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Littérature Critiques
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Haddad en deuil
Avec la grâce cabossée qui trahit la
danseuse en elle, Damya, blessée
dans les attentats de novembre
2015, arpente Paris en quête de figurants pour une adaptation cinématographique de La Douleur, de Marguerite Duras (P.O.L, 1985). A elle de
repérer les ombres capables d'incarner les déportés de retour des
camps. Autant de rencontres avec
de fragiles silhouettes qui disent la
détresse muette et l'impossible inscription dans le monde présent.
Damya elle-même est hantée par
un jeune homme, croisé plusieurs
fois, qui a semblé une chance, puis
un mirage, et finalement un messager de l'effroi. Si sa mission la distrait de sa propre douleur, c'est au
mieux un répit : « Un deuil sans pitié déchire la lumière», écrit Hubert
Haddad, toujours juste et incisif.
Funambule, l'écrivain défie les vertiges, console sans naïveté. •
PHILIPPE-JEAN CATINCHI

fr- Casting sauvage, d'Hubert Haddad,
Zulma, 160 p, 16,50 €
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Leïla Sebbar, désemparée
Née d'un père algérien et d'une mère française,
Leïla Sebbar a souvent dit que son histoire familiale
la menait à écrire à cheval entre l'Occident et l'Orient.
Le mouvement du premier vers le deuxième est au
coeur de ce recueil dè nouvelles, dont tant de personnages, qui ont grandi en France, souvent sans connaître grand-chose de « la langue des glorieux ancêtres » ou
de la religion musulmane, ont tout quitté, leurs parents, leurs études, leur vie entourée de « mécréants »
pour gagner la Syrie. Qu'est-ce qui les y a pousses ?
Leurs proches (Leïla Sebbar montre surtout des mères
totalement désemparées) n'en savent rien, tout
comme ils n'avaient aucune idée de ce qui se tramait
avant le départ de ces jeunes gens pour «cetteguerre-là, dans un pays inconnu où la langue n'est pas la
langue de ses montages d'outre-mer», comme le note
la mère de « Kahena ». Dans ces textes écrits d'une
plume sèche et nette, l'écrivaine ne s'aventure pas dans
des spéculations psychologiques. Elle ne comprend pas
cette séduction de l'Orient « rouge » sang, cette délectation d'enfants éduqués à faire brûler dans un feu de
joie (réel ou métaphorique) leurs livres, et tout ce qu'ils
ont appris, pour devenir «les héros d'un monde nouveau ». Et c'est dans cette incompréhension que gît
l'intérêt de ces nouvelles, leur complexité dépourvue
de clichés. • R. i.
L'Orient est rouge, de Leïla Sebbar, Elyzad, 140 p., 15,70 €.

Hubert Haddad,
l'art de la fugue
« Nul n'échappe au carnaval perpétuel des idolâtres. » C'est toutefois le pari que fait Hochéa
Meintzel, violoniste virtuose, quand, en acceptant l'invitation d'un festival de musique à
Madras (Chennai, en Inde), il quitte Jérusalem
sans retour. Lui qui a survécu au martyre de
Lodz, en Pologne («L'enfance, un piège à loup
caché sous les neiges du temps »), est brisé sans
remède par la mort de sa fille Samra, victime
d'un attentat islamiste. Désormais il n'attend
plus rien. Le hasard, la seule boussole qu'il
admette, le fait échouer à Pondichéry. Il s'y
laisse porter d'une rencontre fortuite à l'autre,
_T
ne vivant que par ses sens, l'appel de l'extrême
et de l'exubérance. Après avoir fui un pays « de
pantins et d'aliénés >. , il va découvrir une improbable Babel où langues et croyances
unissent leur dynamisme. Le temps d'une nuit de tempête, où une antique synagogue lui offre son refuge, il va trouver un sens à cet exil qui l'arrache à la servitude de l'origine. Les flammes d'un brasero, de torchères ou d'un candélabre à sept
branches, en réveillant les ombres, maintiennent en éveil et en vie l'artiste blessé.
« Les mélodies sont des âmes qui n'ont pas trouvé de corps. » Par un récit où la poésie
le dispute à l'érudition, la quête philosophique au journal de bord, Hubert Haddad
signe un « art de la fugue » qui n'est pas sans écho avec le testament inachevé
d'un Bach à l'apogée de son écriture. • PH.-J. e.

Jeanne Benameur lit « L'Enfant qui »,
suivi d'un entretien avec Martine Laval.
Auditorium du Musée Fabre,
dimanche 21 mai, 14h30.

Entretien littéraire. Cécile Coulon
dialogue avec Jean-Antoine Loiseau.
Médiathèque municipale de Vendargues,
vendredi 19 mai, 18 heures.

« La Grèce et les Balkans ».
Entretien avec Olivier Delorme,
animé par Catherine Pont-Humbert.
Gazette Café, samedi 20 mai, 17 h30.

Petit déjeuner littéraire.
Hubert Haddad dialogue avec Elise Lépine.
Jardin de la Maison des relations
internationales, dimanche 21 mai, 9 heures
(sur inscription).

Petit déjeuner littéraire.
Leïla Sebbar dialogue
avec Jean-Antoine Loiseau.
Hôtel Mercure, dimanche 21 mai, 10 heures.

Premières neiges sur Pondichéry, d'Hubert Haddad, Zulma, 192 p., 17,50 €.
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