


« Le Peintre d’éventail est un vibrant hommage à la culture et à l’histoire japonaises 
contemporaines, mais aussi une virulente dénonciation de l’inconscience des hommes et de 
leurs actes devant la nature. » Alain Mabanckou, Jeune Afrique 
 
 « Conjuguant l’empathie pour les terres meurtries et la célébration de la beauté crue, Hubert 
Haddad compose le chant d’une nature suppliciée. » Philippe-Jean Catinchi, Le Monde des 
livres 
 
« Un conte japonisant [qui] ne demande rien d’autre que d’être lu et prend par la grâce de sa 
simplicité, l’évocation de ses images et le remuement intime qu’il suscite. » Frédérique 
Roussel, Libération 
 
« Écrit tout en délicatesse, Le Peintre d’éventail est un livre à part, nostalgique et grave, mais 
aussi aérien, baigné de spiritualité. » Jean-Claude Perrier, Livres Hebdo 
  
« Hubert Haddad regarde patiemment le monde et s’efforce de préserver ce qu’il y reste de 
grâce. » Ariane Singer, Transfuge 
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LE~~RO _ 
Iitteraire 

MARQUE-PAGES 

Jardin zen et nature choc 
LE PEfiTRE D'EvENTAIL 
D'Hlbert Haddad, 
ZulfTla, 190 p .. 17 ( 
Et ausSI, 
d1ez le même éditeur, 
LesHOIkus 
du pelnlre d'éventoN, 
140 p 15,20 (. 

Un jarm ,laponals sur la côte pacifique 
au nord-est de Honstu Un pavb 
au ml!!eu des du"ysanthemes et des 
camelas, lJfl vieux pekltre en soigne 
les perspectives et les vègétaux, 
«Que leS princes gardent leur palois 
dejode 1 Dons ra chaumlere reuJNue, 
on peut dormir à deux », dame 
,'un ~ halkus qui parsèment cet 
étrange roman, ml-conte zen. ml-redt 
au réaliSme au. Un rom<W"l dotble 
comme cet enlgmatlque peintre 
d'eventail qui donne soo titre 
a rOlNrage lor~ Matabei Rci1. 
art iste abstrait et designer. arrive 
dans la pensloo cie Dame Hirson, 
fuyant la vile et ses tratrnatlsmes 
(letremblement de terre de Kobé 
a eu lieu et lui-même a provoqué 
la mert d'une jeu Ile fille 
dans un acddent),11 n'a plus goût 
à la vie, Lhomme retrouve des 
couleurs dans les bras de cette 
andemecourt isane et la joie 
dans le JanIn merveiOeux 

CIl compagrie du maitre des &eux, 
Osakl Tanako. Le vieux jadilier 
l'ouvre!lla be<ilJté de la nattre 
et a rart cie ses éventaRs, source 
de sagesse: «Peindre des éventrnrs 
n'étolt ce pas ramener sagement 
l'Olt (\ dl) vent.» A la mort d'Qsaki. 
Matabel prend sa place et perCe 
blentOt le secret de ces éventails 
qui, rassembles, constituent un 
manuel du parfait Jardin Au moment 
ou Matabel Semble avoir atteint 
la fél icite, lfl autre drame frappe 
ie'Japon, un tsunara suvl de racddent 
de FukustWna. Hubert Haddad 
brouille les pistes avec ce roman 
qui pourrait être Intemporel 
s'II ne faisait brutalement référence 
il des evénements récents. 
Les <irts S~C\JlalreS du Japon 
y sont Ilvrés!l ~ sauvagerie des eaux 
et à la ralioacttvité dans lfl texte 
telnte d'or*lsme. lJn re<:uell de halkus 
le complëte. 

F. D. 
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HADDAD, 
l’écrivain qui peint
Le motif. Un jeune homme se 
réfugie dans une pension loin 
de tout et devient l’apprenti d’un 
jardinier, qui se révèle également 
peintre d’éventail. Harmonieux, 
hors du temps, le jardin fabuleux 
dans lequel ils évoluent est aussi 
le théâtre de passions, où des 
jeunes fil les ravissantes disent 
des horreurs pendant que les plus 
beaux haïkus voient le jour.
Le pinceau. Une délicatesse qui 
n’est pas sans rappeler la finesse 
du trait d’Hokusai (on précise 
tout de suite : pour nous, c’est un 
sacrement). Haddad cultive l’art 
de l’économie et la démesure 
des effets. Son roman dit avec 
grâce l’éphémère de la vie et sa 
poésie brève. Bonus : un petit livre 
de haïkus, du même auteur, pour 
accompagner la lecture.
! « Le Peintre d’éventail », 
Hubert Haddad (Zulma).
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ALAIN MAUANCKOU fi ',Vol/II //,III1" '1lI IIi, d, II', 

L MONO EST UNE BLESSURE 
RETIRÉ DANS ~ILE do Honshu, 

au J pon, Matabe a' 10 gne 
du m onda, 900t \ 0 1 

churm pui 'ib l s d 10 contr 
d'AtÔra au nord-ost do 1'110 , C'ast 
bien ,et endroit que , e Irouve 1 
p n:; ic>n ct Dumu Hi "on, viuillu 
courtls ne qui offre notre ermite 
1 91ta t 1 couv 11 on 6cllan 0 do 
nll ltfl (l'AtnOllr, 

Motoboi s'odopto p u il pou il so 
nouvelle vie t fait 1 conn Iss nce 
dl,l pon 10 1111 Ilr!):i, Il (,;1,1 11 \ tnpl 1(1 
n ltllrn, orpont montoon ot l<lcs, 
se plonge dons la m dltation pour 
oublier le sourira d'uno Jaune flil o 
lIlli lu Il III lu, 'uul) rn fourmi ll du 
porsonnoo s dlgnos d'un film d'Ozu ; 
un soÛl rd Ind IIc t qui r III la vell 

Don" c tt 9ulorio do por on
n80es,un semble attirer l' ttentlon 
du nouv au pon ~lo l1l1 r : tlHli\ ru 
O:ll1k l, 1 jort1lnlor, C'o t un hommo 
discret qui vit dans l'st " l'atte
nant "allb r , Mat bol dovl nt 
"011 tlh;iplu, Muitru 0 'uki t uv lOt 
tout un palntr d' vent Ils, Il onsel
gn ra u nouve u v nu l'art (le, 
haïku" , l "ucr t u:; "oi' on:; t ci 
1 conf ctlon d s estempes qui 
l'omont nt ux t mp t)clon . 

1 hlhort 11 {lrtdtlrt now ri pOint ici 
un Japon éternel dens un ontexte 
hlatorlquo contompor ln voqu 
pur lou 'il' ubtil , n'u' t pU ' 
un roman sur 10 séisme do Kobe 
ou 1 !I guerr , du XX· . 1 cie, CeR 
er Ind " PUIlU:; ct l 'h i''toiru du 
Japon sont le prétexte de l'errance 
d p onn Il (j 1 d 1 Ur Il 

contro ct 111" lin li LI t rn 1 r tir 
du monde t du lemps, Pourt nt, 
co ti r glon r 1 th tro do 

ut 'tr ph n 

folio dos hum Ins , La ponsl on 
co nnai tr un p rlode t aglqu , 
v C (1 ~ urnOl1 t r tr uvô' nloc" 

sousles d ombre, 1 vlelll Dame 
Hlson morta en kimono, tandis que 
lA j rd l ll Al lO!! vA oI AII. , r.ornnt 

dotruit:J, Mutuboi, dons co champ 
de d com bres, devient en quelque 
orlo 1 t 11) ln d'un rnondo qui 

:; '01;1 M1c'1ndr(1 , 

L PElllltr,. d'.V""tltll, 
do Hub rt H ddod, Zu lmo, 
192 pages, 17 uros 

Hub rt Hoddod on doute crit 
l'un do sos plua be ux livres, 

donl l'orllllnAtil AI lA Ion m rt'Juonl 
il jumui s 10 loc t ur, LB Pointro 
d'svent811est un vibrant hommage 

la ultur t l' III 1 Ir J fJOIl(l 13 

ancêtres qui s' ffecent du Jour au 
lond mAIr), Et c' , t notr IHII11 nit 
Qui t n j LI " , . 



!

.(23/%&!*+,-!

!

!
!

!

!

!

! !

!

!



!

763&/%&!8!9(&:!*+,-!!

!

!

!

!

!



!

, , 
.~ 

~ 
rn oC '" E " ;§ " E ~ ," b " " ,:;; " '" " c " rn " ~ " 0 

l: 
a. 

" " 
Il. E 

~ > c " ~ c ," -on .... 
" oC '0 " " c " " c 
~ rn E > 0 
~ ~ ," rn :~ a. c ~ ,," " > " " ," E oC E è ~ 

" " " ~ ~ 

'" c " il f ' c ," ~ ~ 0 > :I: "' 
~ 

,;; ," c 
t " ..... '" c ~ 

~ ~ " CT ," a. -~ .D 

'" ~ ,; .~ 

..J ~ 
CT :I: E 
" ';:; 

~ " ,; ~ c " " li 
'" 

-~ 0 
~ " ~ 

~ a. 
c CT ,'0 

'" ~ " '" C 

" E ~ ~ " c 

l' 
~ a. -" ~ 

::l 
~ " ,'0 l' 

oC 0 " ~ '" " '" '" -" '", ~ " " 
c CT -" 

" 
0 " '" ~ 

~ E '" -~ 

0 
~ 

~ " ':'::::.~ ,,," " " ,'0 " '" '" E 
c " " ~ c 
-f " li ~ c ~ 

-" 0 l' " :" 
'" '" " '" 

1) '" 
~ 

" c " " " ~ C C " ," ~ 

H. H. - Ce qui s'est passé, étrangement pour moi, 1". l' rn 0 C 0 ~ c 

" ,;; 0 '" l' 0 f 
" -~" c ,;; 

i > > ~ avec ce Peintre d'éventail, c'est que je me suis mis à ~ a. " c ~ ," 

~ 
CT -' a. " 0 " 

a. 
c 0 a. 

écrire des haïkus un matin de l'hiver dernier, sans ~ 0 ~ '" 
a. 

" " " ~ c 

" 
' .. oC ~ " c '" a. " raison ni motif particulier, des centaines de ha"ikus. " c '" il " ~ '03 il 

'03 " 
c ,," " '" ~ ,!!? " Comme si cette écriture me traversait d'un autre a. 0 ~ " ~ " " " " 
:I: " " li lE " ~ c " " lieu. Alors m'est venue l'idée du roman à écrire, du l. 
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~ " " ~ ~" ~ 
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c 

" E '" :-2 " imposée avec une espèce de flamboiement: j'avais 
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" a. .s 

" 0 ~ .D ~ E c allumé la mèche avec ces haïkus. Pour moi, c'est bien z f -E ~ c 
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sûr Matabei l'auteur, Matahei ou son vieux maître ~ " 
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Hubert Haddad 
Le Peintre d'eventai' 
Zulma, 192 p., 17 € 

po Lus &conseilles par 
A. Janssens 
Lib. Page et Plume 

Hubert Haddad 
(Li moges) 

J.-F. Delapré 
Les Haïkus du Lib. Saint Christophe 
peintre d'eventai( (Lesneven) 
Zulma J, Oayl ies 

J 160 p., 15,20 € Li b. Fontaine 
Auteuil (Paris) 

po En poche J. Bacques 

~ Opium Poppy Lib. L'Amandier 

parait en Folio. (Puteaux) 
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Le Maine 
libre 

.. Le Peintre d'éventail - e5t un roman éblouissant ouvert sur Je monde et sur J'intime. Photo Philippe Matsas. Opale. lu/ma. 

La constance du jardinier 
Époustouflant de grâce, Hubert Haddad émerveille avec un jardin japonais . 

• Le Peintre d'éventail • 
et • Les Haïkus 
du peintre d'éventail • 
Hubert Haddad. Zulma. 

Frédérique BREHAUT 
frederlque.brehautOmaine·libre.com 

Hubert Haddad, enfant de Tunis 
grandi à Belleville, signe avec 
-le Peintre d'éventail - et - les 

Haïkus du peintre d'éventail · un bi
jou de littérature .. . moins zen qu'il 
n'y paraît. 
La vie de Matabei, homme ordinaire. 
bascule à Kobe lors de la mort d'une 
adolescente. Replié sur les rivages 
d'Atôra dans la presqu'île de Hon
shu, il se Ile à Osakl, jardinier et éga
Iement peintre d'éventail. Le vieux 
maître lui transmet son art avec celui 
de l'haïku, cette forme fulgurante de 
la poésie japonaise, A la disparition 

du sage, Matabei s'insta lle dans son 
pavillon, reprend les outils et les fins 
pinceaux pour · jouer des éventails ., 
sur lesquels · tout ou presque était écrit 
de l'art des saisons, de l'univers et des 
mondes miniatures -, 

• Le lien magique 
de l'impermanence • 

A son tour, il inculque son savoir à 
Xu Hi-han, le jeune gâte-sauce de 
la maison de Dame Hison, L'élève 
doué, devenu professeur d'universi
té, raconte des années plus tard la 
vie de son maître qu'il retrouve après 
l'apocalypse de Fukushima. Aux en
virons d'Atôra, tout est balayé : les 
humains, les jardins, les souvenirs. ,. 
Dans son pavillon écrasé par un cha
lutier incongru poussé là par le tsu
nami, Matabei le survivant s'évertue 

à sauver les éventails d'Osaki dont 
il ne res te que les peintures abî
mées, délavées, Des empreintes de 
la beauté qui fut. 
Dans une langue sublime, Hubert 
Haddad s'empare d'un unIvers et 
le fait sien. Il escorte des jardiniers 
peIntres qui tentent d'ordonner le 
monde humblement, avant de bas
culer vers la séquence dantesque du 
tsunami, saisie dans son inhumaine 
dimension, 
Ode douce et triste, • l e Peintre 
d'éventail - parle d'émerveillement, 
de l'inachèvement et pourtant de la 
fin de toute chose. Ni la sagesse ni 
l'érudition ne protègent des cata 
clysmes. Pas même des amours mal
heureuses. Pourtant, quelque part la 
constance des jard iniers préserve des 
traces infimes, ce qu'Haddad nomme 
• le lien magique de /'impermanence -, 
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01##(%2 3$425"6 &1%7"89:(: ;67$<
=4" 7( #(4:2 8( >"("66(77( ?
01##( 4%( @ 7$61A( B 8( %$C"(<
14 D"(% &1##( &(66( =4" $ 7$4>9
!$>"8 ? !"8"(: E$% 0$4F(6$(:2
7"G%( 4%( "%2:"G4( 2:14D6$%2(
$4214: 84 2'H#( 8( 6I"8(%2"29J

!"#$%&#'$ ()*+, *- ./) -0/12*2- 3/-0/1 4* 53 676*
8*66*9: ;* <0/113)- 7-1* /2* 632)=1* 4* 1>+/?
6*1 5* 20/(*3/ 10632 4* @)4)*1 (32 A3/B*?

53*1-, <1)C D02;0/1- EFFGH I0/- ;066*2;* 3/<1=+
4/ 5)- 4JKL<)-35 4J/2* ;*2-*23)1*, %5+3 $;K3882*1H M0)5N
<0/1 53 8*66*H O/-0/1 4J*55*, <0/1 5JK*/1*, +3
<*-)-*?8)55* P()(32-* )63Q* 4* ;* ./J>-3)- %5+3 R*/2*S,
./) *C)Q* ./J02 4>T132;K* 53 +350<*, ;066* *55*
()*2- 4* -13)-*1 +3 Q1324?6=1*, *- </)+ /2 40;-*/1 *2
<KU+)./*, ;0553T013-*/1 4JO5T*1- &)2+-*)2, ./) ()*2-
*28)2 4* 1*-10/(*1 53 -13;* 4J%5+3 $;K3882*1 *- ./) 5/)
6/16/1* N 5J01*)55*9: V9!"# $%& '()%* +,-./0*1 */%&
'()%*1 %"# $%& *( W PX* +/)+ @3()4 '0+8*54, -02 @3()4,
R* +/)+ 5NSH "3 <*-)-*?8)55*, Y31)322* "* Z1*-, 3(0;3-*,
;02+)4=1* @3()4 '0+8*54 ;066* /2 V9+T)1*9W 4J%5+3
$;K3882*1, ;*--* %5+3 ;024362>* ;066* 23[)* 3<1=+
53 Q/*11* *- ./) 3 <0/1-32- +3/(> 53 ()* 4* @3()49: V92%
3/ -4%- /& )%/1 5(*/5,%-/00/1 "6/-7 89:"/ ; ),79/
89(&*<5=9/>WH \/J%5+3 3)- </ +3/(*1 /2 *2832- R/)8,

(0)5N ;* ./* Y31)322* 2* +3/13)- 346*--1*9] &-
<0/1-32-^

#2* )2-1)Q/* *C-13014)23)1* ./* ;*55* 4* ;* 63Q2)?
8)./* 106329] "JK)+-0)1* 4J/2* K>10_2* 4* 5J06T1* ./)
8/- ;02+)4>1>* ;066* /2 602+-1* *- ./J/2 K066*
-*2-* 4* 1>K3T)5)-*1 %& /?79/5%-, 4/ 60)2+ 3/C U*/C
4*9+39<*-)-*?8)55*H

I0/+ 5*+ Q1324+ -K=6*+ 4* 5J`/(1* 4* (32 A3/B*?
53*1- +* 1*-10/(*2- );), N ;066*2;*1 <31 53 ;02+-1/;?
-)02 4* 5J)4*2-)-> N -13(*1+ 5J)6<0+-/1*H V @,4-
*/)%,&- 7,4- 5,49%91 -(4. 04%, >;1)- 5J3/-*/1H !0 ()(%7
A4(7,9B/ (&-1 %0 C7(%7 -49*,4C /7 %0 *C7/&(%7 4& -/"9/7D
E,%1 ,& 5/ "9,F(%7 (77(9*C 5/&7(0D E(%- "/ 5(7%&<0;
'()%* ( *C"%*C A4/ 3/ )%)9(%- ; -( G0("/>WH AJ*+- 402;
N 53 <53;* 4* @3()4, 8)5+ 4J/2* Q1324* <KU+);)*22*
402- )5 2* ;*++3)- 4* 1*5)1* H/ -/"9/7 */- (7,5/-, ./* 5*
R*/2* Xa1Q*2 Z05- +*13 ;024/)- <31 %5+3 $;K3882*1 N
5J>;05* 23[)* 4*+ +/140/>+ ;K31Q>+ 4* 4>;0/(1)1 53
8)++)02 4* 5J3-06* *- 4* 40-*1 5JO55*63Q2* K)-5>1)*22*

4* 5J316* 3T+05/*^ "N, ;J*+- /2 3/-1* -K=6* ;K*1 N
(32 A3/B*53*1- ./) (3 +J)2;312*1 *2 ./*5./* +01-*,
;*5/) 4/ 4><3++*6*2- 4* +0) 3/ +*1();* 4J/2 360/1
)6<0++)T5*9: %5+3 $;K3882*1 8)2)13 <31 83)1* >(34*1 5*
R*/2* @3()4?Xa1Q*2 <0/1 5/) 83)1* Q3Q2*1 5JO6>1)?
./*^, 0b +* (>1)8)*13 ./* 4*+ <)1*+ +0/88132;*+ <*/-
<3180)+923c-1*9/29T)*2,9635Q1>9-0/-H

d-02232-, ;* 10632 ./), <31-32- 4J/2* (>1)->
K)+-01)./* )2;10U3T5*, 13;02-* 5* <>1)<5* 4J/2 Q314)*2
4* (3;K*+ 4*(*2/ 5J/2 4*+ 6*)55*/1+ <KU+);)*2+ 4/
6024*9] &- ./) 1*+-3/1* +3 4)Q2)-> N /2* 8*66* ./*
5* 6024* *2-)*1, +/1 5* ->60)Q23Q* 4* De1)2Q N
f/1*6T*1Q,93(3)-9-13)->*9<3195*9<5/+9()596><1)+H

!"#$% &'()*+&*!,*!

+- .$//$ 0$ 1"2 34$2!
"# $%"%#& '() *(+,#-(#&. /0-1%) 2%34#-56

5404$% 3-1 (-67$8-$%9
()$*$ +,'-. /0123

,-./) 0$ 1)2'"%+
\/324 g/T*1- g34434 +* <)./* 4J>;1)1* /2 10632 R3<0?

23)+, 02 +3)- ./J)5 <*/- 83)1* 3/++) 2)<<02 ./JOh/-3Q3B3 *-
i3B3T3-3 1>/2)+H @* 83)-, )5 U 3 4* 53 j[>2)-/4*j 432+ 53
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STRASBOURG Hubert Haddad 

Un jardin de pensées 
C'est au Japon qu'Hubert 
Haddad ancre j'histoire de 
transmission et d'initiation 
entre Xu Hi-han et Matabei 
Reien, le jardinier. Autourde 
l'énigme des mille éventails se 
déchiffrent la beauté et la 
fragilité de la nature et des 
hom""", 

ON EST SAISI entre contempla
tion et suspension du temps. Por
té, transporté par le vent qui souf· 
fle sur le jardin de dame Hison 
attenant à sa pension de famille, 
située dans la contrée d'Atôra. 
Dans la tradition japonaise, l'art 
du jardin est particulièrement res· 
pecté, il en partage les codes esthê
tiques avec la calligraphie et le la· 
vis. Historiquement, il est relié au 
religieux et à l'ésotérique. De quoi 
féronder l'imagination de Hubert 
Haddad, ce prodigieux créateur 
qui vient du surrealisme et de la 
poêsie. D'uneémotion musicale, il 
peut faire le sujet d'un roman. Hu
bert Haddad symphonise la poly
phonie des genres littéraires. 
Palestineou Opium Poppy(éd. Zul· 
ma comme l'essentiel de son 
œuvre), l'engagent dans la déran· 
geante réalité mais, en 1999, il in· 
vente la fonne d'un roman-die· 
tionnaire L'Univers, tissé de micro 
fictions, et le tout aussi volumi
neux, Geometrie d'un rêve. De na
ture diariste, ce journal intime 
fonctionne comme un entrecroi· 
sement sans fin de nouvelles avor
tées ou abouties. 
Hubert Haddad est celui qui pour-

Hubert Haddad. (PHOTO 
PHILIPPE MATSAS/ OPALE) 

suit l'aventure graalique et rim· 
baldienne, et dans ce dernier livre 
Le Peintre d'éventail, apprêhende 
une fois encore la vérité des homo 
mes dans la quête de la quête. 
La vie n'est qu'un songe, disait 
Calderon. Il fait dire à son narra· 
teur Xu Hi·han:« Je n'oublierai ja· 
mais les derniers mots de Mata· 
bei : « Écoute le vent qui souffle. 
On peut passer sa vie à l'entendre 
en ignorant tout des mouvements 
de l'air. Mon histoire fut comme le 
vent, à peu près aussi incompré
hensible aux autres qu'à moi-mê
me.» Xu Hi·han est le dernier té
moin initié à un mode d'étude 
inédit «jouer des éventails» afin 
d'apprendre l'art du jardin. C'est 
grâce à son maître, Matabei, lui· 
même disciple d'Osaki Tanako 
qu'il déchiffre l'énigme du parfait 

Le peintre 
d'éventai! 
Hubert 
Haddad 
éditions 
Zulma 
192p,17€ 

jardin. Dans les pliures de trois 
lots d'éventails, entre dessins et 
poemes, se niche l'enseignement 
réservé au seul initié posthume. 
«Chaque éventail ouvert était à la 
fois une page du secret et un coup 
de vent dans les bonheurs du jar
din ... Toutou presque était écrit de 
l'art des saisons, de l'univers, des 
mondes miniatures ... ». 
Animé par la calme passion des 
mots, Hubert Haddad arrache à la 
catastrophe ces trésors irradiés, 
poemes et lavis, figurant le jardin 
parfait, la somme magique d'ina
chevements. Comme le narrateur, 
on frissonne â la lecture de ce ma
gnifique roman d'initiation 
«comme des bambous toujours 
jeunes dans la lumière et levent ». 
Portée par l'impressionnisme de 
la nature, l'écriture pleine de grâ
ce conjure le malheur. Et trace la 
complexité d'un labyrinthe à tra
vers toutes les directions du jar
din. Et de la vie. _ 

VER 

~ Rencontreavec Hubert Haddad 
le 13 mars à 18h45 à la librairie 
QuaidesBrumes. 
@ w.vw.quaidesbrumes.com 
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LA MONTAGNE 

Hubert Haddad écrivain épris de liberté 
Livres 
iubert Haddad est un 
ffand étrillaln, un homme 
Ibre qui contribue, dons le 
nonde, ou raycnnement de 
a langue française, Ren
:antre au cœur du quartier 
ie Saint-Germain 

Robert Guinot 
~oc~ 

l e peinrre d'élle1ltail et 
Us HaYkus du peintre 
d.évemail sont publiés 

iimultanément, passan t 
:lu roman au poème, en 
mblimant le Japon. Dans 
.e m~me temps, Opium 
Poppy est réédité alors 
:tue La bohémienne endor
mie, autrement dit une 
lecture d'Henri Rousseau 
{Ln bolJémienne endonnie, 
peint en IB9n nous arrive. 
Ces différentes nouveautés 
iOn! évocatrices de 
l'œuvre exigean te, d'un 
écrivai n qui, constam· 
ment se renouveUe au ris
que de dérOuter. 

Hubert Haddad est né à 
Tunis en 1947. II était âgé 
de 3 ans lorsque ses pa· 
rents s'Inslallèrent à Paris. 
Très jeune, Hubert écrivit 
pour des magazi nes et 
fonda des revues littérai
res, Auteur d'une œuvre 
foisonnante et exigeante, 
il occupe aujourd'hui une 
place importante dans le 
paysage littéraire français, 
même s'II n'est que peu 
connu du grand public, La 
qualité de ses écrits a été 
saluée par des prix dont le 
Renaudot poche en 2009 
(Palestine, également cou-

ranné par le Prix des cinq 
continents de la Franco
phonie). 

Proche des lecteurs 
Plusieurs dizaines de 

personnes, ce lle fin 
d'après-midi de février, 
poussent la porte de la li· 
brairie L'écume des pages, 
au cœ ur de Saint-Ge r
main, dans un quartier 
qu'Hubert aime particuliè· 
rement. Chaleureux et 
souriant, il dédicace, de
bout, Peinrr~ d'Iventall. 
Haddad vit et trava ill e 
dans un autre quartier de 
Paris, le XVI II' siècle, lors
qu'il ne parcourt pas le 
monde". Hubert, comme 

tant d'autres intellectuels 
du xx- siècle avant lui, se 
plait à prendre un verre au 
Café de la mairie, place 
Saint-Sulpice, à deux pas 
de la librairie. C'est là que 
nous nous retrouvons. 
_ Depuis 4D tins vous écrl
v~ vous peIgnez,. vous col
loborez li des revues. Vot,,, 
œuvre est impreuIonnant~, 
Qui êtes,vous réellement 1 
Bien des écrivains, jus
qu'au milieu du XX' siècle, 
s'adonnaient â plusieurs 
expressions. Le marché 

est devenu un art total qui 
absorbe tout et qui prend 
toutes les formes du théA
tre à la philosophie. Quant 
à la peinture, je peins 
d' abord pour le plais ir 
même s'il m'arrive d'expo
ser. Je vis parmi les pein
tres. J'ai plus d'amis pein
tres qu'écrivains. Ce sont 
des personnes plus tran
quilles qui m'accueillent, 
qui, souvent, comme moi, 
adorent la musique, J'ap
prends beaucoup à leur 
contact. 

s'est réduit et aujourd'hui _ Lo pe/nruro et récurrenre 
les éd it eurs a ttende nt 'dons vos Ijvres, Le bleu du 
d'abo rd des romans, La temps en est 10 meilleure 
poésie, c'est désonnais un upresslon, non? J'ai beau
autre monde, Le rom~~ écrit sur la peinture, 

LE JAPON 
Dans une outre vie. _ Je 
ne suis Jomols oUé ou la' 
pan mols Je ressens une 
proximité étonnante avec 
te pays . C'est un peu 
comme si j'allais été un 
Japonais dons une outre 
vie. Je me suis mis à étrl
re, un beau matin, sur le 
Jopon, Motabel et d'Osolr:l 
se sont Im posés, tout 
comme ce jardin. la natu· 
re n'a Jamais été oussllm· 
portante dons mes livres 
que dons Le peintre 
d'éventail •. 

Pourquoi sublime Jo
pan? te Parce que le Jo' 
pan est une clvlllsotian 
qui est en elle· même une 
œuvre d'ort, qui est d'unf! 
obsolue singularité. le Jo
pan, c'est unf! pièce df! 
théâtre dont l'acteur f!st 
le rideau'. 

sans dOu te un e bonne 
centaine de textes destinés 
à des revues. J'ai rédigé 
des catalogues. La peintu
re est également très pré
sente dans mes romnns. Je 
corrige actuellement Le 
bleu du temps pour une 
réédition, peut-~tre en po
che. Un texte n'est jamais 
totalement abouti. 
_ Vf!tS" qUf!lIe peinture ët~s
vous attiré' Mes goûts 
sont très éclectiques. On a 
seulement l'exclusivité de 
l' art qu'on exerce, J'ai 
beaucoup pratiqué l'abs
traction, maintenant je 
suis dans l'onirisme. 
_ Vous cansidirez-1I01a Ulm-

me un écrivaIn ou bien un 
intelleduf!/ 1 Un écrivain. 
Un écrivrun se confronte à 
un matériau, Un Intellec
tuel est dans l'abstraction. 
• Vos lillres sont, pour cer
tains, en pris~ avec ID THU· 
ré, ollec l'octuollté. Celle·cI 
f!st des plus douloureuses 
pour la run/sie où vous êtes 
né. Comme nt r éaglssez
vous? Je me situe entre le 
pur imaginaire et la réalité 
politique dramatiq ue 
d'aujourd'h uI. Je m'Ipter
rage sur ma propre réali té. 
Je suis conCronté à l'exil et 
je n'arrive pas à trouver 
un lieu de repos. Je n'ai 
pas d'espace d'Identifica
tion possible. Je suis Ira
versé par différentes cul· 
tures qui sont cn guerre, Je 
vois l'Injustice, les Islamis
tes détruire les marabouts. 
C'es t pathétique. On en 
parle peu. Je n'appartiens 
pas à la Thnisie mals je vi
bre avec elle. 
_ Vous lIIustrf!Z la fronco
phonie, vous voyagez beau
coup. Où en est la longue 
frv~oise dans le monde ? Je 
m'inscris dan s l'espace 
francophone. Je rencontre 
partout des écrivains qui 
utilisent parfaitement la 
langue française. Celle-ci 
est très vivante dans le 
monde mais on ne le sait 
pas assez cn France. a 




