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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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