« Avec La Sirène d’Isé, conte ténébreux, Hubert Haddad plonge en poète dans les abysses de
la psyché. » Philippe-Jean Catinchi, Le Monde des livres
« Hubert Haddad, véritable architecte des lettres, n’a pas son pareil pour peindre
une atmosphère envoûtante. » Mohammed Aïssaoui, Le Figaro littéraire
« Hubert Haddad tisse le conte avec un doigté d’or. » Libération
« Puissante, magnétique, la fable mythologique d’Hubert Haddad nous projette au pays des
chimères et des sirènes. » Claire Julliard, L’Obs
« Un roman tel un songe étrange et poétique : le prolifique Hubert Haddad signe un nouvel
opus particulièrement envoûtant. » Hamdam Mostafavi, L’Express
« Chaque page, chaque phrase est un voyage littéraire, porté par une légende, soufflé par une
métaphore ou des mots choisis, d’une rare, riche et précieuse précision, qui mène aux confins
du fantastique. » Laurence Bertels, Arts Libre
« La Sirène d’Isé nous entraîne aux limites du songe et du réel, nous immerge dans l’océan
déchaîné des tempêtes, cet océan qui englouti nombre de marins, mais qui parfois épargne
et sauve. Haddad nous entraîne hors du temps. » Chris Bourgué, Zibeline
« La Sirène d’Isé est une somptueuse rêverie, savamment composée, et un labyrinthe où il fait
bon s’égarer. » Damien Aubel, Transfuge
« Avec La Sirène d’Isé, Hubert Haddad déploie une flamme épique et authentique. Les mots
semblent lui avoir été soufflés par les vents et chaque page est telle une vague qui chasse
l’autre. » Thierry Boillot, L’Alsace
« Un roman d’une poésie envoûtante. » Jean-François Cadet, Vous m’en direz des nouvelles
(RFI)
À propos de Hubert Haddad :
« C’est une puissante énergie créatrice qui anime ses livres. » L’Humanité
« C’est un styliste hors pair qu’il ne faut jamais perdre de vue. » Le Figaro littéraire
« Hubert Haddad, écrivain prolifique, peintre et illustrateur né à Tunis, cultive la discrétion
comme un jardin secret. Aux mondanités obligées des littérateurs, il préfère la cueillette des
mots dans les soupirs des jours. Il en compose des bouquets foudroyants de
beauté. » L’Express
« Émouvant, possédé et lumineux. » Lire
« Hubert Haddad est un poète ancré dans la réalité, un regard subtil sur la complexité
humaine. » Ouest France
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Littérature ntiques
Le garçon tellurique et la fille-océan
Avec « La Sirène d’Isé », conte ténébreux, Hubert Haddad plonge en poète dans les abysses de la psyché
PHILIPPE-JEAN CATINCHI

D

errière les grilles du domaine

phore qui domine la lande, la jeune

des Descenderies, sur lequel

Peirdre, orpheline de fait puisque son
père l’oublie à

règne le docteur Riwald, «cli
nicien avéré de la culture de

LA SIRÈNE D’ISÉ,

l’hystérie», Malgorne, l’enfant du silence,

d’Hubert Haddad,

piétine la neige, défie le vent, imagine le

Zulma, 192 p.,

monde des hommes que sa surdité lui

17,50 €,

ferme. Il est au cœur de La Sirène d’Isé,

numérique 13 €.

sillonner les mers.
«La chambre de
veille est son cabi
net des songes. Une
joie démesurée
l’envahit quand elle

nouveau roman d’Hubert Haddad. Du
sommet d'une falaise friable que les

s’y retrouve après ses courses éperdues

intempéries entament, surplombant

dans la lande. Personne ne saurait l’empê

l’océan qui fascine et engloutit les esprits

cher d'être si dramatiquement heureuse. »

comme les corps, Malgorne contemple
Le sable et le ciel
un univers dont il s’invente les règles.
Incapable d’échanger avec les quelques
humains qu’il y côtoie - de plus en plus

Chacun, hanté par ses fantômes, muré
dans une solitude qui pèse à peine - « Les
légendes par ici ont bien plus de réalité

rares, du reste, au fur et à mesure que le
bâtiment menace de s'abîmer en mer -,
il circonscrit son monde au jardin laby
rinthique, piège autant qu’écrin, qu'a
imaginé le docteur Riwald et dont il est

que la vie des gens» -, interroge le sable
et le ciel pour accomplir un destin
qu’aucune rationalité ne limite.
Composant un conte aux allures de

bientôt le seul à arpenter les sentes. «Il

rêve ténébreux, Hubert Haddad interroge

s’était épanoui à la fréquentation des

la psyché humaine avec la verve d'un

arbres, tous ont leur vie à eux - solennelle

poète inspiré, le lexique du magicien qui
envoûte pour mieux amener le lecteur à

et vulnérable, d'une lenteur inspirée, si
impassiblement attentive aux secrets du
ciel et de la terre. »
Sur l’île de l’Estrande, «circonscrite en

se déprendre des logiques qui engluent.
S’il réclame ses proies, aliénées qui s'y
jettent en quête d’un salut radical, naïa
des noyées ou fugitives d'une déraison

une forteresse de basalte», c’est là un pri
vilège de prisonnier. Avant lui, sa mère y

nable espérance, et n'épargne pas ceux
qui le sillonnent comme pour fuir la réa

avait connu un semblable enfermement.
D’une «beauté folle» mais incapable de

lité terrestre, l’océan offre un horizon
unique dont le grondement terrible

manifester le moindre désir, Leeloo avait
accepté avec un calme inhumain le sort
que lui avait choisi le médecin tout-puis

échappe à Malgorne. Lui puise son calme
tellurique aux profondeurs de la falaise
et dans l’agencement carnassier des vé

sant. «Il l’avait recueillie avec perplexité,
curiosité, sidération enfin : la jeune femme
absente aux autres, indifférente à toutes
les tentatives d’apprivoisement, manifes
tait une présence charnelle insensée. »
Bientôt quasiment seul dans le

gétaux qu’il a appris à domestiquer.
Et Hubert Haddad, en aède soucieux
de célébrer les îles et leurs magies, les
sirènes et leurs pièges, les marins et leurs
malédictions, délivre des fatalités pour
affranchir l’homme de sa vocation de

domaine que tous ont quitté, Malgorne
découvre le même vertige en observant,
pareillement isolée dans l'ancien séma

toute-puissance et n’en faire qu'un rê
veur délesté de toute pesanteur. En un
songe ébloui.
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HUBERTHADDAD
LA SIRÈNE D’ISÉ
Zulma, 175 pp„ 17,50 €
(ebook: 12,99 €).
Une belle jeune femme est
amenée un jour aux Descenderies, un asile d’aliénés au

avec un doigté d’or.
F.R1

trefois hôpital maritime des
tiné aux poitrinaires, qui se
situe dans la rade d’Umwelt,
sur un pan de falaise voué à
s’effondrer. Leeloo manifes
tant un calme inhumain, le
psychiatre décide de l’inter
ner et de lui faire subir la «ré
création du labyrinthe». C’est
le lieu génial du roman, in
venté par le docteur Riwald,
amateur de jardins dédaliques et sorte de Martial Canterel aliéniste. Il a conçu un
labyrinthe arboré dans le
parc muré de l’arrière du sa
natorium pour pratiquer une
méthode de traitement fondé
sur l’état de choc psychologi
que ou «collapsus émotion
nel». Leeloo la simplette met
au monde un enfant sourd,
Malgorne, et disparaît ainsi
que d’autres patients
d’ailleurs, pris par l’océan.
Une fois adolescent, le reje
ton cultivera le dédale ; dans
le sémaphore en miroir,
Peirdre, une jeune fille ou
bliée par son navigateur de
père, se désole de solitude.
Hubert Haddad tisse le conte
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Le jeune enfant et la mer
HUBERT HADDAD Un garçon handicapé, amoureux des arbres, grandit dans une clinique psychiatrique
nichée au bord d’une falaise. Envoûtant.
MOHAMMED AÏSSAOUI

I

maissaoui@lefigaro.fr

L flotte un air de mystère et

au pays de la littérature.
C’est dans cette atmosphère que

rinthique conçu par le médecin.

de fantastique sur le domaine
des Descenderies, un parfum

Leeloo, «jeune personne simplet

- «On pourrait inventer tout un

de folie. Est-ce dû à la géo
graphie du lieu? Cette clini

te», rejoint les Descenderies,

langage rien qu’en souriant». Sur

« dans ce drôle de château face au

la plage, Malgorne découvre une

vide». Elle est enceinte. Elle donne

sirène, ou plus exactement une

naissance à Malgorne. Elle se jette

rhytine, gros mammifère marin

dans l’océan. On comprend mieux

disparu depuis des siècles. Au

d’Umwelt? À moins que ce ne soit

pourquoi l’institution «était une

même moment, il rencontre la

son activité intense et discrète?

source intarissable d’affabulations

LA SIRÈNE D'ISÉ

Son sourire vaut tous les mots
D’Hubert Haddad,

que qui prend en charge « des corps
souffrants et des âmes affolées » est
perchée sur la plus haute falaise

L’hôpital reçoit des femmes que
l’on dit atteintes de troubles men
taux. Il est dirigé par le Dr Riwald,
«clinicien avéré de la culture de

et de clabaudages. On échafaudait

sourd-muet sait articuler... Peirdre

célèbre

entend des voix qui se confondent

Mais le

Dr Riwald n’abdique jamais, «les

avec la clameur marine.

fables et les légendes s’estompent

Dans le dernier chapitre, les

respectueuse ». Deux dangers me

dans les villes, faute de silence et de

deux se retrouvent ensemble - et

nacent l’établissement. De nom
breuses pensionnaires s’échappent

présences muettes», pense-1-il. Il

c’est un merveilleux passage.

l’hystérie », inspirant «une terreur

des Descenderies pour se jeter dans
le vide. Et la falaise se réduit inexo
rablement à vue d’œil, risquant de
jeter la clinique dans l’océan.

se sent fort, même face à l’érosion

Comme il y en a tant dans La Sirène

du temps et de la falaise. Il est per

d’Isé. Il y en aurait, des phrases à

suadé que la clinique continuerait

citer, pour dire toute la beauté du

d’accueillir longtemps encore des
pensionnaires «furieux ou sages,

roman. Juste celle-là : «L’océan
propage un grand bndt de déchiru

Voilà pour le décor. Hubert

des fous par procuration, conviction

re. Personne face à lui, nul n’existe,

Haddad, véritable architecte des

ou précaution (...), les contemplatifs

tout est embruns, danse de spectres,

lettres, n’a pas son pareil pour
peindre une atmosphère envoû

et les convulsifs, les inspirés incon

lambeaux de rêves. »

tante. C’est un charmeur de phra

tes inconsolables ».

ses, il les fait danser avec des mots

194 p„ 17,50 €.

jeune Peirdre Labellul-Owen, ce
nom est la seule parole que le

toutes sortes de romans au sujet du
aliéniste».

Zulma,

trôlables, les délirants, les humoris

Clameur marine

choisis, une poésie entre les lignes,
tel un conteur magnifique. Ni
l’époque ni le lieu ne sont précisé

Riwald, « homme d’ordre et de ma
nies», prend soin de l’enfant de

ment définis, comme pour ajouter

Leeloo. Le garçon est sourd. Il a le

à l’étrangeté du récit. L’auteur
avertit : «C'est une histoire véridi

goût des arbres, au point de deve
nir assistant de l’arboriste forestier

que et pourtant fabuleuse. » Vrai ou

malgré son handicap, de s’amuser
sansse erdredansjejardinlab

faux? Peu importe, nous sommes
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LIBRAIRIE DE L’EXPRESS
LA SIRÈNE D’ISÉ

PAR HUBERT HADDAD.
ZULMA. 192 P.. 17,50 €,

##**#

Un roman tel un songe étrange et POÉTIQUE :
le prolifique Hubert Haddad signe un nouvel opus
particulièrement envoûtant. La Sirène d’Isé, c’est
d’abord un cadre hors du temps et défiant les élé
ments, à savoir une institution psychiatrique accou
dée à une falaise. Des personnages insondables y
font peu à peu leur apparition : une femme au passé
mystérieux, qui bientôt accouchera de Malgorne,
un enfant sourd ; le Dr Riwald, psychiatre et maître
des lieux, qui pousse les malades dans leurs retran
chements, les perdant dans un j ardin labyrinthique
aussi sinueux que le sont leurs esprits égarés. Lui
s’accroche à ce pouvoir sur ces patients, un pouvoir
incarné par ce lieu perché sur un sol fragile, prêt à
s’écrouler à tout moment.

Un jour, la mère disparaît, et l’enfant reste, gran
dit, vit malgré tout dans cette atmosphère étrange,
préservé jalousement du monde par sa gardienne.
En face de l’institution, installée dans un ancien
phare, Peirdre affronte ses états d’âme... Elle aussi
sans famille, confiant ses rêves à l’océan. La jeune
fille hantée par la voix d’une disparue et le garçon
qui n’entend rien dans une maison de fous : cela
donnera une rencontre fortuite et un champ des
possibles... Hubert Haddad, artiste engagé, poète,
essayiste, brouille ici les frontières du réel et de
l’imaginaire, ou plutôt de la raison et de la déraison.
A travers Malgorne et Peirdre, deux adolescents
abandonnés à eux-mêmes dans un univers hostile,
il nous raconte une histoire de vies inaccomplies,
de destins balayés. Une ode magistrale à la nature
HAMDAM MOSTAFAVI
et à la folie humaine.
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ROMAN
LA SIRÈNE D’ISÉ

PAR HUBERT HADDAD

Zulma, 192 p., 17,50 euros.

Isolé dans un monde
de vibrations, Malgorne, jeune
homme sourd, jardine l’étrange
labyrinthe végétal des
Descenderies, l'asile d'aliénés
où sa mère Leeloo l'a mis au
monde. Depuis ce domaine
perché sur la falaise de la baie
d’Umwelt, il scrute l'océan et
rêve de s’échapper. De l'ancien
sémaphore aménagé, Peirdre,
la fille d’un capitaine au long
cours, observe elle aussi les
marées. Un jour, ces âmes en
peine se rencontrent sur la grève
autour d’une créature marine
échouée. Puissante, magnétique,
la fable mythologique d'Hubert
Haddad (photo) nous projette
au pays des chimères et
des sirènes.
CLAIRE JULLIARD
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Le chant envoûtant
de “La Sirène d’Isé”
Décor énigmatique du nouveau roman,

Lyrique et talenteux, Hubert Haddad
convie le lecteur dans les pas de

court, dense, exigeant et lyrique, de Hubert

Malgorne, enfant noyé de solitude.

tère. À l’image du labyrinthe voisin de mélè

Haddad, le domaine des Descenderies dote
d’emblée La Sirène d’Isé d’un parfum de mys

zes, pins, ifs et cyprès, imaginé par le Dr
La sirène d’Isé Roman

De Hu

bert Haddad, éditions Zulma, 176

Riwald, persuadé que se perdre dans cette
sylve de résineux façonnée en savant dédale
aiderait les patients à ne plus s’égarer dans

pp. Prix 17,50 €, version numérique,

leurs pensées.

12,99 €

Peu à peu, Malgorne, emmuré dans un si
lence qui “s’enfonce comme un bâillon à l’inté

Lugubre et isolé, abandonné par la majorité
de ses pensionnaires et fouetté par les vents de
la sauvage baie d’Umwelt, le domaine des Descenderies, ancien sanato
rium pour poitrinaires cette peste blanche qui frap

rieur du crâne”, s’y promène, y travaille aux
côtés du vieil arboriste, s’y émancipe, tout en
restant inaccessible et inquiétant.
Il ne se passe donc rien, ou si peu de choses, au
vaste complexe des Descenderies, dominé par
la nature, à laquelle l’écrivain rend un perpé

pait les plus démunis, les

tuel hommage. Jusqu’au jour où échoue sur la

ouvriers, leurs enfants, et les

plage, profitant de la marée, une créature éton

esseulés - fut ensuite recon-

nante, à mi-chemin entre le mammifère aquati

verti en institut psychiatri_
jfl que, où séjournèrent de
nombreuses hystériques ou

que et la sirène, qui retiendra l’attention des pê

mMBR autres malades mentaux.
L’hiver polaire transfor
mait parfois la falaise en banquise. La lande
devenait alors impraticable, et plus personne

cheurs, de photographes, et de la jolie Peirdre,
l’orpheline du sémaphore, dont l’apparition
donnera à Malgorne la force de prononcer, ou
plutôt d’articuler, dans une sorte de râle, une
salutation qui surprendra la jeune fille.
Envoûtant

ne s’aventurait pour une visite à l’institut,
coupé du monde. Celui-ci connut une vague

Peu à peu, plusieurs destins se croisent, en

de suicides, du haut de ses falaises, et fut ad
ministrativement fermé en raison des mal

cette terre isolée et lointaine, abandonnée à la

traitances imposées à ses pensionnaires par

du père de Peirdre, le commandant Owen, qui

l’aliéniste Riwald, qui considérait que faire
frôler la mort aux malades souffrant d’asthé

croise au large son transporteur de brut.

nie pourrait provoquer un choc salutaire.
Ne vivent donc plus dans le bâtiment aban

le lecteur grâce à la plume érudite, poétique et

solitude et au remords des hommes, tel celui

Plus que le récit, c’est l’écriture qui envoûte

nuancée de Hubert Haddad (Palestine, Zulma

donné, de facture Art nouveau nordique, que

2007, prix Renaudot Poche et prix des Cinq

la jalouse Sigrid, et surtout Malgome, l’enfant

continents). Chaque page, chaque phrase est

sourd et muet de la fragile Leeloo. La belle fas

un voyage littéraire, porté par une légende,
soufflé par une métaphore ou des mots choi

cinait le Dr Riwald, qui n’hésita pas à l’inter
ner, jusqu’à sa mystérieuse disparition.

sis, d’une rare, riche et précieuse précision, qui

Une intense sensation de perte

mène aux confins du fantastique, tout en dé
crivant avec réalisme la lande, son sable dé

Le redoutable docteur Riwald, barricadé
dans ses bureaux, organise, lui, sa défense, et

trempé de jusant, un château aux murailles
brunies de varech et les derniers brisants cre

observe, de sa fenêtre, les allées et venues de

vant les flots. Avec, en sourdine, l’esquisse de

Malgome, marqué par “une intense sensation

drames humains, à peine évoqués, mais non

de perte”, qui lui rappelle toujours Leeloo, fille

moins troublants.

du vent et de la mer.

Laurence Bertels

Isolé et fouetté par les vents, tel est le théâtre du nouveau roman de Hubert Haddad.
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Aux sombres
héros de la mer

© HUBERT-NEMO_PERIER_STEFANOVITCH

Le dernier Hubert Haddad est une somptueuse rêverie,
savamment composée, et un labyrinthe où il fait bon
s’égarer. PAR DAMIEN AUBEL

LA SIRÈNE D’ISÉ
Hubert Haddad, Zulma,
192 p., 17,50 e

O

n devient pythagoricien en lisant Hubert
Haddad. L’oreille s’aiguise de page en page,
la disparate des tons se fond doucement en
un ensemble concertant, et, à notre insu, les
phrases à la fois limpides et denses, cristallines
et hiératiques, jouent leur propre musique
des sphères, harmonisant le tournoiement de
mondes qu’on croyait séparés par des abîmes
intersidéraux : la mort et la vie, la lumière et les
ténèbres, la légende et les tristes réalités.
C’est cette harmonie après laquelle soupire
Malgorne, l’enfant sourd de Leeloo, cette mère
dont on ne sait si elle fut folle ou esprit follet, et
qui a disparu dans la mer qui assaille et érode la
falaise sur laquelle se perche l’asile du docteur
Riwald. Lequel garde l’enfant, et en fait, les
années ayant passé, le gardien du labyrinthe boisé
qu’il a conçu dans le parc de l’établissement. Un

dédale bâti sur le plan d’une pièce musicale, le
Petit Labyrinthe harmonique, un piège arachnéen
où le médecin voit un outil thérapeutique. Et
voilà Malgorne devenu « silentiaire au service
[du] palais végétal » de Riwald, le voilà qui a
trouvé sa place dans un triple écheveau social (il
travaille, a des papiers), végétal (le labyrinthe n’a
plus de secrets pour lui), mais aussi mythique. La
présence obsédante du vieil océan comme dans
un conte fantastique breton, les rêveries érudites
que fait lever l’évocation d’un labyrinthe : tout
cela enveloppe l’histoire de
Malgorne. Mais il souffre
toujours de son essentielle
dysharmonie : il n’entend
pas le monde, n’est pas en
accord avec ses vibrations
sonores, ignore ce que
celles - ci peuvent bien
révéler.
Et puis il y a Peirdre,
« dans sa demeure haut
perchée dite du Bec-del’aigle, un ancien sémaphore
a ménagé en v illa de
plaisance ». Peirdre, la jeune
fille et ses morts : sa mère,
un frère, une amie. Et son
disparu bien vivant : un
père capitaine, mari trahi,
qui n’a jamais voulu revoir
son enfant. Peirdre des
douleurs… et des rêves, où
chaque nuit elle retrouve les
corps de ses trépassés et de ses
absents. Harmonie délicate,
douloureuse, que celle qui
ainsi réunit les spectres et les
vivants, interstice intenable, comme un accord
impossible, entre le néant et la vie. Peirdre et
Malgorne et comment ces deux lignes mélodiques
vont se conjoindre, voilà la partition de La Sirène
d’Isé. Mais ce n’est qu’un mouvement au sein d’une
composition plus ample, dont l’instrumentation
est celle, imposante, des éléments : « face au
domaine, lointainement, sous les miroirs courbes
du ciel, tout en tous lieux s’amasse et se creuse, se
bouscule et tournoie. L’océan bleu nuit parcouru
d’orages de lumière se rappelle soudainement à
lui comme mille et mille sombres dos d’orques
ou de squales bondissant entre les éruptions
d’écume. » Harmonie de l’eau et du feu. Ces
contraires, qu’on croyait irréductibles, se mêlent
et se chevauchent, et on referme le livre sans trop
savoir si on a été renversé par la masse d’une
vague ou cloué par un éclair.
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Le silence de la mer
e dernier livre d’Hubert

Livre
du mois

L:

Haddad nous plonge dans
un univers où l’imaginaire

et le rêve côtoient une réalité fluc

une forêt de résineux développée en laby

cheveux noirs dont il apprend à balbutier le

rinthe. Ce dédale, construit par le docteur

nom. Dans l’absolu désert de son silence, il

selon la structure d’une pièce de Bach,

rêve de partager « le secret humide et chaud

Petit labyrinthe harmonique, deviendra

des paroles ». Quant à Peidre elle commu

le domaine de Malgorne, chargé de son

nique avec son amie d’enfance, morte,

entretien. Non loin de là, elle aussi noyée

elle aussi. On le voit, La Sirène d’Isé nous

et leurs souvenirs, donnant à l’ensemble

de solitude, Peirdre, jeune orpheline de

entraîne aux limites du songe et du réel,

une dimension onirique... Nous sommes

mère, habite un ancien

au bord de l’océan, dans un port nordique

sémaphore. Son père,

tuante, où les rares personnages sont
constamment tournés vers leurs songes

déserté par ses habitants. Un domaine

commandant d’un

nous immerge dans
l’océan déchainé des
tempêtes, cet océan qui

résiste, c’est le château du docteur Riwald,

pétrolier, fait du tran

a englouti nombre de

ancien sanatorium, où le médecin a soigné

sit entre Niger et Suède,

marins, mais qui par

pendant un temps « des corps souffrants

fuyant sur les mers le

et des âmes affolées ». Cependant l’effrite
ment de la falaise sur laquelle est perché
le domaine a provoqué la fermeture du
lieu. Y demeurent encore le docteur, le
gardien, une infirmière-gouvernante et
Malgorne, l’enfant sourd, né d’une belle
internée dont on ne sut jamais qui l’avait
engrossée, disparue peu après la naissance
de son fils, probablement emportée par les
flots... Car le château ouvre ses larges baies
sur l’océan, tandis qu’à l’arrière s’étend
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fois épargne et sauve.

souvenir douloureux de

Haddad nous entraîne

la perte de son épouse.

hors du temps.

Un jour, Peirdre et Mal

CHRIS BOURGUE*

gorne se rencontrent
autour d’un mam

mifère marin, sorte de
sirène, échoué sur la
plage. Malgorne garde
le souvenir de l’appa

La Sirène d’Isé
rition en bicyclette de
cette jeune femme aux

Hubert Haddad
Éditions Zulma, 17,50 €
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La Sirène d’Isé
D'HUBERT HADDAD, ÉDITIONS ZULMA, 192 PAGES.

Naître sourd à la vie, mais n’être sourd au monde. Tel est le destin de
Malgorne, délesté de l’ouïe et de la parole, fils d’une femme fragile
qui préférera se jeter dans la mer du Nord. L’enfant grandira d’ail
leurs au sein de l’asile qui accueillait sa mère, dirigé par un méde
cin potentat, fasciné par la beauté autant que par la
folie de la défunte. Et tandis que l’enfant s’élève au
bord d’une falaise friable qui peu à peu s’écroule,
le jeune homme qu’il devient aperçoit une sirène à
vélo et, s’il n’entend rien, perçoit cependant les pul
sions, les tremblements de son cœur... Récit d’une
lumière méditerranéenne, même s’il se déroule au
Nord, La Sirène d’Isé d’Hubert Haddad évoque le
chant des sirènes de L'Odyssée, attirant cette fois les terriens au bord
de l'abîme. L’auteur, qui a notamment consacré un essai à Gabriel
Garcia Marquez, voudrait également conférer à son récit un style
légendaire, tout en laissant s’en échapper un parfum rappelant
Patrick Siiskind. Si de belles images s’y reflètent, l’auteur prend par
fois trop le vent et se laisse porter par des rafales à la Laurent Gaudé.
Si, devenu jardinier, Malgorne s’occupe du luxuriant labyrinthe que
son protecteur a imaginé aux abords de l’institution psychiatrique,
Haddad, à son tour, par son style oriental, en arabesques, à volutes,
se révèle parfois... labyrinthique. • b. r.
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Face à la mer

Avec La sirène d’Isé, Hubert
Haddad déploie une flamme
épique et authentique. Les
mots semblent lui avoir été
soufflés par les vents et cha
que page est telle une vague
qui chasse l’autre. Au mystè
re de l’océan s’ajoute le cadre
d’un asile d’aliénés sur la cô
te Atlantique. Riwald, son di
recteur, y dessine un labyrin
the végétal et prend sous son
aile Leeloo. Dans cet institut,
cette jeune femme tourmen
tée donne naissance à Malgorne. Atteint de surdité,
Penfant grandira entre les
murs du silence, face au
spectacle d’une nature puis
sante menaçant la falaise
d’effondrement. L’on croise
aussi une femme prisonnière
de ses rêves en haut d’un
sémaphore. Et le capitaine de
ce cargo colossal qui re
cueille un clandestin andro
gyne. Comme l’émergence
d’un espoir au cœur d’une
apocalypse annoncée avec
une rare frénésie poétique.
Naviguant entre réalité et lé
gende, notre vieux monde va
cille sous la plume d’Hubert
Haddad. Comme envoûtée
par le chant des sirènes.
T.B.

« La Sirène d’Isé », Hubert
Haddad, éd. Zulma, 192 p.,
17,50 €.
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LESÉCHOUÉS ALIÉNÉS
Hubert Haddad s’immerge dans un conte métaphorique pour approcher les
ressorts psychologiques de plusieurs êtres marginalisés.
puisqu ’ elles consistent à « provoquer un

traumatisme » ou à « faire frôler la mort
à des malades ». Est-ce la raison pour
laquelle Leeloo a disparu en mer ? Son
corps n’a pas été retrouvé, mais son
esprit continue à voguer dans les pen
sées de son fils Malgorne. Il éprouve
« une intense sensation de perte

». Élevé

par une infirmière, le jeune handi
capé évolue au sein de ce domaine
médicalisé qui ressemble à un site
mythologique. Celui-ci est situé «

à la

pointe sud de la baie d’Umwelt, dans un
drôle de châteauface au vide

». Enfant, le

Dr Riwald avait « la passion des jardins

secrets

», alors il y a construit un vaste

labyrinthe digne d’une oeuvre d’art.
C’est comme si la nature s’y opposait à
la nature humaine.
Malgorne tente d’avancer au gré du
vent, des vagues et de son intuition.
Formé à F horticulture, il ne sait pas trop
« qui régissait son destin

». Si ce n’est

qu’il semble étroitement lié aux Des
cenderies et aune jeune fille, rivée à ses
propres fantômes. On murmure ainsi
que « les légendes par ici ont bien plus de

réalité que la vie des gens ». Elles ont clai renient sculpté Peirdre, un peu perdue
dans son sémaphore.

«Et si la vie n ’était

qu’une dispersion illusoire de mésaven

H
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« Chacun configure sa propre ruine sur

tures et d’incidents sans suite ? » Et si

Malgorne

« elle racontait une histoire inscrite dans

les vestiges qui l’entourent. »

a grandi dans un univers bien à lui, un
monde coupé d ’ autres rives, dans lequel
il a dû affronter ses propres dérives.
Son histoire débute dans un tumulte

les étoiles et le sable des mers ? » La plume
lyrique d’Hubert Haddad compose une
musique du silence, dans laquelle 1 ’ imaginaire danse sans tricher. Kerenn Elkaim

sinueux et silencieux, puisqu’il est né
sourd. Sa mère, Leeloo, a toujours été

HUBERT HADDAD

perçue en simplette, tant cette orphe
line semblait paumée. D’une «

beauté

La sirène d’Isé

folle » , elle affole le Dr Riwald qui désire
1 ’ enfermer comme un rossignol en c age.
Aussi va -1 - il F interner dans le domaine
des Descenderies.

ZULMA

TIRAGE:

Cette institution est le reflet de la philo
sophie contestée de ce « clinicien avéré
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SORTIE:

de la culture de l’hystérie ».
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Ses méthodes
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discutables sortent de l’ordinaire, voire
de l’acceptable. Pour certains, elles
9

riment avec une descente aux enfers,
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