09:26:06

2007 ❙ Si près

En 1956 j’ai été euphorique et personne à qui dire le nom de
mon euphorie. En 1954 j’ai pleuré sur tous les premiers morts
étonnés ceux qui disent « pourquoi me tuez-vous ? » En 1953 au
café-restaurant de la Madrague, j’ai été du côté de celui qui
disait à celui à côté de qui j’étais : « pourquoi me tutoyez-vous ? »
J’étais hors de moi. Si j’avais pu appeler mon père, mais il était
trop mort. Ma mère était dans la Casbah, elle vivait en toute
innocence comme une chèvre au maquis avec de jeunes lapins.
Si j’avais eu un pistolet à la Madrague
Je sens aujourd’hui le goût secret de mon sentiment joyeux
de 1956, je goûtai le juste par procuration, son goût de miel et
de sang attristé pendant ce rêve de ne pas être en train de rêver
dans mon lit.
Pourquoi Roland n’est-il pas tout entier Olivier ? Pourquoi
se réveille-t-il quand il a changé de couleur, il est blême, blafard,
son sang très clair ruisselle tout le long de son corps, il tombe à
terre, amputé touché à mort. Quand il a tant perdu de sang, ni
de loin ni de près il ne peut voir assez distinctement pour être
capable de reconnaître qui que ce soit. Quand il rencontre son ami
il le frappe sur le sommet de son casque, sur les pierres précieuses et il le fend en deux moitiés jusqu’au nasal – mais sans atteindre le crâne.
Ma mère ôte le casque. Pourquoi me montres-tu ces guerres ? Elle me quitte. Je regarde ces guerres pour me fendre en
deux moitiés.
Pourquoi personne ne reconnaît-il personne, le faites-vous
exprès ? – Ah maintenant je vous entends parler, maintenant
trop tard, je vous ai frappé. Le monde est plein de nos
amputations.
Pourquoi n’ai-je pas envoyé ma lettre à Zohra en prison ?
Ma lettre est restée enfermée dans ma prison congénitale. Pourquoi Zohra n’a-t-elle pas téléphoné ? Nous nous fendons en
deux moitiés, sans atteindre le crâne.
Zohra n’a pas téléphoné ? F. ne reconnaît pas les lois du
contretemps. – Il n’est pas encore trop tard, dis-je.
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2007 ❙ Italie
Bilal Il mio viaggio da infiltrato nel mercato
dei nuovi schiavi
Bilal sur la route des clandestins
par Fabrizio Gatti
traduit de l’italien par Jean-Luc Defromont
aux éditions Liana Lévi, 2008

Nul n’a mieux témoigné que Fabrizio Gatti des drames
vécus par les clandestins. Envoyé spécial de l’hebdomadaire italien L’Espresso, c’est en « infiltré » qu’il témoigne
du calvaire et du courage. Parfois, il a été enfermé dans
des centres de rétention comme « pseudo-immigré. » Son
livre Bilal sur la route des clandestins a reçu le prix Terzani
2008. C’est un ouvrage passionné dont la lecture laisse
pantois. Enfin, un livre dont la force d’empathie oblige le
lecteur, le sidère et l’informe de la manière la plus rigoureuse et la plus fiévreuse. Bilal ou la route des clandestins
m’a rappelé la pertinence triste de cette phrase entendue
de la bouche d’un Catala « Hormis les étrangers, tous les
citoyens du monde circulent librement. »
Dans la banlieue de Kayes : « Quelqu’un annonce que le
Mistral, le train pour Bamako, est sur le point de partir.
[…] Les larmes d’Ousmane brillant sur ses joues noires.
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Une moviola impitoyable passe et repasse sans cesse la
même séquence. Je me suis toujours demandé ce qui fait
qu’une personne décide de partir […] Le point de bascule. Bouger ou succomber. Et ici succomber ne signifie
pas nécessairement mourir. Il y a pire que la mort : il y a
une vie de privations. D’aumônes. D’efforts pour décharger des camions ou trier des ordures dans les décharges et
les revendre pour quelques sous. Il y a les pleurs affamés
des plus petits, tous les jours et toutes les nuits. »
Et Fabrizio Gatti de signaler : « Ali Farka Touré, le grand
musicien malien interviewé par Martin Scorsese dans son
film Du Mali au Mississippi, résume plus ou moins ainsi ce
mécanisme naturel qui pousse les hommes et les femmes à
améliorer leur condition. »
Fabrizio Gatti détaille ce qui est subi et ce qui est fomenté,
les défis relevés, et l’endurance, et la détresse, et la guerre
fuie au Libéria, et le retour au Ghana, et les trafics d’êtres
humains : « Quinze mille euros pour un rafiot défoncé,
c’est du jamais vu. Et ce n’est rien par rapport aux bénéfices. Un bateau de pêche peut embarquer jusqu’à 350 personnes : 1 500 euros par 350, ça fait 525 000 euros. «
Et tout cela pour aboutir aux centres de rétention inaugurés en 1999 : « Le premier à Milan : une cage à ciel ouvert,
cent dix pas de long sur quatre-vingt-dix de large, avec
deux rangées de conteneurs pour dormir. »
Jusqu’au jour où « les citoyens libres hôtes du centre de
Trapani trouvent les grilles de leurs cages fermées à clé.
L’incendie progresse. »
Dormir ?

Plage des pirates
Chaffar, Tunisie
Après la rue de la Grande Mosquée, il faut encore marcher.
Jusqu’aux arches de Bab Diwan, la porte majestueuse de la
médina de Sfax. Puis s’engager dans les rues de la ville moderne
envahies par l’odeur de la circulation et le fumet des kebabs
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2007 ❙ Bilal sur la route des clandestins

grillés sur le trottoir. Boulevard de la République. Avenue Bourguiba. Ensuite il faut tourner à droite dans la rue Alexandre
Dumas. Passer sous les balcons du consulat de Libye, un immeuble carré où flottent les grands drapeaux verts de la Jamahiriya.
Traverser le passage à niveau. Descendre la rue qui coupe le
port en deux. Les derniers pas foulent le béton irrégulier d’une
jetée. Ce sont vraiment les tout derniers pas. Devant la jetée, la
Méditerranée s’agite. Et au-delà de ces vagues moutonnantes,
l’Europe se cache.
Kofi et tant d’autres jeunes sont morts pour contempler cet
horizon. Quelque part en Afrique, Daniel, Stephen, Joseph, et
James endurent mille maux pour venir humer la brise salée qui
s’élève de cette étendue bleue devant moi. Je m’en suis mieux
tiré qu’eux. Non pas parce que j’ai été plus téméraire, plus fort,
plus résistant. Non, si je suis ici, c’est tout simplement parce que
deux rectangles de cartons de 12,5 cm sur 8,5 avec trente-deux
pages au milieu, m’y ont conduit. Notre vie est suspendue à des
livrets de ce type. Nous ne les choisissons pas. Nous ne les achetons pas. Nous ne les gagnons pas. Ils nous sont juste distribués
au hasard. Telles les cartes d’un jeu de poker. Tout dépend de la
roulette qui nous fait naître d’un côté ou de l’autre du monde.
Sans le passeport bordeaux de l’Union européenne, je serais
maintenant enfermé comme une chèvre dans l’enclos de quelque ferme à l’intérieur des terres. Ou bien encore stranded à
Madama. Tandis que ces deux rectangles de carton m’ont
conduit exactement là où je voulais aller. Ils m’ont ramené
jusqu’à la capitale du Niger. M’ont permis de contourner la
Libye en avion. Puis de remonter l’Algérie jusqu’en Tunisie.
Enfin, de traverser les derniers paysages d’Afrique. Nefta, l’oasis ésotérique des musulmans soufis, fondée par un fils de Sem
lui-même fils de Noé, contraint d’émigrer – à sa façon – par les
changements climatiques. La mer de sel du Chott el Djérid. Le
train de Tozeur. La gorge verte de Tamerza. Les colonnes romaines de Sbeïtla. Et cette ville lumineuse, Sfax, capitale de la
pêche de toute la Méditerranée.
Le matin, les quais sont déserts. Il suffit de revenir l’aprèsmidi et d’attendre le retour des pêcheurs. Des nuées de mouettes tournoient autour des embarcations de toutes tailles. Des
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bateaux de pêche attendent l’un derrière l’autre d’entrer dans le
grand bassin carré à droite de la jetée. Ils accostent directement
devant les usines de transformation. Les hangars où le poisson
est congelé ou bien salé et mis en boîte donnent sur le port.
L’industrie alimentaire de Sfax garantit à l’économie tunisienne
l’une de ses principales entrées. Une grande partie de ce poisson
s’est retrouvée au moins une fois dans les maisons de millions
d’Européens. Sans compter les exportations vers le Canada, les
États-Unis, la Russie et les autres pays arabes. Ce n’est que
lorsque la plupart des bateaux de pêche sont amarrés qu’on
peut se faire une idée de la puissance commerciale de ce port.
Le long des kilomètres de quais, on voit des files bien ordonnées
de coques, cabestans, antennes, filets, couleurs, sons, odeurs.
Mais l’industrie de la pêche n’est pas la seule qui fonctionne à
Sfax. Il y en a une autre, plus discrète, plus secrète, qui gravite
également autour de ces bateaux de pêche.
Sans la flotte de Sfax, Madame Hope ne serait pas Madame
Hope. Parce qu’elle n’aurait pas les moyens de faire passer ses
clients d’Afrique en Europe. Les trafiquants arabes toubous et
kel tamashek redeviendraient ce que leurs ancêtres ont été pendant des siècles : caravaniers, pasteurs, marchands et nomades.
La route du Sahara s’arrêterait en Libye pour les besoins exclusifs de l’économie de Tripoli. Lampedusa ne serait pas Lampedusa. L’Europe xénophobe n’aurait pas d’arguments pour
alimenter sa propagande xénophobe. Et peut-être les entrepreneurs européens demanderaient-ils aux gouvernements d’accorder plus de visas d’entrée aux étrangers : du moins ce qui est
nécessaire pour maintenir en activité les usines et les chantiers
désertés par l’effondrement démographique. Mais un jour, à la
fin du xxème siècle, les habitants de Sfax se sont rendu compte
qu’ils possédaient une ressource précieuse. Plus précieuse que
le pétrole, l’or et même la cocaïne qui traverse le désert. Et
encore aujourd’hui, cette ressource s’étale au grand jour à gauche de la jetée de béton irrégulier.
La marée basse a découvert des tas d’algues. Des détritus
apportés par les courants. Des épaves rouillées. Et un dallage
plat, mastiqué par la mer, de rochers et de ciment. C’est une
zone de halage. Sur la grève de galets au sommet de l’escarpement,

292

AnthologieMéditerrannée2.indd 292

07/02/2011 09:26:07

2007 ❙ Bilal sur la route des clandestins

dix bateaux de pêche en bois attendent au sec que quelqu’un
décide de leur avenir. Coques ventrues. Épontillées au moyen
de poutres et de gros bidons. En équilibre dangereux sur leur
quille.
Un gros navire marchand mouille devant la côte. Il ne reste
de lui que la coquille. Toute la structure qui s’élevait au-dessus
du pont principal a déjà été démolie pour être fondue, destin
inévitable des constructions en fer.
Tandis qu’un bateau en bois ne meurt jamais. C’est un ancien
proverbe de pêcheurs vénitiens qui le dit. On pourra réparer
une coque en bois tant qu’il y aura des arbres dans les forêts. Il
en est ainsi dans le monde entier. Mais pas à Sfax. Depuis quelques années, les vieux bateaux de pêche ne sont plus remis à
neuf. Il est plus avantageux de les vendre tels quels. Ce n’était
pas le cas autrefois, car personne ne les aurait achetés. Aucun
pêcheur ne se serait embarqué sur un rafiot pourri. Mais les
clients de Madame Hope n’ont pas le choix. Ils ne peuvent pas
rebrousser chemin. Seul Amadou, le jeune papa de Miriama a
eu assez peur pour affronter de nouveau le Sahara, les tortures.
Et maintenant, sous sa véranda aux confins du Niger et du Mali,
à Ayorou, le remords de ne pas avoir eu assez de cran tourmente
ses nuits. Les autres ne sont pas aussi faibles et résignés qu’Amadou. Ils ne s’arrêtent pas devant la mer. Les autres ne pensent
qu’à arriver. Ainsi, cette capitale de la pêche et de l’économie
tunisienne est également devenue la première dans la vente de
bateaux de pêche usagés.
Il n’existe pas de bilans, de statistiques, de chiffres. Parce
que c’est un marché invisible. En réalité, on le voit très bien. Et
tout le monde fait semblant de regarder ailleurs.
Les deux types dans la voiture noire de la police militaire
semblent au contraire très intéressés. Ils scrutent l’intrus qui
fait les cent pas le long de la jetée. Ils ralentissent. Repartent.
Font demi-tour. Et reviennent. Il vaut mieux quitter les lieux
avant qu’ils ne s’arrêtent. Sfax se trouve à mi-chemin entre la
Tunisie et la Libye. Un jour de voyage suffit pour arriver à la
frontière. Pat, la propriétaire de filles que j’ai rencontrée à
Dirkou parlait de Zuwara. Le port où elle avait vécu et d’où
appareillent les embarcations à destination de la Sicile. D’après
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la carte, Zuwara ne se trouve pas loin de la frontière. À peine
soixante kilomètres. Peut-être existe-t-il un moyen de s’approcher des plages interdites. Pour découvrir où la mafia des bras
embarque ses cargaisons humaines. Peut-être, avec un peu de
chance, est-il encore possible de retrouver les amis perdus à
Dirkou.
La nationale coupe en deux la zone industrielle. La voiture
glisse dans un tunnel de soleil et d’ombre sous les frondaisons
d’immenses eucalyptus. La banlieue de Sfax est une étendue
d’usines de tôles et de béton armé. La mer réapparaît quand la
ville se termine. La côte se trouve sur la gauche, au-delà d’un
terrain couvert de plantes aromatiques et d’arbustes. À droite,
la route qui descend du désert de l’Algérie, de Tozeur. En face,
les panneaux qui indiquent la direction de Gabès, Djerba,
Medenine. Et Tripoli.
Lorsque la fuite vers l’Europe constituait encore un choix
individuel et non une affaire internationale, les trafiquants tunisiens avaient l’exclusivité des départs. Il fallait venir en Tunisie
pour s’embarquer. Parce que ce sont les plages les plus proches
de l’Italie et que le voyage est plus court. Un soir et une nuit de
navigation. Le temps nécessaire, sauf imprévu, pour apercevoir
Lampedusa. Mais depuis, les choses se sont nettement compliquées pour les clients de Madame Hope.
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2007 ❙ Égypte
La Prairie parfumée
par Mahmoud Wardany
traduit de l’arabe par Richard Jacquemond
aux éditions Actes Sud

Ce romancier né au Caire en 1950 est reconnu comme un
auteur de premier plan depuis son premier roman Nawbat
rogou’ (Sonnerie au retour, 1990) qui opposait sa version à
l’histoire officielle de la guerre d’octobre 1973 tandis que
La Prairie parfumée dépeint l’Égypte au moment de la première guerre du Golfe. Journaliste depuis 1993 à l’hebdomadaire littéraire Akhbar Al Adab, Mahmoud Wardany
transfère son amour de la littérature à l’héroïne de La prairie parfumée, Eqbal, auteure d’une thèse sur la puissance
des tabous dans la littérature arabe. Cette femme qui a été
mutilée par un cancer fut une étudiante militante au début
des années 1970, retourne au Caire, à l’âge de 38 ans, pour
revoir sa mère mourante. Le thème du retour au pays est
également illustré par le destin du frère aîné d’Eqbal qui a
travaillé au Qatar. Il écrit un scénario sur l’occupation
anglaise de l’Égypte. Le roman de Mahmoud Wardany
constitue une riche méditation sur l’Égypte immédiatement
contemporaine. Ses dons d’observation et d’analyse permettent au romancier de nous impliquer émotionnellement
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et intellectuellement dans les dilemmes auxquels sont
confrontés des personnages attachants. Le thème du
retour au pays natal, si présent dans la littérature égyptienne depuis Adib ou l’aventure occidentale de Taha Hussein
jusqu’à Retour au temple de Nabil Naoum, trouve une illustration particulièrement convaincante dans La Prairie parfumée, roman dont le titre évoque, bien sûr, le célèbre récit
érotique écrit au XVe siècle par Cheikh Nefzaoui : La Prairie parfumée où s’ébattent les plaisirs. Mais Eqbal est un
personnage tourmenté dans un roman grave et non pas
licencieux.

U

ne fois assise à l’arrière de la voiture, elle réalisa que le
jour était complètement levé. Le chauffeur la regarda par
son rétroviseur intérieur.
– Où va-t-on, patronne ? dit-il.
– À la bonne heure, vous parlez arabe… Bab el Khalq. Mais
prenez l’avenue Ramsès, puis Thabrir et Bab Ellouq.
– Excusez. L’avion était rempli d’étrangers.
– Et doucement, s’il vous plaît. Je ne suis pas pressée.
– Comme vous voudrez. Vous êtes à l’étranger depuis
longtemps ?
– Très longtemps…
– Bonne arrivée, patronne. On finit toujours par se retrouver…
Les écoliers doivent être en classe maintenant pensa-t-elle.
La cohue quotidienne des employés se rendant à leurs bureaux.
En arrivant à Abbassiya, elle vit la même foule autour des charrettes des vendeurs de falafels, sur la place et dans les rues qui
y débouchent. Son regard se heurta à la forêt de bretelles et de
ponts suspendus qui lui bouchait presque la vue du ciel : ils
s’entrecroisaient, tournaient brutalement, surchargés de voitures qui de loin ressemblaient à des jouets qui dégringolent. Elle
allait et venait sur son siège, cherchant des yeux la statue monumentale de Ramsès II couronné, un pied légèrement en avant,
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2007 ❙ La Prairie parfumée

avec la fontaine et le petit square aménagé devant lui. Elle
l’aperçut enfin : seul, au loin, il semblait avoir été remplacé par
un nain perdu entre les ponts piétonniers, les ponts pour voiture
et la foule des passants qui se frayait un chemin au milieu des
voitures et des klaxons. Elle se souvint du temps où il se dressait
seul dans le ciel, géant entouré d’un bassin d’eau bleue où la
multitude des jets formait un arc-en-ciel. Quand elle traversait
la place, il arrivait que leur bruine lui arrose le visage ; elle se
rappelait alors la statue et levait la tête pour la regarder.
Elle eut à nouveau ce frisson qui l’avait saisie quand l’officier
tournait les pages de son passeport de ses petits doigts bouffis.
Elle avait déjà eu ce pressentiment, en descendant de l’avion,
qu’une nuit blanche l’attendait peut-être.
Quand elle avait obtenu sa bourse, huit ans plus tôt, elle avait
dû se présenter à la Sûreté de l’État, où deux officiers l’avaient
harcelée, l’obligeant à revenir les voir à plusieurs reprises. Elle
avait pourtant rompu avec le mouvement des mois plus tôt,
après avoir obtenu de Tareq le divorce.
– Un divorce intellectuel, Eqbal. On divorce idéologiquement.
Il le lui avait crié. Elle haïssait cette voix, c’était comme si elle
lui écorchait les oreilles et pénétrait sa chair. Elle haïssait tout
autant cet humour noir chez eux tous, et les ragots qui n’épargnaient rien ni personne après chaque scission. Elle l’avait
accompagné chez le maazoun. Lui aussi, avait-il assuré, voulait
en finir avec ces bagarres et en sortir indemne. Elle savait qu’il
mentait, comme à son habitude, qu’il se défendait avant de
contre-attaquer, mais elle était à bout, elle ne serait soulagée
qu’une fois le certificat de divorce dans ses mains, elle l’étalerait
chaque matin sous ses yeux en se rappelant le médicament
qu’elle était obligée de prendre avant. Un antidépresseur auquel
elle s’était accoutumée, en dépit des effets secondaires – nausées, constipation, maux de tête – qu’elle avait continué de ressentir longtemps après. Un après-midi d’automne elle s’était
arrêtée au milieu du pont du Six Octobre, s’était déchaussée
calmement, puis elle s’était jetée dans le Nil. Un bateau de la
police fluviale qui passait par là l’avait sauvée.
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Quand elle se fut remise, son oncle Abdel-Khaleq vint lui
annoncer qu’il lui avait trouvé une bourse, insistant avec cette
tendresse de jadis qu’elle avait presque oubliée. Elle retourna à
Bab el-Khalq, dormant dans le même lit qu’elle avait quitté des
années auparavant, se pliant aux ordres et aux desiderata de sa
mère, les mêmes qu’autrefois. Elle la morigénait chaque fois
qu’elle la voyait fumer, ou quand elle rentrait tard dans la nuit.
Lorsqu’elle dit à l’oncle Abdel-Khaleq qu’on refusait de lui
délivrer un passeport, il fit jouer ses relations et, quelques jours
après, revint lui demander d’accepter de se présenter à la Sûreté
de l’État. Les deux mêmes officiers qu’elle avait rencontrés
auparavant recommencèrent à tourner autour du pot, jusqu’à ce
qu’elle leur dise finalement : « Vous savez que j’ai rompu avec
tout ça et que vous perdez votre temps en essayant de me faire
parler. Et si vous croyez que je collaborerai un jour avec la
police, c’est que vous êtes stupides. » Elle eut des doutes sur son
oncle. C’était un fonctionnaire intègre, régulièrement promu,
mais il était aussi en bons termes avec les services de sécurité ;
dans les pires moments, il avait réussi à obtenir que Baheya, la
tante d’Eqbal, puisse rendre visite à son mari le Dr Karim,
quand personne ne parvenait à savoir où il était détenu. Elle fut
prise d’une véritable terreur à l’idée que l’oncle Abdel-Khaleq
ait pu parler de sa maladie à ses relations de l’intérieur ; du coup,
elle se mit à les prendre de haut et à leur répondre de plus en
plus sèchement, sans pouvoir se maîtriser. La dernière fois, elle
en était sortie en se promettant de ne plus y remettre les pieds.
Faisant face aux deux officiers, elle leur avait dit, avec un calme
dont elle se demandait où elle avait bien pu le puiser, qu’elle ne
voulait ni passeport ni bourse. Une semaine plus tard, son oncle
revenait la voir, le passeport à la main.
Le palais d’Abdine lui apparut de dos, avec son haut mur
d’enceinte, puis elle vit la grande place et les soldats de la garde
républicaine alignés devant ses portes. La voiture tourna ensuite
à gauche et reprit de la vitesse. Un vent frais s’engouffrait par la
fenêtre ; elle referma son blouson et le ramena contre elle. Elle
aurait voulu que le chauffeur l’oublie là, allongée sur la banquette arrière, et continue de tourner dans toutes ces rues qui
maintenant seulement remontaient dans sa mémoire. L’appartement
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2007 ❙ La Prairie parfumée

de tante Baheya à l’entrée de Choubra. L’avenue du Canal-deBoulaq, les rues et ruelles qui en partent, à côté du commissariat
de Choubra. Les rues de Helmiya, avec leurs villas cossues et
leurs arbres touffus, qu’elle avait si souvent arpentées, exultante
ou accablée, pendant ses années d’études. L’école Saniya et la
classe de première littéraire qui avait provoqué la mutation de
la proviseur, tant s’étaient accumulées les plaintes, depuis celles
des voisins jusqu’à celles des passants occasionnels qui longeaient le vieux mur de l’école à côté des fenêtres de la classe.
Sa première cigarette, elle l’avait fumée à l’école Saniya, ses
premières petites bagarres, elle les avait livrées à l’école Saniya,
et même Ossama el-Mawardy, elle l’attendait devant la
Saniya…
Vais-je lui demander de parcourir toutes les rues de la ville
pendant que je m’abandonne au sommeil jusqu’à la mort. De
m’emmener à Warraq, à l’appartement que j’avais loué avec
Tareq pour avoir un lieu sûr pour les réunions du comité et que
nous avions dû habiter ? Le chemin qui y menait traversait des
champs et de petites fermes, on le suivait entre chameaux,
vaches, buffles et carcasses pendantes aux étals des boucheries
– les bêtes étaient abattues à même la rue, devant les portes.
Chaque jour, je voyais les vaches égorgées perdre leur sang en
meuglant, les buffles rouler à terre les yeux grands ouverts. Les
moutons eux, mouraient plus vite. Je me demande comment
j’échappais à cet enfer, aux hordes de mouches qui m’assaillaient
le visage et se glissaient entre mes vêtements. De là, je gagnais
des aires à blé désertes, puis le vieux moulin poussiéreux. Je
savais alors que j’étais arrivée. Ou je demandais à Tareq de
m’amener à El-Marg, dans un autre appartement qui donnait
sur une palmeraie et une gare de chemin de fer – je sens encore
son odeur de renfermé – ou à l’appartement de Bassatine, témoin
des premiers mois de notre mariage. Comme je l’ai aimé… Tout
proche des cimetières, il était très lumineux et aéré. Au bout
d’un mois je savais le chemin de tous les mouleds qui se tiennent
dans le quartier presque chaque jour, avec les chapiteaux qu’on
dresse, les paysans et les gamins qui me bousculaient, joyeux et
libres de toute contrainte, car ils sont sous la protection du saint
qu’ils sont venus fêter du fin fond du pays. J’avais aussi la
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certitude d’échapper alors à toute surveillance car, comme je
l’avais vite découvert, les mouleds sont le lieu idéal pour déjouer
une filature.
– Ici, s’il vous plaît !
Le chauffeur venait de dépasser l’hôpital Ahmed-Maher.
Eqbal réalisa qu’elle avait presque crié.
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2008 ❙ Liban
Al-A’mâl al-shi’riyya
Le texte de l’absence et autres poèmes
par Wadih Saadeh
préface de Salah Stétié
aux éditions Sindbad 2010

Le poète libanais Wadih Saadeh, dont un recueil anthologique qui permet de le découvrir a été traduit de l’arabe
par Antoine Jockey, fut journaliste à Beyrouth, Londres,
Nicosie et Paris. S’adossant à la très longue tradition diasporique libanaise, il est aujourd’hui installé à Sydney, en
Australie.
Dans sa préface au Texte de l’absence et autres poèmes, le
poète libanais de langue française Salah Stétié (qui fut
ambassadeur de son pays au Maroc) indique que la loufoquerie n’est pas absente des poèmes de Wadih Saadeh.
Rarement la drôlerie nous aura paru aussi amère, tout à la
fois délicatement et désespérément désillusionnée que
sous la plume de Saadeh qui semble souvent user d’un
plumeau en crin pour démasquer les charmes auxquels
nous pourrions, de son propre fait, succomber. Saadeh est
un poète aussi sombre que Cioran, le génial contempteur
de la douceur d’exister. Si l’écrivain roumain de langue
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française parlait de l’inconvénient d’exister, Saadeh, lui,
exprime l’inconvénient d’être poète en dénonçant les infirmités voire les infamies du langage.
L’humour et le ton narquois importent moins que l’aveu
produit sans circonspection, et ce qui passionne à lire Saadeh, c’est son refus de « se la raconter. » Le poète ne coïncide pas avec la veulerie, ne promeut ni ne promet la
conciliation. Ainsi écrit-il carrément : « Partons donc
légers avant que les poignards ne nous dévorent, avant de
devenir nous-mêmes le festin./Toute la beauté de la fête
réside dans le moment où l’on arrive. Après, le départ
devient vite la seule beauté. »
Il y a moins de sarcasme ou de dépit dans la poésie de
Wadih Saadeh qu’un effort pour contribuer au sabordage
des illusions. Mais tous les liens lui semblent d’ores et déjà
rompus avec vertus et beautés : « Nous n’avons pas
entendu les arbres hurler sous les haches des bûcherons,
mais nous avons entendu les bûcherons gémir pendant
qu’ils coupaient les arbres ».
Or, la feuille de ce poète vient de l’arbre : « Je porte une
feuille pliée sur laquelle j’ai écrit quelques mots, essayant
avec cette arme de vaincre l’Histoire ! »
Saadeh a plus d’un détour dans son sac jusqu’à se détourner des convictions ou des espérances de ceux qui, en
apparence, partagent sa pratique : « L’écriture, assène-t-il,
n’habite pas la vie. Elle réside dans un autre lieu. À la
lisière. Dans l’illusoire. »
Est-ce bien le moment de vous souhaiter une bonne lecture ? Oui, si la lecture ouvre au doute.
Saadeh n’est pas un imprécateur. Il avance des propositions de réticence, de rétractation. Il se méfie de son lecteur autant que de lui-même. Poète, il se veut l’arbitre
d’un jeu où chaque mot serait un joueur sorti du terrain
avec un carton rouge.
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2008 ❙ Le texte de l’absence et autres poèmes

L’exil de la langue
Si la langue est vraiment notre patrie, alors nous vivons en
exil.
N’est-ce pas avec elle que nous parlons à nous-mêmes et non
aux autres, sans établir le moindre lien, ni avec nous-mêmes ni
avec les autres ?
La langue est une affaire privée et non publique. Nous parlons
pour nous convaincre, en vain. Pour convaincre les autres, en
vain. La langue est un éloignement et non un rapprochement.
Les parleurs s’exilent eux-mêmes.
Sortir de l’exil c’est sortir de la langue.
La langue, des voix de morts. Ainsi, nous alignons des
cadavres.
La parole vivante était celle du premier homme. Le premier,
avant qu’il ne parle.

Les fourmis veulent traverser
Mets-la ici, sur la pierre qui fut une tête,
Cette tête, pour qu’elle aussi devienne pierre,
Et mets l’œil dans le chas de l’aiguille qui fut à l’origine son
orbite
Et qu’il quitta pour tisser des fils et poser le monde sur une
toile d’araignée.
Ne prête pas attention à ta main, jette-la plutôt
Là-bas dans la poubelle
Avec la première main qui a pétri l’argile.
Sors tes oreilles de leur ouïe
Vers l’espace sourd
Et écarte tes pieds du chemin,
Les fourmis veulent traverser
Et chanter
Sans être entendues
Ni vues
Ni touchées.
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2008 ❙ Maroc
Rihlati al oula ila Farança, 1952
Mon premier voyage en France
par Abdelhadi Tazi
traduit de l’arabe par A. El Kasri, adapté par M. Dequidt
aux éditions du Sirocco, 2009
aux éditions Daralharf, 2008

Abdelhadi Tazi, lorsqu’il se remémore sa vie autour de
1950, se décrit enseignant dans une classe du cycle secondaire de l’Université Al Qaraouiyine à Fès.
Or, près de soixante ans plus tard, il a publié Mon premier
voyage en France, 1952. Il y raconte notamment ses retrouvailles avec un ami d’enfance, « immigré de la première
génération » (jusqu’à son retour au Maroc en 1957), mon
père, feu Driss El Jaï.
Abdelhadi Tazi observe son ami avec affection et une discrète circonspection.
N’en est-il pas toujours ainsi entre « ceux du dedans » et
« ceux du dehors », quand bien même ceux-ci ne demeurent éloignés du pays natal qu’une seule décennie ?
Au début des années cinquante, à Paris, Mohamed Fouiteh
se produisait au cabaret oriental El Djazaïr. Dans un chapitre de l’ouvrage collectif Générations – un siècle d’histoire
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culturelle des Maghrébins en France (Gallimard, Génériques,
ENHI 2009), Driss El Yazami rappelle que Fouiteh logeait
à la Maison des étudiants, rue Bonaparte, dans le VIe arrondissement « où il côtoie ses compatriotes, militants actifs de
l’Association des étudiants musulmans nord-africains. Il
enregistre […] à l’initiative de d’Ahmed Hachlaf deux
chansons nationalistes codées : Awmaloulou, (titre volontairement obscur, dira l’artiste) aussi Menni mchiti Sidi (Après
ton départ, Monseigneur), qui sont des protestations contre
l’exil de Mohammed V. »
Le séjour parisien de Touria et Abdelhadi Tazi se situe un
peu plus d’un an avant cet exil. Le récit qu’en a publié, si
longtemps après, le diplomate nonagénaire, est l’un des
rares à témoigner d’une amitié entre enseignants français
et marocains, durant le Protectorat, avec pour effet un
voyage commun en France. Du tourisme, certes, mais qui
permit à Abdelhadi Tazi de revoir à Paris un ami émigré.

Visites et rencontres
Me voilà à Paris pour la première fois. Je ne pensais alors
qu’à une seule personne que je désirais fortement revoir. Driss
Al Jay était un camarade de classe à l’école islamique que dirigeait son père, le cheikh Thami, et dont le directeur pédagogique était à l’époque Ahmed Al Jirari.
Nous étions, Driss et moi, presque du même âge ; il était né
en novembre 1921. C’était un véritable enfant prodige, mais
tout aussi étrange que singulier. Il avait entendu dire à l’époque
que le général Franco encourageait les jeunes Marocains du
nord du Maroc, alors sous mandat espagnol, à se rendre en
Égypte pour y poursuivre leurs études. Voilà qu’il décida de se
rendre jusqu’à Tétouan, dans le nord du pays, en clandestin. Il
n’en parla qu’à son grand-père tout en ajoutant que je pourrais
l’accompagner.
Quelque temps après, plus trace de Driss ! Personne ne savait
où il était. Mais voilà que je reçois une lettre de lui où il m’apprend
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2008 ❙ Mon premier voyage en France

qu’il est à Tétouan. Son pauvre père allait devenir fou et me
demandait souvent de l’aider à trouver quelque trace de son fils.
Mais je n’y pouvais absolument rien. Finalement, Driss ne put se
rendre en Égypte à cause de la guerre qui s’était déclenchée
jusqu’en mer Méditerranée. Le vice-roi de Tétouan l’envoya donc
dans une mission estudiantine en Espagne. Une fois en Espagne,
notre ami subit une véritable métamorphose, au point où il fut
renvoyé à Tétouan et, ne pouvant plus s’aventurer nulle autre
part, il décida de revenir parmi les siens. Mais ce retour ne se fit
pas sans peine et une fois dans la zone française, il rejoignit Radio
Maroc pour connaître une promotion et être muté à la radio française à Paris. Et voilà une troisième mutation dans sa personnalité
même puisque j’allais connaître un troisième Driss Al Jay.
À ce Driss parisien, j’avais envoyé une lettre une fois que
nous fûmes sûrs de notre voyage en France et que nous allions
bien nous retrouver à Paris pour deux ou trois jours à partir du
lundi 11 août. Dans ma lettre, je lui écrivais que j’étais décidé à
passer avec lui mon séjour parisien pour que nous profitions de
notre amitié interrompue et que nos deux épouses puissent faire
connaissance.
Pendant le voyage, j’étais fermement résolu à m’attacher au
principe qui veut qu’on vive avec autrui comme des frères, mais
qu’on agisse avec eux comme un étranger ; ou bien, comme
disent les Français, « les bons comptes font les bons amis ». Mais
nos hôtes refusèrent catégoriquement que je participe avec eux
aux frais du voyage ; surtout Jeanne, collègue de ma femme à
l’école. Elle ne voulait rien savoir et faisait échouer toutes mes
tentatives de participer financièrement.
À Paris, ils m’avaient annoncé que leur gendre professeur à
Hambourg, sa femme et son fils allaient nous accompagner.
Nous voilà donc huit personnes. C’était là un beau prétexte
pour que nous nous retrouvions, ma femme et moi, seuls avec
Driss et sa compagne, au moins aux heures de repas et le soir.
Nous allions donc, avais-je écrit à Driss, disposer du temps
nécessaire pour de délicieuses retrouvailles et pour que nos
épouses fassent plus ample connaissance.
J’en profitai donc pour demander à nos amis de nous réserver une chambre dans la pension où résidait Driss. On convint
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donc ensemble que nous nous séparerions de nos amis au moins
pendant les repas et le soir, d’autant que cela faisait des semaines entières que nous n’avions pas profité de notre intimité. Je
demandai par conséquent que chacun se libère de son côté pendant ces deux jours de longues discussions au 153 rue Legendre
dans le dix-septième arrondissement de Paris, villa Timgad.
J’avais réservé la chambre 76, dans l’hôtel où il habitait, une
sorte de pension familiale où descendaient des Arabes et autres
Moyen-Orientaux.
J’avais ramené avec moi du Maroc des gâteaux au miel dont
je savais que Driss raffolait, l’une des nombreuses sortes de
fourrés à la pâte d’amande.
Je lui ai présenté ma femme, il en fit de même. Son épouse
était d’une extrême gentillesse et toujours souriante. Il l’avait
connue à Paris. Son fils aîné, Sami, d’une grande beauté, nous
ensorcelait avec ses yeux pétillant d’une intelligence rare ; j’ai
aussi pu voir les jumeaux, Farid et Salim, des prématurés, somnolant tels deux chatons, mais dans une couveuse pour compléter leur croissance.
En premier lieu et avant qu’il n’oublie, Driss m’avait demandé
de lui envoyer des ouvrages dont il était nostalgique et qu’il
était, à l’époque, bien difficile de se procurer à Paris. Il m’avait
demandé, chose étrange de sa part, car je pensais, à tort, qu’il
avait à jamais renoncé à nos vieux manuscrits désuets et archaïques, le commentaire établi par Ibn‘Aqil sur le poème didactique résumant la grammaire arabe ; mais aussi, et là je reconnais
tout à fait mon ami, le Livre des Chansons, une anthologie de la
poésie arabe par Abu al Faraj d’Ispahan, ainsi que des romans
et de la poésie arabe contemporaine. Concernant le Livre des
Chansons, il savait que j’en gardais des volumes dans ma bibliothèque, me les ayant lui-même prêtés après les avoir pris chez
son père. Ce dernier avait acquis l’ensemble de l’anthologie en
Égypte où il avait été à l’occasion du premier congrès de la
musique arabe en 1932.
Nous avons passé toute la nuit à discuter et je pris un réel
plaisir à écouter le récit de ses aventures si attrayantes. Le lendemain nous sommes sortis en promenade, et c’est au pied de la
tour Eiffel qu’il nous lut son dernier poème, « Déluge », qui me

308

AnthologieMéditerrannée2.indd 308

07/02/2011 09:26:08

2008 ❙ Mon premier voyage en France

rappela alors le poète arabe libanais, Michael Nuayma, un
poème d’une révolte frôlant l’insurrection, je n’en trouve comme
exemple que le premier vers que j’ai gardé en mémoire :
« Notre péché c’est que nous soyons ici bas
Des images, mais en chair et en sang ».
J’avais toujours pensé que ce poème était celui-là même paru
avec le même titre dans le recueil « Réflexions 1 ». Mais le chercheur Madame Touria Zarrou, dans sa thèse de doctorat sur le
poète, a corrigé ma méprise en expliquant que le déluge n’est
pas ressenti par Driss de la même manière au Maroc et en
France, bien qu’il y ait des points communs.
Je me plaisais à l’écouter, et je sentais bien qu’il avait besoin
qu’on l’écoute, évoquer avec nostalgie toute chose marocaine.
Mais il ne pouvait vivre tous ses sentiments au Maroc. C’est
qu’il avait beaucoup souffert des agissements des autres vis-àvis de lui. C’était un incompris ! Ou bien était-ce lui qui ne comprenait pas les autres.
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2009 ❙ Turquie
Gecede sana sesleniyorum
Je t’interpelle dans la nuit
par Asli Erdogan
traduit du turc par Esin Soysal-Dauvergne
aux éditions Les bilingues, Meet éditeur

Née à Istanboul en 1967, Asli Erdogan a travaillé au Centre Européen de Recherches Nucléaires avant de s’installer à Rio, au Brésil. Elle a interrompu un doctorat en
physique pour se consacrer à l’écriture. Son deuxième
roman, La ville dont la cape est rouge, a été traduit en français, chez Actes Sud en 2003.
L’aiguillon de son écriture, c’est sûrement une passion
tenace pour la liberté intérieure. Les voix qui traversent
Je t’interpelle dans la nuit me rappellent l’angoisse active
d’Ingeborg Bachmann : « Moi ? Je me suis sans doute mal
exprimée. » lit-on quelque part dans Je t’interpelle dans la
nuit. L’impression du lecteur est toute autre. « Assise au
chevet des feuilles vides », Asli Erdogan semble leur
apprendre une nouvelle qui pourrait les faire changer de
couleur.
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Vraiment ?
Je suis dans une ville étrangère dans une maison qui n’est
pas la mienne, j’écris sur une table qui m’est étrangère. En fait,
je suis consciente que nulle part au monde il ne peut exister une
maison ou une table qui m’appartiennent. Et que ceci ne me fait
pas de peine depuis longtemps… Pourtant il n’y a aucune ville
qui soit suffisamment étrangère. Les arbres sont les mêmes
arbres, le béton est le même béton. Peut-être me dis-je, cette fois
tu es là où tu voudrais être. Tu as appris à apprécier les stations
secondaires.
Tu dois savourer ce sentiment d’être perdu. La légèreté d’être
sans identité – dans la mesure du possible ! – qui procure une
sensation de vertige, ordinaire et extraordinaire en même temps.
Elle permet en entrouvrant le bouchon de la mémoire, de laisser
s’évaporer en douceur le passé, ainsi, je fais de la place aux nouveautés, à la pensée de l’avenir. Se préparer à l’avenir comme se
préparer à un hiver long et rude…
Afin d’enregistrer les nouvelles images, je vide mon regard.
Mes oreilles sont prêtes à écouter des histoires et des êtres
humains. J’ai pris mon sourire le moins nocif, le moins effrayant.
J’avais décidé de cette expression du visage à l’endroit où, pendant le voyage en car, nous avions fait une halte et où j’avais aligné les cigarettes et les verres de thé. Comme quand on choisit le
matin les vêtements que l’on va mettre…
« Puis-je avoir un autre thé s’il vous plaît ? » (En m’excusant,
presque avec une flatterie excessive.) Même le serveur se rend
compte de cet abaissement sans raison. Le bonheur étrange de
se rabaisser face à des gens dont tu n’attends aucun profit…
Je suis assise à une table étrangère, j’écris. Ce dimanche, les
mots ne veulent pas sortir de chez eux et se mêler au brouhaha,
ils ne veulent pas prendre de risque. Je n’ai de remèdes ni pour
la société ni pour moi-même ni pour la vie.
Dehors dans le jardin de la steppe, sur les terres arides qui
s’étendent jusqu’aux pieds des montagnes, le soleil d’hiver brille.
Les nuages sont remplis d’un sentiment tout neuf de liberté, les
champs de blé chatoyants sont dans l’attente. La nature, sans
mémoire, ressemble à un enfant qui résiste pour ne pas aller se
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2009 ❙ Je t’interpelle dans la nuit

coucher. Le soleil s’invite insolemment dans les intérieurs ;
« Voilà un autre dimanche ! » dit-il. Cela fait partie de ces jours
qui s’écoulent sans laisser de traces, où il n’y a rien d’important
à signaler – c’est ce que tu crois – des années plus tard, tu vas te
rendre compte du résidu qu’il a laissé. Les dimanches sont faits
pour être dilapidés car ce n’est qu’ainsi que l’on peut oublier le
gaspillage des autres jours.
Les immeubles aux apparences sérieuses de cette ville
réveillent en moi un désir de m’apprêter. J’écoute des histoires,
des hommes, mes oreilles sont entièrement ouvertes, je ne trouve
pas la force de parler de moi. C’est la volonté de se retirer, c’est
une existence instable, diminuée. Je regarde les apparences frémissant, fourmillant, germant, s’allongeant à l’infini comme si je
regardais des couvertures de livres. Serait-ce ainsi que nous
regardons le monde comme si l’on regardait des couvertures de
livres ?
Les êtres humains. Patients, joyeux prudents, chagrinés,
pressés, fatigués… Dès le matin ils prennent l’expression qui
leur servira pendant la journée, ils sont prêts aux conflits, aux
négociations. L’homme est sans doute condamné à croire que le
monde est un territoire dont le partage n’a pas encore été fait, il
est contraint à se donner du mal pour décrocher un rôle dans les
jeux des autres. Ils courent par-ci par-là avec une énergie folle
en laissant derrière eux des mouchoirs en papiers froissés.
Je m’arrête sur le bord d’un lac qui a la couleur de la steppe,
en silence, je le regarde respirer. C’est un lac artificiel, souillé de
bout en bout, perdu. Encerclé par la ville, condamné à vivre
sans connaître la tempête. Mais ayant appris la mort très tôt. Il
est rempli de souvenirs de glaciers et de cadavres. Dans une
ville étrangère, l’homme brûle d’envie de trouver quelque chose
à laquelle il peut s’identifier, moi j’ai choisi ce lac.
« Tu exagères toujours ! »
« Tu déformes la réalité ! »
« Tu sacralises tes propres expériences ! »
« Tu ne vis que pour entendre ta propre voix ! »
« Puis-je avoir un autre thé ? »
Se promener toute la journée dans les rues d’une ville étrangère, fréquenter les cafés, goûter à des cafés de Sumatra, de

313

AnthologieMéditerrannée2.indd 313

07/02/2011 09:26:08

Java, de Colombie, rien que pour leurs noms attractifs, se nourrir de dialogues humains, suivre les lèvres formuler des phrases
qui ont été répétées inlassablement… Et dire au monde, tout au
long de la journée, cette seule phrase : « Vraiment ? »
« Toi, la femme qui se lamente avec insolence, où essaies-tu
d’aller, qu’essaies-tu de dire ? Ne te contentes-tu pas de tant de
souffrances, de nouveau-nés, d’équilibres ? »
Note : la dernière phrase, plus exactement la dernière question est un extrait emprunté
à Elizabeth Smart et dont le contexte a été largement modifié.
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2009 ❙ Italie
Nema problema
par Laura Forti
traduit par Caroline Chaniolleau
aux éditions Actes Sud – Papiers

Née en 1966 à Florence, Laura Forti est auteure, traductrice, comédienne et metteure en scène. Son théâtre est
joué dans de nombreux pays d’Europe. Nema Problema a
été publié chez Actes Sud en même temps Pessah/Passage.
La première de ces pièces affronte les horreurs de la guerre
en Croatie, en 1992, avec une justesse de ton absolument
remarquable. Laura Forti s’en est expliquée dans un article (traduit de l’italien par Marc-Henri Lamande) :
« Au début c’est un petit garçon avec son appareil photo,
un « bauscia » comme il se définit lui-même en dialecte
milanais, qui pense que la guerre est un reportage à la
Robert Capa, beaucoup d’images fortes en noir et blanc.
Puis, jour après jour, il entame une descente personnelle
aux enfers et dans la douleur vraie ; les massacres de villages, les trahisons, la haine des gens, les crucifix déracinés,
les mosquées profanées, tenir dans ses bras un compagnon
qui meurt. Toutes situations qui n’arrivent pas à ceux qui
sont à leurs fenêtres ! Ce qui m’a frappé dans son histoire,
à part l’horreur des épisodes qu’il me racontait, une horreur
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à laquelle, comme j’ai dit, nous sommes désormais habitués et même anesthésiés, c’est surtout l’après, ce qui est
arrivé quand il est rentré à Milan : son renfermement à la
maison à regarder le mur, à voir des tireurs imaginaires
sur les toits, le refus de prendre des médicaments par
besoin enragé de se souvenir, à vouloir que les autres lui
posent des questions, qu’ils rompent le mur de l’indifférence et le besoin de s’échapper dans le parc pour s’enfermer sous une cloche de silence. » […] Que doit-on faire
alors lorsque ce que nous percevions lointain devient
subitement présent ? Ce texte n’est certes pas une réponse,
c’est simplement l’histoire d’un être comme vous et moi,
qui vivait à Milan et s’est retrouvé en Croatie en 1992, qui
a survécu au mal et qui a cherché à ne pas devenir fou en
jouant du saxophone. Maintenant tant d’années sont passées, de cette guerre on ne parle plus, sans doute n’en
a-t-on jamais parlé assez, parfois elle semble même ne pas
avoir existé. »
Nema Problema est un texte tout à fait digne des interrogations douloureuses qui lui donnèrent naissance.

M

oi, en 92, j’étais quelqu’un de normal. Peut-être plus
enragé que d’autres, j’ai toujours eu cette rage en moi, à
cette époque je ne le savais pas encore. Je ne savais pas ce que
je voulais faire de ma vie, un peu musicien, un peu photographe,
dans le doute je me roulais un tas de pétards. J’avais malgré
tout fait des choses, quelques-unes de mes photos avaient été
publiées par l’Expresso et tous disaient : Qu’est ce qu’il est fort,
alors voilà ce que tu feras de ta vie. Ils disaient alors comme si finalement j’avais chié la chose définitive, comme s’ils étaient tous là
à attendre depuis des années que je prenne la décision sacrée de
ma vie et mon père m’avait regardé droit dans les yeux et m’avait
dit : Alors c’est ça que tu veux faire, le photographe et il avait poussé
un soupir de soulagement puisque ça écartait les excès, c’est-àdire tous les autres métiers dangereux qu’il pensait que j’avais
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2009 ❙ Nema problema

dans la tête. Mais moi je n’avais pas encore compris si c’était un
hobby si c’était du travail. J’étais un frimeur, en gros.
En 92 au Leoncavallo1, on parlait de ce qu’il se passait en
Yougoslavie, de cette guerre qui était en train de commencer
près de nous. Moi je ne savais rien de la guerre, à part la
Deuxième Guerre mondiale, de ça j’en ai toujours entendu parler à la maison, parce que, quand moi j’étais petit, ce n’était pas
comme aujourd’hui où la guerre semble lointaine. Enfin, lointaine elle l’était même à cette époque, je suis né en 68 et quand
j’avais neuf ans, elle était si lointaine mais pas très lointaine et
ma grand-mère Iole me racontait les bombardements et mon
père, de la rue Tasso, quand les avaient embarqués les gens dans
des camions et que personne n’était revenu. Et ces faits m’étaient
restés dans la tête et je les rejouais avec mes petits soldats, le
seul jeu auquel les enfants jouaient à Milan car en hiver il fait
froid et on reste à la maison et il n’y avait pas de PlayStation et
donc on jouait aux petits soldats, les filles avaient leurs poupées,
les garçons avaient la passion des modèles miniatures. Ils devenaient sacrés, ces petits soldats, il fallait les peindre, les faire
sécher, tu les gardais tous là bien en file pour faire enrager les
petits copains. Ils s’appelaient Airfix. Je me souviens que j’avais
tout le Troisième Reich et même le Débarquement en Normandie.
Donc quand nous avons appris qu’il y avait la guerre à cinq
cents kilomètres et qu’avec les amis nous avons commencé à en
parler, à nous faire des films, moi je me demandais si cette guerre
si proche était comme la guerre lointaine qu’avaient faite mes
grands-parents et mon père ;
Moi, en 92, j’étais un frimeur et j’y comprenais que dalle.
(Le Musicien arrête le métronome. Il commence à jouer. Le Comédien
reprend sur la musique.)
Or il se trouve que moi en 92 j’avais vingt-trois ans et comme
ma mère est à moitié croate et que là-bas il commençait à y avoir
la guerre, alors j’y suis allé chercher mes grands-parents, les
parents de ma mère, que je n’avais jamais vraiment connus, justement parce qu’ils habitaient en Croatie et qu’ils ne parlaient
pas l’italien. Enfin, ils le parlaient un petit peu parce que pen1. Squat culturel.
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dant le fascisme ils étaient venus en Italie et ils avaient été chez
des parents à moi d’Altopascio. Ils avaient même pris un nom et
un prénom italiens. Mais ensuite ils étaient rentrés là-bas, voilà
pourquoi je ne les connaissais pas. Seulement la télévision avait
dit qu’il y avait quelques accrochages et nous avons pensé que
c’était mieux de les emmener. Et donc avec mon ami Paolo je
prends un train jusqu’à Trieste et ensuite un bus jusqu’à Zagreb.
C’était le premier voyage un peu log que je faisais, j’avais vingt
ans, j’étais parti pour mes grands-parents mais aussi parce que
je voulais voir ce truc-là de mes propres yeux, et justement
j’avais embarqué mon appareil photo et je me la jouais Robert
Capa. C’est-à-dire que je ne me rendais pas compte, et je n’étais
pas le seul, nous tous, parce que dans les journaux, à la télévision, ils avaient dit qu’il y avait des guérillas, des petites
embrouilles, qu’il y avait quelques coups de feu à Zagreb mais
en fait c’était pas ça. En fait les Mig fusaient. En fait à peine
arrivés à Zagreb, ils nous planquent sous le bus pendant une
heure et demie, avec les avions qui bombardent et qui passent
sur nos têtes et la sirène qui sonne, et alors c’est clair que là où
je débarque c’est vraiment la guerre.
Au début les grands-parents ne voulaient pas laisser leur
maison, ils vivaient à la campagne, c’étaient des gens de la campagne, ils avaient déjà vécu la Deuxième Guerre mondiale et ils
en avaient marre de la guerre, ils avaient leur champ, ils avaient
leur moulin. Trois jours, j’ai passé trois jours à les convaincre de
partir mais rien à faire Nous sommes fatigués d’aller et venir. Je
voyais bien qu’ils étaient tristes parce que mon grand-père,
après en avoir parlé, se mettait dehors à regarder les champs
sans rien dire et ça se voyait qu’il était mal. Mais, après, une
grenade est tombée sur la maison d’à côté et l’a complètement
rasée et ma grand-mère s’est recroquevillée dans un coin et s’est
pissé dessus et puis mes meubles ont commencé à voler dans
tous les sens, une étagère pleine de bouteilles en verre est tombée et tout s’est cassé… ils étaient là comme des enfants, les
grands-parents, et ma grand-mère, de peur, s’était fait pipi dessus et c’est pas normal qu’un petit-fils voie sa grand-mère comme
ça.
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Au consulat ils m’ont dit : Les délais sont longs. Longs comment, j’ai demandé. Longs, de longs mois, au moins six mois, et moi
j’ai dit : C’est trop et eux ont dit : On n’y peut rien. Et puis il y en
a un qui a dit : Mais il y aurait une possibilité pour raccourcir les délais
et moi j’ai demandé laquelle, et lui parce que tu es moitie croate par
ta mère et donc tu pourrais rester ici, rester à combattre, eux s’en vont, toi
tu restes, un échange, j’ai compris – il ne l’a pas dit exactement
comme ça, ça je l’ai pensé, moi, et lui n’a dit ni oui ni non. Sauf
que les délais étaient longs.
Le problème c’est qu’il n’y avait pas de gens, là, il n’y avait
personne qui allait combattre et tirer parce que les gens Croates, eux, n’avaient pas une armée régulière comme les Serbes, ils
avaient juste la police et quand la guerre est arrivée ils ont dû
monter une armée en deux temps trois mouvements avec des
volontaires et des mercenaires. Pendant plusieurs jours je ne
savais pas quoi faire et avec mon ami Paolo on reste à l’hôtel
Continental de Zagreb ou il y a des journalistes où on se rend
tout de suite compte qu’ils restent enfermés toute la journée et
ne mettent pas le nez dehors parce que dehors ça fout vraiment
les jetons, il y avait des bombardements, tout est délabré. Des
petits accrochages : vachement, ouais ! comment font les journalistes à dire petits accrochages, ici ils bombardent tous les jours,
peut-être que ce n’est pas assez la guerre pour eux ? Mais
qu’est-ce qu’ils devaient faire pour que ce soit la vraie guerre,
lancer une bombe atomique ? De toute façon, eux, ils restent
enfermés dans l’hôtel, alors que moi et mon ami Paolo nous sortons un peu et nous comprenons toute de suite que les choses
sont différentes de ce qu’ils nous racontent en Italie. Que des
gens disparaissent ici. Que c’est plein de fosses communes. Et il
nous vient à l’idée de prendre des photos et de commencer à
dire la vérité. Je vous l’ai déjà dit que j’étais un frimeur et que je me la
donnais à Robert Capa, non ? Je téléphone à l’autre con, celui de
l’agence de Milan, et je lui dis : Écoute ici c’est pas des petites
bagarres, c’est vraiment la guerre et lui : Bon d’accord, alors reste,
fais de belles photos et voyons si on peut les vendre. Je me mets donc
tout de suite au boulot. Sauf que mon ami Paolo ne comprend
pas bien la situation et se balade dans la rue comme s’il était en
vacances et s’arrête pour prendre en photo des conneries,
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Regarde c’est joli ça, que je dois l’attraper une ou deux fois parce
qu’il risque de se faire buter par un sniper et au bout de trois
jours je lui dis : Écoute Paolo c’est mieux que tu rentres parce
que t’es franchement pas adapté, ils vont finir par te tirer dessus, et voilà qu’il boucle ses valises, qu’il prend son appareil
photo et qu’il retourne à Milan. Moi je ne sais pas si j’étais
adapté, mais il y avait cette histoire avec mes grands-parents et
puis j’avais aussi rencontré un capitaine, celui qui m’avait fait
comprendre qu’il m’aiderait à les faire rentrer si je m’engageais.
Et au moment où je décide de rester ils m’emmènent tout de
suite pour l’entraînement à Slavonski Brod.
Plus tard je l’ai cherché sur Internet et j’ai vu que c’est aussi
une ville, la sixième ville de Croatie, qu’elle a cinquante-cinq
mille habitants et qu’elle a même un beau site moderne tout en
couleurs, avec des informations touristiques, un forum, des
hôtels, mais à ce moment-là ce n’était pas ça, pour moi, Slavonski Brod ce n’était pas un lieu c’était seulement la caserne,
une vielle caserne de l’empire austro-hongrois et là ils m’ont
formé pendant un mois et demi. Essentiellement notre mission
était d’évacuer les civils, mais des actions militaires pouvaient
aussi te tomber dessus, pour ça, ils me refilent une kalachnikov.
L’entraînement, c’était te convaincre que tu n’avais pas de cœur.
Que tu ne devais pas avoir peur de tirer, sans compassion, parce
que sinon, si tu t’arrêtais pour penser, ou si tu prenais pitié, c’est
toi qui mourais le premier. C’était la règle numéro un de la
guerre. Moi je savais déjà un peu tirer, parce qu’à Milan je faisais du tir polygone. Une fois par semaine on allait faire un carton, c’est comme ça qu’on dit : faire un carton. C’était bien, le
polygone, il y avait ce carton à dix mètres, tu te positionnais là,
avec ton casque, tu étais isolé de tout, il y avait les vieux, les
gosses qui s’entraînaient pour les compétitions. Tu prenais ton
fusil de précision et pam, tu ne sentais même pas le coup parce
que c’était à air comprimé. Ce n’était pas un vrai pam, comme
tirer des poissons sous l’eau, un pam dans le silence du désert.
Seulement là c’était différent parce qu’on comprenait qu’on
n’allait pas faire des cartons et quand une cible mobile te passait
devant et tu devais la toucher, tu commençais à voir un homme
s’échapper.
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Même si ça, tu ne le comprends vraiment que plus tard,
quand tu te retrouves en plein dedans. Quand la terre t’arrive
en pleine gueule que tes oreilles explosent à cause des coups et
que les balles sifflent autour de toi et que tu espères qu’elles
t’épargneront. C’était un travail dur, cet entraînement, à cause
de la fatigue, à cause de la langue, le peu d’anglais que j’avais
appris à l’école et mes quelques mots de croate, dobro pour dire
« tout va bien » et nema problema quand la voie était libre et qu’on
pouvait avancer. Je n’ai pas été blessé, nema problema, il n’ya
personne, venez, nema problema. Ce n’était pas facile de tout
comprendre, mais je dois dire que j’étais à l’aise, on nous traitait
avec un profond respect.
Quatre grenades, quatre chargeurs, gilet tactique, un pistolet
de calibre neuf. Si je pense à cette période je me revois en train
de démonter une arme, j’ai les mains pleines d’huile, noircies et
l’odeur du lubrifiant qui me monte au nez. C’est ça l’odeur de la
guerre. Ils te disaient, ton arme c’est ta vie – toujours cette règle
numéro un – et tu restais donc des heures à la nettoyer, à l’astiquer. Une armée, ce n’était pas vraiment une armée comme celle
des petits soldats Airfix, en uniforme, des belles armes, elle
n’était pas équipée comme le Débarquement en Normandie. Mais
c’était une vraie expérience, celle-là, une expérience humaine
parce que tu partageais un tas de choses. Tu apprenais à bouger
ensemble, à protéger les compagnons, à te sentir un esprit de
groupe. Et puis tu dormais chez l’habitant, des gens qui se rendaient compte que tu étais là pour les défendre, ils te donnaient
à manger, ils t’offraient du pain et même de l’argent pour que tu
restes les aider. Mais l’argent, je jure que je n’en ai jamais pris. Ils
étaient beaux ces villages, avec la nature et les gens qui venaient
vers toi et t’offraient des choses. Mais ensuite la guerre arrivait
et changeait tout. Comme dans ce village, un des premiers où
nous sommes allés, la première fois que j’ai vu un mort.
C’était un village de conte de fées, comme celui de Hänsel et
Gretel, avec plein de petites maisons couleur pastel, jaunes,
roses. Et à peine arrivés les femmes sont venues à notre rencontre au milieu des oies blanches, on se serait cru dans un conte
d’Andersen avec les petites maisons colorées et les animaux. Et
tout sourire elles nous ont offert des tomates, elles le faisaient
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parce qu’elles comprenaient que nous étions là pour les aider,
pour leur donner espoir – espoir de quoi, je ne sais pas, mais pourtant
elles étaient contentes. Mais après il y a eu l’accident : quelques
jours plus tard un Mig s’est écrasé, un Mig qui s’était mis à
bombarder et qui s’est donc fait descendre, ils ont tiré dessus, et
le Mig a dégringolé dans un champ de maïs jaune. Je revois
encore toute cette fumée noire et l’avion qui se plante. Mais
juste avant il avait foutu un vrai bordel, il avait tiré une tonne de
grenades, de missiles, il avait tout désintégré, toute la récolte
des paysans et leurs maisons. À ce moment-là nous sommes allés
contrôler et c’est là que j’ai vu mon premier mort. C’est un paysan, un vieux qui s’était retrouvé avec un éclat de je sais pas
quoi dans le ventre et il était assis avec une bêche encore à la
main et il y avait aussi un enfant, le plus petit, qui avait les deux
jambes tranchées et alors nous avons pris un sac plastique et
nous les avons mises dedans, et ils l’ont emmené à l’hôpital dans
un sac-poubelle. Et le pilote, celui-là, il était encore vivant quand
l’avion est tombé et ils sont allés le chercher. Il devait avoir
vingt-quatre ans. Ils l’ont sorti de l’avion alors qu’il hurlait
comme une truie parce qu’il savait qu’il était déjà mort, et tous
étaient là à lui crier et lui cracher dessus, à le battre à coups de
fourche et puis ils l’ont traîné par les cheveux jusqu’à un chêne,
et ils l’ont pendu avec un fil de fer. Et nous, nous ne pouvions
rien faire sauf le laisser là à suffoquer et à cracher parce que
cette guerre était la leur, c’était leur propre vengeance, et nous
avons dû les laisser se défouler comme ça, même si ce garçon
hurlait de telle sorte que j’ai encore son cri dans la tête. Et puis
ils ont recommencé à faire leurs trucs comme si de rien n’était,
mais ils avaient le regard vide, ils marchaient sans but précis, ils
essayaient de remettre les choses à leur place mais il n’y avait
plus rien à remettre à sa place parce que tout autour il n’y avait
qu’un grand bordel et les femmes maintenant ne souriaient plus
et elles nous regardaient nous aussi avec haine. Après, le soir,
les toits de paille des maisons continuaient à brûler et ça n’avait
plus rien d’un conte de fées. En deux jours tu voyais tout chargé,
la haine, les toits brûlés, ça te donnait l’impression d’être complètement ailleurs. Tu voyais ces gens qui déambulaient en
cherchant leurs affaires, ils cherchaient un souvenir, quelque
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chose qui leur dise qui ils étaient, et ils ne parlaient même plus,
ils pleuraient et ils tremblaient parce que là ça te fout la
trouille.
Quand on commence à brûler tes papiers, ta maison, tu as
peur de rester sans rien, de n’être plus personne et si tu n’es ni
rien ni personne, la seule alternative c’est de mourir et tu finis
dans un sac plastique.
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2009 ❙ France
Avec tes mains
par Ahmed Kalouaz
aux éditions du Rouergue

Le quinzième ouvrage d’Ahmed Kalouaz est un très beau
livre, déchirant de justesse. Pour entendre définitivement
l’intranquille nécessité de cette parole adressée par son fils
Ahmed à Abdelkader, né autour de 1917 dans un douar
algérien, il suffit d’atteindre la dernière phrase de
l’ouvrage : « Ma vie a commencé dans le cœur d’un bateau,
j’avais six mois à peine, et pour te retrouver, je veux ressentir la mer sous mes pieds, sentir derrière moi la fuite
des dernières lumières sur la ville. »
Né en 1952 en Algérie, Ahmed Karouaz vit dans le Gard.
C’est un écrivain précis et rêveur, fidèle et libre qui, dans
Avec tes mains, traverse les époques avec sûreté, guidant sa
propre stupeur et diffusant son affection, de phrase en
phrase, refusant tout pathos et toute amnésie : « Mon père,
tu vas à l’écart des soubresauts dans le village paisible,
pendant que dans les grandes villes, la police se libère de
ses scrupules, vous le savez tous. Le bouche à oreille colporte à présent ouvertement la répression d’octobre 1961,
dont vous ne saviez que des bribes. Tout le monde sait
que partout, à grande échelle la police arrête sans égard,
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interroge violemment. Dans le meilleur des cas, les plus
chanceux sont reconduits en Algérie. La moindre silhouette
basanée est désignée comme coupable, possible porteuse
d’armes. C’est l’époque où toute jalousie peut devenir
fatale, le temps des délateurs étant revenu. À tort ou à
raison, tu te méfies de tous, et même de la propriétaire qui
nous loge, colporteuse de commérages, répétant à qui veut
l’entendre que vous percevez trop d’argent des allocations
familiales, sous prétexte que vous possédez une machine à
laver, et surtout, une des premières télévisions du village.
Les gens viennent la visiter comme un objet de curiosité.
Tu étais fier de cela, tout en restant sur tes gardes, surpris
de cette soudaine prévenance. »
Constamment, ce qui frappe à la lecture d’Avec tes mains,
c’est la parfaite loyauté du propos, une intégrité de la
parole comme on peut rarement l’observer.

T

u as vécu sans les livres, sans les mots que l’on retient, qui
font avancer. Comme jamais nous ne les échangions avec
toi, ils se sont imprimés en nous pour ne pas disparaître. Il nous
arrivait de les noter dans des cahiers pour montrer aux autres
que nous pouvions parler la même langue qu’eux, à l’occasion,
la manier avec adresse.
Pendant que nous allions à l’école, tu demeurais dans la classe
des dominés, tout ce qui était digne d’être montré ne pouvait
qu’être le fruit du travail de tes mains.
Maman de son côté était absorbée par le ménage, la couture,
les lessives permanentes, nos toilettes du dimanche. Le reste du
temps, elle le passait dans la cuisine. Elle devait nourrir une
famille nombreuse deux fois par jour, en faisant preuve d’ingéniosité, de malice, pour nous faire avaler des légumes offerts par
une voisine. Poireaux, céleris, blettes, navets, qu’elle accommodait de lait ou de crème dont nous ne manquions pas.
Tu étais fier de montrer à tes visiteurs, aux hôtes de passage,
ce que tu avais construit, façonné de tes mains. Abri pour les
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lapins et les poules, cabane à charbon, jusqu’aux chaises que tu
réparais grossièrement en découpant le siège dans une chute de
contreplaqué ou en changeant un barreau cassé par une tige de
noisetier écorcée aux extrémités.
« Travail, famille, patrie », la devise du Maréchal avait laissé
des traces dans les mentalités. C’était encore le temps du travail
souverain, la reconnaissance passait d’abord par le fait de manier
la truelle, la pelle ou la bêche. Si tu maniais mal la langue de
France, et que, contrairement aux autres, tu ne savais pas lire le
journal, tu pouvais au moins, grâce à tes bras, te rallier à la
valeur commune, te soumettant de bonne grâce à cette vertu
collective. Autour de nous, il y avait beaucoup de mineurs,
d’agriculteurs bien sûr, certains arrivant à concilier les deux
activités.
La plupart te savaient courageux, ils te voyaient partir à pied
et revenir, tel un métronome, quels que soient le jour ou la saison. Certains te saluaient en lâchant des mains leur charrue un
instant, ou levaient la tête de leurs semis. Les gens t’aimaient
bien je crois, et tu aurais pu leur ressembler, t’asseoir à leur
table, si la guerre d’Algérie ne devenait pas au fil des mois un
poison dont on aurait du mal à se défaire.
Nous le sentions nous-mêmes, à l’école ou sur le chemin du
retour, par des remarques, des mots qui blessaient. Toi, tu n’as
jamais supporté l’injustice, et sur quelques chantiers déjà tu
t’étais rebellé, comme si tu semblais porter en toi le devoir d’un
groupe ou d’une caste. Celle des opprimés, des déracinés, ne
voulant pas te faire écraser pas les puissants, qu’ils soient
patrons, contremaîtres ou simplement chefs d’équipe.
Je me demande comment, pendant la guerre, tu as pu obéir
à des ordres qui vous envoyaient à la mort. Au contraire, pendant des mois tu t’es conduit en soldat, sans la moindre anicroche. Mais rendu à la vie civile, l’ordre te semble une contrainte
insurmontable. Tu t’agaces surtout d’être considéré comme un
être faible devant tout encaisser, les quolibets, les conditions de
travail, les salaires trop bas. Je t’entends encore prononcer cette
phrase avec ton accent. « Même pas mille francs par mois. » Cela
te paraissait honteux que l’on prenne ta force de travail, ton
corps et ta santé sans considération, sans respect.
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Ce mot, respect, tu l’avais pourtant appris durant la vie militaire, ou ailleurs dans tes premiers travaux des champs autour
de Saint-Aimé. Tu saluais les gens en ôtant ton béret en toutes
circonstances, tu répétais dix fois merci, pour le moindre service rendu.
Mais n’était-ce pas le lot de tous les immigrés de montrer
cette déférence ? Les troubles dans les Aurès ou les bombes qui
terrorisaient Alger vous rendaient encore plus vulnérables, plus
enclins à la docilité. Rien ne justifiait votre présence en France
auprès des gens de la rue. Certains ne se gênaient pas pour dire :
« Les tueurs avec les tueurs. » Même à nos âges, nous avions des
oreilles pour entendre, un peu de lucidité pour comprendre et
nous sentir blessés.
Vous ne preniez pourtant la place de personne car, au pied
du barrage, vous viviez entre vous, parlant la même langue, travaillant sous les mêmes pressions, les mêmes invectives. Le
fameux « trabaja mauro » avait franchi la mer, en devenant tout
simplement « travail d’Arabe ». Ces deux mots, au sens péjoratif,
ne disent rien des immeubles ou des lieux que vous aviez
construits mais qui vous étaient fermés. N’étaient de votre côté,
en fait, que vos frères de syndicat, complices qui croyaient au
fameux monde meilleur, en vous tendant la main avec
franchise.
Il y avait toujours autour de toi le fidèle professeur d’italien,
M. Cantinelli, et deux de ses collègues qui souvent étaient là
pour vous porter conseil, conduire un nourrisson chez un médecin et bien sûr remplir les papiers, déchiffrer les lettres venues
d’Algérie. Les uns ou les autres ne manquaient jamais de passer
vous voir avec un carton de vêtements, des friandises ou parfois
des jouets. Babioles en bon état dont leurs enfants n’avaient
plus l’usage. Mais ces jouets offerts vous paraissaient encore
trop neufs, car vous ne les distribuiez qu’au compte-gouttes.
Ceux qui restaient dans les cartons partaient, je le sais à présent,
ver la famille du bled.
Il fallait que l’on comprenne qu’il y avait ailleurs, parmi nos
proches, plus pauvres que nous, dans un pays de misère endémique. Misère accrue par la guerre qui allait s’installer pour des
années, avec son cortège de morts, de disparus.
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En France aussi, il se disait que dans les grandes villes, des
hommes ne regagnaient pas leurs meublés ou leurs campements
le soir venu. On racontait que les affaires des absents restaient
là des jours, avant que quelqu’un n’ose les ranger dans un coin.
Lorsque des collègues de travail se risquaient à aller s’inquiéter
auprès de la police, ils s’y rendaient en groupe, car des bruits
couraient concernant des disparitions dans les commissariats.
Il arrivait que l’on retrouve des disparus à la morgue, des
traces suspectes sur le corps, aux poignets ou aux chevilles.
Quand ce n’était pas deux balles dans le dos. On racontait que
des Algériens se rendant à leur travail étaient soudain entourés
par des policiers en civil qui leur demandaient de poser leurs
mains sur la tête. Ensuite, on ne savait pas. Ceux qui revenaient
racontaient les interrogatoires brutaux, les questions sur les
amis qu’ils auraient fréquentés, des collecteurs de fonds qui
seraient passés dans les bidonvilles ou les cabanes aux abords
des cités.
Tu vivais et travaillais à l’écart des villes, mais la rumeur
remontait, arrivait jusqu’à nous. À Lyon, des compatriotes
étaient torturés, ne revenaient jamais. À Paris, ce sont des centaines de travailleurs qui disparurent un jour d’automne, et que
l’on retrouva flottant dans la Seine. J’avais presque dix ans, et
les conversations n’étaient nourries que de ces histoires de cadavres, de gens égorgés, si bien que nous en faisions des cauchemars. À l’âge où les enfants rêvent de sucreries, de jeux, de
bonheurs simples ou de père Noël, nous dormions, poursuivis
par des ombres sanguinaires.
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2009 ❙ France
Trois Femmes Puissantes
par Marie N’Diaye
aux éditions Gallimard

Née en 1967 à Pithiviers, Marie N’Diaye fit sensation en
publiant Quant au riche avenir (éditions de Minuit), son
premier roman, à l’âge de dix-huit ans.
Cette jeune fille de mère française et de père sénégalais
étonnait en effet par la maturité et l’élégance de son écriture.
Dix-sept livres après, dont des romans et des pièces de
théâtres, Marie N’Diaye fut en 2009 lauréate du Prix
Goncourt pour Trois femmes puissantes. Elle est devenue
une des voix les plus originales et les plus fermes de la
littérature française immédiatement contemporaine.
Marie N’Diaye a une manière unique d’exprimer le sentiment de déroute qui envahit tel de ses personnages et elle
parvient à communiquer au lecteur de façon intense et
comme imparable la fugacité ou la permanence des hontes, la gravité des hantises, la force aussi qui anime certains êtres, envers et contre tout.
Le troisième des récits qui composent le roman Trois femmes puissantes pourrait fort bien se lire en regard de l’enquête sociologique publiée par Smain Laacher De la violence
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à la persécution, femmes sur la route de l’exil (éd. La Dispute,
2009).
Car on lit ceci dans Trois femmes puissantes : « L’homme et
la femme passaient leurs journées à fabriquer des échelles,
chacun la sienne, et Khady fut quelque temps à les observer et à comprendre la façon dont ils procédaient, puis elle
se mit en quête de branches et travailla à son tour à
construire une échelle, recherchant méthodiquement dans
ses souvenirs celui du récit que lui avait fait un garçon
sans prénom ni visage de son ascension manquée d’un
grillage séparant l’Afrique de l’Europe… »

C

e qu’il convenait de garder toujours présent à l’esprit : le
voyage pouvait durer des mois, des années, ainsi que cela
s’était passé pour un voisin de Lamine qui n’avait gagné l’Europe (ce que c’était exactement que cela, l’Europe, et où cela se
trouvait, elle remettait à plus tard de l’apprendre) qu’au bout de
cinq ans après son départ de la maison.
Ceci encore : il était impératif d’acheter un passeport, Lamine
connaissait une filière sûre.
Et puis : le garçon se refusait maintenant à partir sur la mer
depuis cette côte.
Le trajet serait plus long, beaucoup plus long, mais il passerait par le désert et arriverait à un certain endroit qu’il faudrait
escalader pour se retrouver en Europe.
Et puis, et puis, avait dit Lamine à plusieurs reprises, son
visage lisse et creux, luisant de sueur, soudain fermé, buté, il lui
était indifférent de mourir s’il fallait même envisager de payer
de ce prix la poursuite d’un tel but, mais vivre comme il avait
vécu jusqu’à présent, il ne le voulait plus.
Bien que Khady exclût spontanément des données essentielles tout ce que qui touchait à l’existence du garçon auparavant,
bien qu’elle tâchât de ne plus l’écouter lorsqu’elle avait l’impression que cela ne lui serait pas utile, ne ferait que l’attrister ou
l’embarrasser, voire, inexplicablement, l’emplir d’une douleur
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sourde comme s’il ravivait ainsi ses plus vieux souvenirs à elle
plus encore que les siens, elle ne put empêcher sa mémoire de
retenir qu’une belle-mère, nouvelle femme de son père après la
mort de sa mère, avait battu Lamine à le rendre fou, des années
durant.
Le garçon souleva son tee-shirt pour lui montrer dans son
dos des traces rosâtres, légèrement boursouflées.
Il était allé au lycée, il avait échoué deux fois au bac.
Mais il avait, oh, de l’ambition pour ses études, il rêvait d’être
ingénieur, qu’est-ce que cela voulait dire ? se demanda Khady
malgré elle car elle ne voulait pas s’y intéresser.
Lorsqu’au bout de quelques jours elle entreprit de retirer le
tissu qui protégeait son mollet, il collait si fortement à la plaie
qu’elle dut l’arracher, provoquant dans tout le muscle une telle
douleur qu’elle ne put retenir un cri.
Elle enroula serré une autre bande de tissu propre.
Elle marchait d’un coin à l’autre de la cour en boitillant et
s’efforçait de s’habituer et de dresser son corps à cette entrave
afin que cette nouvelle situation, le pas ralenti et la douleur
continue, devînt une part d’elle-même qu’elle pourrait oublier
ou négliger, reléguée parmi les circonstances, comme les histoires pénibles du passé de Lamine, qui, ne pouvant servir, risquaient seulement de freiner ou de dévier le développement
encore jeune, incertain de ses pensées en y insinuant des éléments de trouble, d’incontrôlable souffrance.
De la même façon laissait-elle son regard glisser sur les visages des gens qui arrivaient chaque jour nombreux dans la cour
– et son regard, elle le sentait, était neutre, froid, privé du moindre encouragement à lui adresser la parole, non qu’elle redoutât
qu’on lui demande quelque chose (cela, elle ne le redoutait nullement) mais parce que son esprit s’affolait à la simple perspective qu’on pût lui raconter des existences douloureuses,
compliquées, longues et difficiles à comprendre pour elle,
Khady, qui manquait des principes que semblaient posséder
naturellement les autres pour interpréter les choses de la vie.
Un jour le garçon l’emmena par les rues étroites, au sol
sableux, dans l’échoppe d’un coiffeur à l’arrière de laquelle une
femme prit des photos du visage de Khady.

333

AnthologieMéditerrannée2.indd 333

07/02/2011 09:26:09

Quelques jours encore après il revint avec un carnet bleu
usé, plissé, qu’il donna à Khady en lui disant qu’elle s’appelait
maintenant Bintou Thiam.
Les yeux du garçon avaient un air de fierté, de triomphe et
d’assurance qui alerta légèrement Khady.
Elle se sentit fugacement redevenir faible, tributaire de la
détermination et des connaissances d’autrui comme des intentions indécelables qu’on nourrissait à son propos, et la tentation
l’effleura, par fatigue de vivre, de sa résoudre à cette subordination, de ne plus réfléchir à rien, de laisser de nouveau sa
conscience voguer dans le flux laiteux des songes.
Un peu écœurée, elle se reprit.
Elle remercia le garçon d’un hochement de tête.
Elle avait dans le mollet des élancements terribles qui la rendaient distraite.
Mais, bien qu’elle fût toujours décidée à ne pas parler d’argent avant lui, elle ne pouvait plus ignorer cette question, et que
Lamine eût acheté pour elle un passeport, qu’il se comportât
comme s’il était évident qu’elle n’avait pas d’argent ou que,
d’une façon ou d’une autre, elle paierait plus tard, cela l’inquiétait au point qu’elle souhaitait parfois le voir disparaître, s’évaporer de sa vie.
Elle s’attachait cependant à son visage fervent, à sa voix
adolescente.
Elle se surprenait à le regarder avec plaisir, presque un tendre amusement, lorsque, sautillant dans la cour comme ces
oiseaux légers aux longues pattes grêles qu’elle se rappelait
avoir vus, enfant, sur la plage et dont elle pensait maintenant
qu’elle ignorait le nom (car elle pouvait envisager maintenant
que toute chose eut un nom et qu’elle l’ignorât, elle réalisait,
gênée, avoir cru que ce qu’elle connaissait avait seul un nom), il
passait d’un groupe à l’autre, œuvrant à ses affaires avec une
fougue innocente, enfantine, qui inspirait confiance.
Il était habité d’une intuition particulière.
Elle commençait à trouver le temps long mais n’eût pas pensé
un instant à s’en plaindre, quand il lui annonça qu’ils partaient
le lendemain, et c’était comme si, songea-t-elle, il avait deviné
l’ennui qu’elle s’était mis à éprouver sans trop s’en rendre
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compte et avait décidé qu’il s’agissait d’une mauvaise chose –
mais pourquoi cela ?
Quelle importance cela pouvait-il avoir pour lui ?
Oh, certes, elle avait de l’amitié pour le garçon.
Ce soir-là, dans l’obscurité de la cour où ils étaient allongés,
elle sentit qu’il se rapprochait d’elle, hésitant, incertain de sa
réaction.
Elle ne le repoussa pas, elle l’encouragea en se tournant vers
lui.
Elle souleva son pagne, fit glisser sa culotte en enroulant soigneusement les billets dans le tissu, la serra sous sa tête.
Voilà des années qu’elle n’avait pas fait l’amour, pas une fois
depuis que son mari était mort.
Et tandis qu’elle caressait prudemment le dos bourrelé du garçon et s’étonnait dans le même temps de la légèreté extrême de
son corps et de la douceur, de la délicatesse presque excessives
(car elle sentait à peine qu’il était là) avec lesquelles il bougeait en
elle, lui revenaient comme par réflexe, rappelées aussitôt par cette
sensation d’un corps sur le sien et bien que celui-là fût si différent
du corps dense et lourd de son mari, les prières d’enfantement
qu’elle n’avait cessé de murmurer à l’époque et qui l’avaient tenue
à l’écart de tout plaisir possible, qui l’avaient détournée de la
concertation nécessaire à toute recherche de jouissance.
Elle les chassa farouchement.
Une sorte de bien-être, de confort physique l’envahit alors,
rien de beaucoup plus vif que cela, rien qui ressemblât à ce dont
parlaient entre elles, avec des soupirs et de petits rires, ses bellessœurs, mais Khady en fut heureuse et reconnaissante au garçon.
Quand il se dégagea il heurta durement, par inadvertance,
son mollet.
Une explosion de douleur ravagea la conscience de Khady.
Elle haletait, à demi évanouie.
Elle entendait les murmures inquiets de Lamine à son oreille,
elle songeait, souffrant au point qu’elle en était presque détachée et comme surprise, étrangère à elle-même qui souffrait si
violemment, elle songeait : Qui s’est jamais soucié de moi comme
il le fait, ce garçon si jeune, j’ai de la chance, vraiment, de la
chance…
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Ils montèrent avant l’aube dans un camion au plateau découvert où s’entassait déjà tellement de monde qu’il parut impossible à Khady de trouver le moindre espace où se loger.
Elle se percha sur un tas de ballots, à l’arrière du camion, à
grande hauteur au-dessus des roues.
Lamine lui recommanda de s’agripper fermement aux ficelles
des paquetages afin de ne pas tomber.
Il était assis tout contre elle, à cheval sur une caisse, et Khady
pouvait sentir l’odeur acide, légère de sa sueur qui s’unissait à la
sienne par intermédiaire de leurs bras collés l’un à l’autre.
Si tu tombes, le chauffeur ne s’arrête pas et tu meurs dans le
désert, lui souffla le garçon.
Il lui avait confié une gourde de cuir remplie d’eau tiède.
Khady l’avait vu donner tout un paquet de billets au chauffeur en expliquant qu’il payait pour elle également, puis il l’avait
aidée à grimper dans le camion, incapable qu’elle était, avec sa
jambe qui lui semblait être devenue si lourde, de se hisser toute
seule.
L’exaltation, réprimée, dissimulée sous des gestes pointilleusement précis (comme celui de vérifier de multiples fois si le
bouchon de la gourde était bien serré) et des recommandations
répétées, rabâchées d’une voix basse et lente (Accroche-toi, si
tu tombes, le chauffeur ne s’arrête pas et tu meurs dans le
désert), qu’elle devinait pourtant à d’infimes tressaillements sur
le visage de Lamine, cette ardeur légèrement enivrée l’avait
gagnée, de telle sorte qu’elle n’était pas effrayée ni humiliée de
se voir assistée par le garçon dans les gestes les plus simples et
que ce soutien qu’il lui apportait, ces deux mains qu’il avait
entrecroisées afin qu’elle y posât le pied puis qu’il avait élevées
vigoureusement pour lui faire atteindre le haut de camion, ne
remettait nullement en cause l’idée qu’elle avait maintenant de
sa propre indépendance, de son affranchissement d’une quelconque volonté d’autrui la concernant, de même qu’elle s’attachait à ne voir dans l’argent que Lamine donnait pour elle au
chauffeur rien qui fût en rapport avec sa propre responsabilité.
Cela ne devait avoir, pour Khady Demba, aucune conséquence.
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S’il plaisait à Lamine de jouer un rôle crucial dans l’avènement de sa liberté, elle lui en avait de la gratitude – oui, son
affection pour le garçon grande et sincère mais ne la rendait
comptable de rien.
La tête lui tournait un peu.
L’intense douleur, qui ne s’apaisait jamais à présent, se mêlait
à la joie, et c’est comme si cette dernière l’élançait violemment
elle aussi.
Quand le camion s’ébranla, la secousse lui fit perdre
l’équilibre.
Lamine la retint de justesse.
Tiens bon, tiens bon, lui cria-t-il à l’oreille, et elle pouvait
voir de près sa figure maigre et creuse rosie par la lumière de
l’aube, ses lèvres pâles, gercées qu’il humectait d’innombrables
coups de langue, ses yeux un peu fous, un peu hagards, pareils
songea-t-elle, à ceux qu’elle avait vus un jour, sombres et affolés, d’un grand chien jaunâtre que des femmes du marché avaient
acculé contre un mur et auquel, armées de bâtons, elles s’apprêtaient à faire payer le vol d’un poulet – pareils à ces yeux de
chien emplis d’une terreur innocente qui avaient croisé le regard
de Khady et avaient alors atteint son cœur refroidi, engourdi,
un instant l’avaient fait vibrer de sympathie et de honte.
Était-ce que pour elle que Lamine avait eu si grand-peur ?
Elle s’écarta très légèrement de ce visage enflammé, oh, elle
en sentait la chaleur presque insupportable sur sa peau.
Cramponnée aux ficelles, elle regarda s’espacer puis disparaître les derrières maisons le long de la route.
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2009 ❙ Maroc
Rêve d’envol
par Hayat El Yamani
aux éditions Anne Carrière

Le deuxième roman de Hayat El Yamani, Rêve d’envol (aux
éditions Anne Carrière), a reçu le 29 mars 2010 au Salon
du Livre de Paris une distinction attribuée pour la première fois par un groupe de 190 audiolecteurs constituant
un jury dont la passion pour la littérature est assouvie uniquement grâce à l’écoute de romans enregistrés. En effet,
ces jurés sont aveugles ou mal voyants.
Ces romans sonores sont écoutés grâce à un appareil
inventé au Canada et qui permet aux audiolecteurs de
reprendre à leur guise l’écoute du roman au point où ils
s’étaient arrêtés. Rêve d’envol emporte l’adhésion dès les
premières pages. C’est un roman qu’on ne lâche plus, ému
que l’on est par l’audace tranquille qui anime tout le texte.
Hayat El Yamani avait d’abord publié La Cruche cassée (éd.
Climats) en 2001, sous le pseudonyme de Hayat Chemsi.
C’était le roman du retour au pays de celle qu’on appelait
« l’Européenne » parce qu’elle vivait désormais sur le
Vieux Continent (voir notre Anthologie des écrivains marocains de l’émigration).
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Déjà, on était séduit par une voix assurée, des inflexions
originales, une réflexion attentive, jamais pesante, le sens
des nuances entre les êtres. Rêve d’envol est cependant un
roman plus remarquable et plus inattendu dans sa
construction. Cette fois, Hayat El Yamani prête sa voix à
un homme, et elle le fait sous son vrai nom plutôt que sous
le pseudonyme qu’elle adoptait neuf ans plus tôt.
Le récit commence avec des funérailles, comme déjà dans
La Cruche cassée, mais ce n’est plus une grand-mère qui
s’en est allée.
Le frère du narrateur s’est noyé. M’Hammed était pourtant dit « le Chanceux. » Sa disparition va sceller le destin
de Fayçal car, au même moment, arrive une lettre annonçant que le défunt a été reçu au concours d’entrée dans la
gendarmerie. Cette vie de fonctionnaire tant rêvée !
La mère de M’Hammed et de Fayçal, mais aussi de celui
que Fayçal appelle « Le Pacha » car il joue au riche et est
venu du Danemark en vacances d’été, va imposer à Fayçal
de passer pour son frère aux yeux de l’administration.
Mais vivant et donc, gendarme.
Certaines scènes de Rêve d’envol semblent nées de l’imagination d’une cinéaste plutôt que d’une romancière. Ainsi,
lorsque Hayat El Yamani écrit : « Tout le temps qu’on
refermait la tombe, un inconnu habillé de blanc y versa du
lait goutte à goutte en psalmodiant doucement, gravement.
Le chat, bien campé sur son arrière-train, interceptait par
à-coups le filet d’une langue rose et adroite. »
« Quand la bouteille fut vide, ils s’en allèrent côte à côte
comme s’ils s’étaient toujours connus. »
Fayçal, lui, se trouve désormais aux prises avec deux vies,
celle qu’il endosse par usurpation d’identité et la sienne
propre qui menace de s’effacer en lui tandis qu’il a rejoint
la caserne de la gendarmerie.
Le voici qui va, décalé par rapport à ses camarades, se
trouver affublé du surnom d’« homme aux lézards », non
pas des embrouilles, ce que le mot veut dire en argot, mais
de vrais lézards capturés sous les rayons du soleil. M’hammed les accueille dans une cage au pied de son lit.
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2009 ❙ Rêve d’envol

On ne va pas tout vous raconter car Rêve d’envol ne se réduit
pas à un scénario, fût-il surprenant. Sachez seulement que
Fayçal redeviendra lui-même, qu’il connaîtra les duretés
de la vie, rencontrera l’amour et reverra sa mère. Hayat El
Yamani a réussi avec Rêve d’envol une parabole à la fois
tendre et rugueuse. Ce livre, sorte de « poésie de roman »,
mérite d’être vu, lu et entendu. On en sort étrangement
charmé.

M

algré notre situation relativement privilégiée – nous
étions assurés d’un emploi de fonctionnaire à vie –, certains jouaient avec l’idée de tenter l’aventure eux-mêmes. Je ne
me sentis pas concerné le moins du monde au début, ne fût-ce
que par manque de moyens, mais l’idée commença à s’insinuer
quand les sommes évoquées devinrent en rapport avec mes économies, puis elle s’imposa, d’abord comme une évidence, ensuite
comme une nécessité vitale. En presque deux ans, la caserne
malgré sa rudesse, m’avait été utile pour me libérer de la peur
d’être démasqué par les autres ; la chasse aux serpents m’avait
donné la conscience d’une vie précieuse, mais il me fallait quitter tout cela pour me démasquer moi-même et savoir qui
j’étais.
Dans ce contexte, trouver des contacts qui se chargeraient
d’organiser le voyage clandestin vers L’Espagne fut un jeu
d’enfant.
Les candidats au départ étaient surnommés des harraga, ce
qui signifiait « brûleurs de papiers » ou « brûleurs de vie », et le
mot semblait avoir été inventé pour moi. Après m’être débattu
avec mes identités, j’allais maintenant les brûler.
Pendant les semaines que dura ma préparation au voyage,
mon contact m’imposa d’être silencieux et discipliné, de le
rejoindre là où il me l’indiquait sans poser de questions, de lui
donner l’argent et d’attendre les consignes patiemment.
Il me fournit un produit, mélange d’acide et de je ne sais
quoi d’autre dont je devais m’imbiber les doigts jusqu’à en faire
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disparaître les empreintes afin d’empêcher mon identification
durant quelque temps. Pendant trois semaines, je l’utilisai avec
zèle malgré le mal qu’il me faisait ; je jubilais de sentir se dissoudre mes identités brouillées et de me préparer au passage vers
un autre moi-même dont j’avais le sentiment qu’il ne pouvait
pas ne pas éclore, qu’il avait attendu son heure, tapi en moi
depuis toujours. Aussi difficile fût-elle à exprimer, cette idée
confuse me portait et diminuait l’angoisse de la traversée, du
risque, de l’inconnu. J’étais loin de la panique qui avait accompagné mon voyage vers la caserne. Mieux, j’eus pour la première fois depuis très longtemps un élan de bonheur, minuscule,
troublant, bien étrange vu l’aventure dans laquelle je me lançais
sans filet, mais auquel mon intuition se fiait sans réserve.
La nuit précédant le voyage, je rêvai d’un immense terrain
vague sur lequel des femmes et des hommes de tous âges, tête
baissée, épaules lasses, formaient une ronde qui tournait sans
fin. De temps en temps, l’un d’eux s’en échappait, disparaissait
quelque temps mais finissait toujours par revenir s’y insérer.
Le groupe semblait maintenu par une force qui l’aimantait
pour l’éternité. Moi, posté en hauteur sur une colline, voyant
sans être vu et avec à mes pieds plusieurs routes dessinées,
j’étais conscient que ne pas en faire partie était mon privilège.
Je me réveillai en sursaut, avec la certitude immédiate que le
rêve m’ordonnait de quitter la ronde des miens, que ce n’était ni
abandon, ni lâcheté, ni renoncement, comme il m’était arrivé de
le penser, mais au contraire une liberté enviable, malgré les
embûches qu’elle ne manquerait pas d’entraîner.
Le peu de peur ressenti depuis mes préparatifs s’évanouit.
Mon frère avait eu par je ne savais quel biais la prescience d’une
vie courte ; moi, ce rêve m’informait d’une vie encore longue et
d’un chemin à accomplir. J’en déduisis que je ne mourrais pas
pendant la traversée.
Rendre la liberté à mes lézards fut mon dernier soin.
Je procédai à un lâcher progressif, les sortis de leur cage un à
un, les déposai sur le sable où chacun avança la tête haute, s’arrêta comme à l’affût de sensations endormies, refit quelques pas,
puis s’en alla vivement dans la direction qu’il s’était choisie.
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2009 ❙ Rêve d’envol

Tant de résolution et de légèreté me réjouit en renforçant le
jeu de miroirs qui nous liait : à la caserne, ils avaient adopté mon
attitude, statique et prisonnière, à mon tour j’allais les imiter en
retrouvant une vie libre, dont ils me donnaient fièrement l’allure
et le tempo.
La nuit du départ, debout face à la barque qui devait nous
mener ailleurs, j’observai mes compagnons de voyage en me
demandant s’ils quittaient la misère et le dénuement, ou utilisaient ce paravent pour ne pas mettre de mots sur ce qu’ils
fuyaient vraiment.
J’avisai un mendiant recroquevillé non loin de là et allai
déposer mon sac à ses pieds. Si ma pudeur et le regard des autres
l’avaient permis, j’aurais embarqué nu.
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2009 ❙ Liban
Sous la tonnelle
par Hyam Yared
aux éditions Sabine Wespieser

Tourmentée, Hyam Yared l’est sûrement. Néanmoins, la
grâce qui opère constamment une révolution autour de
chacune de ses phrases protège les lecteurs de Sous la tonnelle. On est sous le charme, malgré les désastres, à cause
de l’amour, de la dignité, de la délicatesse résistant aux
affronts et à l’effroi, à l’exil forcé.
Une héroïne, la grand-mère de la narratrice, fait mieux
que de tenir dans sa maison et son jardin, pendant que
tonne la guerre. Sans faillir, elle symbolise la saveur de la
vie. Née à Beyrouth en 1975, Hyam Yared avait d’abord
publié en 2006 L’Armoire des ombres, chez Sabine Wespieser dont on se souvient qu’elle est aussi l’éditrice de Rajae
Benchemsi avec Marrakech, lumière d’exil et La Controverse
du temps. Sans compter que la même Sabine Wespieser
défend les récits saisissants de justesse de la Franco-Algérienne Zahia Rahmani. Grâce au ton grave et nuancé,
mais sans compromis, dont Hyam Yared use en inventoriant les faits et les souvenirs, on est accueilli, vraiment,
sous cette tonnelle qui se voit muer en titre de roman. La
grand-mère écrivait : « J’ai barricadé toutes les ouvertures
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avec des sacs de sable. Les observateurs de l’immeuble
d’en face n’arrêtent pas de m’épier. Les francs-tireurs sont
partout mais je les ai localisés et les évite. »
L’énergie et l’intrépidité de la narratrice ne sont pas en
reste et Sous la Tonnelle semble écrit sur le fil d’une épée
destinée à trancher les liens qui emprisonnent la vérité
intérieure dans un mensonge social, familial ou conjugal.
Jeune veuve, la grand-mère aima en secret Youssef. Ce
secret nimbe tout le roman de Hyam Yared et l’on avance
dans le dessin de la figure de cet homme comme si la narratrice caressait une âme. Qu’elle exerce ses pouvoirs de
romancière avec une sorte de rage rentrée ou avec la douceur d’une amie pacifiante, cette auteure libanaise de langue française est toujours impressionnante. Qu’elle évoque
le Liban ou la Palestine, c’est toujours en faisant objection
au règne du malheur. Son effort pour clarifier, écouter et
voir n’est jamais indiscret. Simplement, l’intensité l’intéresse. Elle voudrait parvenir au dénouement des énigmes
individuelles.
Bien sûr, elle rend hommage à sa grand-mère mais d’autres
figures nous restent en mémoire après lecture de Sous la
Tonnelle. Celle de Rachel qui appartenait à une famille
juive de la haute bourgeoisie alépine, ou celle de Luludja,
ou encore celle de Rose, dans le Paris de mai 1968 où
Youssef, nous dit Hyam Yared, avait fui « le chaos du
Moyen-Orient. »
Tout cela nous est conté par une jeune femme qui écrit :
« Dans le pays d’où je viens, il y a des hommes au bout des
cigares. […] Des femmes en instance d’achat, de revente,
de location. »
Pour moins d’argent, on peut se procurer Sous la Tonnelle
et se souvenir, pour longtemps, d’une romancière qui ne
se ment pas. Son portrait d’une employée de maison philippine expatriée à Beyrouth en pleine guerre civile n’a
pas de paix.
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2009 ❙ Sous la tonnelle

L

es bombardements ont eu raison des visiteurs. C’est en
constatant qu’il restait du café que la domestique d’origine
philippine s’est rendu compte de la baisse d’affluence. Les deux
premiers soirs des condoléances, elle en avait manqué. Elle était
venue me trouver en fin de journée. Anita ne s’exprimait que
par phrases nominales. Elle passa commande pour le lendemain : « Coffee for visitors please. No more black, neither white coffee »
De ce côté de la Méditerranée, le café a deux couleurs. Le
noir, connu mondialement pour ses vertus excitantes, vole la
vedette à une tisane à base d’essence de fleur d’oranger, le café
blanc, dont les vertus relaxantes auraient pu faire la paix, s’il
appartenait aux boissons de décider. C’est toujours un plaisir de
laisser planer le mystère à la fin d’un repas, en proposant du
café à quelque étranger en mal d’Orient. Noir ou blanc ? « Comment ? Vous ne connaissez pas le café blanc ? Vous allez a-dorer. » Tout Libanais fier de son café détache les syllabes, sachant
pertinemment qu’ils apprécieront. Et ils a-do-rent.
Lorsqu’elle me trouve dans le boudoir ce 13 juillet 2006,
Anita semble plus catastrophée que de coutume. Je pense que
c’est à cause de Beyrouth assiégée, à cause des restes de nourriture. De toute cette vie sans toi. Il y a longtemps qu’Anita n’a plus
entendu de rafales d’obus. Depuis 1990 et la fin de la dernière
guerre civile, aucune rafale. Arrivée au Liban en 1980, Anita
avait été parachutée à Beyrouth par une agence spécialisée dans
les contrats de travail pour employées de maison. Les familles
prennent possession de l’expatriée. Dès son arrivée sur le territoire, le passeport de la recrue est jaugé, jugé, pesé et soupesé
par tout le monde. Depuis les forces de sécurité jusqu’aux
employeurs en passant par les patrons d’agence. L’expatriée ne
récupère son passeport que dans le cas d’un retour au pays. Les
employeurs signent une charte de garants et gardent le passeport, de crainte que l’employée ne fugue. Au regard de la loi
tout accident incombe au garant. Tout, sauf le suicide. Les
employeurs ne sont pas responsables du désespoir.
Anita ne parlait pas un mot d’arabe. Elle ne se plaignit pas
longtemps de son déracinement. Ce n’était pas faute d’avoir
trouvé le voyage long depuis son pays, mais elle avait pour
devise de ne pas se retourner. Elle avait pris le parti d’aider les
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siens et de payer des études à ses deux sœurs. Le lendemain de
son arrivée, le patron de l’agence lui annonça qu’elle allait rencontrer son employeur, qu’elles étaient deux pour le même
poste, et que la meilleure gagnerait. Anita tomba nez à nez avec
sa concurrente. Elle aurait voulu disparaître. Elle baissa les
yeux et se rendit compte que sa chaussure était trouée. Un trou
énorme, qui laissait entrevoir son gros orteil. Son malaise ne fit
qu’augmenter. Elle fut prise de panique. Comme la première
fois qu’elle avait entendu un obus. Elle ne savait plus où ranger
ses pieds. Elle regarda dans la pièce pour trouver un meuble,
une table, une chaise derrière laquelle ils passeraient inaperçus.
Alors qu’elle cherchait encore, le patron entra sans prévenir,
suivi d’une dame âgée. C’était toi. Tu avais la soixantaine florissante. Une silhouette à peine forte, avec des attaches d’une
finesse contrastant avec ton embonpoint léger. Une canne à la
main. Une cape ample, coquetterie oblige. Tu rigolais devant
ton miroir lorsque tu t’habillais. « Une belle cape et le tour est
joué. Demain je me mets au régime. » Anita vit tout de suite du
bonheur sous ta cape.
Anita devait être bien plus qu’une simple servante. Elle allait
t’accompagner dans ta réclusion. Si elle avait choisi de quitter
père, mère, famille, fiancé, pour venir travailler au Liban, elle
n’avait pas vraiment conscience du marasme politique dans
lequel elle avait mis les pieds. C’est aux explosions d’obus qu’elle
le comprit. La première fois fut la plus dure. Elle avait bondi de
son siège. La nuit, lorsque le cessez-le-feu était violé, tu l’entendais pleurer dans son lit. Tu venais à elle, lui demander si elle
était malheureuse. Si elle avait peur. Si elle était nostalgique des
siens. Si elle désirait retourner au pays. Tu lui assuras qu’elle
n’était pas obligée de subir une guerre si loin des siens. Que tu
étais prête à la laisser partir si elle le désirait. Elle t’avait répondu,
la voix entrecoupée de sanglots : « Oh non, Madame, ce n’est
pas pour ça que je pleure. Je n’ai pas de regrets. C’est à cause
de mon fiancé. Il ne va pas m’attendre. Il en trouvera une autre.
Le problème, c’est que je ne peux pas vous quitter non plus. Pas
même pour lui. Si vous restez, je reste avec vous. » Son dévouement te toucha tant que tu lui fis la promesse de faire de ton
mieux, aussitôt la paix en place, pour que leur couple soit réuni.
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2009 ❙ Sous la tonnelle

Elle rêvait de robe blanche et de mariage. Tu lui promis le tout.
Comme elle craignait toujours qu’il ne l’attende pas, tu écrivis
toi-même une lettre au fiancé dans ton anglais boiteux, le priant
d’attendre sa dulcinée sans crainte puisque tu te portais garante
de leur bonheur futur. « N’ayez crainte d’aimer avec constance,
lui écrivis-tu. Car vous serez payé en retour. » Tu l’avais embauchée malgré le trou dans sa chaussure. Elle avait décidé de rester malgré les trous dans les murs. Un prêté pour un rendu.
Bien peu de chose. À partir de ce jour, elle fut persuadée d’avoir
une dette envers toi. Le bonheur est une dette.
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2010 ❙ Maroc
Récits du monde flottant
par Mohamed Leftah
aux éditions de La Différence

En même temps que son roman Hawa ou le chant du quartier
Boussbir, les Récits du monde flottant de Mohamed Leftah
ont paru à La Différence en 2010. Ces deux livres, hélas
posthumes, faisaient admirer à nouveau l’irrésistible virtuosité du conteur et sa passion pour les personnages et
les destins jusqu’à la confirmation d’une singularité éclatante fournie, en janvier 2011, avec Le dernier combat du
Captain Ni’mat, sans doute l’un des romans les plus audacieux de toute la francophonie arabe.
Après sa réédition à La Différence en 2006, le premier
livre de Mohamed Leftah, Demoiselles de Numibie, si heureusement publié à Casablanca en 2009 par les éditions
Tarik, fut un coup de tonnerre que peu avaient entendu en
1992 mais qui aura été suivi depuis de neuf autres preuves
d’une fécondité effarante, souvent puisée dans le fourreau
d’une transgression sans appel.
Avec Récits du monde flottant, Leftah prouve à foison qu’il
n’est pas l’écrivain d’une obsession unique. Tout lui est
obsédant et il fait son miel de tous les points cardinaux, de
tous les excès et de toutes les douceurs. Leftah s’occupe
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de cadastrer les gouffres. Ascension et chute, refus et
refuges, dévastation et vertige animent les récits qu’il propose comme on tendrait des brandons.
La littérature, pour Mohamed Leftah, est un exercice de
sorcellerie où l’exaltation lyrique et la pudeur instinctive
guident les pas d’un promeneur rencontrant des extrêmes,
dans une intimité absolue avec monstres et magies. Mais
comme on le constatera à lire La main périssable, Leftah
savait comme personne respecter l’intime ardeur que suggère et nourrit la beauté, qu’il s’agisse d’une œuvre ou
d’une personne, et il savait montrer le chemin qui, peutêtre, fait d’une personne une œuvre.
Qu’il évoque des chants ou des sculptures, des abusifs ou
des hétaïres, des sacrifiés, des saints ou des pratiquants de
la terreur, Mohamed Leftah possède un doigté de pianiste
sur le clavier des émotions. Ce qui le rend unique, c’est
l’art qu’il possède de témoigner de la répulsion et de la
tendresse avec la même énergie subtile. Avec toujours,
qu’il nous mène au Japon, en Égypte ou bien retrouve le
Maroc, un don inouï pour sauvegarder la dignité jusqu’au
cœur de l’indignité.
On découvre dans Récits du monde flottant toute la largeur
du spectre de l’imagination de Leftah. Ses rêveries le
mènent et le perdent en toutes les époques. Ses phrases
ouvrent délicatement la porte de l’impossible. Notre
regard sur le monde peut enfin changer. Quant à l’Égypte,
Leftah invite à la considérer avec tendresse, en acquiesçant comme lui au mystère.

La main périssable
Deux ou trois fois l’an, le khamsin, un vent né dans les forges
du désert arabique, vient s’abattre sur la vallée du Nil, ses villages, ses cités, n’épargnant pas la plus prestigieuse d’entre elles,
Le Caire, que ses habitants qualifient, dans un amour et un
orgueil démesurés, Oum ad-dounia : « la mère de l’univers ».
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2010 ❙ Récits du monde flottant

C’est par une torride journée de mars, déjà accablante, que
les signes précurseurs de khamsin se manifestèrent. J’empruntais le pont suspendu sur le Nil, qui conduit de la place Attahrir
à l’Opéra. Brusquement l’infime fraîcheur qui me semblait monter des eaux du fleuve, fut comme aspirée, bue par une bouche
invisible, dont je sentis l’haleine brûlante sur mon visage. Le
bleu du ciel, depuis le matin impérial, commença à s’atténuer, à
pâlir et il ne fallut pas longtemps pour qu’il virât à une couleur
blafarde. Sous les coups de massue du terrible vent qui l’avait
investi, le ciel chavira dans un tourbillon de sable et de poussière, se rabattit sur la terre comme un couvercle. Le khamsin
avait pris possession de Oum ad-dounia, et y régnait maintenant en souverain absolu.
En nage, pris à la gorge par une poussière suffocante, je décidai d’arrêter le premier taxi qui apparaîtrait à l’horizon, si l’on
pouvait encore parler d’horizon dans ce chaudron hermétiquement clos qu’était devenue la ville. Soudain je ressentis une
bizarre sensation. Un souffle de fraîcheur, presque imperceptible mais irrécusable, s’était par je ne sais quel miracle échappé
au souffle colossal et de feu du khamsin. Frais, merveilleux, il
s’affermit caressant mon visage, mon torse, mes mains. Détournant mon regard du boulevard, mes yeux tombèrent sur ce qui
me sembla un nouveau prodige. J’étais en face d’un bel édifice,
de proportions harmonieuses, à la façade courbe mais surtout
d’un blanc immaculé. Comment était-ce possible, alors qu’êtres
et choses avaient été drapés malgré eux dans la même et uniforme vêture de poussière ? J’étais dans un espace, un miniespace, où le khamsin né dans le désert et qui investit les cités
pour leur rappeler leur fragilité, leur fugacité, semblait n’avoir
pas pouvoir d’accéder. Dieu ! Se pouvait-il que je fusse le seul à
m’être introduit dans cet étrange espace ? C’est alors que je le
vis ! Juste à quelques mètres de moi, son corps imposant flottant dans une gallabiya immaculée, sur laquelle, comme sur la
façade de l’édifice, la poussière avait glissé sans s’y incruster,
sans y laisser la moindre trace.
Son regard m’hypnotisa. C’était l’un de ces regards qui, allant
au-delà de votre aspect extérieur, vous transperce, vous fouaille
jusqu’au tréfonds de l’âme, sonde vos pensées les plus intimes.
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Son exploration finie, l’homme m’adressa un sourire chaleureux
et me fit signe de m’approcher de lui. D’eux-mêmes, mes pieds
obéirent à l’injonction.
– Tu es bien un étranger ?
– Oui.
Il sourit. Du même sourire chaleureux et qui me sembla plein
de bonté, de compréhension :
– Cela ne signifie rien, nous sommes tous des étrangers.
Alors, cela t’étonne que ce lieu où nous sommes soit épargné par
le khamsin ?
J’approuvai de la tête.
– Je te comprends. Alors sache que si ce dragon de sable et
de poussière s’arrête là où nous sommes, c’est parce que s’y
trouve le maître qui l’a dompté.
L’homme à la stature imposante, aux traits du visage si nettement typés – les traits de celui qu’on appelle ibn al balad « le fils
du pays » –, ne me laissa pas le temps de réfléchir à ses paroles
énigmatiques. Il pointa son index vers les lettres majuscules et
dorées qui serpentaient sur la façade immaculée, et que je n’avais
pas remarquées jusqu’alors. Je lus : MUSÉE MAHMOUD
MOKHTAR.
Le nom du plus grand sculpteur égyptien du XXe siècle ne
m’était pas inconnu, j’étais passé plusieurs fois devant son œuvre
la plus célèbre, Nahdat Misr, « La Renaissance de l’Égypte », qui
s’érige en face de l’université du Caire. Mahmoud Mokhtar
serait-il ce « maître » qui avait dompté le dragon ? Ibn al balad
(car c’est ainsi que j’appelais maintenant intérieurement, et en
donnant à l’expression le sens de ce qu’on appelle « le génie du
lieu », l’étrange personnage que le hasard avait mis sur mon chemin), confirma ma supposition :
– Tu viens de lire le nom du maître qui a vaincu le dragon.
Suis-moi et tu comprendras.
Sur ce, sûr de mon acquiescement, il se dirigea d’une démarche
majestueuse vers l’entrée du musée. Révolté par cette assurance,
je sortis brusquement de l’état subjugué où m’avait plongé cet
étrange personnage. Ce n’était donc que ça ! Un guide non officiel, un ibn al balad certes, mais au sens le plus terre à terre, avec
sa faconde, sa ruse, son art consommé d’embobiner le touriste
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étranger pour lui soutirer quelques piastres. Mais tout aussi brusquement, ces suppositions et pensées méfiantes m’horrifièrent,
m’apparurent comme des cloportes repoussants qui venaient de
ramper dans mon cerveau. Le personnage était d’une telle authenticité, d’une telle dignité, d’une telle spontanéité ! En fait, et je le
sus avec une certitude absolue, j’étais en train de vivre un moment
privilégié. Par une journée suffocante, j’avais eu la chance de
pénétrer dans un espace où il y avait encore de la fraîcheur, de la
clarté. J’avais eu la chance de rencontrer un être poétique, de
ceux qui transfigurent le réel, à l’instar du maître dont j’allais
avoir l’émerveillement de découvrir l’œuvre.
Je mis mes pas dans ceux d’Ibn al balad, du génie du lieu, de
l’être poétique.
Il ne daigna pas adresser le moindre mot ou sourire à la théorie
d’employés (caissiers, surveillants, guides des deux sexes, les femmes portant le hijab, et je me demandais : avait-elles réellement
vu, au moins une fois, l’œuvre la plus célèbre du sculpteur, cette
Nahdat Misr où une paysanne élancée, sans voile ni hijab, anticipatrice d’un avenir dont rêvaient Mokhtar et l’élite de son époque,
pose délicatement sa main, comme pour le réveiller d’un sommeil
millénaire, sur le Sphinx de Gizeh ?) agglutinés à l’entrée du
musée et plongés dans une discussion bruyante irrévérencieuse.
« Des bureaucrates ignares » me sembla-t-il entendre murmurer
entre ses lèvres l’authentique guide, l’initiateur du mystère.
Il alla directement, en deux stations, à l’essentiel. D’abord, la
petite salle où étaient exposés des effets personnels ayant appartenu à l’artiste. Ignorant l’imperméable d’un beige tout défraîchi
(celui que Mokhtar portait à Paris, ville où il vécut de nombreuses
années ?), la chaise au siège rond et rempaillé, il fixa son index,
par-delà la vitre, sur les burins de diverses tailles alignés à côté
d’une sculpture représentant une main se prolongeant par un
avant-bras inachevé, brisé avant le coude, comme mutilé. D’une
voie grave et émue, je l’entendis prononcer, comme une sentence :
– Al yad al faniya !
La main périssable ! Celle avec laquelle pourtant l’artiste
avait dompté et enchaîné le dragon, et c’était notre deuxième
station. Nous étions devant la sculpture portant comme intitulé : Al Khamsin.
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Et ibn al balad se fit éloquent, à la fois précis et laissant libre
cours à l’inspiration poétique, à l’imagination, m’expliquant :
« Pour dompter ce fanfaron de khamsin, le maître est allé
dans le désert égyptien. Celui qui s’étend entre l’oasis de Bahariya et celle de Farafra, qu’on appelle le désert blanc et où des
formations calcaires poussent du sol sous les plus invraisemblables des formes, de champignons par exemple, d’autres évoquant un bestiaire fantastique. Le maître avait choisi une nuit
de pleine lune, pour faire récolte de quelques spécimens de cette
flore et cette faune blanches, pétrifiées. Entre ses mains magiciennes la roche extraite se métamorphosa, prit la consistance,
le poli et la blancheur du carrare le plus précieux, le plus rare.
Celui-là même où tu vois maintenant sculpté, arrêté, figé, le
mouvement tourbillonnant du khamsin, à cause de la résistance
que lui oppose une paysanne égyptienne. Une femme née dans
ce mouvement même de résistance, dans un corps qui n’est luimême que mouvement, ondoiement, esquive. Regarde bien et
dis-moi : où est le khamsin, le vent dévastateur, et où est la
femme qui lui oppose résistance ? Le dissemblable, les contraires ont fusionné, il ne reste plus qu’un mouvement, un double
mouvement arrêté, figé désormais dans sa beauté, sa perfection.
Tu comprends maintenant comment le maître a dompté le sable,
la poussière, la violence ? »
Oui, je comprenais et j’approuvai silencieusement de la tête.
Quand je sortis de ma contemplation ravie et que je voulus dire
quelque chose à mon initiateur, je réalisai qu’il avait disparu.
J’avais beau balayer du regard la salle, nulle trace de sa présence. Soudain le temps d’un clin d’œil, il me sembla voir luire
son sourire dans le visage d’une des sculptures exposées. En
m’approchant de celle-ci, je lus sur le socle qui la supportait : Ibn
al balad.
À vrai dire, je ne fus pas étonné outre mesure. J’acquiesçai
au mystère.
Que je retrouvai avant de quitter le musée.
Le mystère de la main périssable exposée dans la vitrine,
mais qui avait réussi à dompter la violence aveugle du dragon et
à la métamorphoser en paix, harmonie et beauté pérennes.
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Une soirée au Caire
par Robert Solé
aux éditions du Seuil

C’est le dix-septième ouvrage publié Robert Solé, billettiste et critique littéraire au Monde où il entra dès 1969.
Devenu essayiste et romancier, ce Français d’origine
égyptienne né au Caire en 1946 a une telle passion pour
son pays natal qu’il a publié en 2002 chez Plon un Dictionnaire amoureux de l’Égypte.
Le principal charme de ce roman réside dans la manière
qu’a Solé de dérouler avec un mélange de discrétion et
d’obstination les secrets d’une famille, la pelote d’attachements et de détachements qui la constitue.
Quant à l’Égypte, Solé – ne serait-il pas né Soleiman ? –
est on ne peut plus clair : « Ce pays m’enchante et me tourmente. C’est quand il me tourmente que je me sens le plus
lié à lui. » Son roman est éclairé par cette page de journal
intime où le parrain du narrateur exprimait, depuis son
exil genevois, sa fière mélancolie : « Si j’avais la force,
j’écrirais l’histoire des “Syro-Libanais” d’Égypte. Plus
j’avance dans mes lectures, plus je m’étonne de notre présence ancienne dans ce pays. Sans doute faudrait-il
remonter jusqu’aux pharaons. Notre petit nombre ne nous
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a pas empêchés de faire de grandes choses. Nous avons
créé en Égypte la presse moderne, avec les frères Takla et
quelques autres. Nous y avons apporté le théâtre, avec
Georges Abiad. Et que serait sans nous le cinéma ? Youssef Chahine en est l’exemple le plus récent. Le seul acteur
arabe mondialement connu ne s’appelle-t-il pas Michel
Chaloub, devenu Omar Sharif ? Et (que papa me pardonne de là où il est !), j’oubliais le roi du tarbouche… »
Le Tarbouche (Prix Méditerranée 1992), ainsi s’intitulait le
premier roman de Robert Solé. Un autre de ses romans
Mazag doit son titre à l’expression égyptienne signifiant le
bon plaisir. De quoi nous remettre en mémoire que Jean
Cocteau raconta dans Maalesh un séjour en Égypte !
La saga des Batrakani, du nom du « Roi du tarbouche « est
sûrement pour Robert Solé l’occasion de manifester une
fidélité mélancolique aux siens dans la complexité des
liens perdus ou retrouvés. On aime certaine façon de sourire de soi bien exprimée par les propos du grand-père de
Charles tels que rapportés par celui-ci, narrateur pas vraiment impavide : « Nous sommes des melkites de rite
byzantin. Notre Église est grecque mais pas orthodoxe,
catholique mais pas romaine. Vous voyez ? »
La véritable étrangeté à laquelle se coltine Charles est
autre : « Peur d’entrer en Égypte, peur de ne pouvoir en
sortir. […] Voilà des siècles que nous tremblons. C’est ce
qui explique nos échecs et sans doute la plupart de nos
succès. »
Parmi ces succès, celui que vantait le jésuite de la famille
Batrakani : « Maman, je ne devrais pas le dire en ces termes, mais ta molokheya est… divine ! »
Sûr qu’ils ont tous ce délice en partage, ces Grecs, ces
Italiens qui quittèrent l’Égypte « de notre propre gré, sur
la pointe des pieds. Sans tarbouche ni trompette » comme
on peut le lire dans Une soirée au Caire.
Robert Solé ne fait pas qu’illustrer sa passion jamais
éteinte pour l’Égypte dans un récit où les mondanités auxquelles sont mêlés des égyptologues cachent mal l’émotion
qui étreint Charles quand Dina, leur hôtesse à tous, soupire :
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« – Il y a trop de monde. Trop. On se marche sur les pieds.
Et, en même temps, il n’y a plus personne. La plupart de
mes amis d’enfance sont partis à l’étranger : Beyrouth,
Montréal, Paris, les États-Unis, l’Australie… L’Australie,
tu te rends compte ! Mais les vrais exilés, ce n’est pas eux :
c’est nous, oui, nous qui sommes restés. »
Charles Yared ne se sent pas exilé à Paris mais le serait
encore moins au Caire parce que « le moindre vestige de
ces années de grâce “le bouleverse” davantage qu’une gravure ou une poterie vieille de quarante siècles. »
Presque chaque page de Robert Solé peut être tenue pour
un fragment d’un discours amoureux destiné à l’Égypte, si
bien qu’on ne s’étonne nullement des recensions chaleureuses qui accueillent ses livres dans les colonnes d’Al
Ahram hebdo.
De quoi nous donner envie de relire Albert Cossery,
Ahmed Rassim, George Henein, Nabil Naoum, Paula
Jacques, Ibrahim Abdel-Meguid, Lawrence Durrel ou
encore de Philippe Mezescaze, ce beau récit d’un voyage
en Égypte, De l’eau glacée contre les miroirs.

N

ous avons quitté l’Égypte comme des voleurs. Sans au
revoir ni merci, sans même avertir les amis. Ma mère avait
réussi à arracher un visa de sortie à cet officier qui rôdait autour
de nous. Lieutenant-colonel Hassan Sabri… Ce n’était, en principe, que pour un court séjour au Liban.
Notre dernier interlocuteur sur le sol égyptien, en juin 1963,
fut un douanier au regard de faucon, assisté de deux sbires qui
rivalisaient de zèle. Ils ne devaient rien nous épargner : valises
ouvertes, vêtements dépliés, tâtés, froissés… Et des questions
de plus en plus précises, comme si au fil des minutes notre
culpabilité se confirmait. Coupables de quoi ? Vaguement accusé
d’évasion fiscale, mon père avait compris qu’on ne le lâcherait
pas. Il s’était décidé à partir en catastrophe, abandonnant sur
place une entreprise florissante.
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Le douanier lui demanda sèchement de vider son portefeuille.
Puis il examina une à une les cartes de visite qui s’y trouvaient.
En d’autres temps, Sélim Yared, patron de l’entreprise Batrakani et fils, aurait fait un esclandre, réclamé le directeur de l’aéroport ou exigé qu’on appelle le cabinet du ministre. Mais nous
n’en étions plus là. Plusieurs familles « syro-libanaises » comme
la nôtre avaient vu leurs biens nationalisés et leur nom sali dans
la presse.
Devant nos valises béantes, papa serrait les dents. Maman,
derrière lui, avalait ses larmes. Ce n’est dans la Caravelle de la
Middle East Airlines, au moment du décollage, qu’elle se laisserait emporter par les sanglots. Pour mes frères et moi qui n’avions jamais pris l’avion, ce baptême de l’air commençait par un
naufrage…
Finalement, d’un air dégoûté, le douanier nous lança un Maassalama méprisant qui, dans sa bouche, ne signifiait pas « allez en
paix », mais « fichez-le camp, bon débarras ». Notre séjour sur les
bords du Nil avait sans doute été trop bref-quelques générations
pour nous valoir plus d’égards. Nos cartes d’identité n’avaient
pas pris assez de patine. Nous n’étions considérés ni comme des
Égyptiens à part entière, ni comme de vrais étrangers.
Après notre départ d’Égypte, pendant vingt-cinq ans, j’ai
refusé de regarder en arrière. J’étais devenu français, avec passion. Cette France que j’avais découverte et aimée à distance,
par les livres, était encore plus séduisante que sur des pages
imprimées. Nourri de sa langue et de sa culture, je me fondais
dans le décor en véritable caméléon.
De nos familles, il ne restait quasiment plus personne en
Égypte. Nous étions dispersés entre Beyrouth, Paris, Genève,
Montréal ou Rio. Dans chacune de ces villes d’adoption, des
regroupements s’étaient faits. Moi, je me tenais à l’écart.
[…]
Un colloque verbeux sur la Méditerranée, un de ces colloques où les orateurs enfilent de vieilles perles, m’avait donné
l’occasion d’un premier retour en Égypte. On m’avait logé, avec
les autres participants, dans un palace sur le Nil, situé à quelques centaines de mètres de la maison de mes grands-parents. Il
était plus de minuit à notre arrivée. Du balcon de ma chambre,
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au septième étage, j’avais une vue plongeante sur des bateaux
illuminés qui diffusaient au loin une musique assourdie et des
chants. Je me suis endormi dans un lit à trois places, face à une
gravure de David Roberts montrant le temple de Louqsor
envahi de pigeonniers autour de 1830.
Réveillé à l’aube, je me suis précipité au balcon. Le Nil,
métallique, s’étalait sous mes yeux. Des nuages mauves s’y
miraient, se mêlant au reflet de plusieurs buildings dont les
grandes masses étaient trouées de lueurs électriques. La ville
avait l’air immobile, mais on la sentait s’éveiller, s’étirer, éblouie
par les premiers rayons de soleil. Un quart d’heure plus tard, il
faisait jour, et le fleuve se ridait. Au loin, des véhicules de plus
en plus nombreux franchissaient le pont Qasr el-Nil. Les bourdonnements de la ville montaient jusqu’au septième étage.
J’ai téléphoné à Dina, un peu inquiet. Comment m’accueillerait-elle après tout ce temps ? Et qu’était-elle devenue ? Je craignais de trouver une femme déjà fanée.
Elle m’a reçu sur la terrasse, à l’heure du thé. Elle portait une
chemise flamboyante et un pantalon de soie. On ne lui aurait
jamais donné une soixantaine d’années. Ses yeux clairs semblaient refléter toutes les passions qu’elle avait suscitées au
cours de sa vie. Elle m’a interrogé sur les uns et les autres. J’ai
parlé des fils de Paul à Genève, de ma mère et de mes frères à
Paris, des enfants de Lola, dispersés entre Beyrouth et Montréal… C’est en me raccompagnant à la porte qu’elle m’a dit :
Pourquoi aller jeter ton argent à l’hôtel ? il y a des chambres
ici. La prochaine fois que tu viendras au Caire…
[…]
Grecs, Italiens, Arméniens, Syro-Libanais… Nous avons
quitté l’Égypte en masse au début des années 1960. De notre
propre gré, sur la pointe des pieds. « Sans tarbouche ni trompette », comme l’écrit Michel dans son journal. Pourquoi nous
a-t-on laissé partir ou poussés dehors ? Depuis l’affaire de Suez,
le climat avait changé et tout semblait se déstructurer. Après les
Anglais, les Français et la plupart des juifs, on a vu s’en aller,
sans raison apparente, des milliers de familles. S’étant débarrassé du colonialisme, le pouvoir nassérien rejetait dans la foulée tout ce qui n’était pas strictement national.
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Cette explication collective de l’exil ne me satisfait qu’à moitié. Chacun de nous est parti aussi pour des raisons personnelles. Qu’est-ce que je cherche en revenant régulièrement ici ?
Il y a dans nos familles d’exilés beaucoup d’affabulateurs et
d’amnésiques. Les premiers racontent leurs châteaux en Égypte,
se persuadant qu’ils vivaient au paradis, sur un très grand pied.
Les seconds n’en finissent pas d’effacer les traces de leurs pas,
mais ils oublient parfois d’oublier, et tôt ou tard le passé finit par
les rattraper.
Les uns et les autres ont tourné la page, sans l’avoir toujours
bien lue. Pourquoi nos ancêtres s’étaient-ils établis sur les bords
du Nil ? Pourquoi y avaient-ils si vite trouvé leur place ? Et
pourquoi, un jour, a-t-il fallu partir ? La greffe semblait pourtant avoir bien pris. N’avons-nous pas été victimes d’événements
qui nous dépassaient ? Qui auraient pu être évités ? Si l’occupant britannique avait été moins arrogant… Si le roi Fouad
avait régné un peu plus longtemps…
Avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille, disait ma
grand-mère.
Que venait faire Paris dans cette affaire ?
[…]
Notre société cosmopolite d’hier était une oasis. Ou plutôt
une série d’oasis ouvertes les unes sur les autres. C’était un
monde tourné vers le grand large, qui se protégeait de son environnement immédiat.
Je suis passé des oasis à l’exil. Et chaque fois que je reviens
en Égypte, c’est avec l’espoir de retrouver un peu du paradis
perdu. Le moindre vestige de ces années de grâce me bouleverse
davantage qu’une gravure ou une poterie vieille de quarante
siècles.
Dans le pays actuel, je cherche avec obstination tout ce qui
demeure du passé : le Nil, le désert, la gentillesse, l’humour, la
souplesse, le fatalisme… « L’Égypte éternelle ».
Au cours de la soirée, alors que je venais d’évoquer les belles
années de jadis, Yassa m’a dit :
Es-tu sûr, habibi, que cette époque a toujours été un paradis ?
Même pour vous ?

362

AnthologieMéditerrannée2.indd 362

07/02/2011 09:26:11

2010 ❙ Une soirée au Caire

Il n’y avait dans ses propos aucun reproche, aucune arrièrepensée politique. Yassa n’a jamais eu l’esprit partisan. L’un de
ses proverbes égyptiens favoris est : « Chacun dort sur le côté
qui le repose. »
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2010 ❙ France
Le candidat
par Frédéric Valabrègue
aux éditions P.O.L.

S’il existe de longue date, diverses évocations par des
romanciers africains de l’expérience de l’étudiant africain
à l’étranger, en Europe de l’Ouest, en Europe de l’Est et
aux États-Unis, peu de romanciers occidentaux ont montré dans leurs ouvrages des étudiants africains à l’étranger.
C’était la particularité de Neige fondue au sodium (Mercure
de France, 1977) de Martin Even que de compter parmi
ses protagonistes, Désiré Thiombiano, venu de Ouagadougou à Québec : « Je suis ici pour me perfectionner ;
parce qu’un jour chez moi, je serai ministre. Ministre de
quoi ? De la sûreté. C’est sûr ça ? Le Président Naminzana l’a décidé ».
Le ton de Martin Even était à la plaisanterie : les noms des
personnages officiels, du Québec ou de Haute-Volta,
apparaissaient avec seulement l’initiale déplacée d’un
cran. Désiré Marie Omar Thiombiano découvrait la police
québécoise. Il lui arrivait même de rencontrer dans la rue
une jolie femme noire dont l’apparition le laissait songeur :
« Vos ancêtres étaient-ils du Ghana ou bien du Zimbabwe ? L’Amérique, cette Amérique qu’ils ont construite,
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sillon par sillon, […], elle a même effacé l’Afrique de vos
traits ».
Ce n’est pas le cas du héros d’un roman particulièrement
réussi, Le candidat de Frédéric Valabrègue, paru trentetrois ans après Neige fondue au sodium. Il n’empêche qu’émigrer change quelque chose : l’émigration clandestine
amène à affronter l’inimaginable en fait de privations et de
dangers.
Ce que montre Le candidat c’est comment un authentique
romancier peut changer encore le réel et ses résidus. Valabrègue manifeste une remarquable capacité à endosser des
destins, à profiler des caractères, à scruter et habiter des
sites, et à épanouir une empathie pour autrui sans illusion
ni désaveu. On le savait déjà grâce aux romans qui en ont
fait le meilleur témoin de Marseille aujourd’hui.
La réussite du Candidat est le fruit de ce que l’on pourrait
nommer une fraternisation acoustique. La quatrième de
couverture nous y prépare discrètement : « Parti du Burkina, Abdou veut tenter le coup avec sa jeunesse sans état
civil, ses fables de La Fontaine et son sac de malices. Cherchant le passage du nord-est, il tend ses bouts de ficelle
entre deux frontières et espère qu’en poussant la chanson
ou un mot devant l’autre, la roue tournera pour lui jusqu’en
Italie. » Les activités des différents protagonistes sont décrites avec une acuité qui ne faiblit jamais : « La fortune du
pêcheur est assurée parce qu’il a l’âge et la taille qu’il faut.
Il est rassurant parce qu’il ne répond pas aux questions. Il
est vêtu d’un marcel bleu marine. Il s’affaire, roule des cordages, remonte des chapelets de liège. Il a toujours une
étoile de mer à montrer aux enfants. Des chats se disputent
la tête d’une sardine. Nommons-le Marcel, pense le migrant,
parce qu’il a pêché jusqu’à Marseille. »
Or, des pêcheurs, on en rencontre chez le poète et nouvelliste tunisien Moncef Ghachem dans son livre Mugelières
(Apogée, 2010) qui exprime savoureusement son attention à la réalité d’un métier – pêcheur – qui fut celui de son
père et que lui-même pratiqua.
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Dans les mains sautillantes des pêcheurs, il y avait des gerbes de muges (ou mulets) et Ghachem rêve pour Mahdia
du retour de ces temps féeriques, où la mer n’était pas le
tombeau des émigrés clandestins. Mugelières s’ouvre sur
une préface d’Alain Jégou qui salue la « belle bouffée
d’oxygène iodé que ce témoignage de Moncef Ghachem
qui nous permet de recouvrer les brises et meltem d’une
époque où les pêcheurs étaient des êtres “chevronnés…
authentiques et compétents”, des hommes fiers du métier
qu’ils exerçaient en toute sérénité, en ces temps pas si lointains où les enfants rêvaient d’être marins ». Et la barque ?
Oui, César ! La barque ! « Pour tirer notre vieil esquif sur
la terre ferme, écrit Moncef Ghachem, mon père se fit aider
par les amis pêcheurs Jaber et Youssef Menzeli… On m’a
dit qu’un matin de vent froid, mon père debout face à la
barque, la regardait avec tristesse… »
La fraternisation acoustique était, au fond, le vrai motif
du Candidat, un roman qui s’achève en nef des fous : « De
pareilles dispositions tiennent pas une seconde. Une vague
sérieuse ordonne de se serrer sur le banc. Une autre de
faire corps. On s’est mis à écouter la mer en désespérés…
Du coup, les mains se sont tressées aux mains, les jambes
emmêlées, chacun tissant un sens dessus dessous, têtebêche, pour créer des arceaux, des tenants, une quille, une
coque de chair et de tissus. Nous faisons passer des réconforts sous le manteau : gnôle, bonbons, gâteaux. Puis nous
écopons sans cesse. »
Avec sûreté et avec grâce, dans une langue qui respire,
désire, suffoque, se bat, Frédéric Valabrègue tient bon,
comme les héros de son roman.

J

’imaginais pas ça du tout. J’étais pas dans cette configuration. Je me figurais un début, pas un bout du monde. Je
pensais qu’ici, ce serait l’empoigne. Je voyais un village de fortune en bâches rapiécées. J’avais en tête un camp de réfugiés
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qui serait tenu par des brigands. Il aurait rassemblé les refoulés
tentant une nouvelle chance, les rattrapés au prochain village,
les raccompagnés au long cours allés jusqu’au bateau. J’ai oublié
les candidats. Dans ce village de tentes se serait organisé un
commerce de denrées qu’aurait attiré les vices. Le quartier de
tentes aurait été mis en coupe réglée par une bande dont Djomo,
le cuiseur de brochettes, aurait été le caïd.
De faux guides amèneraient les candidats sur des chemins
détournés pour leur faire les poches. De faux contrebandiers
organiseraient des méharées à perpète dont les clients reviendraient pas. On t’amènerait dans un coin sombre pour te demander le prix du passage. Une fois empoché, on te signifierait
d’aller te faire foutre, sinon c’est la bastonnade. On te recommanderait de graisser telle patte qui te renverrait à une autre.
Faut graisser pour pas être dénoncé. On s’approche de toi, on te
dit : paie ou on te donne.
Je demande à Djomo avec quoi il fait les brochettes. Il dit
c’est de la viande de synthèse, du reconstitué. L’aggloméré, par
exemple, ce sont des copeaux, de la sciure. On fait bien du stuc
avec de la poudre de marbre. Oui, mais encore… ?
Je glisse à Djomo : j’ai le paquet. Il faut qu’on parle entre
hommes dans un endroit tranquille.
Il éclate de rire. Il répète : entre hommes… T’es drôle, toi !
C’est comme ça que j’ai mal calculé et qu’il a fallu tout recalculer. On irrite pas un caïd. Je me suis dit en marchant au bord
de la route : il faut demander à Djomo une conversation. Non,
je me suis pas pointé avec le paquet. Le paquet, il est à l’abri,
mais avant d’y aller, il faut qu’on s’entende. Comment on s’y
prend pour le donnant donnant ? Je te rappelle que c’est un
trajet express jusqu’à Tripoli en camion fermé. Comment je sais,
moi, si tu tiens parole ?
Abdou, c’est ça qu’ont enseigné les parents ? On a pas dit si
tu mets la main dans l’engrenage, c’est le bras qu’est pris en
entier ?
Maman, papa, tonton, à vous mes frères, à vous mes sœurs.
Parfois la bonne cause utilise des chemins détournés. Le cœur
pur est amené à se prêter, je dis bien se prêter, à la méchante
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cause, mais c’est provisoire, et selon des finalités dont l’objectif
est meilleur.
Abdou, faut arrêter la casuistique. C’est bien de la drogue
que t’as dans ton sac, c’est bien elle que tu remets à un dealer
pour obtenir le prix passage. C’est ce qu’on appelle de la criminalité, ou on se paie de mots ?
Regarde en face. Tu provoques un faux accident de circulation
pour amorcer un chantage, tu séduis une touriste mal mariée pour
assurer ton transport, tu retournes les ouvriers contre le patron
qui a créé l’entreprise, tu collabores avec un rebelle que tu lâches
au moment du combat, tu abandonnes un vieux caravanier dans
le désert en lui volant son outil de travail, et maintenant, sans
aucun scrupule de conscience, tu prépares à monnayer une livraison mortelle… ? Nous, les ancêtres, on est inquiets parce qu’on
voit que t’es mûr pour réussir en Europe…
Hé hé, pense Abdou avec désinvolture, pas folle, la guêpe…
Pas folle du tout…
Papa, maman, mes oncles, mes frères et mes sœurs, griot
vous m’avez fait. Je persiste et je deviens. Et vous pensez qu’on
peut grioter avec des faits stupides et sans envergure ? Le griotage demande du mouvement, de la péripétie. Je fais des provisions pour renouveler le genre. Il faut moderniser. Sinon, je me
ferai jamais un nom dans la profession…
J’ai un entretien avec Djomo dans la partie basse du village
de tentes. On loge dans le matériel guerrier de l’armée en
déroute. On tend la bâche sur des épaves désossées. Je dis la
livraison est à quelques pas, mais avant de nous y rendre j’attends des garanties. Tarikh mort, c’est tout bénéfice, non ?
Djomo demande de quoi j’me mêle. Pourquoi tu fais l’important ? Chacun peut te monter un bobard. T’es obligé de goder.
Si je parle d’un camion scellé devant passer demain matin, tu
prendras ça pour argent comptant parce que t’as pas le choix.
Le poussin mouillé gonfle ses plumes devant le serpent.
Voilà. Alors là, j’ai pas de solution. Parce que quand un
homme fort au crâne rasé, ressemblant à un boucher haoussa,
avec sa demi-toque posée sur la tête, vous regarde de toutes ses
joues pleines et ses mâchoires puissantes… Je dis bien quand,
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parce que j’ai pas de solutions. Moi, quand on dit cartes sur
table, je me demande ce que ça cache.
Alors voilà, tu remets gentiment le paquet sinon on te bute.
Djomo explique. T’es pas sur une console vidéo où t’aurais
obtenu une clé, un gage ou une provision de points pour passer
à la case suivante. La réalité est plus déconcertante.
Bon. Je m’exécute. Je vais chercher le paquet, le remets,
puis demande avec inquiétude : qui paie les consommations ?
J’en rajoute.
Ça c’est pas passé comme ça, parce qu’à la frontière, ya pas
de village de tentes. Juste, dans l’esseulement et la désolation,
une barrière rouge et blanche et un bâtiment en banko avec le
drapeau nigérien. Aucune file de véhicules attend. De l’autre
côté du poste, c’est le même paysage et la piste est pas
goudronnée.
Abdou avance à découvert au bord de la route. Rien pour se
dérober, créer une diversion. À partir du moment où il est en
vue, il faut filer droit jusqu’au poste frontière. Il a mis les vêtements offerts par Garapon : soit une chemise et un pantalon
blancs et des souliers de ville sans chaussettes. Ce qui l’embête
dans les souliers de ville, c’est qu’ils se couvrent de poussière.
En même temps, les époussetant à deux reprises pour conserver
le lustre, il se dit qu’il tient son arrivée. C’est la première chose
qu’il fait, par contenance, poser son barda puis épousseter ses
chaussures en courbant le dos.
Devant le poste, un jeune homme tourne des brochettes pas
loin d’un policier assis à califourchon sur une chaise. Abdou
déclare qu’il est venu de Madama pour manger une brochette et
que maintenant il s’en retourne d’où il est venu. T’as fait deux
cents kilomètres pour manger mes brochettes ? Je suis flatté,
répond le jeune homme. Il les cuisine dans un demi-fût.
– Djomo ? murmure Abdou qui s’enhardit.
– Non, Djomo, c’est pas moi, c’est l’autre… Djomo ! appelle
le jeune homme en s’adressant au policier avachi par la sieste à
l’ombre du banko et d’une ombrelle publicitaire.
– Le dérangez pas tout de suite, essaie de rattraper Abdou.
J’ai à vous entretenir à mi-voix…
– Djomo, s’écrie le jeune homme, la chnouf est arrivée !
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J’ai failli m’évanouir. Qu’y a-t-il de plus raté que mon
voyage ?
Le policier vieillissant a ouvert un œil puis cligné pour regarder dans notre direction. C’est un indolent. Il a dit : donne. Je
sors le paquet du barda. Il le prend et le jette à la poubelle avant
de s’accouder sur le dossier, d’y reposer la tête. Qu’est-ce que je
fais ? demande Abdou consterné. Le cuiseur de brochettes
répond : tu retournes à Madama.
Tout travail mérite salaire, tente le garçon avec la voix
brisée.
Il est resté en pleine chaleur de l’autre côté de la route avant
de voir arriver un camion clos en bon état, pas un de ceux qui
prennent des passagers. La policier s’est réveillé et les chauffeurs sont descendus. Le policier a fait le tour du camion avec
des larges feuilles de papier à la main pour contrôler les numéros. Les chauffeurs sont remontés. Ils sont repartis. J’ai retraversé la piste et me suis aperçu qu’à l’endroit du camion, le sable
était souillé par des traînées de pisse. Ça fait froid dans le dos.
Peut-être un signal de détresse parce que, normalement, avant
un contrôle, on se retient ?
J’ai retrouvé le policier et réclamé le dû promis par Tarikh.
Où est ma récompense ? Où est mon voyage ? Il a demandé
avec méfiance si ya rien d’autre avec le colis. J’ai secoué la tête
avec le menton sur la poitrine. Il a repris son air fatigué et a dit
que, dans ce cas, ya ni remerciement ni reconnaissance. Et puis,
à quoi ça sert de te recommander à un véhicule qui prend des
passagers ? À six kilomètres de là, t’as la frontière libyenne !
Moi je veux bien laisser sortir, mais eux laisseront pas entrer.
Je me suis frappé le front. J’avais oublié ce détail. Tu devrais
faire la différence entre sortir et entrer. C’est pas comme une
porte où tu fais les deux en même temps. Je me suis frappé le
front très fort. Le policier est écroulé de rire. Il a jamais vu un
crétin pareil. J’en profite pour demander s’il veut bien rendre le
paquet jeté dans la poubelle, ça pourrait servir pour monnayer
mon passage.
– Pour te faire fusiller, rétorque-t-il avec inquiétude. Tu sais
pas où tu vas. Ils coupent une main si t’as volé une orange.
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Nous avons guetté le véhicule en conversant. J’ai montré la
liste de mes compétences. J’ai une adresse aux citoyens du
monde ! Il a pris un air absorbé. Il m’a appelé petit… Déjà, ça
m’a pas plu. Il faut en finir avec l’angélisme. Tu vas ouvrir les
yeux. À partir d’ici, le monde prend froid. Ici, c’est dur, mais
là-bas, c’est impitoyable. Je te vois finasser. T’es malin. Tu
t’amuses avec tout. Mais à partir de la frontière libyenne, ya
plus de trous entre les mailles.
Il a raison, réfléchit Abdou. J’arrête les enfantillages.
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Samba pour la France
par Delphine Coulin
aux éditions du Seuil

Précis, fiévreux, fin et tonique, c’est un livre écrit tambour
battant que le roman de Delphine Coulin, Samba pour la
France.
« Lorsque Samba était arrivé à Paris, dix ans plus tôt, à
l’âge de dix-huit ans, presque dix-neuf, après avoir traversé un désert, une mer et quatre pays, il avait passé le
portail du 4, rue Labat, dans le dix-huitième arrondissement de Paris et était tombé sur une cour obscure qui
s’élargissait en cinq ou six couloirs différents… » Et Samba
de retrouver son oncle Sow.
L’expérience de solidarité œcuménique avec les étrangers
que possède Delphine Coulin du fait de son activité à la
Cimade (créée en 1939 et qui désignait le Comité InterMouvement Auprès des Evacués) explique pourquoi son
roman est le plus documenté que l’on puisse imaginer à
propos de la situation concrète des étrangers « en situation
irrégulière » en France : « Chacun venait avec “ses preuves de vie”, des fiches de paie, des factures, des lettres
d’amis, des quittances de loyer, des avis d’imposition, des
attestations diverses et variées, qu’ils devaient garder pour
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prouver qui ils étaient, quand ils étaient arrivés, qui ils
fréquentaient, chez qui ils avaient habité, chez qui ils
avaient travaillé, qui était leur médecin, quels diplômes ils
avaient obtenus, dans quelle association, mouvement,
parti ils avaient milité, quelles familles ils avaient, en
France, à l’étranger : les sans-papiers avaient, en fait,
beaucoup, beaucoup de papiers – et ils les gardaient, tous,
précieusement. »
Dans une prose posée comme une main amie bousculée,
et susceptible de basculer, des émigrés les plus menacés et
fragilisés, Delphine Coulin a réussi un livre intensément
optimiste : souvent, la vie gagne.

J

’ai été choquée par les allures de prison du centre. On entendait crier derrière les cloisons qu’on ne franchirait jamais. On
n’avait le droit de voir que les couloirs et notre local. Les hommes
défilaient devant nous et nous avions quarante-huit heures pour
les faire sortir de là, en saisissant le juge des libertés. Parfois nous
n’avions aucun argument auquel nous raccrocher, et nous regardions impuissantes, les hommes repartir en sachant qu’ils allaient
être renvoyés de force dans leur pays d’origine. Parfois nous avions de vraies raisons de demander leur libération. Nous rédigions
alors des recours juridiques, où nous traduisions dans la langue
de la République les arguments de ceux que nous étions venus
aider. Nous étions les traductrices.
Nous traduisions du français en français.
Dans la pièce où les murs sans peinture étaient plus hauts
que larges, et où une seule fenêtre laissait passer une lumière
verticale, je l’ai vu s’avancer, mal à l’aise, balançant ses jambes
maigres qui semblaient trop grandes pour lui.
Samba s’est présenté, et il nous a raconté ce qui s’était passé
tandis que nous l’écoutions en silence. Quand il a dit ce qui était
arrivé à la préfecture, j’ai tout noté scrupuleusement. Manu
était « dégoûtée ». Elle n’avait pas d’autres mots que celui-là
pour décrire son indignation, et elle a répété :
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– Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. C’est dégueulasse.
Samba a eu l’air impressionné. Il ne devait pas trop s’attendre
à ce qu’on le croie. Mais Manu a ajouté d’un air convaincu :
– C’est abuser.
Alors elle a renchéri :
– Franchement, c’est abuser.
Il ne saisissait pas tout à fait sa façon de parler. Alors elle a
dit :
– On va vous aider.
Je connaissais la lâcheté de ceux qui préfèrent s’en remettre
à leur chef plutôt que de risquer des pénalités, la brusquerie de
ceux qui profitent de leur petit pouvoir pour se venger de leur
paie insuffisante, la vulgarité de ceux qui insultent d’autres êtres
humains comme s’ils étaient d’une autre espèce : elles existent
ailleurs, partout. Mais l’histoire de Samba était un condensé de
tout cela. Manu a pris en main une pile de papiers et elle a commencé à lui expliquer comment nous allions agir. Il allait nous
raconter tout ce qu’il avait vécu depuis qu’il était arrivé en
France, et j’écrirais tout, au fur et à mesure. Nous allions faire
valoir ses droits. Nous n’avions que les mots pour le défendre,
mais c’était parfois suffisant. Nous vivions dans un état de droit,
où les mots voulaient encore dire quelque chose. Samba a fait la
moue. J’ai souri.
Manu a lu attentivement les documents qu’il lui tendait, et
qui résumaient sa situation, et puis elle a relevé la tête :
– On va se battre, elle a dit. On va rédiger une lettre au juge
des libertés, et on va essayer de vous faire sortir d’ici.
Manu était vive, elle était guerrière, et la petite boucle
d’oreille qu’elle avait au nez était comme un grain de beauté en
métal, et soulignait la courbe délicate de sa narine, la finesse de
ses traits – toutes qualités auxquelles Samba était visiblement
sensible. Elle avait des yeux en amandes et il le lui a dit, elle a ri,
et ses amandes se sont effilées. Ses yeux étaient bleus, mais
ceux-là n’avaient pas l’air de lui vouloir du mal, au contraire : ils
semblaient donner sur la mer, et évoquaient la liberté plus que
la répression. J’étais embarrassée, et en même temps je trouvais
ses boniments presque comiques ; je ne savais pas comment réagir. Manu a ri.
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J’ai saisi son tabac à rouler, j’ai fait glisser une feuille hors du
carton, je me suis maladroitement roulé une cigarette, et, pour
la première fois depuis six ans et demi, j’ai fumé.
Manu était tellement écœurée par l’injustice dont Samba
était victime qu’elle s’est mise à jurer à qui mieux mieux. Là
aussi, il a été surpris. Lui, il ne disait jamais de gros mots. Manu,
elle disait « putain » plus souvent qu’à son tour, et aussi fort
qu’un menuisier qui s’est tapé sur les doigts avec son marteau :
elle disait « putain » quand elle était surprise, « putain » quand
elle était en colère et « putain » quand elle ratait une des cigarettes roulées qui lui jaunissaient les doigts. « Putain » était à la fois
son exclamation favorite (« Putain ! ») un adverbe (« putain de
rageant »), un épithète admiratif (« une putain de bagnole »),
une injure (« putain de ta mère », voire « de ta race », qu’elle
disait aux blancs comme aux noirs). En revanche, ce mot ne
semblait plus avoir qu’un lien très lointain avec le plus vieux
métier du monde. Elle disait aussi « enculé », bien sûr, « bordel »,
aussi, et puis surtout « mes couilles », à tout bout de champ. Elle
trouvait cela plus expressif. Elle disait qu’elle n’y pouvait rien.
Ce jour-là, à Vincennes, elle a d’ailleurs dit deux fois « mes
couilles » devant Samba : « je m’en bats les couilles », d’abord, et
il l’a regardée bizarrement, comme s’il l’avait mal entendu, et
puis un peu plus tard, alors qu’elle se rongeait un bout d’ongle
miraculeusement sauvé : « ils me cassent les couilles », en parlant des policiers de Vincennes qui nous rappelaient que notre
permanence devait se terminer et nous poussaient à écourter
notre rendez-vous. Nous allions rédiger son recours en justice,
et puis nous reverrions Samba dès qu’il serait passé devant le
juge des libertés.
Je me suis installée face à lui avec une feuille et un crayon.
J’ai d’abord tenté de résumer son récit pour faire une lettre efficace, dans un langage incompréhensible et juridique, mais, très
vite j’ai commencé à tout noter. Je me suis dit qu’on ferait le tri
plus tard, et qu’il fallait transcrire tous les arguments qui pourraient jouer en sa faveur.
Ce qui m’avait paru bizarre, au début de mon bénévolat, c’est
d’écrire tous les recours à la première personne : « Je suis arrivé
en France le 10/01/1999 », « Je fais l’objet d’une obligation de
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quitter le territoire français », « J’ai été violée à l’âge de treize
ans à la Cité Soleil ». Samba a eu le même réflexe que moi, il m’a
demandé pourquoi nous disions « je » à leur place. C’était l’usage.
C’est vrai que cela faisait un étrange effet. J’étais contente de ne
pas être la seule à l’avoir remarqué.
Le dossier de Samba était entre nos mains. Et malgré les
ongles rongés de Manu, ses doigts jaunis, son langage fleuri et
ma cigarette malodorante, je voyais qu’il avait confiance en
nous. Confusément, pourtant, je sentais qu’il allait arriver quelque chose de terrible.
Je lui ai donné une carte téléphonique. Dès qu’il est sorti de
notre entrevue, il a appelé son oncle depuis la cabine téléphonique de Vincennes où il fallait faire la queue quarante minutes
pour pouvoir espérer appeler quelqu’un.
– Je t’avais dit de faire attention, a gémi Lamouna. Je t’avais
dit de ne rien demander.
– Maman insistait…
– Ta mère aurait attendu.
Depuis son arrivée, son oncle le mettait constamment en
garde. Cela faisait dix ans qu’il lui disait : « tu fais trop de bruit »,
« tu te fais trop remarquer », « fais-toi discret ». Cela faisait dix
ans que Samba n’arrivait jamais tout à fait à lui obéir.
Quand il avait émergé de son hibernation, dix ans auparavant, ils étaient sortis tous deux dans Paris pour lui acheter des
vêtements – une tenue de camouflage, avait dit Lamouna. Ses
habits faisaient trop africains. Son oncle, lui, ne s’habillait qu’en
veste et pantalons assortis, des costumes d’occasion, impeccables. Le Pierre Cardin avait été acheté dans un dépôt-vente de
La Chapelle, et l’Armani chez un soldeur. Ils avaient dû être
portés dix ou quinze ans auparavant par un médecin ou un
fonctionnaire de la République habitant une cité privée des
hauts de Montmartre, et les boutons de plastique n’étaient probablement pas d’origine, mais il en prenait soin et seules les
doublures auraient pu révéler leur long passé. Lui, un Malien
qui vivait dans une cave comme les immigrés des années
soixante, un fils de paysan africain qui n’avait pas su ce qu’était
un lit avant de devenir boy pour des expatriés, de ceux qui
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avaient été placés directement à la plonge lorsqu’ils avaient
débarqué en Europe et qui avaient nettoyé des assiettes pendant dix-huit ans, que les policiers du métro contrôlaient à coup
sûr et tutoyaient d’emblée à son arrivée en France, s’habillait
uniquement en prêt-à-porter de marque. Lamouna aimait les
belles choses, en particulier les habits aux tissus soyeux et aux
coupes élégantes. C’était un aristocrate : il était naturellement
noble. Il suffisait de le voir découper une volaille et servir une
aile de chair blanche, de ses gestes délicats, pour le comprendre.
Ses manières et ses habits ne pouvaient pas l’empêcher d’être
parfois méprisé ou rabaissé, mais il était peut-être moins dur de
supporter les railleries ou les humiliations en cuisine lorsque le
mouchoir qu’on mettait dans sa poche était en soie.
Il avait ordonné à Samba d’enlever la bague d’argent qu’il
portait à la main droite, juste avant de sortir de l’appartement.
Il avait insisté : il savait ce qu’il fallait faire. Il avait bien vu que
son neveu n’aimait pas obéir, alors il avait ajouté :
– Tiens toi à carreau quelques années, après on s’en va, on
rentre.
– Bien sûr que je ne ferai rien de mal. Je me ferai tout petit.
– Mfff, il faisait. Écoute-moi bien, mon garçon. Si tu as des
ennuis, tu rentres ici le plus vite possible, et tu m’attends. Moi,
ça fait vingt-cinq ans que je suis là, je saurai quoi faire.
Ils étaient sortis dans la rue et ils avaient marché vers les
quartiers commerçants. Une longue file d’hommes et de femmes
attendait devant un camion où on servait des soupes. Une femme
aux cheveux qui partaient en plaques sirotait doucement chaque cuillerée. Des jeunes en treillis kaki écoutaient la musique
qui sortait de leurs téléphones, et une fille rasée dansait en sirotant sa bière. Les garçons qui l’entouraient ne la regardaient
pas. Ils avaient les yeux vides, fixes. Plus loin, deux hommes
avinés se battaient. Au bout d’un moment, Samba avait regardé
autour de lui et il s’était aperçu qu’il ne savait plus du tout où ils
étaient. La tête lui tournait. Il avait trébuché sur le trottoir,
Lamouna l’avait rattrapé par la manche au moment où un bus
passait.
– Samba ! Il l’avait dit sur un ton de reproche. Fais attention ! Je ne serai pas toujours là pour te sauver.
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Il avait eu peur tout à coup. Peur que son oncle ne le laisse
là, pour le tester ou par inadvertance, peur de se retrouver seul,
et cette fois sans but à atteindre, puisqu’il était déjà ici. Un
énorme quatre-quatre noir, aux vitres opaques était passé : il
n’en avait jamais vu de pareil. Il s’était arrêté pour le regarder.
Lamouna l’avait à nouveau tiré par le bras : règle numéro trois,
il ne devait jamais paraître surpris. Son oncle savait tout ce qu’il
fallait savoir. Il lui était précieux.
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2011 ❙ France
Tout autre
par François Meyronnis
(à paraître)
Tous ses ouvrages précédents sont chez Gallimard

De son vrai nom Pierre-Francis Marietti, François Meyronnis est l’auteur d’un roman Ma tête en liberté, paru en
2000 dans la collection l’Infini que dirige Philippe Sollers
chez Gallimard. Il a publié en outre quatre essais dans la
même collection dont Brève attaque dans le vif en 2010. Il
codirige la revue Ligne de risque avec Yannick Haenel, un
des jeunes romanciers français les plus en vue.
François Meyronnis est le petit-fils d’un homme qui introduisit la gymnastique pour femmes en Italie.
Serait-ce le moment de rappeler que l’écrivain italien Edmondo
De Amicis dont vous avez pu lire au début du volume
quelques pages sur l’émigration italienne, parues en 1889,
publiait trois mois après son roman Amour et gymnastique ?
Italien par sa mère (née à Tassini), laquelle est l’auteure
du Dante de la collection Que sais-je, Meyronnis est corse
par son père. Dans l’inédit Tout autre, cet écrivain né à
Paris en 1961, se forge une Sardaigne imaginaire, attisant
sa passion pour une insularité montagnarde, étant entendu
que si trois Maures sont dans les armoiries de la Sardaigne, il en est un dans celles de la Corse.
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L

ongtemps je me suis absenté. Aux conditions environnantes,
refus de s’identifier : aussi bien à l’école qu’en famille ; ou,
plus largement, dans le pays ; ou, encore plus largement, sur la
planète. Ce que cela recouvre de violence, on le devine, et même
de fureur. Et aussi à quel point cela expose à de grands périls,
avant tout à une aridité presque mortelle, à une sorte d’anorexie
de l’esprit. Sans parler de la coalition de tous contre celui qui
refuse le mouvement général, alors qu’il n’y a rien de plus difficile à admettre pour un enfant que le poinçon de l’hostilité.
Depuis le début, incompatibilité irrémissible avec ce qui
m’entoure. Un fond vireux, très toxique, avec lequel je suis en
contact en vivant tout simplement dans ce pays, serait fatal si je
ne m’en préservais pas à chaque moment. Faire un bond hors de
la rangée des natifs, ce fut pour moi une sauvegarde, la seule.
Faire un bond hors de toutes les rangées, d’ailleurs. Car je ne
crois pas davantage à l’ « humanité », cette layette d’illusions que
l’on tricote entre deux crimes. Le saut ne m’a pas mis au monde,
qu’importe, mais c’est lui qui m’a mis en vie, et qui ne cesse de le
faire à chaque fois que je prends mon souffle. Grâce à lui, je
convoque des énergies de plus loin. C’est-à-dire que je viens de
plus loin que la société. Elle a beau couvrir désormais la totalité
du globe, soumis par les satellites à un contrôle orbital, je viens
de beaucoup plus loin qu’elle ; tant mieux, parce que d’un
homme elle ne sait plus faire qu’une épave à la dérive. Regardez
autour de vous, comme elle l’assujettit au quelconque ; comme elle
le rabougrit, en souillant sa respiration. Qu’on provienne du
tiroir du haut ou de celui du bas, on finit toujours courbé, dans
les aigreurs. Franchement, mieux vaut n’être d’aucun tiroir ; pas
même de celui du milieu. Suffit d’accepter. Accepter qu’on vous
radie et bannisse de l’existence commune. Être la pierre rejetée
par les bâtisseurs, voilà. Je ne le prône pas pour les autres,
remarquez. C’est mon destin, avec sa logique musicale. Simplement mon destin…
C’est par les noms que j’ai d’abord fait surgir le monde, et
tout ce qu’il renferme, y compris l’être que je suis. C’est par eux
que je me suis donné une tête. Lorsque j’étais un enfant, puis un
adolescent, rien de ce qui intéressait les enfants, encore moins
les adolescents (pour lesquels j’ai toujours eu une profonde
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aversion) ne me concernait ; en réalité, je ne cherchais même
pas à m’extirper d’une classe d’âge, comme on dit. Tout simplement les centres d’intérêt de mes camarades ne recoupaient
jamais les miens ; qui ne concordaient pas plus, d’ailleurs, avec
ceux de ma famille ; du moins en ce qu’elle relayait les normes et
les valeurs de l’époque.
D’un degré à l’autre de la parenté, la transmission apparaissait dès ce temps, ou commençait d’apparaître, comme une mauvaise farce ; car d’une génération à l’autre ne se léguait plus que
la seule misère d’être exproprié – c’est-à-dire destitué de soi.
Hébété par le divertissement individuel, chacun ressemblait de
plus en plus à ses contemporains, tout ce qui précède étant au
plus vite, presque d’année en année, raturé à mort. Et j’ajoute : le
méritant à chaque fois davantage. Une pression sociale très forte
nous rivait à des rythmes de musique, dévolus à notre classe
d’âge ; et à tout un bourrage de crâne par lequel la société faisait
sans discontinuer de la retape pour elle-même, n’ayant d’égard
qu’envers son trafic. À ce brassage perpétuel, inconscient tout
d’abord, j’ai résisté grâce aux noms. Je me suis mis sous la garde
des fantômes : tous les soirs aussi bête que cela et périmé donc !
Ou mieux, celle des princes de Souabe, mes préférés, qui portaient sur leurs armes trois lions de sable passant sur champ
d’or. Au Moyen Âge, ce sont leurs partisans qu’on a appelés, en
Italie, les gibelins, parmi lesquels les ancêtres de ma mère, dont
la famille a depuis introduit dans son écu l’aigle des empereurs
germaniques, figuré le corps de face et la tête de profil. En Toscane, le parti des empereurs fut celui du revers et de la perte ; les
guelfes s’ouvrant rapidement la victoire. Mais qu’importe. En
pensant à ce que je subissais à l’école, une phrase de l’empereur
Frédéric II me tournaillait dans la carafe : « En dépit des malheurs – disait cette drôle d’âme, inquiétante et un peu satanique
– nous ne courbons d’aucune manière notre esprit altier. » Attention : pas roi de Prusse, celui qui s’exprime ainsi, le disciple de
Voltaire bien connu des Français, non, mais le sulfureux. Souabe,
contemporain de Gengis Khan et de François d’Assise, régnant
depuis sa cour de Palerme, entouré de poètes et d’astrologues,
sous la protection d’une garde arabe. Autant l’avouer : son nom
revêtait pour moi un prestige obscur.
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2011 ❙ France
Lune de miel
par François Cavanna
aux éditions Gallimard

Chroniqueur acerbe et rigolard, franchouillard et disposé
à tous les partages, Italien sans frontières que celles le
séparant des malfaisants, Cavanna a fait rire et réfléchir
plusieurs générations en mêlant un humour souvent
dévastateur à tous les encombrements de l’actualité dans
les hebdomadaires Hara-Kiri et Charlie-Hebdo. Cette presse
se proclamait « bête et méchante ». L’œuvre d’écrivain de
Cavanna est plus intime qu’on ne l’imaginerait. Des Ritals
jusqu’à Lune de miel, le polémiste laisse la parole à un autobiographe qui refuse de devenir un étranger pour l’enfant
qu’il a été.

J

e devais avoir plus de dix ans quand ils se sont mis à nous
emmerder vraiment. Les Pouvoirs Publics. Nous, les Ritals.
Voyez-vous, c’était la Crise. Il y a toujours une crise. Plus ou
moins. Celle-là, c’était la crise avec une majuscule. Partout. La
planète s’était arrêtée de tourner. Faute aux Ricains, paraît. Ils
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avaient encore joué aux cons. Total… Les usines débauchaient,
les chantiers restaient une patte en l’air, les grues rouillaient, et
finissaient par se casser la gueule en s’affaissant comme des
merdes, avec le petit bonhomme qui roupillait là-haut dans la
cabine. […] Quand on a des ouvriers étrangers et des français,
et qu’il faut en mettre la moitié dehors, qu’est-ce qui reste ?
Pince-moi ! T’as tout compris. […]
Là-dessus, on reçoit une lettre avec « République française »
sur l’enveloppe la tête de Marianne. Maman n’osait pas l’ouvrir.
Elle disait : « Je sens que c’est du pas bon. » Et en effet.
C’est moi qui l’ai lue, la lettre. Maman n’osait pas. Papa ne
savait pas. […]
On a pris le métro au château de Vincennes. Je lâchais pas la
main de papa, je la tenais serrée-serrée, pas que je le perde.
Dans le métro sans savoir lire, sans connaître Paris, sans presque savoir parler… la terreur. Déjà la bousculade pour monter… Nous étions debout, peur qu’arrivés au Châtelet on ne
parvienne pas à se lever assez vite et descendre à temps. Je vis
que papa marmonnait en comptant sur les doigts de sa main,
celle que je tenais pas. Je lui ai demandé. Il m’a dit : « Je le sais
qu’il est dix stations jusqu’à Châtelet où qu’on descende nous. Allora, je
fas le comte. Ecco. » […] La queue faisait tout le tour de la préfecture, qui est une cour vraiment immense, et puis elle passait
sous le porche et continuait en s’enroulant autour de la place
devant Notre-Dame, qui s’appelle le parvis. […] On y a passé
la journée. À 6 heures du soir, on avait tout juste atteint l’entrée
du porche. Des flics sont venus, ils ont dit : « On ferme. Vous
reviendrez demain. » Bon. On a fini par se retrouver devant un
comptoir, papa et moi, avec derrière un mec pas commode. Il
portait des espèces de manchons noirs pour ne pas user ses
manches de veste sur le bois de la table. Il posait des questions,
je voyais bien qu’il cherchait à nous baiser, mais je faisais gaffe.
« Oui, », « non », « je ne sais pas. » Il regardait papa, l’air de dire :
« Vous êtes d’accord ? », papa disait : « Vi, Messieur. » Le type a fini
par donner son coup de tampon, comme à regret. On s’en était
sortis. Pour cette fois.
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