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Comédie du ivre
Le sort d'un insoumis
C'est dans un pays sans nom que nous emmène Yahia Belaskri. Une
terre de hauts plateaux et de déserts, léchée par la mer. Une terre de
batailles et de résistance, autrefois foulée par Augustin d'Hippone,
Kahina et Abd el-Kader. Amray, le narrateur, y est né au siècle
dernier et n'a connu que la guerre. Il y a la première et la seconde,
qui ont cassé son père. Il y a celle qui a poussé ses amis d'enfance à
partir - Shlomo, le fils du rabbin, Paco et son premier amour,
Octavia, qu'il surnommait «ma joie », devenus d'un coup des étrangers. Enfin, il y a cette drôle de guerre d'usure, cette folie meurtrière
menée par «les gardiens de l'Unique» qui persécutent ceux qui se
livrent à l'activité dangereuse de penser.
Depuis son premier roman, Le Bus dans la ville (Vents d'ailleurs,
2012), l'écrivain, né à Oran en 1952, donne vie et voix aux figures
oubliées et aux petites vies balayées par l'histoire qui sont le coeur
battant de son Algérie. Dans Le Livre dAmray, il décrit avec sensibilité le parcours d'un jeune rebelle, poète dès l'adolescence, grand
lecteur de Térence, Tchicaya U Tam'si,
Jean Sénac ou Rumi, et convaincu de
son droit à aimer, douter et trahir.
Alors qu'il s'insurge contre le système
du parti unique en vigueur dans son
Pavs> ^avi°lence de la répression le
rattrape. «J'ai2oans, et c'est une abrasian, incommensurable. Comme une
chute sans fin. Jeune et déjà vaincu »,
dit-il. Ce roman est le plus beau livre
de Yahia Belaskri, une ode à la liberté
et au pouvoir immense de la
parole. • GLADYS MARIVAT
Le Livre d'Amray, de Yahia Belaskri,
Zulma, 144 p., 16,50 €.
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EtlepeupledeJamaïquepritsonenvol
Kei Miller donne voix aux sans-grade pour sonder l'histoire de l'île des Caraïbes
GLADYS MARIVAT

ei Miller écrit toujours
là où se rencontrent la
Jamaïque - où il est né
en 1978 - et le Royaumeuni, où il vit. Sondant l'histoire
violente de l'ancienne colonie
britannique, il donne la parole à
ceux que l'on n'entend jamais. Le
peuple, les pauvres, les fous. Dans
^Authentique Pearline Portions
(Zulma, 2016), son premier roman publié en France, il suivait
les mésaventures d'une prophétesse jamaïcaine envoyée en hôpital psychiatrique dès son arrivée en Angleterre. Dans By the
Rivers ofBabylon, il met au jour
le destin dalexander Bedward
(1848-1930), un prédicateur jamaïcain qui voulait relever un
peuple humilié et que les Britanniques ont jeté, lui aussi, à l'asile.
A l'époque, la presse avait fait de
cet homme un mauvais clown.
C'était en 1920. Bedward, qui était
proche du panafricanisme de
Marcus Garvey (1887-1940, tenu
pour un prophète par les adeptes
du mouvement rastafari), avait
annonce à ses fidèles qu'ils pourraient s'envoler vers l'Afrique depuis le sommet d'un arbre à pain.
Montrant l'exemple devant des
milliers de Jamaïcains rassemblés pour assister à son envol,
Bedward était tombé et s'était
cassé une jambe. Déclaré fou par
l'administration coloniale, il devait mourir dans un asile dix ans
plus tard.
Or, cette «histoire, telle qu'elle
est consignée et telle qu'on la
murmure encore, n'est qu'une version de l'histoire », déclare le narrateur anonyme de By the Rivers
ofBabylon. «Consciencesans enveloppe corporelle», ce dernier
survole Augustown, un quartier
pauvre de la capitale, Kingston.
C'est là que vit Ma Taffy. Pour
cette mamie très respectée, l'histoire de Bedward n'est pas «l'histoire d'un fou qui se met à croire
qu'il peut voler comme ça. (...)
C'est juste une histoire comme
plein d'autres dans cette foutue île
de Jamaïque - juste un homme
qui lutte et que ce maudit pays a

K
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décidé de mettre à terre ».
Souvenirs d'humiliations
A terre, là où se trouvent la plupart des personnages du roman.
Un chef dè gang, une prostituée,
une jeune mère célibataire... Tous
sont mis en échec par «Babylone », c'est-à-dire par la police et,
plus largement, par le système qui
maintient les inégalités sociales
en Jamaïque. Le roman s'ouvre
sur le ii août 1982, lorsque Ma
Taffy voit Kaia, son petit-fils, rentrer de l'école en pleurs. L'instituteur a coupé les dreadlocks de
l'enfant, un véritable crime chez
les rastafaris. Un crime qui, elle en
est sûre, va provoquer l'«autoclapse» - un mot qui, en dialecte
jamaïcain, signifie «le désastre
imminent, la calamité». Avant la
fin de la journée, en effet, tout s'effondrera, tandis que Kei Miller orchestre sous nos yeux sa tragédie.
Car ce qui est arrivé à Kaia
réveille des souvenirs d'humiliations à Augustown, celle de
Bedward et de bien d'autres. Les
anciens se mettent à raconter
« des histoires qui n'ont jamais été
couchées sur Ie papier et qui survivent dans les coins les plus reculés
de la mémoire des gens », tandis
que les rastas descendent de
leurs collines vers l'école en
criant: «Feu! Feu!» Bien sûr, ce
n'est pas qu'une affaire de cheveux ou de religion. «Pour se tenir droit, les hommes ont besoin
de croire en quelque chose», observe Ma Taffy, et «Babylonefera
tout ce qui est en son pouvoir
pour trouver de quoi il s'agit et te
l'arracher». Tel un choeur grec, le
chant des rastas nous révèle ce
«quelque chose»: l'âme du peuple jamaïcain. C'est là tout l'art de
Kei Miller. Savant dosage d'histoire et de poésie, son roman est
un air qui emporte et dont les paroles dessillent le regard. •
BY THE RIVERS OF BABYLON

(Augustown),
de Kei Miller,
traduit de l'anglais (Jamaïque)
par Nathalie Carré,
Zulma, 304 p., 20,so€.
ZULMA 6494142500506

Date : 07 JUIL 17
Page de l'article : p.4
Journaliste : GLADYS MARIVAT

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

Lttérature Critiques
SANS OUBLIER

Haïti, avis de tempête
Plus d'un demi-siècle après la mort
de Jacques Stephen Alexis (19221961), père de la littérature haïtienne et opposant communiste
assassine par le régime Duvalier,
paraît L'Etoile absinthe, suite inachevée, baroque et dense, à L'Espace d'un cillement (Gallimard,
1959). chef-d'œuvre de l'écrivain
réaliste magique, porté par La Nina
Estrellita, prostituée à Port-auPrince et amoureuse à mort du militant El Gaucho. Ici, l'héroïne a
abandonné son métier et repris
son véritable nom, Eglantine. Elle a
mis toutes ses économies dans un
commerce de sel. Alors qu'elle
prend la mer pour aller chercher
une cargaison, le ciel au-dessus
d'Haïti accomplit la menace en
suspens depuis les premières pages (« Le soleil de la Caraïbe est un
oiseau infrarouge, un grand oiseau
miraculeux qui fait le cirque au
mitan du ciel, se corne lentement,
puis s'abat, furieux, torride, pluie
de plumes et d'éclairs. »). Déluge
d'images au pouvoir d'évocation
intense. Toute la vie foisonne et vibre quand les éléments font écho
au combat intérieur de la jeune
femme, en lutte pour s'inventer un
destin. On n'en dira guère plus car
la fin inachevée apporte déjà son
lot de frustrations... et, heureusement, de désir.
Ce roman est une
superbe invitation
à (re)lire l'écrivain
qui se disait « l'enfant de l'avenir ». rn
G LADYS MARIVAT

+• L'Etoile absinthe,
de Jacques Stephen
Alexis,
Zulma, 160 p., 17,50 €.
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Entretien

« Sans l’humour, je ne pourrais pas écrire
sur le conflit du Darfour »
Propos recueillis par Gladys Marivat (collaboratrice du Monde des livres)
LE MONDE Le 30.09.2016

« Il est plus facile de faire passer un chameau par le chas d’une aiguille que
de faire entrer un janjawid au royaume de Dieu. » La mise en exergue de la
célèbre maxime de Jésus qu’Abdelaziz Baraka Sakin emprunte aux
Evangiles et détourne avec malice donne le ton du Messie du Darfour,
septième roman de l’écrivain soudanais et son premier traduit en français.
Ce roman épique, à la fois drôle et violent, nous plonge au cœur du conflit du Darfour, qui, depuis 2003, a fait
plus de 300 000 morts ainsi que des millions de réfugiés et de déplacés dans cette région de l’ouest du Soudan.
D’un bout à l’autre de ce chaos sanglant, une figure sombre, Abderahman, une femme au nom d’homme qui veut
se venger des miliciens, les janjawid, en en tuant au moins dix, et une figure lumineuse, un messie d’un genre
nouveau qui veut aider les hommes à croire en leur pouvoir. Né au Soudan en 1963, Abdelaziz Baraka Sakin,
dont les racines sont au Darfour et au Tchad, est l’écrivain le plus lu dans son pays.
Ecrits en langue arabe, ses livres abordent la dictature et la guerre civile au Soudan. Ils ont suscité la colère de
Khartoum qui les a fait détruire et interdire en 2009 quand l’auteur a reçu le prix Tayeb Salih. Depuis, l’écrivain
vit en Autriche, où il a obtenu l’asile politique.
« Le Messie du Darfour » a une forme très particulière. A partir d’une intrigue principale, vous déroulez
plusieurs récits : l’enfance d’Abderahman, victime de la violence des « janjawid », tante Kharifiyya qui l’a
recueillie enfant, les origines d’Ibrahim Khidir, soldat enrôlé de force dans l’armée soudanaise… Pourquoi avoir
choisi cette construction ?
Abdelaziz Baraka Sakin Je m’intéresse beaucoup à la forme, car je considère que le roman n’est pas l’art de
l’histoire, mais l’art de construire une histoire. Je suis très influencé par les contes populaires soudanais. Au
Soudan, dans les familles, les femmes racontent des histoires avant d’aller dormir. Et donc, dans mes livres, je
pars toujours d’un fil conducteur auquel j’accroche progressivement d’autres histoires. Je m’inspire aussi
beaucoup du cinéma, car j’essaie d’exposer des scènes plutôt que d’écrire sur des thèmes.

Il y a un contraste dans votre roman entre scènes de guerre et scènes de la vie quotidienne au Darfour.
Pour moi, la violence au Darfour est un élément nouveau. Le Darfour que j’ai connu est le pays de l’hospitalité
et de la gentillesse. Je voulais souligner le contraste entre deux mondes très différents. En premier plan, la guerre
et, en arrière-plan, ce qui est là depuis toujours : la beauté des paysages et cette montagne, le djebel Marra.
Dans Le Messie du Darfour, les femmes sont les premières à se battre…
Enfant, j’étais très attaché à ma mère. Pour moi, elle constituait le monde entier. Mon père est mort quand j’étais
jeune et j’ai vu ma mère accomplir des tâches que même les pères ne faisaient pas seuls. Avant que les islamistes
ne prennent le pouvoir au Soudan, les femmes étaient libres dans leur manière de vivre, de penser, de s’habiller.
A cause de la guerre civile, les femmes ont toujours été chefs de famille parce que les maris étaient au front.
Aujourd’hui, alors qu’il y a toute une série de lois édictées par les islamistes au pouvoir qui vont à l’encontre de
leur liberté, les femmes continuent à se battre contre le gouvernement. Bien plus que les hommes.
Votre roman peut se lire comme une histoire de la violence au Darfour dans laquelle les « janjawid » ont le
premier rôle…
Si un jour, vous rencontrez un janjawid, vous comprendrez pourquoi je les décris ainsi. Ce ne sont pas des êtres
humains. Ce sont des professionnels du crime. Ils sont analphabètes, n’ont pas de religion et ne savent pas
apprécier la poésie. Ils ont été conçus pour tuer. Les janjawid sont des mercenaires qui viennent essentiellement
des pays voisins. Ils ont été chassés de leur propre terre. Le gouvernement soudanais les a acceptés au Darfour, à
condition qu’ils prennent par la force la terre qu’ils souhaitaient occuper. Bien sûr, d’autres personnes y vivaient.
Ils ont poussé 90 % des peuples du Darfour à fuir vers les villes ou vers des camps au Soudan ou au Tchad. C’est
une épuration ethnique.
Vous n’hésitez pas à vous moquer des « janjawid » dans votre livre…
Quand un sujet est triste, je préfère en parler de manière détournée. Sans l’humour, je ne pourrais pas écrire sur
le conflit du Darfour.
Qui est le messie du Darfour ?
Il est la combinaison entre Jésus – selon la tradition musulmane et chrétienne – et Bouddha. Ainsi, il porte le
message d’amour et le message du retour vers soi-même. Le bouddhisme m’intéresse parce que c’est une
spiritualité : Bouddha n’est pas un prophète mais un professeur. Le messie est une première étape, mais ce n’est
pas la solution. La seule solution est politique. Il faut chasser les islamistes du pouvoir. Les Frères musulmans
sont arrivés par un coup d’Etat. Il faut les faire partir par des élections démocratiques. Ensuite, il faudra la liberté
pour tous. Les Soudanais doivent pouvoir être musulmans, chrétiens… ou bouddhistes.
Vous avez toujours été très critique à l’égard du régime soudanais. Vous ne craignez pas les représailles ?
Je ne suis pas un héros et je ne cherche pas à mourir en martyr. Je suis très pacifique, mais ce pacifisme est
l’arme dont le gouvernement a le plus peur. C’est mon arme. Je ne demande à personne de faire comme moi. Je
n’ai jamais cherché à être en conflit direct avec Khartoum. J’ai toujours vécu à la campagne, très loin des
autorités. C’était ma manière à moi de leur échapper.
Pensez-vous retourner un jour au Soudan ?
Le problème, c’est la censure. On peut continuer à écrire au Soudan à condition de ne pas écrire sur ce qui se
passe vraiment. Soit on écrit des histoires d’amour, soit on écrit de manière symbolique, ou mieux, on écrit pour
le gouvernement. Le pire, c’est que la censure est exercée par des écrivains qui travaillent pour le régime. Il y a
chez eux un mélange d’opinions politiques et d’amertume d’auteurs ratés qui vont se venger en attaquant
d’autres écrivains. Etre écrivain au Soudan, c’est se taire ou bien travailler pour le gouvernement.
Le Messie du Darfour, d’Abdelaziz Baraka Sakin, traduit de l’arabe (Soudan) par Xavier Luffin, éd. Zulma, 208
pages, 18 euros.

Date : 12 FEV 16
Page de l'article : p.2
Journaliste : GL. M.

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

.. à la « une »
Dans l'imaginaire des Haïtiens et de René Depestre
CELA FAISAIT près de trente ans, depuis Hadriana dans tous mes rêves
(Gallimard, 1988, prix Renaudot),
que René Depestre n'avait pas publié de roman. A 89 ans, le poète
haïtien revient avec Papa Singer, livre caustique et plein d'humour.
Autobiographique - il met en scène
le retour au pays de Richard Denizan, double de l'auteur, au début de
l'ère Duvalier, en 1957 -, le roman se
lit aussi comme un hommage au
vaudou et à la mère de Depestre.
« Popa Singer » est le surnom de
cette femme, une veuve qui a élevé
ses enfants et envoyé son fils à
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l'école grâce à sa machine à coudre
Singer. Acheté à un négociant allemand qui utilise le pseudo d'Hugo
von Hofmanstahl, l'objet fut pour elle
plus qu'un gagne-pain : il était habité
par un loa, un esprit vaudou qui
l'aida à résister à la dictature raciste
de Duvalier.
Dès son retour en Haïti, Richard Denizan est contraint de choisir entre les
courbettes et la machette. Il s'entête,
et la violence des « tontons macoutes », tristement célèbre milice de Duvalier, s'abat sur sa bibliothèque lors
d'une scène d'une formidable bouffonnerie, avant d'atteindre ses pro-

ches. Heureusement, le loa maternel
veille sur lui. Dans une note finale,
l'écrivain explique que Popa Singer
dormait dans un carton, après le refus
d'un éditeur. Il manquait, selon lui, le
mode d'emploi, qui complète à présent le roman, pour décoder « l'imaginaire composite des Haïtiens ». Cet
imaginaire où se rencontrent le surnaturel, l'histoire et la géographie d'un
pays et d'un peuple, et qui toujours
nous emporte. • GL. M.
FOPA SINGER,

de Renê Depestre,
Zulma, 160 p., 16,50 €.
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Critiques Littérature
Sans oublier
Empathie pour Lagos
Bouillonnante megapole de
16 millions d'habitants et important port africain, Lagos décidément n'en a pas fini d'inspirer les
écrivains nigérians. De Sefi Atta à
Chimamanda Ngozi Adichie, cette
« ville-livre » s'est imposée comme
l'un des plus passionnants projets
urbains et littéraires in progress.
Un projet auquel le jeune A. Igoni
Barrett - né à Port Harcourt
en 1979 - apporte ici sa stimulante
contribution avec ce recueil de
nouvelles unanimement loué par
la critique anglo-saxonne. Dix ans
après un premier recueil, Prom Caves ofRotten Teeth (« Des grottes de
dents pourries », non traduit), Barrett confirme le talent qui l'avait
fait remarquer et lui avait déjà valu
à l'époque dè remporter le concours de nouvelles du BBC World
Service. Loin de la foule déchaînée
mais toujours plein d'amour et
d'empathie pour ses personnages,
le jeune écrivain capture la solitude
d'une mère coupable, le jeu troublant d'un adolescent qui attise sur
Internet les frustrations sexuelles
d'hommes solitaires ou encore la
fidélité d'un fils parcourant dangereusement la nuit survoltée de
Lagos à la recherche de la bouteille
qui apaisera une mère alcoolique.
Servie par une écriture nerveuse
et moderne, cette peinture délicate
de tragédies intimes évoque Raymond Carver aussi bien quAlice
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Munro. •
GIADYS MARIVAT

fr- love Js Power,
ou quelque chose
comme ca (Love Is
Power, or Somethmg
Like That) d'A. Igoni
Barrett, traduit de
langlois (Nigeria) pai
Sika Fakambi, Zu/ma,
352 p, 22 €
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Histoire d'un livre
Fragilité de toute vie
QUAND la
Divine Chanson
s'ouvre,
Sammy KamauWilliams, personnage qui ressemble à s'y
méprendre au
poète et chanteur afro-américain Gil Scott-Héron (19492011), est déjà mort. A côté de
son corps, Paris, un chat extrêmement bavard. L'animal nous
dira tout de son maître. De sa
vocation précoce née dans le
Tennessee aux concerts à guichets fermés au New Morning,
à Paris, des poèmes écrits dans
la précarité new-yorkaise au
blues magique des premiers
disques, de la drogue à la prison. En conteur-derviche tourneur, Paris se libère de la chro-
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nologie, brisant ainsi la causalité
apparente d'une chute courue
d'avance, pour mieux souligner
la fragilité de toute vie.
Plutôt que de jouer sur de mauvais airs dè rap la partition éculée du génie de la black music qui
se brûle les ailes, Abdourahman
A. Waberi éclaire la trajectoire de
l'artiste avec d'autres lumières :
le soufisme, les esprits du Brésil,
la traversée depuis l'Afrique. Et
s'il bascule parfois entièrement
dans un de ces mondes, au risque de perdre au passage son lecteur, c'est seulement le temps de
s'accorder au diapason d'un
homme qui n'a pas fini de nous
inspirer. • G. M.
LA DIVINE CHANSON,

d'Abdourahman A. Waberi,
Zulma, 240 p. 18,50 €.
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