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L’ETE DES LIVRES

Hoda Barakat
«Je veux bien
respecter les
textes sacrés,
mais la langue
ne peut pas
être sacrée»

GRANDS ÉCRIVAINS, GRANDS ENTRETIENS 215

L'écrivaine libanaise, traduite dans le monde entier,
a reçu en avril le très convoité « Booker arabe ». Rencontre
à Paris, sa ville d'adoption, où elle évoque la littérature,
la religion, et la guerre civile qui enflamme le monde arabe

H

petit appartement du 20e arrondissement de
oda Barakat est une écri
vaine rare. Née au Liban
en 1952, elle a publié son
premier roman relative
ment tard, en 1990, peu
après avoir quitté son pays

Paris. Tout y rappelle le Liban, pays perdu,
présent dans presque tous ses livres. Mais,
contrairement aux apparences, sa patrie
n’est pas son vrai sujet. Le véritable pays
d’Hoda Barakat, arabe chrétienne du Liban,
son territoire, c'est l’âme humaine et ses re

à cause de la guerre civile. En six romans, elle
a obtenu la plupart des récompenses les plus

coins les plus sombres, les plus inavouables,
les troubles de l'identité.

prestigieuses de la littérature arabe : en 1990,
le prix Al-Naqid pour La Pierre du rire (Actes
Sud, 1996) ; le prix Naguib Mahfouz en 2000,

Que change un grand prix international
dans la vie d’un écrivain ?

au Caire, pour Le Laboureur des eaux (Actes
Cela change que je deviens vraiment visible,
Sud, 2001) ; le prix Al-Owais en 2017, à Dubaï ;

que le roman se vend très bien et que le public

enfin, en 2019, le très convoité Prix interna

arabe va se rendre compte que je ne suis pas

tional de la fiction arabe, décerné à Abou

une écrivaine élitiste ou une «Occidentale»

Dhabi sous l'égide du Booker Prize, pour sa

dévergondée par ses nombreuses traduc

dernière œuvre, Courrier de nuit (Actes Sud,
tions à l’étranger. Je ne savais pas que ce prix
2018). Elle est la première femme à recevoir

avait autant d'écho et c’est une très bonne

cette distinction. Enseignante, journaliste et
nouvelle. J'avais peur que, dans plusieurs pays
traductrice, Hoda Barakat peut enfin, à
arabes, mon livre ne puisse pas être diffusé.
67 ans, se consacrer entièrement à l'écriture
après avoir dirigé pendant des années la

C’est quand même ironique que le prix
rédaction de Radio Orient à Paris.
Elle reçoit dans le chaleureux salon de son
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soit organisé par un pays du Golfe,
les Emirats arabes unis, pas spécialement
connu pour défendre la liberté
d’expression...
Les régimes de certains pays arabes se dé
fendent comme ça face aux critiques occi
dentales et aux organisations de défense
des droits de l'homme. Ils veulent montrer
qu’il n’y a pas de censure... Cela ne veut pas
dire qu'ils sont devenus démocratiques.
C’est comme un double jeu. J’ai longtemps
refusé les invitations officielles, je piquais
des crises quand on me prenait en photo
avec l'image d’un dirigeant arabe derrière
moi. J’ai fini par me trouver ridicule : même
les auteurs que j’admire sont dans les jurys
ou acceptent ces prix. Et puis mes jeunes
lecteurs me disaient ou m’écrivaient: on
veut vous rencontrer, parler avec vous.
J’écris en arabe, je ne peux pas refuser d’aller
à la rencontre de mon public. Mais, mainte
nant que j’ai eu tous les grands prix arabes,
je vais devenir encore plus radicale.

Comment êtes-vous venue à l’écriture
en arabe alors que votre éducation
est francophone ?
Dans ma jeunesse, tout me menait à écrire
en français. Toutes mes lectures étaient en
français. Ça a commencé par Le Grand Meaulnes, puis est venu Camus. Je m’y suis arrêtée
longtemps. J’étais troublée par ce pouvoir que
je n’arrivais pas à définir, mais je n’avais pas
conscience de l’écriture en tant qu’activité.
J'étais très perméable. Quand j’ai lu La VingtCinquième Heure [de Virgil Gheorghiu, 1949],
ça m’a rendue malade, je ne suis pas allée à un
examen. Si j’avais eu une fille avec un tel rap
port aux livres, je me serais inquiétée.
L’arabe qu’on apprenait à l'école était détes
table. Je ne sais pas si on peut appeler ça de
l’arabe. Maintenant, c'est très différent. Dès le
collège, j’ai commencé à découvrir, par curio
sité, les grands poètes des années 1960-1970
[Ounsi ElHage, Adonis, Youssef Al-Khal, Badr
Chaker As-Sayyab, Mahmoud Darwich...]. A
cette époque, Beyrouth a pu créer, pendant
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une période donnée, une identité arabe nou

sion avec les amis me pesait. Au début,

velle, moderne, laïque, démocratique. Je me

écrire a été comme un jeu de rôle. C’étaient

suis éveillée à l'arabe. Je me suis rendu

des textes très épars, très courts. J’en ai pu

compte que c’est une langue magnifique.

blié un dans un journal. Puis un recueil de

Mais j’étais loin de pouvoir écrire en arabe.

nouvelles. Et je suis tombée dedans. Pour

J’ai commencé à étudier par moi-même. Cela

moi, ces textes étaient un entraînement, ce

a été mon plus bel apprentissage. Il est passé

que je voulais c’était le roman. En arabe.

par la poésie, qui était plus avancée, plus
dans la nouveauté que la prose.

N’avez-vous pas été influencée par
Naguib Mahfouz (1911-2006), le premier
et seul auteur arabe à avoir reçu,
en 1988, le prix Nobel de littérature ?

Quel est le véritable sujet de vos livres,
la guerre ou le Liban ?
Je ne sais jamais à l’avance de quoi je vais
parler. J’ai écrit sur la manière dont la collec
tivité peut écraser les individus qui ne sui

Je l'ai lu très tardivement. Au début, je ne

vent pas ses règles. Peut-être que cela me
vient de l’expérience de la guerre civile liba

comprenais pas l’intérêt de son travail, peut-

naise? Peut-être que cela vient un peu aussi

être parce que je le comparais avec Balzac,

du Liban en paix?

Zola. La littérature qui me parlait, c’était celle
des grands classiques. Aujourd'hui encore, je
me nourris en lisant Al-Jahiz, Ibn Hazm et les
écrivains de l’an 1000, dont une toute petite

La guerre civile est-elle une autre nature
de guerre ?
Dans une guerre civile, on ne peut pas

partie nous est arrivée, ou Ibn Ruchd [Aver

gagner. C’est comme si on gagnait contre

roès]. Le Coran aussi, mais c’est une autre his

son bras au moment où on le coupe. Une

toire. C’est comme ça que j’ai découvert le

guerre civile met en miettes. Par exemple,

grand schisme qui fait qu’il y a deux islams :

on pense que la femme ne peut pas être une

celui des extrémistes venant dArabie, portés

source de violence. C'est absurde. Une

par un courant très puissant, et celui de ceux

guerre civile sans les femmes, ça ne tient

qui vivent dans leur siècle et ont fini par per
dre leur combat. Tout cela vient de très loin.

pas. J’ai vu des horreurs commises par des
mères. Elles refusaient d’enterrer leurs
«martyrs», leurs propres enfants, avant

On dit souvent que l’arabe est

d'emmener dans la tombe les fils de leurs

intimement lié au Coran. Faut-il l’avoir
lu pour écrire de la littérature arabe ?

ennemies. Maintenant, tout le monde arabe
est en guerre civile.

Tout ce qui a été dit et écrit sur le lien indé
fectible entre l’arabe et le Coran n’existe pas
pour moi. Je veux bien respecter les textes
sacrés, mais la langue ne peut pas être sacrée
et c’est pour ça que je peux en faire ce que je
veux. Je puise mon arabe où je veux, ça
m'énerve qu'on continue à dissimuler la
grandeur et la modernité de cette langue qui
a adhéré à toutes les époques, à toutes les

Ce qui se passe en Syrie est-il une
monstrueuse répétition de ce passé ?
Partout où il y a des guerres civiles, je re
vois les mêmes scènes. Mais ce n’est pas
une répétition à 100 %. Nous n’avions pas
de Bachar [Al-Assad], nous avons fabriqué
nos propres Bachar, nous les avons adorés.
Chaque communauté au Liban a ses petits

évolutions du monde arabe.

Bachar, c’est pour ça qu'ils pourront un

Comment est venue l’écriture ?

jour s’entendre avec lui. Et puis, nous
n’avons pas connu cette forme de dictature

J'ai commencé à écrire quand j’ai arrêté de

meurtrière qu’est le Baas [le parti au pou

parler avec les gens. Dans le Liban du début

voir en Syrie], Nous avons connu une forme

des années 1970, tout était nouveau, pas

de liberté démocratique. Et nous conti

sionnel, important. Et puis la guerre est arri

nuons à nous demander : pourquoi on n’y

vée. Je voyais mes amis s’engager et faire
preuve d’une forme d’indulgence pas très
morale, qui consistait à justifier ce qu’ils fai

est pas arrivés? Notre rêve est toujours à
portée de main, mais inaccessible. Et donc
on souffre davantage.

saient parce que les autres avaient fait pire.
J’étais très morale et très naïve. Peut-être le

La littérature dans le monde arabe

suis-je encore. Mais cette absence de discus
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La littérature, dans le monde arabe,

tains ont lu au premier degré la relation

a longtemps été écrasée par

d’inimitié entre les deux villages maronites

l’engagement politique. Comment y

et les guerres qu'ils se font. On n'a pas aimé
non plus la légèreté avec laquelle je traite la

avez-vous échappé ?
Dès le début, je me suis dit qu’on devait se

religion et la façon dont les personnages s’en

donner entièrement à la littérature. Il n'y a

moquent. C’était vécu comme une petite tra

que Mahmoud Darwich [1941-2008] qui pou

hison; mais je dis dans l’exergue que tout

vait sauter la frontière entre littérature et
politique avec facilité. Il était très impliqué
dans l’OLP [Organisation de libération de la

amour a sa part de trahison. En même
temps, les gens sont fiers de moi quand ils
voient un article dans la presse...

Palestine], mais on se sentait proche de sa

Par contre, j’ai écrit une pièce de théâtre que

poésie. Il y avait des tonnes de publications
qui n'avaient pour qualité que de parler de

je n'ose pas publier ni faire jouer au Liban, ou

« nobles causes », et qui ne valaient rien, lit

la Vierge Marie et Marie-Madeleine. On m’a

dans le monde arabe, parce que je fais parler

térairement. Ce n'est plus le cas, heureuse

dit que ça ne passerait pas. Et je n'aime pas

ment. La guerre libanaise a été très efficace

faire de la provocation. Quand on vit au

de ce point de vue : ces petites idéologies
belliqueuses sont arrivées à leur terme. C’est
là qu’un second renouveau a pu avoir lieu.
Dès mon premier roman, La Pierre du rire,

Liban, on est censé s’adapter, collaborer,
prendre position. Et si on ne veut pas, c’est
qu’on est de l’autre bord. Je ne peux pas
vivre comme ça.

on s’est demandé : d’où elle sort celle-là ? Il a
été très bien accueilli, mais sur un malen

Vous disiez que le monde arabe traverse

tendu. On a dit par exemple que j’avais choisi
Khalil comme personnage central pour mon

une grande guerre civile. Quel effet cela
a-t-il sur la créativité ?

trer à quel point la guerre pouvait rendre un

Bien sûr que ces tremblements de terre

homme normal monstrueusement effémi

vont créer de nouvelles approches et d’autres

né. Alors que c’est le contraire. C’est quand il

manières de s'exprimer. J’ai rencontré ré

renie sa nature profonde d’homosexuel que
je n’ai plus pu continuer avec ce personnage.
Quelqu'un a même écrit : la langue est très

cemment, au Maroc, une jeune Egyptienne
que je ne connaissais pas : Arij Jamal. Son ro
man, «Je suis Arwa ou Maryam » [non tra

belle mais ce n'est pas de la littérature arabe.

duit], est écrit dans une langue tout à fait

C'était un peu perfide, mais je l'ai pris comme

nouvelle, qui refuse tout combat idéologi

un compliment. A cette époque, j'aimais pas

que. C’est une histoire d’amour lesbienne et

sionnément Musil. Heureusement que je ne

érotique tout à fait magnifique, en marge de

suis pas seulement arabe.

la révolution. Ce livre est paru à Beyrouth, je
ne sais pas si ça peut sortir au Caire. C’est

Les jeunes artistes libanais ne cessent
de parler de la guerre...
La guerre est là, la haine est toujours là.
Ceux qui ont fait la guerre, les chefs de milice,

écrit avec un tel courage. Les livres religieux
continuent à être diffusés massivement.
Mais, en face, il y a des voix nouvelles. Le
monde arabe est soumis à la dictature des

décident du sort du pays, qui est suspendu en

pétrodollars ou à la dictature tout court. C’est

attendant la paix. Les jeunes le savent parce
qu'ils vivent toujours cette division haineuse

grave pour la vie des gens, mais pas pour la
qualité de l’expression.

entre confessions, entre factions. C'est ce qui
fait que l'expression artistique libanaise est
tellement avancée, dans l'écriture, le cinéma,

En France, vous vous sentez de passage
ou en exil ?

les arts plastiques. Nous avons commencé
avant les autres, nous avons eu le temps de
travailler...

Surtout pas en exil. Je déteste ce mot, qui a
été galvaudé. Tant que j'écris en arabe sur le
monde arabe, je ne me sens pas vraiment

Comment a été reçu au Liban
loin. Pour moi, la France est un espace de li
« Le Royaume de cette terre » (Actes Sud,

berté par rapport à la contrainte sociale. Je

2012), qui raconte l’histoire

peux voir les choses à distance, être critique.

de votre village d’origine, Bcharré ?

C'est comme une maison de campagne. Ce

Soit on l’a adoré, soit on l’a détesté. Cer

Tous droits réservés à l'éditeur
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soin. La France m'a beaucoup offert : une li
berté sans limite, de la reconnaissance, un
passeport et la possibilité d'élever mes en

médias. Il faut qu ils aient pitié, qu ils nous

soit reçu facilement. C'est voyant, clinquant
fants comme je l’entendais. Au Liban, ce
n’était pas possible.

«J’AI ÉCRIT UNE

défendent. On fabrique du kitsch pour que ce

et ça donne bonne conscience.
Dès mon premier roman, en 1990, j'ai uti

PIÈCE DE THÉÂTRE
QUE JE N’OSE PAS
PUBLIER NI FAIRE

lisé la sourate de Joseph, tirée du Coran, dans
Ecrirez-vous un jour sur la France
ou en français ?

une histoire d’amour homosexuel. Et per
sonne n'est venu dire : qu'est-ce que cette

C'est possible mais, jusqu’à présent, ce n’est

chrétienne vient faire dans nos affaires?

pas arrivé. C’est comme si cet endroit me

J’aimerais que les gens qui parlent du monde

donnait l’oxygène nécessaire à l’écriture;

arabe dans les médias sachent un peu plus

l’oxygène a beau être très important, on ne le

ce qui s’y passe.

sent pas. Quand il m'arrive d’écrire en fran
çais, cela ne ressemble pas à ce que j'écris en

Quand les réfugiés syriens sont arrivés

arabe. Le texte n’est pas écrit dans une langue

en Europe, en 2015, avez-vous

ou une autre, il EST sa langue.

pensé à votre propre départ du Liban ?

Que vous êtes-vous dit au moment

qui m'a poussée à écrire mon dernier roman :

JOUER AU LIBAN,
OU DANS LE MONDE
ARABE, PARCE QUE
JE FAIS PARLER
LA VIERGE MARIE ET
MARIE-MADELEINE»

Sans prétendre être leur semblable, c'est ce
des attentats de 2015 ?
ce sentiment d’être poussé hors de son pays,
J’ai été doublement horrifiée : comme
ce sentiment de perte. Si moi, alors que les
Française et comme démocrate arabe. Ima

circonstances de mon départ étaient vrai

ginez ! Je fuis la guerre et les extrémistes en
venant me réfugier à Paris et j'aurais pu per

ment meilleures, j’ai le sentiment d’être une
étrangère à cause de l'odeur de l’air et de la lu

dre mes enfants dans un café parisien à
mière qui sont différentes, eux doivent le vi
cause de ces gens-là. C'est surréaliste. Ces
gens m’empêchent de revenir chez moi, et
ici ils m’empêchent de vivre normalement

vre au centuple. En septembre, ça fera trente
ans que je serai partie du Liban. Je suis ce que
je suis devenue ici. Mes enfants sont incapa

en tant qu’Arabe. Ils souillent tout. Quand ils
crient « Allahou akbar! », ils me poursuivent
jusque dans ma langue. Qu’ils inventent un
cri dans une autre langue ! Elle ne leur appar

bles d’écrire en arabe, ils peuvent le lire, mais
quand ils écrivent c’est en français. C'est une
grande tristesse pour moi. Ce phénomène est
nécessaire et triste à la fois. Dès la deuxième

tient pas. Après les attentats, j’ai continué à
lire des livres en arabe dans le métro tout en
sachant que les autres me regardaient avec

génération, on écrit dans la langue du pays
d’accueil. Culturellement, le mélange est né
cessaire et bon. Soit dit en passant, les diaspo

méfiance, bien que je ne sois pas voilée. Mais
c’est ma langue, je ne peux pas en changer.
Encore moins depuis qu'elle est revendiquée
par les islamistes.

Vous ne participez pas beaucoup au débat

ras n'ont jamais fait de mal à quiconque. Mais
la langue et la culture arabes vont être per
dantes parce qu'à la troisième génération
c’est fini. Ce sont les retombées tragiques des
guerres civiles du monde arabe.
PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTOPHE AYAD

public autour de l’islam, du djihadisme
et du monde arabe, comme Kamel Daoud

Prochain article Jonathan Coe

par exemple. C’est volontaire ?
Comme si j’étais obligée, parce que j’écris
en arabe, d’entrer dans tout le dédale de la
tragédie arabo-musulmane. Je suis arabe
mais je ne me sens concernée ni par l'his
toire de Kamel Daoud, ni par celle de son
pays, ni par son rapport avec la culture arabe,
ou avec la masculinité arabe. Bien sûr qu'il y
a un problème de machisme arabe, mais ce
n'est qu'une des maladies de la société. Dans
les sociétés d’Europe de l’Est, on trouve pres
que les mêmes schémas. Pourquoi? Il fau
drait lui demander. Ce qui est vraiment à dé
plorer, c'est l'attitude des Occidentaux, des
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«LE MONDE ARABE

Repères

EST SOUMIS
À LA DICTATURE

1952 Hoda Barakat naît
à Beyrouth, dans une famille

DES PÉTRODOLLARS

originaire de Bcharré, un village
chrétien du nord du Liban.

OU À LA DICTATURE
1975 Diplômée en littérature
française à l'université libanaise

TOUT COURT. C’EST
GRAVE POUR LA VIE

(Beyrouth).
1975-1976 Prépare une thèse
de doctorat à Paris, qu'elle inter

DES GENS, MAIS PAS
POUR LA QUALITÉ
DE L’EXPRESSION »

rompt pour rentrer au Liban, où la
guerre civile vient de commencer.
1976-1985 Elle s'installe
à Beyrouth, où elle travaillera
comme journaliste,
traductrice et enseignante.

1985 Paraît son premier livre,
un recueil de nouvelles, Za’irat
(« les visiteuses », non traduit).
1985-1986 Travaille au Centre
pour la recherche libanaise.
1989 Hoda Barakat s'installe
à Paris avec ses enfants. Elle
travaille notamment pour Radio
Orient, où elle sera longtemps
directrice de l'information.
1990 Elle publie son premier
roman, La Pierre du rire,
prix Al-Naqid. Traduit en français
en 1996, chez Actes Sud.
2010-2011 Chercheuse résidente
à l'Institut d'études avancées
de Nantes.
2013-2014 Professeure invitée
à l’université du Texas (Austin),
puis à l’université de Virginie
(Charlottesville).

2017 Elle reçoit, pour l’ensemble
de son œuvre, un prix
de la Fondation culturelle
Sultan Ben Ali Al-Owais (Dubaï).

2018 Publie son sixième roman,
Courrier de nuit (Actes Sud),
Prix international de la fiction
arabe 2019 de la Fondation
Booker Prize (Abou Dhabi).
2019 Professeure invitée
à l'université Dartmouth
(New Hampshire), dont elle
reçoit la bourse Montgomery.

Tous droits réservés à l'éditeur

ACTES 6325717500501

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 269584

Date : 26 juillet 2019
Page de l'article : p.2-8
Journaliste : CHRISTOPHE
AYAD

Page 7/7

Hoda Barak at, à Paris, le 23 juillet, lea crespi/pasco
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LIBELLES ENDORMIS
L'écrivaine libanaise Hoda Barakat reconstitue le puzzle
de vies brisées par des lettres égarées.
ROMAN/LIBAN • 3 OCTOBRE

Hoda Barakat
Une femme dans sa chambre d'hôtel ne
parvient pas a dormir Elle trouve une
lettre glissée entre les pages d'un vieux
guide qui tramait La lettre est adres
ses aune amante qui a cache l'auteur de
la missive alors qu'il était recherche, le
j eune homme a sans doute ete arrête par
l'agent des renseignements qui a loue
cette même chambre dont la fenêtre
donnait sur le logement du clandestin
« J'ai l'impression d'entendre sa voix, de
voir cet homme solitaire debout derrière sa
fenêtre, lesyeux fixes sur le vide de la nuit,
seul sans elle, je veux dire la femme qu'il
aime, a moins qu 'il n 'ait » Le nouveau
livre de Hoda Barakat, Courrier de nuit,
est compose de lettres jamais arrivées
a leur destinataire, tombées entre les
mains d'un tiers, lui même epistolier,
et qui tissent une communaute de destins dans le chagrin et l'exil Femmes et
hommes secouant le joug de l'oppres
sion sociale, heros contre un mektoub de
violence ou d'amours contrariées On
tente de s'échapper, en vrai, a l'etran
ger, ou par des subterfuges drogue,
islamisme Unetelle attend un amant
qui ne reviendra jamais, telle autre qui,
fuyant un mariage force, a ete acculée
a la prostitution, implore l'aide de son
frere en prison, un autre encore, fils gay
rej ete par son pere, est devenu un sans abri, celui la migrant sans papiers est
accuse de l'assassinat de celle qui l'a
héberge
Le p r o t o c o l e du mara
bout-bout-d'ficelle, ou chaque narrateur se passe le témoin du récit au
hasard d'une lettre trouvée, n'est
sans doute pas nouveau, maîs les voix
vibrent d'un timbre plein d'une sincérité singulière, exprimant colere, de
sespoir, passion avec un juste lyrisme
Hoda Barakat, nee a Beyrouth en
1952 et vivant a Paris depuis 1989, ne
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cesse, livre apres livre, de dépeindre la
réalité d'un Liban déchire par la guerre
civile héritiers de la tradition aux
prises avec les nouveaux bâtisseurs (Le
laboureur des eaux, Actes Sud, 2001),
communautés confessionnelles difficilement solubles dans un projet d'Etat
moderne (Le royaume de cette terre, Actes
sud, 2012) Désir des femmes, repression
sexuelle - son premier roman Lapierre
dunre (même editeur, 1996) fut l'un des
premiers livres en langue arabe avec un
protagoniste homosexuel -, l'ecrivame
est lom d'être bégueule La beaute de
l'écriture n'enlevé rien a la véracité du
temoignage Sean! Rose
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Hoda Barakat : Depuis que j’ai quitté le Liban, j’y vais à travers mes textes en
arabe

LE GRAND ENTRETIEN DU MOIS

Hoda Barakat reçoit dans son appartement, à deux pas du cimetière du Père-Lachaise, vêtue d’une abaya
noire, brodée. Son accueil est chaleureux, familier et sans artifice. Tout en partageant un café, la romancière
aux yeux très clairs et aux cheveux très foncés entre d’emblée dans le vif du sujet. Son roman « Barid alLayl », publié chez Dar al-Adab en 2018, vient d’être traduit chez Actes Sud sous le titre « Courrier de nuit ».
Dans ce roman épistolaire, l’écrivain met en scène des marginaux, dont les lettres sont condamnées à n’être
jamais lues par leur destinataire. « Ils sont nombreux ceux que la vie jette de force dans les marges de
l’isolement et qu’elle enferme, condamnés à la relégation obligatoire, dans l’enclos des invisibles, là où ils ne
voient personne et où personne ne les voit. »
Propos recueillis par Joséphine HOBEIKA , à Paris | OLJ
29/11/2018

« La Pierre du rire », « Les Illuminés », « Le Laboureur des eaux », « Mon maître, mon amour », « Le royaume de cette terre »...
Votre œuvre romanesque est foisonnante, qu’est-ce qui vous a amenée à l’écriture ?
Très jeune, mes professeurs m’ont encouragée à écrire, mais j’étais réticente et j’avais peur, et c’est la lecture qui m’a amenée à l’écriture,
j’étais très perméable à ce que je lisais. Je sortais régulièrement du réel par les livres, ça me captivait. J’ai fait des études de langues et
civilisations françaises au Liban, tout ça pour écrire en arabe par la suite, c’est bizarre...
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Mon premier livre est un recueil de nouvelles, Za’irat (Des visiteuses), paru en 1985, qui a eu pas mal de succès. C’est le prix qu’a eu mon
premier roman La Pierre du rire qui m’a permis d’acheter des billets d’avion pour la France, alors que je m’étais réfugiée à Tyr, chez des
amis, en pleine guerre civile. La rédaction de ce roman a duré environ cinq ans, et je n’étais pas pressée de le publier.
C’est donc la littérature qui vous a emmenée à Paris, où vous avez continué à écrire en arabe ?
Je suis née à Beyrouth en 1952, mais ma famille est originaire de Bécharré ; vous savez comment c’est au Liban, chacun son village... Je suis
arrivée à Paris en 1989, car j’ai fui la guerre avec mes enfants.
Pour écrire en arabe, le lieu géographique n’a aucune importance. J’ai commencé à découvrir l’arabe après l’école, car l’enseignement de
l’arabe ne le mettait pas en valeur. Il était répulsif : toutes les matières étaient enseignées en français et on faisait exprès de faire haïr cette
langue, comme si ça ne valait pas le coup de l’étudier. En plus, passer du libanais parlé à l’arabe écrit était compliqué, il y avait des
kilomètres, et il fallait voyager tout seul. L’idée que l’arabe n’est pas apte à véhiculer un projet de liberté est tenace... Foutaises ! Ça arrange
un marché, celui de la vieille politique de la francophonie. Et puis, c’est très séducteur d’écrire en français, j’aurais pu, mais j’ai choisi le
chemin le plus ardu.
Ce qui m’a fait aimer l’arabe, c’est un éveil, un déclic. Je me suis rendu compte au début des années 70 que cette langue était magnifique,
grâce à tout ce qui s’écrivait à cette époque. C’était l’époque de la nouvelle Nahda (Renaissance) avec des auteurs comme Youssef el-Khal ou
Ounsi el-Hage, je les ai bien connus, on dévorait leurs livres. Je n’ai pas délaissé le français, j’ai juste pris conscience du fait que j’avais déjà
une langue.
Comment vivez-vous la traduction de vos textes vers d’autres langues ?
À chaque roman, je change de traducteur pour le français, ce qui n’est pas le cas pour les autres langues. C’est un concours de
circonstances, je n’ai pas encore eu la chance d’avoir mon traducteur en français. On doit accepter qu’on n’est jamais totalement satisfait
d’une traduction même si elle est bonne. Forcément, on perd beaucoup. Pour Courrier de nuit, mon traducteur, Philippe Vigreux, est
méticuleux, il est à l’écoute, ce sont de grandes qualités. Pour les autres langues, c’est moins douloureux puisque je ne peux pas
contrôler...
Votre roman a tout d’abord été publié chez Dar al-Adab, qui a remis au goût du jour toute votre œuvre romanesque...
En effet, la maison d’édition a décidé de ressortir tous mes romans, qui jusque-là avaient été publiés chez Dar an-Nahar. Mes romans sont
épuisés dans l’édition précédente, on les a repris et réimprimés ensemble.
Mais avec Courrier de nuit, j’ai cherché à faire une œuvre dense, très concentrée, déjà que je ne suis pas facile à lire au départ. Je ne voulais
que la quintessence du texte.
« Courrier de nuit » est une chaîne épistolaire de rendez-vous manqués : les lettres tombent entre les mains d’inconnus qui euxmêmes se mettent à écrire...
Ce sont des gens qui n’écrivent à personne, même s’ils adressent leur lettre à quelqu’un, pour révéler une existence dans le secret ; ils
travestissent leur vie. Ils savent que la lettre ne sera pas reçue par le destinataire. Leur missive va tomber entre les mains d’un destinataire
fortuit, pour lui donner le désir d’écrire à son tour, et le puzzle est construit par le seul qui va avoir connaissance de toutes ces lettres : le
lecteur, que j’aide très peu.
C’est mon premier livre dont les événements ne se passent pas au Liban. Mais il y est présent par petites touches. En fait, depuis que j’ai
quitté le Liban, j’y vais par mes textes, j’avais besoin de continuer à être là, et en arabe, avec la langue de mes personnages.
Le thème du désir semble fondamental, dans un fil narratif sinueux.
Ce sont des désirs systématiquement brisés, car mes personnages viennent de pays où tout le système social est vérolé, donc ça ne
fonctionne pas, d’où les dictatures, les scènes de corruption et la violence à tous les niveaux. La violence se transmet de bas en haut et de
haut en bas, elle existe entre les individus et dans les individus. Mon affaire est de voir comment l’individu tombe dans la violence et
comment il y répond.
Quel est le dénominateur commun de ces déplacés, ces apatrides, dont les attentes sont irréelles, et qui regardent leur existence,
incrédules : « Ce n’est pas ma vie. Je ne sais pas comment j’ai fait pour y tomber ni qui m’a poussée à me draper dans ce destin qui
est devenu mien et à fermer toutes les portes derrière moi... » ?
Le lieu de départ est flou. Ils appartiennent globalement au monde arabe. Le premier pourrait être tunisien ou algérien, la jeune femme qui
attend un ancien amant censé venir du Canada serait plutôt libanaise. La fille qui fuit une mère mortifère et un mariage forcé semble être
maghrébine. Tous les personnages ont de petits renvois qui donnent des indices : irakiens, libanais, syriens...
Je voudrais qu’on dessine et qu’on se projette, ils se ressemblent tous sur le fait qu’ils sont des passants, des immigrés, des déplacés qui
n’ont aucun poids, personne ne s’y intéresse : aucun poids économique, social, familial... Ces errants, qui dans notre monde sont des
millions, on ne sait pas comment les approcher. Soit on les considère comme un virus qui va attaquer la civilisation occidentale, et alors il
faut fermer les portes. Soit on les envisage comme des victimes innocentes, dans une vision très paternaliste, faussement universaliste, qui
les met tous dans le même sac. Dans les deux cas, on leur manque de respect ; seule l’approche artistique, ici romanesque, peut tenter
d’appréhender leur complexité.
Les destructions matérielles, même importantes, ne sont pas les plus graves; celle des êtres humains va très loin. Même la reconstruction ne
va pas gommer ce que les destructions ont touché. C’est la leçon de la guerre civile libanaise, qui continue à fonctionner dans ma tête
comme repère. Aujourd’hui, toutes les guerres sont des guerres civiles pour moi...
Donc votre texte est au cœur d’une thématique très actuelle, celle des réfugiés et des migrants...
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Ainsi, l’ancien tortionnaire syrien qui tue la femme occidentale qui l’accueille est déstabilisé, il ne comprend pas pourquoi il fait ça. Il ne
veut plus souffrir de son amour et de sa charité. Il y a un malentendu énorme entre eux. Elle accomplit une mission humanitaire et lui
panique de tout.
Le meurtre vient dans un moment-clé de désespoir, là où la morale qui fonctionne en temps de paix est complètement détraquée. Ce sont
des gens très malades, ils portent avec eux des blessures, ou les blessures des endroits qu’ils ont quittés. La question qui se pose pour eux,
qui sont arrivés à un point de non-retour, est la suivante : comment adhérer à un système moral si rien ne le défend ? Quand on est dans le
vide absolu, sidéral, on n’a plus les mêmes références.
Cette chaîne épistolaire aux maillons brisés illustre-t-elle l’impossible communication entre les êtres ?
La communication devient de plus en plus difficile dans le monde moderne, à tous les niveaux. Il y a une incommunicabilité qu’on n’a jamais
connue auparavant, je crois. Les gens sont très seuls, surtout ces gens-là. Ce sont des étrangers par excellence, le spécimen de l’étranger,
de l’errant qui ne peut plus rentrer dans son pays d’origine, quelles que soient ses conditions. En même temps, chez ces personnages, il y a
comme un décollement de conscience. Les valeurs ne sont pas où on les attend : la prostituée vit les seuls moments de liberté et de plaisir
de son existence quand elle se prostitue, c’est la première fois qu’elle est bien traitée, bien payée. C’est le seul moment où elle se réalise
réellement. Les valeurs ne sont pas celles auxquelles on s’attend, on a des miroirs de lecture très différents.
J’ai choisi ce titre, et les titres des chapitres, et même cette couverture, car à un moment de désespoir ces personnages regardent par la
fenêtre, la nuit, « une nuit épaisse et goudronneuse qui colle aux paupières et aux mains ». Ils sont face à un mur, un non-sens, une perte
de soi, une non-communicabilité.
Les lettres leur permettent-elles un dialogue avec eux-mêmes ?
C’est plutôt un arrêt sur image, à un moment dramatique de leur existence, ils ont eu envie de se regarder. Dans leur course incessante vers
ce qu’ils ne savent pas, dans ce tunnel d’inconnu, il y a un relais où ils s’arrêtent pour se poser des questions et faire un petit bilan : un
aéroport, une chambre d’hôtel... Juste avant d’être arrêté, l’un d’eux ressent le besoin de parler à sa mère, un autre écrit à son amante
qu’elle lui manque... Ce sont de faux moments d’arrêt, mais oui, finalement la lettre dessine un espace d’intériorité.
L’épilogue est intitulé « La mort du facteur », sa déchéance est-elle symbolique ?
Je ne fonctionne pas dans le symbolique. Le facteur a failli à son travail, il est bloqué dans les débris d’un centre postal, avec des lettres non
livrées. C’est la dernière manifestation de ce que je ressens comme l’incommunicabilité ; même le facteur n’y peut plus rien. C’est le dernier
rempart qui tombe. Il répertorie les lettres au cas où des survivants les demanderaient, comble de l’absurdité ! Le personnage du facteur
clôt ce chapitre de solitude, par une dernière lettre que personne ne lira.
C’est un constat d’échec des temps modernes où on communique avec n’importe qui, même quand on n’a rien à dire.
Vous sentez-vous proche de vos personnages ?
Au fond de moi, je suis toujours une étrangère, ici et au Liban, comme eux. D’ailleurs on ne part pas de son pays si on ne s’y sent pas
étranger. Je suis partie très tôt de chez moi, je veux dire de mon contexte maronite. J’ai épousé un chiite du fin fond du Sud, puis je suis
partie sans lui et loin de tout le Liban. Je savais que j’allais vivre en étrangère. Je suis venue en France pour partir du Liban, pas pour un
projet. Je suis comme eux, je n’ai atterri nulle part. Aujourd’hui, je me déplace, je suis en résidence ici ou là, j’enseigne aux États-Unis, je
donne des conférences, je ne tiens pas spécialement à rester à Paris, c’est juste que mes enfants et ma petite-fille sont là.
La France m’a choyée, j’ai été décorée de l’ordre national du Mérite, et de l’ordre des Arts et des Lettres. Les deux fois, je n’y suis pas allée,
je n’aime pas ces cérémonies et je n’y crois pas. La presse aussi m’a fait une belle place...
À plusieurs reprises, un des épistoliers se demande pourquoi il écrit. Est-ce une figure de la romancière ?
C’est un clin d’œil à ma propre écriture. Quand j’écris, c’est un mélange détonnant de plaisir et de souffrance. On a envie, on est heureux,
mais ça n’a aucune légèreté, aucune récompense directe, et ça ne te décharge pas de tes angoisses, ça en crée d’autres. C’est un saut dans
le vide, on ne sait jamais à l’avance ce qu’on va découvrir sur soi-même... c’est dangereux.
On peut découvrir en soi des trous noirs, dont on ne soupçonne pas l’existence. Écrire est compliqué, ce n’est pas un travail plaisant ; ça ne
fonctionne pas comme médicament car on a mal. Ce n’est pas une compensation, c’est une aventure.
Comment votre roman est-il reçu par les lecteurs arabes ?
D’après ma maison d’édition, le roman se vend comme des petits pains en arabe. Il circule beaucoup, surtout parmi les jeunes. Je viens de
rentrer d’Oujda, au Maroc, il y avait un Salon du livre, il a été très demandé. Forcément, mes lecteurs arabes se sentent plus concernés que
les autres. Et la littérature arabe, c’est-à-dire celle qui s’écrit en arabe, est très vivante.
Rencontrez-vous régulièrement vos lecteurs libanais ?
Au Liban, on rencontre ses lecteurs dans les dédicaces, or je n’aime pas ce festival folklorique de s’envoyer des fleurs, de faire une
célébration... Je n’ai pas ce côté joumhour (souci des convenances). On ne vient pas de mon village pour faire signer mes livres, mes cousins
ne savent pas quand je publie : je n’ai pas de tribu derrière moi, qu’elle soit familiale, politique, idéologique ou professionnelle. Je n’ai pas
de liste d’invités, mais je comprends les auteurs qui fonctionnent comme ça.
Vendre, ce n’est pas mon boulot mais celui de la maison d’édition, et celui du texte. En France non plus je ne fais pas de signature, je lâche
le lecteur, je ne sais pas faire la promotion d’un livre... Ou alors un minimum, par décence vis-à-vis de la maison d’édition.
Quel est le lecteur idéal ?
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Dans la même rubrique
Samy Khayath : La tâche de faire rire est à prendre au sérieux
Julia Kassar : Le théâtre est mon mari, le cinéma mon amant !
Hussein Madi : Il m’est même arrivé de dessiner une souris, sous toutes ses formes, après l’avoir attrapée
Yvette Achkar : La peinture, c’est la rencontre avec moi-même...
Samir Tabet : Je peux dire que j’ai travaillé sur le portrait officiel de la reine d’Angleterre
Hanane Hajj Ali : Si seulement nous, Libanais, savions marier nos contradictions au lieu de nous entre-tuer...
Mirna Bustani : « Mon père voulait faire de moi une lady, moi je courais après les ballons »

À la une

Affrontements entre
l'armée et des repris de
justice dans la Békaa :
quatre suspects tués

Sombre bilan pour la
protection des eaux du
Litani
Suzanne BAAKLINI

L'aviation israélienne
bombarde plusieurs
positions près de Damas
et dans le Sud syrien
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GENERAL

Tarek Abi Samra :
« Hoda Barakat : l’errance perpétuelle »
Dans une ville européenne indéterminée, cinq personnages, tous des Arabes – des migrants, des errants –, écrivent chacun une lettre qui
ne parviendra jamais à son destinataire. Un réfugié ayant fui la dictature de son pays écrit à son amante une lettre restée inachevée. Elle
tombe entre les mains d’une étrangère, l’incitant à écrire à l’homme qu’elle attend dans une chambre d’hôtel, et qui ne viendra pas. Un
tortionnaire ayant échappé aux représailles des rebelles trouve par hasard cette dernière missive jamais postée, ce qui le pousse à
confesser un meurtre à sa mère. Et ainsi de suite, jusqu’à la cinquième lettre, que personne ne lira, sauf les lecteurs de Courrier de nuit,
roman de Hoda Barakat qui lui a valu le Prix international de la fiction arabe 2019. Rencontre avec la romancière, l’une des figures
majeures de la littérature libanaise actuelle…
Propos recueillis par
2019-12-05

Cet entretien a été accompli avant le 17 octobre. Nous avons par la suite demandé à Hoda Barakat de s’exprimer sur le soulèvement populaire toujours en cours
au Liban et lui avons soumis deux questions supplémentaires auxquelles elle n’a pas hésité de répondre.
Auriez-vous jamais pensé qu’un tel soulèvement populaire se produirait au Liban et quelle a été votre réaction face à cela ?
Non, je ne l’imaginais pas. Mon désespoir de l’état de mort cérébral du pays était total. Mon combat absurde à vouloir fabriquer des points positifs, même
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folkloriques, pour séduire les jeunes qui s’en éloignaient dans le dénigrement et le mépris, en inventant des « spécificités » du pays des cèdres, tout cela je
l’avais épuisé, complètement. Je n’en parlais plus. Il ne me restait que la cuisine pour ce malheureux exercice…
Pire. J’ai renoncé à encourager mes enfants à y aller même pour des vacances. J’exhortais ma fille à retirer sa fille de l’école d’arabe : « Pourquoi ce lourd et
inutile “legs”, elle n’ira jamais là-bas… Le monde est immense. Arrête de lui dire qu’elle est à moitié libanaise, qu’un jour elle le sera entièrement. »
Il faut dire aussi que je suis rentrée à Paris le 18 octobre, paniquée, slalomant entre les pneus incendiés, rattrapée par ce sentiment d’être coincée dans ce pays de
m…, pays de guerres que j’ai quitté par l’aéroport de Damas il y a maintenant 30 ans, et qui s’enfonce de nouveau, irrémédiablement, dans un nouveau trou
noir… Khalas.
Aujourd’hui j’ai arrêté d’ouvrir la page « vol Paris-Beyrouth » sur le site d’Air France. Pour la première fois depuis mon départ, je me suis abonnée aux chaînes
libanaises, et je peux être à la fois sur toutes les places. Toute la journée et même la nuit je zappe, mieux informée que ma sœur et ma nièce. Et mon fils qui me
répète en me ridiculisant : « Arrête de dire que c’est in-cro-yable. Arrête de pleurer ! » Il sait, mais il ne sait pas vraiment.
Selon vous, est-ce un soulèvement contre les leaders et le pouvoir politiques, contre le système confessionnel, ou contre une classe sociale (l’oligarchie) ?
Je ne sais pas. Les mots, les attributions, les appellations n’ont plus aucune importance. La langue elle-même s’est transformée, elle témoigne de cet immense
gouffre entre ces jeunes manifestants et les dirigeants politiques qui leur demandent : « Exprimez-vous clairement, utilement et convenablement », autrement dit
« comme nous », nous les morts cupides comme des zombies. Heureusement que ce gouffre s’installe. Heureusement que cette mésentente prend racine. Nous
sommes restés trop longtemps dans le fou bonheur d’un « arrangement national » qui pue la mort et la décomposition.
Soulèvement ou révolution ?! Je ne suis pas optimiste, que sera sera. Je sais combien le pouvoir est puissant. Pour lui c’est une lutte pour la survie, peut-être la
dernière. D’ailleurs ses représentants parlent de moins en moins. Et quand ils le font c’est un genre de « vacarme », de râle qui monte d’un puits dans un monde
révolu. Ce qu’ils « disent » aux jeunes et moins jeunes use de sonorités cacophoniques, illogiques, contradictoires, dissonantes et assourdissantes de vacuité.
Mais ils s’acharnent, ils sont forts et ils le savent.
Y aura-il prochainement un gouvernement qui ressemble à ces irrespectueux jeunes ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans cinq ou dix ans c’est sûr
qu’il y en aura un. Le fait est qu’ils sont là, depuis plus d’un mois, et c’est une évidence. Même s’ils rentrent demain chez eux, même si on vide les places par
un coup de baguette magique, ou par des coups de matraques ensanglantées. Oui…
In-cro-yables mais vrais !
Comment vous est venue l’idée de structurer votre roman de la manière suivante : une lettre non envoyée, qui tombe entre les mains d’un étranger et l’incite à
écrire à son tour une lettre qui, elle non plus, ne sera jamais postée, et ainsi de suite ?
Ce roman est le fruit de plusieurs réécritures. Lorsque je commence la rédaction d’un livre, je ne sais jamais comment il va se terminer. Dans sa première
version, qui remonte à près de six ans, ce roman consistait en une seule lettre qui devait rester inachevée ; j’ai ensuite repris cette lettre, la raccourcissant, la
réécrivant pendant très longtemps. Et ce qui m’a finalement amenée à modifier ce projet initial, ça a été d’avoir assisté à ce flux massif de migrants vers
l’Europe, un phénomène qui a peut-être ravivé mon sentiment d’être toujours une étrangère en France. En effet, je ne me suis jamais sentie bien installée à Paris.
J’ai quitté le Liban en 1989, et je n’avais alors aucun sentiment d’appartenance à mon pays. Mon départ a été assez dramatique : je suis partie sans le sou, avec
deux enfants dont j’ignorais ce que j’allais faire. C’était une sorte de fuite, comme quelqu’un qui se jetait dans le vide. Et ce sentiment, je l’ai toujours plus ou
moins gardé. C’est pourquoi je suis à ce point sensible à la condition de ces migrants qui partent en ignorant leur destination. Je n’ai bien sûr pas suivi la même
trajectoire que la leur, mais je suis arrivée en France sans savoir si j’allais y rester ; j’avais le sentiment d’être une errante – ce que j’éprouve toujours
maintenant, trente ans plus tard ; mais j’ai appris à accepter cette errance, elle me perturbe moins.
Essayez-vous, à travers ce roman, de capter une mutation qui a atteint le sens même de l’immigration ? L’immigration qui, de nos jours, s’apparente davantage à
un exil ou à une errance perpétuelle, puisque, d’un côté, le migrant actuel n’espère plus retourner dans sa patrie (réduite en un tas de ruine, et pour laquelle il
n’éprouve même plus de nostalgie), et d’un autre côté, il a très peu de chance d’être pleinement accepté par les sociétés d’accueil, qui le rejettent comme un
déchet…
Il n’y a jamais eu autant de réfugiés et de déplacés dans le monde : plus de 70 millions selon les chiffres. Cela n’est plus vraiment une immigration au sens
traditionnel du terme ; c’est une errance. Cette situation est presque inédite dans l’histoire : ces personnes veulent partir à tout prix, elles abandonnent tout, elles
ne veulent plus être là où elles sont nées, et cela sans avoir de destination précise. Elles se jettent dans les flots tout en sachant qu’elles pourraient très bien
mourir. Ou bien certains Africains qui traversent la Libye tout en sachant qu’ils pourraient y être capturés et revendus comme esclaves. On ne peut plus
comparer ces personnes avec celles qui immigraient auparavant pour améliorer leurs conditions de vie économiques par exemple.
Ce qui me touche le plus chez ces errants, c’est qu’ils n’aiment plus leurs pays. Ils ont brisé ce halo nostalgique qui enveloppait la mère-patrie. Et pour moi, en
tant qu’écrivain arabe, c’est tant mieux : dans notre littérature, on a trop ressassé cette nostalgie à tel point qu’elle est devenue non seulement fausse et
inauthentique, mais nauséabonde aussi.
En Europe, il y a deux types de discours sur ces errants. Le premier les considère comme une sorte de peste de laquelle il faut se prémunir à tout prix : ce sont
des musulmans et des terroristes ; fermons donc toutes nos frontières ! Le second ne fait que s’apitoyer sur eux et ne voit en eux que des victimes uniformes.
Quant à moi, je ne les décris jamais, dans mon roman, comme de simples victimes, je n’essaie pas de les innocenter, ce n’est pas mon affaire (l’un de mes
personnages est un tortionnaire, tandis qu’un autre est un meurtrier). Je désire tout simplement les écouter, car leurs histoires ne correspondent à aucune des
versions officielles qu’on en donne.
Comment expliquez-vous ce paradoxe, si perceptible dans votre roman, que dans un monde saturé de moyens de communication, la véritable communication
entre les humains est en voie de disparition ?
C’est en effet l’un des immenses paradoxes qui me poussent à écrire. L’incommunicabilité s’est installée dans notre monde contemporain d’une manière inédite,
lourde, inexplicable et irrémédiable. Je me sens vivre dans un monde où l’on ne communique plus. Même quand il y a des manifestations pour des causes que je
partage, je n’y participe pas, car j’ai l’impression que le sentiment de parenté entre les humains n’existe plus. On est très seuls maintenant.
Quant aux réseaux sociaux, ce sont quelque chose de parasitaire qui te dépossède de ton temps et envahit ta précieuse solitude, qu’il faut préserver pour que tu
puisses réfléchir. Les trois jours pendant lesquels je suis restée sur Facebook, ma vie a été bouleversée. Peut-être parce que je ne suis pas un être sociable par
nature. Ce qui ne veut pas dire que je ne communique pas avec le monde, mais je choisis comment communiquer. Même si je suis absente des réseaux sociaux,
je ne me sens pas décalée, coupée de mon époque.
Et en qui concerne les lettres de Courrier de nuit, elles ne parviennent pas à leurs destinataires car, dans notre monde actuel, l’on ne se parle plus. Ceux qui les
ont écrites le savent, et c’est justement pour cette raison que mon livre n’est pas un roman épistolaire.
Ce que nous apprenons de la vie de vos personnages demeure très fragmentaire. C’est comme si vous invitiez le lecteur à devenir votre coauteur, à imaginer ce
qui n’est pas écrit…
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N’est-ce pas mieux ainsi ? En effet, cela est intentionnel. Tous mes romans sont ainsi écrits. Ils n’ont de fins que celles que le lecteur va créer avec l’auteur. Je
ne sais jamais ce qui adviendra de mes personnages une fois le roman terminé.
J’écris de cette manière parce que je pense que la vie des gens est ainsi faite ; l’existence de chacun de nous, qu’il soit migrant ou non, est un enchaînement de
fils coupés à leurs deux bouts, à leur commencement et à leur fin. Nous vivons une époque angoissante dans laquelle nous ne pouvons plus prévoir nos
destinées. Jadis, il y avait, comme dans Le Petit Poucet, des cailloux semés sur notre chemin qui nous permettaient de savoir d’où nous partions, vers où nous
allions. Or maintenant, l’ogre est partout, et il n’y a plus de petits cailloux. Comment donc pourrais-tu concevoir autrement les personnages romanesques ?
Pour toutes ces raisons, je suis, par ailleurs, incapable de donner aucun conseil, même à mon fils. Quand il me demande s’il devrait faire telle ou telle chose, je
panique. Nous vivons dans un monde bizarre.
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Des lettres d'une errance
qui n'arrivent jamais
Hoda BarakaT a imaginé des correspondances écrites à la hâte par des êtres
en fuite permanente, tous en quête d'un havre qui n'existe nulle part.
COURRIER DE NUIT

ballent le pire, ayant vécu la guerre, le viol, la servitude. Au

Hoda Barakat, traduit de l'arabe (Liban)

cœur du livre, l'un d'eux, comme on dégoupille une grenade,
avoue par écrit à sa mère son existence d'ancien bourreau

par Philippe Vigreux
Actes Sud-Sindbad, 144 pages, 16 euros

à la solde d'un régime autoritaire. Aujourd'hui, «sans
cheveux ni dents », il dit, dans le style maigre de la roman

L

a Libanaise Hoda Barakat (née en 1952, à Beyrouth),
à la tête de cinq romans publiés en France chez

cière, la torture et le viol ayant précédé sa métamorphose
en « celui qui terrorise les autres ». ll pourrait être syrien

Actes Sud, donne voix au chapitre à des

ou irakien. Hoda Barakat ne précise pas. Il s'agit de
portraits en couleur sombre de possibles deman

personnages imaginaires, hommes et

deurs d'asile si souvent sommairement scru

femmes, sans port d'attache,
HODA BARAKAT S'EST

errants planétaires, victimes de la misère
sociale et des conflits qui lézardent le monde.

VU DÉCERNER, EN 2017

tés de façon binaire, tantôt vus comme
porteurs d'une maladie potentiellement

En une centaine de pages, ces récits brefs,

LE PRIX AL-OWAIS
(DUBAÏ) POUR

contagieuse, à moins qu'on ne les juge dignes

qui valent bien un gros livre, captent sur le
vif des existences saisies au moment d'une

LENSEMBLE DE SON

de pitié, sans rien connaître de leur vie dans

ŒUVRE-TRADUITE

odyssée sans retour. Chaque chapitre est

des pays détruits.

EN UNE QUINZAINE

une lettre adressée qui à une mère, qui à un

Habitants provisoires
DE LANGUES.

père, à un frère ou à un amant. Dans ce temps
suspendu - parfois pour «tromper l'attente» - on
se raconte en toute urgence, avant de partir pour on

d'un no man's land gigantesque
Ne sont-ils pas des centaines de milliers à errer

ne sait où. Les récits sont griffonnés au cœur de la nuit, sur

sans espoir de retour, sans jamais parvenir à se poser
quelque part? Habitants provisoires d'un no man's land

un coin de table, dans une chambre d'hôtel, sur le genou

gigantesque, hommes et femmes en eternelle partance,

dans un aéroport... Ces anonymes de passage hésitent parfois

croisés chaque jour ici ou là. Leur existence est sans trêve,

avant de jeter leur missive dans la première poubelle venue.

vouée au court séjour sans repos, échoués morts-vivants

D'autres égarent leur lettre, restée coincée entre les coussins

qu'ils sont en terres étrangères. Hoda Barakat pénètre ainsi
au plus intime d'êtres trop souvent considérés du dehors

d'un siège d'aéroport. Pas un message n'arrive à bon port.
La confession est récupérée par un errant de passage qui,

sans qu'on puisse savoir ce qu'ils portent en eux. Leur destin

à son tour, décide d'écrire à un proche. À chaque nouveau

de feuille volante est ici restitué dans toutes ses contradictions.
Le cerveau de la romancière est une usine de nuit où les

chapitre, une nouvelle confession. Ainsi, le livre se déploiet-il un peu sur le mode du « cadavre exquis », une lettre
chassant l'autre pour dire à un parent ou un proche resté au
loin le fardeau d'un passé tu jusqu'alors. Il en est qui trim

Tous droits réservés à l'éditeur

pensées flambent, afin de scanner par l'inspiration tous ceux
que meurtrit la violence du monde. *
MURIEL STEINMETZ
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ENTRETIEN DOMAINE ÉTRANGER

Les fantômes
de Hoda Barakat
AFFREUX, SALES ET ERRANTS : L'ÉCRIVAINE LIBANAISE DONNE VOIX, DANS COURRIER DE
NUIT, À CES NAUFRAGÉS QUI N'ONT NULLE PART OÙ SE POSER ET VIVRE.

rnvee en France en 1989, L'est avec son premier
roman, édite a Londres en 1990, traduit en français en 1996, que Hoda Bai akaî s'est fait connaître en turope La Pierre du rire racontait
l'irrésistible transformation de Khalil, un jeune
homosexuel timide, rattrape par la guerre (du
Liban) et ses diktats mortifères. Dans Courrier de nuit, son dermer-ne, roman polyphonique peuplé de voix sans visages, Hoda
Barakat met en scene des voyageurs anonymes, des naufrages, chacun saisi a un instant précis de sa vie. Un instant suspendu, comme
le pas du guetteur, au creux de la nuit le temps, pour chacun e,
d'écrire une lettre En transit dans une chambre d'hôtel ou un aeroport, ils et elles se racontent, décrivent des drames familiaux ou
des enfances blessées, se mettent a haranguer leurs proches, mere,
freie ou amant e, a se plaindre, a se confesseï, parfois a menacei
Leurs lettres se suivent, a la façon des « cadavres etquis », maîs au
cune n'arrive a bon port L incommunicabilité humaine, déjà
pointée dans La Pierre du tire, atteint ici son paroxysme.
En presque trente ans, au fil de ses livres - romans, nouvelles,
pieces de theatre - tiavaillant toujours plus finement Faichitec
ture de ses récits, utilisant toute la gamme d'une écriture tour a
tour seche et somptueuse, I loda Barakat, née en 1952 a Beyrouth,
explore inlassablement les thèmes de la métamorphose, de la
folie, du pays perdu, du depart sans retour Et de la guerre, bien
sur, que ceux et celles qui l'ont vécue, comme elle, trimballent aii
vitam dans leur chair et dans leur tête
Lauréate en 2000 du pax Naguib-Mafouz pour Le Laboureur
cles eaux, son troisieme roman, Hoda Barakat, finaliste du prix
Man Booker International en 2015, s'est vu décerner, en 2017, le
prestigieux prix Al Owais (Dubai) pour l'ensemble de son œuvre
- aujourd'hui ti adulte en une quinzaine de langues C'est dans
son petit appai tement du 20e arrondissement de Pai is, sis, cela ne
s'invente pas, rue des Partants, qu'elle a accepte de nous recevoir

celle d'une prostituée de haut vol, mère indigne comme le fut
la sienne, et qui fuit d'un pays à l'autre... Mais à qui écriventils en fait ? Leur manière de s'exprimer relève du monologue.

Ce sont des gens qui s'écrivent a eux mêmes Ou bien qui m'écrivent a moi ' Ces gens ne pèsent rien, ils ne comptent pas, personne ne les ecoute Ce sont des etiangers, maîs ils ne sont pas
des emigrants ni des immigres au sens strict Ce sont dcs errants
Aucun d'eux ne sait ou il va debal quer I e fait que je me sente
moi même une étrangère en hancc - que j'aie obtenu la nationalité française n'efface pas ce sentiment - me donne plus
d'acuité pour les entendre. Les étrangers de notre temps sont plusieurs dizaines de millions, qui errent. Sans savoir où ils vont débarquer Sans possibilité de retour. C'est comme d'avoir un autre
ciel au-dessus de nos têtes, avec des fantômes humains qui divaguent, qui flottent, qui n'ont nulle paît ou se poser et vivre La
terre promise, il n'y en a plus Ces gens, ils veulent juste partir Je
ne les comprends pas toujours Je les prends a une etape de leur
errance, car je n'ai pas la pretention de pouvoir convoi leui pe
nple dans son entier
Chaque lettie de Couiner de nuit conespond a un moment
de bascule, un moment tres bref, quèlques heures ou quèlques
minutes . soit l'auteur.e de la lettre est sur le point de partir, de
prendre un avion, par exemple, ou d'être arrête par la police, ou
de couper avec son existence passée .
L'un des personnages les plus forts dj roman est un ancien
bourreau, traque par la police. Il pourrait être un Syrien ou
un Irakien ou... Il a lui-même été arrêté, emprisonné et
torture, avant d'accepter de collaborer et de torturer a son
tour. Jusqu'à ce que le vent tourne : à la chute du régime, le
voilà contraint de s'enfuir et de se cacher. Il n'est pas le
seul, dans Courrier de nuit, à avoir les mains sales. C'est un
portrait bien noir que vous faites d'éventuels demandeurs
d'asile ?

Dans Courrier dè nuit, le premier personnage à faire
entendre sa voix est un étranger sans papiers : rudement,
douloureusement, il s'adresse a une femme, qu'il aime peutêtre et qu'il fuit. Mais c'est une autre femme, de passage
dans une chambre d'hôtel, qui tombe sur sa lettre... et se
met à écrire à son tour, « pour tromper l'attente », dit-elle.
Elle aussi est une étrangère. Elle interpelle un vieil amant,
un homme qu'elle a aimé il y a plus de vingt ans. D'autres
< lettres » vont suivre, celle d'un assassin sans remords, un
ancien torture devenu tortionnaire, celle d'un homosexuel
ayant fui son Orient natal et qui se retrouve SDF en Europe,
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En Europe, on a tendance a envisager les choses de manière binaire Soit on se représente les migrants comme des maladies ambulantes, qui vont contaminer « nos » vieilles societes et les
détruire , soit on les considère comme des victimes innocentes,
dont on ne veut pas voir ce qu'elles apportent de douloureux, de
sombre, \oire de vicie, dans leurs bagages Soit les migrants iiie
nacent « notre » identité, il faut donc les chasser, se montrer implacable et fermer les frontieres , soit on les prend en pitié, on
leur ouvre la porte, maîs en les sommant, dans le même temps
de « nous » enrichi!, de s'intégrer harmonieusement « chez
nous » Dans un cas comme dans l'autre, on ignore ou on ne veut
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taille du monde a déclenchées en eux Le personnage
du bourreau, qui raconte comment il a joui de son
pouvoir, ie pouvoir de blesser, de tuer, cet homme est
petri de contradictions C'est aussi un sentimental II
est tres attache a sa mere et e est a elle qu il écrit Maîs
il est comme les autres personnages du roman il sait,
au fond, que personne ne le lira ne l'ecoutcra
Courrier de nuit est un ln rc auquel jc pensais de
puis longtemps La litterature, c'est cette zone grise
ou on entend plein de voix a la fois, une zone bourrée
de parasites II faut etre aux aguets, attendre que ça
décante Dans ce roman, je ne donne pas « ma voix
aux sans voix » c'est ma propre incompréhension du
monde mes angoisses, que le livre reflète et exprime
Contrairement a vos précédents romans,
Courrier de nuit ne se passe pas au Liban, ce

pays qui n'est plus, qui est tombe et a vole en
éclats comme une grosse bonbonne de verre ,
dit l'un des personnages. A vrai dire, il se passe
littéralement nulle part : dans une chambre
d'hôtel et dans un aéroport, même pas situés
géographiquement. On est à cent lieues du
Laboureur des eaux, récit enfoui dans le sous-sol
de Beyrouth, ou du Royaume de cette terre, qui
dépeint, a la façon d'un Brueghel, les villages
des montagnes du pays maronite.
pas savoir ct que ces arrivants ont vécu et qu ils portent en eux
Beaucoup ont connu dcs conditions economiques déplorables,
que I on n'imagine pas et la plupart connaissent sur le bout des
doigts, pour y avoir ete soumis, les regles non écrites de la dictature, de la corruption, dc la v lolcnce - des regles qu'ils ont en
partie intégrées Autrement dit, ils n'arrivent pas tout blancs Ce
qui m'intéresse, ce que j'explore quand j'écris, ce sont précise
ment les défaillances et la complexité de ces individus, qui échappent a l'œil des nantis, e est-a-dire a I œil des gens, riches ou
pauvres, qui vivent ici, en Europe ou en Occident, dans des re
gions du monde ou existe la notion d Etat dc droit et ou, surtout,
la guerre n'a pas tout ravage humilie et meurtri Quand j'écris,
je m'arrête la, sur cette crete apres, c'est de la politique
La guerre, ce n est pas une idée abstraite Si on la considère
ainsi (maîs comment fane autrement, tant qu'on ne I a pas soi
même vécue dans son corps ? ), on voit la guerre comme une sorte
d'accident, quelque chose qui n'arrive qu'aux autres La guerre,
en réalité, e est quelque chose de tres concret, qui intervient dans
la vie quotidienne et qui fout tout en l'air La guerre, c'est quand
tu te réveilles et que tu te demandes si ton voisin va t aider ou
t'etriper ? Tu es tout le temps dans la suspicion Ou bien il v a ce
cousin que tu aimes, tu le connais depuis l'enfance et tu sais qu'en
cas dc danger il te défendra, te protégera Maîs tu apprends qu'il
est capable, dans le même temps, de battre et de torturer des gens
dont il ne sait même pas le nom Alors avec lui, tu fais quoi ? Parce
que la guerre, c'est ça tu es oblige de choisir ton camp Ne pas le
faire, e est un luxe inimaginable, ça n existe pas
l'ai choisi mes personnages en fonction de ça ces angoisses,
ces pulsions ces contradictions qu ils portent en eux, que la bru
Tous droits réservés à l'éditeur

Ecrire sur le Liban a ete longtemps, pour moi, une
maniere d'y revenir ou d y rester Maîs je n'ai plus besoin de ça
Je croîs que j ai commence a décrocher, a me dégager de la dou
leur de la terre, de la nostalgie des soleils perdus, quand ma mere,
aujourd'hui decedee, a commence a perdre la memoire Dans
Courrier de nuit les personnages sont en mouvement, en er
rance Aucun ne songe sérieusement a « rentrer chez lui > ils
sont dans le depart permanent Un peu comme moi, désormais.
Bien que mon smartphone soit programme pour dire le temps
qu'il fait a Paris et a Beyrouth '
Les annees ont passe et je suis dev cnue une vieille étrangère
La France aussi a change Elle a rétréci Quand je suis arrivée, il
n'y avait pas cet etat d esprit, ces images d invasion, cette peur
C'était avant le Bataclan, avant Charlie Avant la montee de Tis
lamisme arme II v a un tel desarroi, un tel sentiment de doute
dans le monde arabe ' Du Yemen au Liban, on a I impression de
tomber dans un puits et de ne pouvoir s'accrocher a rien Plus
aucune boussole Lin ciel de feu Aucune verite sur laquelle s'ap
puyer Ce que I on a appelé les révolutions arabes a approfondi
ce sentiment de décalage, ce désespoir La nouvelle vague de ro
mans arabes le dit. Avec un nihilisme, que je trouve souvent trop
violent Pour moi, chaque livre que j écris est un faisceau de ques
lions Un peu comme si j'avais le négatif des photos, sans qu'au
cune image ne soit révélée Je ne vois et jc ne sais que ce quej'ecns
sans pouvoir deviner ce qu il y a eu avant et ce qu il y aura apres
Propos recueillis par Catherine Simon
Courrier de nuit, de Hoda Barakat
Iraduit de I arabe (Liban) pai Philippe Vigreux, Smdbad/Actes
Sud, 144 pages, 16 €
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Poste restante
Avec Coumerde nuit, la Libanaise Hoda Haraket restitue toute sa puissance
au genre épiStOlaire. PAR DAMIEN AUBEL
B onjour

et puis quelles

en mode de vivre, en mode d'être ?

nouvelles ? / N'en sauraiton de vous avoir ? » Ces vers,

Rien, bien sûr. Au fil de la lettre, tout se
désagrège : la mémoire et les souvenirs

de Clément Marot, sont
faussement insignifiants : en quèlques

ne sont que des leurres, les autres lieux ou individus - des déceptions ou

mots, ils cristallisent ce vertigineux

des menaces. Même force dissolvante

désarroi, ce gouffre que tente de
combler l'acte trompeusement anodin

dans les lettres suivantes. Un ancien

qui consiste à écrire une lettre. Tracer

camp de ses tortionnaires, puis réfugié
à l'étranger écrit à sa mère ; un homo

«

:

des lignes comme un appel, une

prisonnier politique, passé dans le

évocation/invocation de l'absent.

s'adresse à un père dont il n'ajamais été

Exorciser le vide où s'est dissous l'autre.

à la hauteur des exigences viriles ; une

A l'instar des grands épistoliers,
d'une Mme de Sévigné, l'immense
romancière libanaise Hoda Barakat
sait que l'art de la correspondance est
un acte métaphysique. Une série de

fille achoppe sur le mur de mépris qu'est
sa mère. Et voici que la Justice, l'amour
maternel et filial, voire Dieu, tout ça
passe dans l'impitoyable broyeur du

lettres, sans lien direct les unes avec

doute. Mais Hoda Barakat ne sollicite
pas la Providence des romanciers

les autres, se succèdent ainsi comme
autant de variations sur la douleur

pétris de compassion et de charité,
ces retournements de situation où se

exquise du manque.
Néant amoureux de la première

comblent les manques, reviennent les

lettre : un homme manie le chaud et

que la forme peut autant, sinon plus

froid rhétorique de l'accusation et de la

que l'histoire. D'où la composition
du livre : ces épistoliers n'ont rien en

plainte, entre le romantisme désespéré
de l'incompris et la hargne macho du

absents. En vraie romancière, elle sait

commun, mais chacun trouve, par

pervers narcissique. Et fait entendre
la plainte d'un doute radical : est-il

hasard, la lettre de celui qui le précède.
Comme un passage de relais : ces

aimé ? Mais aussi : est-il en droit de

correspondances ne restent pas lettres

douter, lui dont la lucidité et l'ironie,

mortes. Quelqu'un, quelque parties lit,

omniprésentes, s'appliquent aussi
à ses propres accusations contre sa

entend leur appel. Vox damantis, mais
pas in déserta.

destinataire ? Dialectique sceptique,
qui finit, comme dans tout scepticisme,
par s'annuler à force de contradictions.
Et dont il ne reste qu'une chose : un cri
de douleur, d'autant plus déchirant que
l'homme, cocaïnomane, sans papiers,
parano, est au bout de la pente de la
déchéance. Un cri de souffrance : celle
du vide, de la vacance de l'autre.
Ce doute corrosif, la deuxième
lettre en fait aussi l'expérience. Que
peut-il bien rester à cette femme, qui
écrit à l'homme qu'elle attend depuis
une chambre d'hôtel, cette femme
pour qui « petit à petit, jour aprèsjour,
la solitude est devenue pour moi un
luxe total. Une richesse considérable.
La solitude dans un air que je suis seule
à respirer. » ? Que peut-il rester à celle
qui a érigé le solipsisme le plus absolu
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