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LIBRAIRIE DE L’EXPRESS
CE QU ICI BAS NOUS SOMMES

PAR JEAN MARIE BIAS DE ROBLÈS.
ÉD. ZULMA, 288 P.. 20 €.
####*

En ouvrant le nouveau roman de l’auteur de
Là où les tigres sont chez eux, il faut être prêt à perdre
quelques repères pour se laisser entraîner dans des
huis clos parallèles. Où se trouve-t-on? Sur les rives
du lac Calafquén, au Chili, où le narrateur soigne son
esprit malade ? Ou sommes-nous à Zindan, cette cité
fantastique au cœur du désert libyen, où le héros,
anthropologue émérite, consigne toutes les étran
getés qu’il découvre ? Des QR codes anachroniques
tatoués à même la peau, un aviateur perdu dans les
dunes, un dieu anthropomorphe, des hommes can
nibales et mangeurs de crevettes... Le talent de JeanMarie Bias de Roblès consiste à nous convaincre avec

un tel foisonnement de détails - et d’illustrations qu’on ne doute presque plus.
Il s’agit là d’un voyage hors du temps et de l’es
pace, mais aussi d’un périple dans les méandres de
l’esprit. Retrouver son chemin pour s’échapper de
Zindan, comme retrouver la raison pour s’échapper
de la « cure » du lac Calafquén. Les compagnons
« civilisés » du Chili ne sont pas moins déroutants
que les habitants« sauvages »duvillagelibyen.Mais,
alors qu’avance le récit, le narrateur devient-il de plus
en plus fou ou de plus en plus lucide ? Pour ajouter à
la confusion, l’auteur ne manque pas de rappeler en
préambule qu’il s’inspire de la vie d’un personnage
ayant réellement existé, l’historien de l’art allemand
Aby Warburg. Sans se départir d’un humour grinçant,
Jean-Marie Bias de Roblès offre des scènes peuplées
de personnages fascinants. Quand l’enfermement se
conjugue avec l’évasion, et les meilleures découvertes
se font lorsque l’on accepte de se perdre...
HAMDAM MOSTAFAVI
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Le cahier critique • Littérature française

Comme un rêve
de l’Antiquité, toutes les portes des mai

éveillé

P

sons s’ouvrent vers l’extérieur. » On frappe
donc avant de sortir. Les sourds, dans la
rue, portent un casque... En regard, le

lastiquement, voici le plus beau
livre de la rentrée. Le texte est
orné de dessins et collages réalisés
à partir de gravures du xixe siècle.

collage d’un indigène casqué de métal :
« Sourd parfaitement protégé. »
Ces inventions irrésistibles, mélangées
à des thèmes issus de la science-fiction ou

Avec leurs légendes à la Plonk & Replonk,

du fantastique, donnent un magni

ils sont si drôles - en plus d’être splen

fique livre-objet, ludique, poétique, érudit,

dides - qu’on pourrait ne lire le livre que

ingénieux, qui porte haut l’art du

pour eux. Mais le texte aussi vaut le
voyage, c’est le cas de le dire. Ce qu ’ici-bas

détournement et fait honneur à l’imagi
nation de l’auteur.

Bernard Ouiriny

nous sommes se compose des souvenirs
d’un explorateur, un pastiche de récit
ethnographique. Le narrateur a découvert,
en Libye, une société recluse qu’il décrit
sans omettre aucune étrangeté. Il se trouve

%

en effet que tout y est absurde, d’où une
avalanche de gags pince-sans-rire.
Exemple, les portes : « Par une bizarrerie
qui rapproche la ville des cités grecques

Tous droits réservés à l'éditeur
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Une oasis où s’abrite
l’ange du bizarre
CE

QU'ICI-BAS

NOUS SOMMES

Jean-Marie Bias de Roblès
Zulma, 268 pages, 20 euros

L’auteur érudit de Là où
les tigres sont chez eux
_
(prix Médicis 2008) inscrit
ses personnages dans une
oasis du Sud libyen. On y
arrive de n’importe où et
n’importe quand dans
l’histoire de l’humanité.
Nul ne sait comment en
sortir. Jean-Marie Bias de Roblès reformule
le monde selon une anthropologie biaisée
à souhait. Les nouveaux venus se mettent
à parler la même langue que les « natifs ».
On pratique «l’anthropophagie différenciée».
Les hommes peuvent donner naissance,
par césarienne, à de petits mammifères.
L’auteur plume l’ange du bizarre dans un
jeu d’esprit baroque agrémenté de croquis
réalisés par ses soins. Sacré coup de crayon.
Ce roman à déchiffrer constitue l’un des
objets de curiosité de la rentrée. •
MURIEL STEINMETZ

Tous droits réservés à l'éditeur
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Ce qu’ici-bas
nous sommes

Jean-Marie
Bias de Roblès
L’auteur est vraiment un
homme à part, apprécié
des aficionados, qui
construit un univers
particulier. Cette fois-ci,
il s’agit d’un monde
totalement fantasque,
dans lequel le héros, à la
suite d’une expédition
dans un désert, parvient
dans une ville-oasis où
les habitants vivent selon
des mœurs inconnues...
Accompagné de collages
et de dessins découpés et
élaborés à partir de vieilles
gravures réalisées par
l’auteur lui-même, le texte
au beau style classique
glisse irrésistiblement
vers l’inquiétante
étrangeté chère aux
surréalistes. Le tout est
absolument original, sans
rien de comparable avec
la production éditoriale
habituelle. Merveilleux.
Saluons le travail de mise
en page des éditions
Zulma.

C.P.-D.

Zulma, 288 p., 20 €.
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toucher ». Elles caressent la poterie et lisent
« les sillons avec leur doigt comme le ferait
une aiguille de gramophone ». Des réci
tantes qui ont aussi la faculté de lire les

Phil p e Matsas/Le mage/Zulma

« signes parleurs », des sortes de hiéro
glyphes, tatoués sur la peau des habitants,
qui font de chacun d’eux les porteurs de
pages arrachées au hasard de « l’encyclo
pédie léthargique » qu’ils révèrent.
Une cité où vit, en compagnie d’une
envoûtante vestale, celui qu’ils prennent
pour Dieu lui-même. Un chaman, un dieu
« défaillant mais nécessaire à cause du bienêtre momentané qu’il dispersait par sa pa
role », écrit Augustin. C’est dire que,
par-delà l’excitation qu’éveille l’inconnu,
c’est à une lecture corrosive qu’il soumet
le monde de Zindan. Un monde où
mythes, pratiques magiques et survivance

Rémanences
et sortilèges

d’autres cultures s’interpénétrent en une
gigantesque combinatoire. Ce monde,
Bias de Roblès nous le donne à voir à l’aide
des dessins et des images dont il emplit les
marges de son livre. Un ensemble de
pièces à conviction qui, avec les notules

JEAN-MARIE BLAS DE ROBLÈS NOUS OFFRE UN FEU

qui les accompagnent, s’alimente à une
érudition qui met en résonance, souligne

D’ARTIFICE D’IMAGES, D’ÉRUDITION ET D’HUMOUR
AUTOUR DE L’OBSCURE PRÉSENCE EN SOI DE L’ÉTRANGE.

R

résurgences et similitudes, pointe coïnci
dences et consonances.
C’est ainsi que travaillait Aby Warburg,
l’inventeur d’une méthode exégétique

oman qui glorifie les droits

nul regard n’a encore contemplées, le lec

connue sous le nom d’iconologie, et dont

de la littérature sur la réalité,

teur part à la découverte d’une altérité ra

un épisode de la vie - atteint de pertes de

Ce quici-bas nous sommes

dicale, d’un monde divisé en clans : les

soi il fut interné cinq ans, dont les deux

nous plonge dans une aven
ture aussi transversale qu’in

Trayeurs de chiennes, les Mangeurs de cre
vettes, les Amazones et Ceux du jujubier.

derniers dans la clinique suisse du profes
seur Binswanger - a servi de prétexte à la

congrue. Celle d’Augustin Harbour, un

Un monde où l’on se comprend instanta

homme que sa passion pour l’ethnologie

nément, où l’on pratique une anthropo

cette clinique qu’il élabora une confé

avait conduit, au temps de sa jeunesse, dans

phagie « différenciée », où la population ne

rence, « Le Rituel du Serpent », au terme

le désert du Sud libyen, en quête d’une cité

varie pas en nombre, chaque décès étant

de laquelle il allait être déclaré guéri, et

perdue. Un désert impitoyable où il finit

aussitôt compensé par une naissance ou

dans laquelle il relate tous les détails d’un

par s’égarer avant de tomber miraculeuse

par l’apparition intempestive d’un nouvel

séjour effectué vingt-sept ans plus tôt,

ment sur une mystérieuse oasis, Zindan.

arrivant. C’est qu’on arrive à Zindan « d’à

chez les indiens Hopis. Augustin est

peu près n’importe où » et « d’à peu près

comme le double fictionnel de Warburg

n’importe quand ».

réussissant à vaincre, à travers la transpo

Quarante ans plus tard, interné dans
une clinique psychiatrique de luxe sise sur
les rives d’un lac chilien, il entreprend de
conter, avec force croquis, dessins et anno
tations, ce que fut cette extravagante épo

Habitat, vie quotidienne, rapports so
ciaux, tabous, rites, on apprend tout de cet
univers dont il est impossible de sortir et

fantasmagorie qu’est ce roman. C’est dans

sition hallucinée de sa schizophrénie, l’au
tre personnalité qui s’était immiscée en
lui. Un roman total qui est aussi une plon

pée. Appliquant à la lettre le b.a.-ba de

où existent deux sortes de monnaie, l’eau

gée dans un trou noir, la traversée illustrée

l’anthropologie - « Ne s'étonner de rien, se

et les livres, dont « seul importe leur poids

de l’expérience mentale d’une désadhé-

ou leur volume, nullement leur contenu ».

rence entre soi et soi-même à laquelle

contenter d’enregistrer les faits sans préjuger
de leur signification par rapport aux normes

Car à Zindan l’on n’écrit ni ne lit. Quand

seule la rencontre d’états émotifs et psy

culturelles de l’observateur » -, il dresse l’in

on veut garder trace de ce qu’on dit, on va

chiques provenant d’un passé mythique et

ventaire de tout ce qu’il a pu observer, et

chez le potier s’enregistrer. On s’exprime

auratique, a pu mettre un terme.

revient sur les tribulations picaresques de

« devant lui à haute voix tandis que celui-

ce séjour forcé en des lieux où régnaient

ci tourne un vase » proportionné à la lon

l’étrange et l’extrême.

gueur de ce qui est dit. Et quand on veut

Ce qu’ici-bas nous sommes,

écouter, il faut faire appel à des récitantes

de Jean-Marie Bias de Roblès

douées d’une « hyperesthésie admirable du

Zulma, 288 pages, 20 €

Comme s’il réalisait un fantasme eth
nographique - atteindre des contrées que

Tous droits réservés à l'éditeur
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Entre cabinet de curiosités, catalogue Manufrance et collages dada de son cru, JMBDR
nous offre un époustouflant voyage bien davantage intérieur qu’ethnographique.

C

e mémoire est une mise en

Cette simple allégation n’aurait pas suffi à

forme de mes carnets de

convaincre mon ami Carlo si l’homme ne lui

route destinée, sur la
suggestion du professeur

avait montré plusieurs objets, parmi lesquels
une table d’offrande et une stèle funéraire où

Binswanger, à mettre un peu

figurait un char dataient à l’évidence de la

d’ordre dans le chaos de

période garamantique. On ne pouvait tirer

mes souvenirs. J’écris sur les bords du lac

L’auteur
Né voilà 66 ans
dans une Algérie
encore française,
Jean-Marie Bias

Calafquén, au Chili, dans la villa où il a plu à
cet éminent chercheur de nous inviter, mes
compagnons et moi, pour quelques semaines
de villégiature.
Au début de son

Lucien
Histoire véritable,
de Samosate prend soin d’avertir ses lecteurs

l’assurance que ce matériel provenait de
Garama, mais il existait à coup sûr un site
de même époque qui justifiait l’effort et la
dépense d’une vérification.
Ma part d’héritage du négoce familial
autorisait cette passion dispendieuse pour

enseigné Sartre

qu’il va leur rapporter des faits qu’il n’a pas

l’ethnographie ; poussé parla curiosité, et le
désir légitime de rapporter les premières

en Chine et

vus, des aventures qui ne lui sont pas arri

images d’une cité perdue, j’avais entrepris ce

participe chaque

vées et qu’il ne tient de personne ; « j’y ajoute,

voyage avec l’aval de Carlo que ses obligations

dit-il, des choses qui n’existent nullement, et
qui ne peuvent pas être : il faut donc que les

universitaires retenaient en Italie. J’étais en

de Roblès a

été aux fouilles
sous-marines
d'Apollonia de
Cyrénaïque, de
Leptis Magna et

lecteurs n’en croient absolument rien ».
À prendre au sérieux cette antinomie entre

quelque sorte son éclaireur.
L’attentat de la rue des Rosiers qui venait
d’ensanglanter Paris à cette date ne fut pas

un titre et l’annonce de son contenu, je de
vrais intituler mon récit Histoire menson

-je l’avoue sans honte - le moindre motif de

de Sabratha, en
Tripolitaine. Cet
onzième ouvrage

gère, car tout ce que je m’apprête à raconter,

Les vestiges de Garama, m’assurait Hamza,
se trouvaient tout au plus à quatre jours de

conforte sa place

je l’ai vu de mes propres yeux, entendu de

unique dans la

mes propres oreilles, et donnerais cher pour

sphère littéraire.

me persuader que j’ai seulement rêvé.

mon empressement à quitter la France.

marche. Je le chargeai de mettre sur pied la
petite caravane dont nous aurions besoin

Parti de Tripoli un 15 août, il y a bientôt

pour une rapide reconnaissance des lieux. Il

quarante ans, je parvins à Ghat, dans le Sud

s’en acquitta en peu de temps, épaulé dans

libyen, vers le début du mois suivant. J’y

ses tractations par la facilité avec laquelle je

dénichai, non sans difficultés extrêmes,

déliais ma bourse.

la personne dont l’archéologue Carlo

Cinq méharis : deux montures, trois pour le

Mazzocchi m’avait glissé le nom lors d’une

transport des outres d’eau, des provisions,

brève rencontre à l’université de Bologne :

de la toile et des piquets d’une tente bédouine,
c’est l’équipage qui m’attendait à l’aube de ce

Éditions Zulma,

Hamza Nedjma, un Amazigh qui prétendait

288 p., 20 €

connaître l’emplacement de Garama, capi

8 septembre, tandis que mon guide finissait

(sortie le 20 août).

tale disparue du royaume des Garamantes.

d’ajuster selles et sacoches sur les bêtes. [...]
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HISTOIRE

Littéraire
Vivement

Rentrée
Muriel Barbery

Irène Frain enquête

chez Actes Sud
sur la mort de sa sœur
Nouveau transfert dans l'édition.
L'auteur de L'Élégance du héris

Un crime sans importance, le
nouveau livre d'Irène Frain,

son, Muriel Barbery, sera pré
paraîtra le 20 août aux Édi
sente à la rentrée, mais pas chez

tions du Seuil. C'est un récit

Gallimard, où elle a toujours pu

particulier puisque l'auteure

blié. Elle rejoint Actes Sud, qui

enquête sur l'assassinat de sa

publiera le 19 août Une rose seu
le. Rose, botaniste, quadragénai
re et célibataire, apprend qu'elle

sœur aînée. Révoltée par la fa
çon dont la justice a traité la
mort de cette dernière, la ro

est l'héritière de son père, un Ja

mancière a décidé de raconter

ponais qu'elle n'a jamais connu.
Elle part alors à Kyoto pour as

cette histoire avec la seule
arme à sa disposition : la

sister à l'ouverture du testa
littérature.
ment. L'exécuteur testamentai
re qui l'accueille lui fait découvrir
la ville.
Le nouveau voyage
de Bias de Robles
Le Prix Médicis 2008 publiera à la
rentrée 2020, fidèle à sa maison
d’édition, Zulma, et toujours avec
un de ces titres qui font voyager,
Ce qu’ici-bas nous sommes,
mettant en scène Augustin Har

bour, qui raconte l'épopée qu'il a
vécue il y a quarante ans dans la
mystérieuse oasis de Zindan,
dans le désert du Sud libyen.
Personne n'est parvenu à fuir ce
lieu inconnu... Parution le 20 août,
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