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Site : http://www.lelitterarium.fr/

Mail : lelitterarium@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/LeLit-
terarium

Twitter : https://twitter.com/LeLitterarium

Depuis sa création en mai 2009, le Litterarium s’attache à promou-
voir l’écriture et les littératures à l’Université, ainsi qu’à favoriser la 

rencontre entre les professionnels du livre et la communauté étudiante.

Pour se faire, nous organisons les activités suivantes : 
- Concours d’écriture des Étudiants Lyon 2 (trois recueils déjà parus) ; 
- Veillées poétiques à l’université et en dehors ; 
- Quizarium, quiz mensuel, littéraire et décalé ; 
- Création théâtrale en partenariat avec les théâtres lyonnais ;
- Gazettarium, journal littéraire en ligne et sur papier. 
Nous accompagnont également les étudiants désireux de monter des pro-
jets en lien avec la littérature.

Pour suivre nos évènements et nous contacter :

Présentation
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Editorial
Pour ce troisième numéro du Gazettarium papier, nous avons souhaité prendre le 

large, quitte à pécher par exotisme. À rebours des éructations de l’actualité mé-
diatique nous vous proposons un voyage en terre poétique, des rivages flamboyants de 
l’âge d’or de la prose et du vers arabes aux contrées des récits les plus contemporains. 
Prennent place sur le vaisseau : Al-Jâhiz et Al-Hamadhânî, philosophant sur leurs 
qualités rhétoriques respectives, tandis qu’Omar Khayyâm rempli la coupe d’Amin 
Maalouf en pleine discussion avec ces autres amoureux de la littérature que sont Ka-
mel Daoud et Tahar Ben Jelloun. Le tout accompagné de quelques chants immortels. 
L’expédition s’annonce des plus divertissantes.

Sylvain Métafiot

Sommaire
Al-Jâhiz, le prince de la sensualité..............................P.4

Al-Hamadhânî, le prodige du siècle.............................P.6

Omar Khayyâm, le poète du vin...................................P.8

Kamel Daoud, peinture d’une Algérie brisée..............P.10

Amin Maalouf : 
Être désorienté est-ce perdre l’Orient ?......................P.12

Tahar Ben Jelloun – «La remontée des cendres».......P.14

Florilège poétique......................................................P.16

Jeux littéraires..........................................................P.22

Rédacteur en chef : 
Sylvain Métafiot

Mise en page : 
Sylvain Métafiot

ISSN 2272-2904



4

Al-Jâhiz, le prince 
de la sensualité

Difficile d’échapper au cliché de l’érotisme dans la littérature arabe et pourtant – outre l’image 
d’Épinal (incomplète mais pas dénuée de vérité) d’une Shéhérazade lascive mêlant sexe et 

contes pour sauver sa vie – les paroles du délectable Al-Jâhiz, contenues dans son opuscule Éphèbes et 
Courtisanes (Kitab Moufâkharat al Jawârî wal Ghilmân), nous font toucher d’un doigt frémissant un 
des plus admirables pan de la littérature érotique orientale. Nous ouvrant les portes de son palais, il 
nous invite à le suivre.

par Sylvain Métafiot

Adepte du mutazilisme (doctrine islamique qui fait appel à la raison comme source de connaissance 
religieuse), dont il est un des plus éminents représentants, il soutint dans des écrits au ton irrévéren-
cieux et pleins de verve la politique d’Al-Ma’moûn (783-833), un des grands califes ‘abbassides, dont 
le règne fut caractérisé par un foisonnement intellectuel exceptionnel. Rationaliste, Jâhiz s’est néan-
moins toujours gardé de l’hérétisme et de l’athéisme. Ce serait un contre-sens que d’en faire un anti-
clérical. Mais en participant à la mise en place de ce mouvement, il se prémunit également du confor-
misme et de l’angélisme. 

Al-Jâhiz, de son vrai nom ’Abu ‘Uthmân ‘Amrû ibn Bahr 
Mahbûn al-Kinânî al-Lîthî al-Basrî, est né à Baçra (sud de 
l’actuel Irak) vers 776 (160 de l’Hégire) dans une famille 
pauvre (son grand-père était un esclave africain d’Abyssinie). 
Il est mort dans la même ville en 868 ou 869, à l’âge vénérable 
de quatre-vingt quinze ans, écrasé par sa bibliothèque. Écri-
vain prolifique, maniant la dérision et l’humour avec grâce, 
on lui doit quelque deux cent cinquante écrits dont une cin-
quantaine nous sont parvenus. Ils sont constitués d’épîtres et 
de quelques œuvres plus importantes sur les sujets les plus 
divers : la zoologie, la poésie, la notion de secret, l’éloquence, 
la lexicographie,… 

Son Livre des animaux, inspiré de l’Histoire des animaux 
d’Aristote est une véritable encyclopédie des savoirs. Quant à 
son Livre des avares il constitue une défense des Arabes en 
arguant de leur générosité ancestrale et de leur amour du pro-
chain. Par ailleurs, comme le note Malek Chebel, « Jâhiz est 
demeuré arabophone à un moment où le snobisme régnant 
dans les milieux érudits voulait que l’on fût aussi perso-
phone. »

Le mutazilisme, la libre pensée islamique

Le mutazilisme est un courant d’origine politique qui, dans les premiers siècles de l’Hégire, repré-
senta ce que l’Islam connut de plus abouti en matière de liberté de pensée. Condamné comme héré-
tique (les mutazilites ne croyaient pas au caractère incréé, c’est-à-dire divin, du Qoran), le mouvement 
a quasiment disparu au XIIIe siècle.

Le mutazilisme est un humanisme, l’un des premiers à être apparu : il donne à la raison (qui est une 
faculté de penser) et à la liberté (qui est la faculté d’agir) humaines une place et une importance non 
seulement inconnues dans les autres tendances de l’Islam mais même dans la plupart des courants 
philosophiques et religieux. Contre le fatalisme (« mektoub ! » C’était écrit !), qui fut la tendance domi-
nante en islam, le mutazilisme affirme que l’être humain est responsable de ses actes. Contre la

Théodore Chassériau, Intérieur oriental (1852)

doctrine coranique d’une foi qui suffit seule à sauver, le mutazilisme affirme que le fidèle qui 
est en état de péché tient le milieu entre la foi et l’infidélité.
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Une épître qui célèbre l’amour sensuel

Dans ce petit traité audacieux mais jamais 
vulgaire, Al-Jâhiz, en fin satiriste érotologue, se 
moque des puritains qui rechignent aux plaisirs 
de la chair de peur d’amoindrir leur probité reli-
gieuse : « Il y a des personnes qui affichent dé-
votion et abstinence, et lorsqu’on prononce des 
mots comme vagin, verge et acte sexuel, elles sont 
écœurées et se crispent. Et le cas le plus répan-
du parmi elles est celui d’une personne dont la 
connaissance, l’abnégation et la noblesse n’ont 
d’égales que son artifice. […] Et si cette personne 
savait ce qu’à dit Ali lorsqu’il est entré chez des 
gens originaires de la ville de Bassorah et à 
demandé : « Qui se trouve dans ses maisons ? » 
On lui répondit : « Des épouses parmi celles des 
Arabes. » Il leur dit : « Celui dont le père a une 
longue verge, qu’il se ceinture avec ! » » Ses écrits 
sont toujours emprunts de spiritualité et de méta-
physique, même au sein des ébats amoureux.

L’Islam des premiers siècles a cultivé aussi bien la plus haute et la plus sub-
tile spéculation philosophique que la plus attentive des recherches empiriques. 
L’encyclopédisme arabe joua un rôle historique considérable en intégrant une 
bonne partie de la culture grecque et en la transmettant à l’Europe chrétienne. 
Ali Ibn Abi Tâlib (VIIe siècle), le gendre du Prophète n’a-t-il pas affirmé que 
« la science est infinie. De chaque chose apprenez le meilleur. » ? Et que « les 
cœurs se lassent au même titre que les corps, inclinez-les donc vers les curiosi-
tés de la sagesse » ?

Piège tendu par Satan, les femmes vident les 
bourses des riches et exigent des fortunes des 
miséreux. Le Prophète a dit : « Après ma mort, 
la tentation la plus nocive que connaîtront les 
hommes, ce seront les femmes ! » Pourtant, 
réplique l’amant des courtisanes, le Prophète a 
connu et épousé de nombreuses femmes. Et il 
a tenu les propos suivants : « Mariez-vous en 
désirant avoir des enfants, car ils sont les fruits 
du cœur ; et méfiez-vous des vieilles stériles. » 
Et l’autre de renchérir sur la douceur des jeunes 
hommes et l’abondance de leur sève. Certes, 
répond son duelliste, les castrats ont la peau 
douce, la silhouette agréable et procurent force 
jouissances. Mais les femmes, dont les poètes 
ont chanté les vertus jusque dans la tombe, ont 
la chance de ne pas supporter le port de la barbe, 
nanties du charme limpide et naturel de leur 
visage.

Les Arabes utilisent volontiers deux images pour désigner leur entreprise 
encyclopédique : celle du collier et celle du jardin. La métaphore du collier 
renvoie à l’idée de liaison entre les sciences ainsi qu’à celle du cercle. Comme 
les perles qu’un fil relie, les parties du savoir sont liées entre elles et, comme 
dans un collier, la première perle peut être aussi la dernière, le commence-
ment du savoir coïncide avec sa fin. Dans Le Collier unique du poète andalou 
Ibn Abd Rabbih (860-940), les vingt-cinq chapitres portent le nom de pierres 
précieuses. L’encyclopédie est aussi conçue comme un jardin des sciences. De 
la même façon que le jardin, avec ses plantes, son ordonnance et ses fontaines, 
représente en miniature l’univers entier, l’encyclopédie est la mise en ordre par 
les mots de cet univers. 

Et Dieu sait qu’Al-Jâhiz, avec son savoir encyclopédique et sa soif de 
connaissance intarissable, a su observer et peindre la société arabe comme au-
cun avant lui. Notamment en examinant, de ses « yeux protubérants », la sexualité de ses semblables.

À ce propos, terminons notre promenade en 
compagnie d’Al-Jâhiz par une anecdote fantai-
siste pour le moins poilante : « Ishaq al-Mawçili 
a dit : « J’ai regardé un jeune androgyne, qui 
avait un très beau visage, mais en s’épilant 
la barbe, il l’avait abîmé. » Je lui demandai : 
« Pourquoi as-tu fait cela, tu sais que la beauté 
des hommes c’est leur barbe ? » Il me dit : « Par 
Dieu, Abou Mohammed, es-tu content d’avoir 
des poils dans le cul ? » Je lui répondis : « Par 
Dieu, non ! » Il me dit : « Tu n’es pas juste avec 
moi ! Tu détestes avoir quelque chose dans 
le derrière et tu m’enjoins de le garder sur le 
visage ! »

Constitué sous la forme d’un dialogue, Éphèbes 
et Courtisanes voit donc se confronter deux ora-
teurs éloquents, argumentant sur leurs préférences 
respectives des éphèbes et des courtisanes, vantant 
ici leur beauté et leur sensualité ou charriant là leur 
égoïsme et leur frigidité, tout en s’appuyant sur le 
Qoran, le hadith, les Compagnons du Prophète et 
les saints de l’Islam. Ainsi, l’amant des éphèbes 
affirme que dès qu’une femme devient la compagne 
d’un homme, « elle précipite sa vieillesse, étouffe 

son énergie, embrunit sa mine, et sa pisse 
devient abondante. » 
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Né en 968 à Hamadhâne dans les montagnes de l’Ouest iranien (IVe siècle de l’Hégire) et mort 
en 1008 à Herat, Ahmad Ibn-al-Housayn al-Hamadhânî est considéré comme l’un des plus 

grands prosateurs de la littérature arabe. Avide de savoir et de voyages, il est initié par le grammairien 
Ahmad Ibn-Fâris, puis devient, en 989, l’un des poètes protégés du vizir Ismâ’il Ibn-’Abbâd à Ravy, 
près de l’actuelle Téhéran. Il côtoie ensuite un prince de la dynastie des Ziyârides, à Djourdjâne, près 
de la Caspienne, puis se rend à Nîchâpoûr, place forte des beaux esprits littéraires de l’époque, rece-
vant les faveurs du mécène Abou-Bakr al-Khawarizmi, ami des sultans Bouyides. C’est à seulement 
vingt-quatre ans qu’il invente et compose les fameuses séances qui allaient faire de lui sa renommée, 
regroupées sous le titre Le Livre des Vagabonds.

L’inventeur des maqâmât

Al-Hamadhânî se distingue de ses pairs 
par l’invention d’un genre littéraire – typi-
quement arabe – qui n’est pas sans rappeler 
celui de la nouvelle : les maqâmât. Ces petits 
récits en prose rythmée, dans lesquels la 
poésie n’est jamais absente, mettent réguliè-
rement en scène ‘Isä, fils de Hichâm, narrant 
ses aventures au cours desquelles il rencontre 
de multiples vagabonds qui in fine se révèlent 
être toujours le même homme, le cheikh 
Abou’l-Fath, clochard de génie et véritable 
héros de ces péripéties. Celui-ci, passé maître 
dans l’art de la ruse et de l’éloquence, n’hésite pas à recourir aux charmes de la rhétorique pour arriver 
à ses fins. Le sous-titre de l’ouvrage est à ce titre explicite : Séances d’un beau parleur impénitent. Im-
pénitent, Al-Hamadhânî l’était, lui qui compensait une vertu aléatoire par un esprit élégant capable de 
charmer les puissants de ce monde tout en les raillant avec malice. On raconte que le sultan Mahmoûd 
de Ghazna (971-1030), le conquérant du Nord de l’Inde, admirait tellement son recueil qu’il couvrit ce 
« scribe extraordinaire » d’or.

Al-Hamadhânî, 
le prodige du siècle

par Sylvain Métafiot

D’évidence Abou’l-Fath est le double roublard de l’auteur, la parole faite homme, prenant un plaisir 
sans fin aux joutes oratoires : je suis « celui qui, ayant eu à affronter énigme sur énigme, les a traitées 
à chaque fois avec tout le zèle qui est le sien ; qui, côtoyant les crimes les plus crapuleux, en a vu l’am-
pleur et les a endurés. Je suis le frère des trésors cachés : je les aie acquis à grand-peine et perdus 
sans effort et, après les avoir payé au prix considérable de la sueur de mon front, les ai sacrifiés pour 
trois fois rien sur l’autel de ma générosité. Pour m’en rendre possesseur, j’ai dû me mêler à l’escorte 
des princes, fendre la populace, user les ponts des navires, bref quelles avanies n’ai-je essuyées ! Et 
ces prodiges que j’ai découvert, j’ai fait le vœu de ne pas les garder égoïstement, sans en faire profiter 
les musulmans. »
Des paraboles de la condition humaine

Au-delà des premières séances, la surprise de « l’intrigue » s’étiole rapidement, laissant le loisir 
d’apprécier la truculence de chaque histoire, que ce soit des considérations sur le droit d’asile ou sur le 
ragoût de viande, que cela se fasse en compagnie, toujours plaisante, de truands organisés, d’un prédi-
cateur ambulant ou de fin lettrés. Le lecteur curieux apprendra ainsi que ce qui est souhaitable comme
dépaysement dans la poésie traditionnelle et comment s’exprime l’amour d’une langue arabe 
pure. Il constatera que pauvreté apparente va souvent de pair avec richesse cachée et qu’il vaut 
mieux se taire devant les attaques de l’adversaire. Il sera instruit que la sottise a des flèches et 
que le gueux a de la majesté dans l’abaissement. 
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Si Al-Hamadhânî est à juste titre célébré par les arabophones du       
monde entier, la publication de certains de ses textes eurent ce-

pendant maille à partir avec le puritanisme de bon nombre d’éditeurs. 
Ainsi de la séance vingt-sixième (La Syrie) qui raconte le procès de deux femmes contre un homme, 
et qui fut censurée dans presque toutes les éditions arabes du texte (exception faite de l’édition de 
Constantinople de 1880). Peut-être parce qu’en accusant son mari d’impuissance la femme portait un 
vilain coup à la virilité du lecteur bravache : 

« On me l’a offert pour époux, moi qui étais pourvue d’un corps aussi beau qu’une étoffe de soie im-
primée, d’un visage lumineux comme un flambeau, d’yeux aussi naïfs que ceux d’une brebis, de seins 

à la fermeté, au poli d’un rond coffret d’ivoire, d’un dos aussi lisse que celui d’une monture au pas 
doux et rapide, d’un ventre tel l’étroit défilé dans la montagne et le ferme chemin bien tracé, prompt à 
s’échauffer, difficile à triturer. Mais le moyen de concevoir un enfant, alors qu’il ne réalise pas ce qu’il 
promet ! Comment comblerait-il mes espoirs, alors qu’il ne trouve pas la puissance nécessaire pour le 

faire, malgré ses efforts, et qu’il ne parvient pas à se servir de son échalas comme d’un étai ? »

Évitant le côté « donneur de leçon », 
Al-Hamadhânî emprunte des chemins de 
traverse et le lecteur ne demande qu’à se 
perdre dans ce labyrinthe de satires et de 
facéties. Autant d’histoires qui sont aussi 
des récits de voyage. Délesté d’une morale 
pesante, le beau langage s’énonce ainsi dans 
toutes les provinces et les métropoles de l’Is-
lam : de l’asile d’al-Basra aux quartiers chics 
de Baghdâd en passant par Bâb al-Abwâb, la mosquée de Boukhâra 
ou les terres de la tribu de Fazâra.

Controverse avec Djâhiz

Si les auteurs se vouent parfois un respect et une admiration mutuelle, les jolies paroles peuvent 
également être assassines. Ainsi, dans la séance quinzième, Al-Hamadhânî se propose de distinguer 
vers et prose en s’en prenant à Al-Jâhiz. Au cours d’un banquet auquel ‘Isä, fils de Hichâm, ainsi que 
quelques compagnons, fit bombance – se faisant fort de respecter les paroles de l’Envoyé de Dieu : 
« Qu’on me présente un plat de pieds de mouton, et je dirai merci ; qu’on m’offre une coudée, et je 
la recevrai. » – la conversation glissa sur Jâhiz et sa rhétorique. Si ses qualités sont d’abord louées 
(« écrivain au style remarquable et à la méthode sûre »), un homme s’élève contre l’apologie et ré-
torque : « Djâhiz possède les deux faces de la rhétorique. L’une lui sert à marcher à pas serrés ; avec 
l’autre il s’arrête. Or l’homme habile en rhétorique est celui dont les vers ne le cèdent pas à la prose 
en beauté et qui use en poésie d’un vocabulaire choisi avec soin. Voyez-vous quelques vers d’Al-Djâhiz 
qui saisisse d’admiration ? - Non, fîmes-nous en chœur. - Penchez-vous avec un peu d’attention sur 
sa langue quand il versifie : ses insinuations sont alambiquées, ses métaphores rares et il ne recule 
pas devant des répétitions. Pour un peu, il ne se servirait que du vocable nu, dépouillé des vêtements 
que lui offre la rhétorique : il évite les expressions denses et, s’il y recourt, c’est pour les faire bascu-
ler dans le trivial. Avez-vous trouvé  sous sa plume quoi que ce fût qu’il eût forgé avec art ou quelque 
terme inusité ? - Ma foi non, fûmes-nous forcés de convenir. »

Le propos est sévère, peut-être injuste, mais bien malin (ou très 
bête) celui qui serait à même de trancher cette divergence entre les 
deux magiciens du verbe. Une chose est certaine : ce n’est pas la 
foi, l’argent ou la beauté qui sauveront le monde (ou, cela revient 
au même, le vagabond de la misère) mais la parole qui, même de 
la bouche d’un dandy du désert, est capable d’ensorceler les dieux 
eux-mêmes. Comme le dit le traducteur René Khawam : « La vie 
est chienne, et le monde chien pareillement, mais qu’on laisse par-
ler les gens et tout peut s’arranger. Ou si l’on préfère : vivre c’est 
négocier – on ne prend pas autrement les virages de l’existence. »



8

Omar Khayyâm, 
le poète du vin

Poète formé par les mathématiques et la physique, Omar 
Khayyâm (1048 - 1132) se présente comme le digne 

représentant d’une culture et d’une pensée qui associe les arts 
entre eux. Il allie dans son écriture son esprit scientifique et sa 
sensibilité poétique.

Disciple d’Avicenne – médecin, conseiller politique et phi-
losophe du Xe-XIe siècle – Omar Khayyâm ne se définit pas 
uniquement par son statut de poète. Originaire de Perse, il est 
un grand auteur et mathématicien du Moyen Age qui continue 
d’inspirer et d’influencer par son savoir et ses travaux. 

Ce ne sont cependant pas ses théories mathématiques qui 
nous intéresse ici, mais bien ses poèmes, riches de sens et 
d’harmonie.

par Mathilde Voïta

Omar Khayyâm rédigea exclusivement des quatrains. En langue arabe, on les retrouvent sous le 
nom de « Rabbayat » (l’écriture variant selon les traducteurs). Tout comme sa vie, sa poésie est assez 
peu connue, et sa production même est incertaine. Certains lui attribuent plus de mille pièces, d’autre 
quelques centaines… Qui plus est, l’Occident aura attendu le XIXe siècle pour le connaître, notamment 
grâce à la traduction d’Edward Fitzgerald en 1859. Cependant cette traduction de 172 quatrains est 
parfois jugée approximative, voire arrangée, pour plaire à une époque victorienne romantique.

Quoiqu’il en soit, depuis le recueil de Fitzgerald, Omar 
Khayyâm connaît une nouvelle notoriété, et d’autre tra-
ductions, plus ou moins amples, émergeront par la suite 
en Europe.

« Les roses et le pré réjouissent la terre.
Profite de l’instant : le temps n’est que poussière.

Bois du vin et cueille des roses, échanson,
Car déjà, sous tes yeux, roses et pré s’altèrent. »

Dans sa poésie, Omar Khayyâm fait un usage dis-
cret, mais intrinsèque à sa formation scientifique, d’une 
forme mathématique de l’art. Comme la musique qui doit 
sa beauté aux lois des nombres, le poète écrit avec une 
rigueur réglée. L’usage du quatrain suppose en effet une 
structure ordonnée, et Omar Khayyâm donne ainsi à ses 
vers une formation régulière, presque géométrique, mais 
sans aucune rigidité, et en conservant la souplesse de sa 
langue.

La langue arabe coule comme une mélodie, avec la-
quelle Khayyâm joue comme un musicien s’applique à son 
instrument. Outre sa formation scientifique, il s’inspire 
ainsi beaucoup de la musique perse, donnant à ses rob-
bayat toute la sincérité d’un virtuose.
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Ses poèmes ne sont donc pas gênés par un cadre 
poétique régulier ; leur contenu permet à l’esprit des 
détours non restrictifs. Khayyâm se livre pleinement 
dans ses poèmes, permettant à ses mots de dépasser 
le carcan classique de la poésie. 

D’autant plus que les sujets qu’il aborde sont 
inhabituels : outre les thèmes de la mort, de la vie, 
du temps qui passe ou de la beauté, Omar Khayyâm 
ose en effet parler de vin, de plaisirs de la vie et de la 
chair ou encore d’ivrognerie. 

Sujets pourtant tabous, voire défendus, dans la 
société musulmane du XIe siècle.

« Ce vin est un breuvage éternel : il faut boire.
La source du bonheur ici-bas doit se boire.

C’est comme une eau de feu, qui chasse le chagrin
Comme une eau de jouvence immortelle : il faut 

boire ! »

L’œuvre poétique de Khayyâm pourrait se résumer en cette éloge du vin et du désir, bercée par des 
sentiments amoureux. Le poète versifie ses plaisirs et déclame son amour des bonheurs simples qui 
rythment sa vie, ses questionnement multiples et ses déclarations de vie.

Lucide, il sait ses défauts et sa finitude, et se laisse parfois aller à la mélancolie : il compare Dieu à 
un potier qui moule et décide de sa vie, le rend responsable pour ses souffrances et son enivrement. Il 
déplore alors son état, laisse ses émotions se déverser, dévoile son inquiétude et sa lassitude, et n’hé-
site pas à se placer lui-même dans ses poèmes.

« C’est le divin potier qui nous a faits d’argile,
Avec des têtes à l’envers, comme des pots.

Puis il nous tourne et nous retourne, sans un mot,
Et nous emplit le crâne de mélancolie. »

Néanmoins, c’est la vie, toujours, qui reprend le dessus sur la nostalgie de Khayyâm, qui retrouve 
alors sa passion et son enjouement :

« Khayyâm, si tu es ivre de vin, sois heureux.
Tu es assis près d’une idole ? – Sois heureux.

Et, puisque le néant termine toute chose,
Tu n’es donc rien : mais, tant que tu vis, sois heureux. »

Traductions de Vincent Monteil

« Quand nos deux corps perdront mon âme avec la 
tienne,

Les os des morts seront ma tombe avec la tienne.
Et plus tard, des maçons, pour bâtir un tombeau,
Viendront déterrer ma poussière avec la tienne. »
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Kamel Daoud, 
peinture d’une 
Algérie brisée

Kamel Daoud, né en 1970, est un auteur et journaliste algérien dont la reconnaissance, en France, 
est toute jeune. Ses idées, très critiques, à l’égard de la religion, de la notion « d’arabité » ou 

encore du régime de Bouteflika, lui valent de fréquentes attaques publiques, dont l’une des plus mar-
quantes est l’appel à exécution sonné à son encontre par l’imam Abdelfattah Hamadache Zeraoui en 
2014, pour « apostasie et hérésie ». 

Son nom, en dépit de l’image sulfureuse qui lui colle, n’est parvenu à nos oreilles que plus ré-
cemment, avec le couronnement en 2015 du Goncourt du premier roman pour son livre Meursault, 
contre-enquête, qui « poursuit » L’Étranger en dévoilant l’histoire occultée de l’Arabe tué sur la plage. 
Pour Kamel Daoud, ce personnage qu’aucune étude n’a soulevé en dépit de l’immense exégèse susci-
tée par l’œuvre de Camus, représente la « figure parfaite du nié » dans ce que son profil a de double : 
le manque d’importance qu’on lui attribue – qui finit par le rendre indifférent puis invisible – et, par 
prolongement, les haines et les frustrations que génère sa condition.

Une autre chose importe dans l’œuvre de Daoud : 
l’expression est française. Le Figaro lui posait la question 
de ce choix (fin 2014), il répondait : « la langue arabe est 
piégée par le sacré, par les idéologies dominantes. On a 
fétichisé, politisé, idéologisé cette langue » ; pour lui, la 
langue française a d’abord représenté une « brèche », où 
il a découvert « la sexualité, la révolte, la mère, le voyage, 
l’épopée, l’imaginaire » quand l’arabe classique était l’égal 
de la « castration ». 

C’est ainsi que j’amène la nouvelle dont on parlera 
ici, « L’Ami d’Athènes », tirée de La Préface du nègre 
qui propose, en matrice, les différentes observations de 
Daoud sur l’Algérie contemporaine, de ses obsessions à 
ses absurdités.

par Alexandre Boutard

L’entière nouvelle expose un athlète algérien qui performe une course olympique. Ses premières 
foulées, concentrées sur les éléments techniques assimilés à l’entraînement, deviennent rapidement 
l’occasion d’une introspection logorrhéique sur les raisons véritables de sa présence à Athènes et sur 
les fondements de son identité.

« Comme certains des autres coureurs qui venaient de pays à moitié desséchés, je ne donnais pas 
l’impression de courir vers l’arrivée mais de fuir ce que j’avais pu quitter dès le départ […] »

La chose qui frappe, peut-être, c’est qu’on distingue une voix dépossédée de l’Algérie, plongée à l’in-
térieur d’elle-même, qui parle d’une mémoire asservie qu’on associe à la boucle infinie des pistes.

« L’Ami d’Athènes »
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Alors j’ai couru encore plus vite les derniers 
mille mètres à travers des champs de blé, des 
vignobles, âgé de douze ans, sans spectateurs 
ni encouragements, rien que pour ressem-
bler au vent, avec à ma gauche mon propre 
village et sous mes pieds la même terre sèche 
et poussiéreuse. Je courus comme un nègre, 
puis comme un Arabe, puis comme n’importe 
qui de ma race pour fuir sa race, puis comme 
un animal inconnu qui a longtemps disparu et 
que la volonté de gagner a fait réapparaître, 
puis comme…

L’immense foule d’Athènes disparut brusque-
ment et avec elle le stade, mon propre corps 
dont il ne resta plus que l’élan sans nationalité, 
les caméras, les milliers de drapeaux, la piste 
rouge, les dernières ovations et les autres cou-
reurs qui s’effondrèrent derrière moi les uns 
après les autres comme des poteaux dévorés 
par la vitesse d’un train et il ne resta plus que 
moi, lancé comme un caillou qui fit dix mille 
fois le tour de la terre puis fonça vers le vide 
où il allait enfin cesser d’être un simple caillou.

La nouvelle se veut comme son souffle, saccadé ; au début dans la recherche 
de sa stabilité puis, incoerciblement, vers l’expansion pour enfin atteindre des 
phrases longues d’un paragraphe où tout respire dans une légèreté accomplie. 
C’est aussi la voix d’un homme qui vit le dernier moment d’un rêve et qui le 
veut étirer jusqu’au bout, jusqu’à ce que les couloirs du stade ne suffisent plus à 
l’enfermer, comme l’esprit qui court malgré tout après l’indépendance.

dance pour attraper un morceau de ce qui restait de la terre, 
remplir son sac avec les restes d’un repas ou fuir une nuit en se 
cachant sous les vaches […] ». 

Il est particulièrement frappant de comprendre que le cou-
reur finit par vaincre sa soumission à l’Histoire nationale en 
vainquant préalablement la soumission qu’il réserve à sa propre 
illusion de lui-même. La nouvelle se clôt sur l’image féconde de 
la rencontre apaisée avec ce qui est à venir, qu’on ignore encore 
et qui motive positivement la quête d’humanité.

Si Kamel Daoud fond ses textes à partir de deux métaux fon-
damentalement lourds, l’Histoire et la Fiction, il alimente sur-
tout de puissantes images sur le rapport de l’homme au monde, 
son combat contre lui et son inconscience qu’il l’aliène ; la prose 
laissant planer le sentiment rongeant que la liberté algérienne 
gît sous les chaînes pesantes de l’intelligentsia arabe.

Par-delà le foisonnement souterrain des réflexions, le texte regorge d’images 
qui fondent la culture intime avec des éléments de la mémoire collective. 

Ainsi, on peut voir des segments tels que celui-ci : « J’avais mon explication qui faisait sourire 
[…] : quelqu’un dans la longue file de mes ancêtres a couru ou n’arrête plus de le faire dans mon sang 
ou me pousse à le faire pour terminer un périple dont je ne suis qu’une petite étape bavarde », succé-
der à des segments comme celui-là : « quelqu’un aussi, parmi les miens, avait du courir à l’Indépen-

Extrait

J’ai compris surtout que jamais il ne fallait que je m’arrête, 
même si mes poumons étaient déjà deux grosses braises, qu’il 
me fallait aller au-delà de la lignée d’arrivée, que je ne de-
vais pas être trompé par les applaudissements et que j’avais 
quelque chose à faire au bout de quelque chose à atteindre. Je 
me suis souvenu que je venais de trop loin pour m’arrêter ici, 
que je courais depuis mon enfance pour atteindre cette ville, 
et ma véritable course n’était pas celle des mille cinq cents 
mètres, ni celle des cinq mille ni celle des dix mille mètres 
qu’une trentaine d’autres coureurs me disputaient, chacun 
haletant dans son propre monde, gravissant sa propre pente, 
mais la course parfaite, celle que visent en secret tous les cou-
reurs de fond, celle qui leur permet de continuer à l’infini, de 
ne jamais s’arrêter, de ne presque jamais mourir et dont la ré-
compense n’était pas l’arrivée, mais l’indépendance profonde, 
le détachement. J’avais devant moi les derniers coureurs dont 
peu à peu je remontais la trace et dévorais les distances, les 
derniers concurrents : un Allemand qui ne regardait plus qu’à 
l’intérieur de lui-même comme moi, deux Français sourds à 
toute chose sauf à la cadence de leur foulée et quelques autres 
nationalités.
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Amin Maalouf : Être 
désorienté est-ce 
perdre l’Orient ?

Dans le monde Occidental actuel où nos connaissances 
du « monde arabe » et du « monde musulman » sont la 

plupart du temps erronés ou manquantes, Amin Maalouf nous 
transmet son savoir dans une langue européenne : le français. 
Ses romans sont passionnants par l’aventure qu’ils offrent au 
lecteur avec une dimension historique et poétique : se déroulant 
à l’époque de la Reconquista espagnole ou dans notre monde 
contemporain qui connaît les guerres dramatiques du Moyen-
Orient. Aujourd’hui cet écrivain est un des immortels de l’Acadé-
mie Française.

Vous pouvez également vous plonger dans 
la légende du Rocher de Tanios et découvrir sa 
malédiction. Pourquoi en s’asseyant dessus on 
pourrait découvrir quelque vérité ? Et quelle 
est l’histoire de Tanios ? Comment lui, dont 
la naissance est douteuse, arrive-t-il à sauver 
son village libanais au cœur d’un conflit entre 
catholiques et protestants ? Amin Maalouf a 
le talent de raconter les événements. Il puise 
dans l’Histoire des hommes en recourant à la 
narration comme à la chronique. Les moindres 
détails se présentent comme des révélations 
grâce aux retours dans le passé. Cela recons-
titue un puzzle de l’image entière et offre une 
lecture ludique. 

 
« J’ai également entendu dire que lorsqu’une 
femme se trouve seule face à un lion dans un 
endroit écarté il suffit qu’elle découvre devant 

lui certaine partie de son corps pour que le 
fauve pousse alors un fort rugissement, baisse 
les yeux et s’en aille. Libre à chacun de croire 

ce qu’il veut ! »

Mille et Une Nuits ?

Amin Maalouf arrive à nous plonger dans un 
monde dont tous les poètes romantiques français 
du XIXe siècle rêvaient. Que diriez-vous d’une 
tisane de tabac ou de quelques aspirations de 
haschisch ? Ou d’assister à la grande fête de la cir-
concision tout en dansant et en buvant le meilleur 
vin pendant le mois de ramadan ? De découvrir des 
hôtelleries où des hommes travestis vivent avec 
leurs maris, engagés à pleurer lors des enterre-
ments et à faire la cuisine à l’armée ? De visiter 
la Grenade des musulmans et sa reconquête ? De 
descendre au Nord de l’Afrique, de voyager dans 
le Mali ancien, de passer par Le Caire, Istanbul ou 
Rome tout en rencontrant les plus belles femmes 
parées d’ornements en or, où les poètes chantent la 
gloire des sultans héroïques ? 

Alors changez votre calendrier solaire par le 
calendrier lunaire et ouvrez Léon l’Africain pour 
remonter le temps à l’année 894 de l’hégire et dé-
couvrir la vie du voyageur Hassan al-Wazzan (voir 
portrait page suivante). À la fois musulman puis 
baptisé par la main du pape sous le nom de Jean-
Léon de Médicis, Hassan al-Wazzan a réellement 
existé en laissant des écrits géographiques sur 
l’Afrique.

par Maria Chernenko

L’essai 
 
    Il est évident que l’essai est la forme de la littérature engagée. Familier du genre, ceux 
d’Amin Maalouf ne sont guère optimistes : Les croisades vues par les arabes, Les identités 
meurtrières ou encore Le dérèglement du monde. Au-delà de la transmission des idées par ses 
histoires, ses essais analysent notre société d’aujourd’hui du point de vue historique. 
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Les désorientés
 
     Cet ouvrage mérite une partie à part. Amin Maalouf pensait 
à sa rédaction même avant de savoir écrire. C’est un rêve cher 
à son cœur qu’il voulait accomplir, s’inspirant de sa vie, mâtiné 
d’imaginaire et de symbolisme. Le personnage principal s’appelle Adam, un nom qui signe la fin des 
empires. Adam est le premier mais aussi le dernier des hommes. Lors de la guerre du Liban, il immigre 
en France. Bien des années après on l’informe que son ami resté sur place est mourant… Commence 
ainsi un voyage durant lequel il tente de réunir son ancien groupe d’amis, un quart de siècle après leur 
séparation. Comme dans ces cas-là les gens changent : un est devenu moine, un autre riche, une autre 
se consacre aux histoires libertines en tenant un hôtel, etc. Chacun livre son histoire poignante : vivre 
la guerre, vivre leur vie. Se dessine la jeunesse des années 1970 à travers leur ouverture d’esprit, leurs 
influences intellectuelles, le multiculturalisme. On voit les trois religions vivant côte à côte. On voit des 
personnages qui nous font rêver. Et surtout on voit des situations : un homme qui veut se suicider et 
prit en otage ; une histoire d’amour de jeunesse. Peut-on retrouver des lieux et des personnes après un 
tel laps de temps ?

Comme écrivain il rappelle également la force des mots et des 
langues, rien n’est plus chatouilleux. Sa pensée démontre qu’il 
serait bon de connaître trois langues : une maternelle, une autre 
d’adoption choisie par nous-mêmes et une troisième qui serait 
internationale. Dans son roman Léon l’Africain, il parle de l’idée 
utopiste de « l’Antibabel », un dictionnaire qui traduirait tous les 
mots en toutes langues. De fait, il appelle à la tolérance de la terre 
d’accueil aux immigrants, et aux immigrants à la terre d’accueil. 
Pour une personne orientale, s’adapter au monde occidental révèle 
parfois du défi, voire d’un sentiment de trahison. Cela peut parfois 
se finir dramatiquement... 

 
« C’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus 

étroites appartenances, c’est notre regard qui peut les libérer. »

S’inspirant du Monde d’hier de Stefan Zweig, Amin Maalouf nous apprend à vivre en acceptant, 
en étant tolérant, en essayant toujours d’évoluer. Un monde quitté que l’on retrouve  caressé dans les 
têtes de ceux qui sont partis : des personnages dont on connaît tout jusqu’au moindre sentiment. Le 
passé ne doit pas envahir le présent mais ne doit pas non plus être oublié. C’est sa force de faire re-
naître le sentiment d’humanité et d’amour. 

 
« Ma vie, ainsi que celle des personnes que j’ai connues, ne représente peut-être pas grand-chose, 
comparée à celle d’un conquérant célèbre. Mais c’est ma vie et si je considère qu’elle ne mérite que 

l’oubli, c’est que je n’ai pas mérité de vivre. »

Rien n’est facile à trancher : la plupart du temps cela dépend des intérêts 
que les pays ont en commun même lorsqu’ils sont en froid. Le réflexe général 
est la protection de soi et de son identité. Et c’est là que le problème se pose. 
Sous la dictature les minorités rejetées peuvent-elles encore ressentir une ap-
partenance au pays où elles ont toujours vécu ? Maalouf soulève ces problèmes, 
aujourd’hui dans le carrefour des conflits. Pourquoi qualifie-t-on la religion 
musulmane d’obscurantiste en oubliant toutes les croisades, l’Église alliée à la 
royauté et freinant les évolutions possibles de la société ?

 Il faut avoir une vision plus large, prendre en compte un passé historique lourd. Lors de ses in-
terviews, Maalouf met en valeur le sentiment de doute, ce sentiment bien cartésien mais qui pourrait 
sauver chacun d’entre nous grâce à la mise à distance des idées inculquées.
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Tahar Ben Jelloun
« La remontée des 

cendres »
[...]

Quand le vent se lèvera, ces cendres iront se poser 
sur les yeux des vivants. 
Ceux-ci n’en sauront rien 
Ils marcheront triomphants avec un peu de mort 
sur le visage.

[...]

Les arbres calcinés 
tiennent debout. 
Quand le vent les secoue, il tombe des oiseaux  
desséchés. 
Aucune main d’enfant ne les ramasse. 
Couverts de poussière, ils roulent dans les ronces.

[...]

Une voix monte du puis sec 
elle vient d’un siècle très ancien 
quand Babylone était une prière. 
À l’époque le monde ne pouvait pas mourir 

[...]

On me dit : le deuil de nous-mêmes est dans le  
regard des enfants. 
Qui leur dira l’histoire de nos défaites ? 
Les croiront-ils ? 
Je les vois cracher sur les visages défunts 
tant de verbes inutiles. 
Ah le verbe, les mots, la litanie des affamés 
pain amer enfoui sous la terre basse 
je les vois courir ramasser nos savates 
ils font un feu avec des poèmes écrits par des 
généraux 
et incendient notre mémoire. 
Ils ne crachent plus. 
Ils ne parlent plus. 
Ils oublient.

[...]

Nos enfants ne sont plus des enfants. 
Emportés par le vent 
ils retombent en pétales obscurs sur nos mains qui 
tremblent 
dans un champ de pierres sans mémoire.

[...]

par Céleste Chevrier

Nous sommes égarés. 
Nous le sommes depuis longtemps. 
Nos guides marchent sur nos épaules. 
Ils sont toujours armés. 
Ils ne savent ni chanter ni danser 
mais ils écrivent des poèmes mièvres 
et des discours sans lueur. 
Ils crachent sur les visages anonymes 
comme dans les festins des temps anciens.

[...]

Qui dira aux enfants de nos enfants que l’his-
toire 
arabe n’est plus un conte oriental, une histoire 
d’amour et de jardin parfumé, une passion où la 
cruauté est un malentendu, où la mort est pu-
dique, 
où la vie est un chant à quatre saisons.

[...]

Que de peuples ont connu notre exil 
avec baluchons et barbelés 
ils ont vécu sur la terre des autres 
ils ont prié un dieu absent 
ils ont pleuré une patrie perdue 
et les enfants ont craché sur les larmes.
Nous marchons
dépouillés non par vertu mais par nécessité 

[...]

Ô Gens du Bien ! 
Vous qui parlez de dignité et de courage 
vous qui parlez comme des dictionnaires 
vous qui érigez la Loi et le Droit 
dîtes-nous si nous sommes dignes sous terre 
corps et âmes confondus 
sans nom 
sans dates 
riches de nos vertus posthumes 

[...]

Cet homme est tous les hommes. 
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Ces vers extraits de « La remontée des cendres » de Tahar Ben Jelloun 
prennent une nouvelle dimension une fois sortis de leur contexte de 

rédaction. Au regard des récents événements qui ont bouleversés la France et 
du traitement médiatique qu’ils ont reçu, la mention des « yeux des vivants » 
dans les premières lignes m’évoque le regard avide des téléspectateurs la nuit 
du vendredi 13 novembre. 

Le voyeurisme de « l’information » en continu qui ne semble pas recon-
naître la mort lorsqu’elle la voit tant elle s’applique à la nommer avec d’autres 
mots, d’autres périphrases appartenant à un autre champs lexical : celui du spectacle et du spectacu-
laire.

On peut imaginer que l’allumette sym-
bolise ici le peu de valeur de certaines vies 
humaines. Le cercueil étriqué témoigne 
quant à lui du peu d’espace accordé à 
certaines populations dans l’espace média-
tique, politique, mais aussi et tout simple-
ment sur les terres qu’ils sont forcés de fuir 
et celles où leur présence est réglementée, 
rejetée ou tout bonnement niée. 

Ces visages me semblent incarner « La 
remontée des cendres ».

Le hashtag #porteouverte a été remplacé par des ceintures de barbelés. Elles saignent désormais les 
frontières. La France, pays des droits de l’Homme et de l’Encyclopédie, qui se targue d’être le garant de 
la « dignité » humaine, refuse l’asile aux réfugiés. 

Elle ignore qu’abandonner un seul être humain revient à abandonner l’humanité entière.

Cette nuit, les « oiseaux » de Twitter et des 
autres réseaux sociaux ont sillonné le ciel pour 
répandre la nouvelle : les êtres humains sont 
solidaires. Puis ces cœurs volages ont « séchés » 
et se sont couronnés avec les « ronces » de la 
haine. 

Cette haine, c’est l’effroi qui prend l’enfant 
découvrant que ses parents sont mortels et ne 
peuvent pas le protéger. La désillusion d’un 
Occident engourdi qui croyait que son « monde 
ne pouvait pas mourir ». S’en est suivie une 
logorrhée de « verbes inutiles ». L’humanité a la 
mémoire courte et sitôt ses morts enterrés, s’en 
va croiser le fer. 

L’artiste allemand Wolfgang Stiller a présenté ses portraits carbonisés dans le cadre de l’exposition 
Burnout de la Python gallery (Zurich) en 2013. 

Chaque allumette représente une personne dont le visage a été brûlé. La présence de plusieurs sil-
houettes dans une seule boîte d’allumettes évoque un tombeau familial.
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Florilège poétique

Le poète se distingue par une sensibilité extrême, caressant les forces 
invisibles du monde environnant, se nourrissant de la nature profonde 

des êtres et des choses qui demeurent voilées pour ses contemporains. Ses mots cherchent à exprimer 
l’impossible, à fixer des vertiges, à rétablir la magie perdue d’un univers tout entier contenu dans l’œil 
d’un sorcier du verbe. Les poèmes qui éclatent dans sa bouche, s’ils empruntent au langage commun, 
sont chargés de significations qui dépassent les contrées du réel. Il est souvent vain d’en chercher le 
sens quand celui-ci est la musique des mots eux-mêmes. Des chants qui résonnent à travers les âges. 
(Traductions de Saadane Benbabaali)

Vous avez pris possession de mon esprit, de mes yeux, 
de mon ouïe
ainsi que de mon âme, de mes entrailles et de tout 
mon être ;
Vous m’avez égaré dans la splendeur de votre beauté
et j’ignore où se trouve ma place dans l’océan de 
l’Amour ;
Vous m’avez demandé de ne point divulguer votre 
secret,
mais les larmes qui ruissellent sur mes joues ont trahi 
ce que je cachais ;
Et lorsque je fus à bout de patience et que ma fermeté 
fut anéantie,
que mon sommeil m’a quitté et que mon lit me fut 
interdit
Je suis allé voir le Juge des Amants et lui ai dit :
Ceux que j’aime sont injustes avec moi :
ils m’ont dit : Qui es-tu, toi qui prétend aimer ?
J’ai pour cela des témoins de ma passion et de ma 
souffrance
qui pourront justifier la plainte que je suis venu expo-
ser :
Ce sont mon insomnie, ma peine d’amour et les dou-
leurs qu’elle a enfantées
C’est aussi ma pâleur, la nostalgie du bien-aimé et les 
larmes qu’elle fait couler ;
il est étrange que je souffre du manque de ceux que 
j’aime
Et que je réclame leur présence alors qu’ils ne m’ont 
jamais quitté ;

une sélection de Sylvain Métafiot

Poème soufi d’amour spirituel de Abou Madyan (XIIe siècle)

Mes yeux les pleurent alors qu’ils sont dans leurs pru-
nelles,
Mes flancs se plaignent de la séparation alors qu’ils sont 
logent au creux de ma poitrine,
Si l’on exigeait de moi une rançon à offrir pour avoir 
droit à leur amour,
Je ne suis qu’un pauvre démuni qui ne possède ni for-
tune ni crédit
Et s’ils m’enferment dans les prisons de leur injustice
J’y entrerai avec, sur mes lèvres, le nom de Celui dont 
on implore l’intercession.
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Poèmes de l’amour divin d’Ibn Arabi, 
Al-Futûhât al-Makkiyya (XIIIe siècle)

C’est un amour entre douceur et beauté 
que seul l’homme fort est capable d’éprouver, 
Un amour devant lequel est impuissant 
Celui dont le cœur est affaibli ; 
Mon trouble dans la séparation, est, pour moi 
plus délicieux que l’étreinte dans l’union ! 
Car dans l’union je suis esclave de moi-même 
Et dans la séparation, serviteur du Maître ; 
Ma préoccupation pour mon Bien-Aimé en toutes circonstances 
M’est préférable à celle que j’ai pour moi-même.

Mon cœur fondit par crainte de Sa Majesté,
Alors Il m’accorda sur le champ une preuve de sécurité ;
Il me promena dans le jardin de Son intime Beauté,
Je fus alors absent pour les corps comme pour les esprits ;
Il me fit présent en l’absence du Secret
et Il dissimula mon être en me rapprochant de Lui.
Si tu dis que je suis Un, c’est Son Être à Lui
Et s’ils découvrent mon être, c’est que nous sommes redoublés ;
Mais c’est un mélange subtil et pur
Qui apparaît comme étant unique
et où la raison témoigne d’un deuxième.

Toute ma vie, je fus amoureux de l’Amour et jamais je n’ai dit
que me suffisait ce que j’en ai obtenu ;
Le Bien-Aimé me dévoila le soleil de Son union
illuminant ainsi mon univers et mon être intime ;

John Frederick Lewis, The harem in Cairo (1850)



18

Toi qui te plains alors que tu ne souffres de rien

qu’en sera t-il de toi si tu venais à être malade

Le pire des criminels sur terre est celui

Qui recherche la mort avant l’heure du trépas

Tu ne vois que les épines dans les roses et tu es aveugle

aux perles de rosée qui les couronnent 

Il n’y a pas plus lourde charge sur cette terre

Que celui qui pense que la vie est un poids dur à porter

Celui dont l’âme ne recèle aucune beauté

Ne voit rien de beau dans l’existence

Il n’y a pas pire malheureux que celui qui trouve la vie amère

Et qui pense que les plaisirs sont superflus (...)

Profite de chaque matin tant que tu es vivant

Et ne crains pas de le voir disparaître avant que tu ne disparaisses

Et si un souci vient troubler ton esprit

Cesse de l’entretenir afin qu’il ne puisse durer longtemps

Demande à jouir de la vie comme les oiseaux

qui, lors de la grande chaleur, cherchent un épais ombrage

Apprends de la nature, l’amour de la nature

Et laisse aux autres les commérages

Celui qui cherche des censeurs sévères

En trouvera à chaque instant chez toute personne 

Sois comme un rossignol qui chante dans son nid

Et qui, bien qu’enchaîné, se soucie peu de ses liens (...)

Sois comme un ruisseau qui coule abondamment

et arrose les champs sur chacune de ses rives (...)

À l’aube, sois comme la brise qui tantôt

hume le parfum des fleurs et tantôt y dépose ses baisers (...)

Malgré la nuit, sois un astre qui tient compagnie aux forêts

au fleuve, aux plaines et collines

et non une nuit obscure qui, détestant tout le monde,

jette sur les gens un sombre voile

Toi qui te plains alors que tu ne souffres d’aucun mal

Sois beau et tu verras que la vie est belle

Poème de Ilya Abû Mâdhî, La 
philosophie de la vie (Xxe siècle)
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Vis tes instants

Comme si tu enfantais la vie dans une fleur

Comme si tes rêves s’ouvraient nuage après nuage (...)

Comme si tu ne mourais jamais dans la mémoire de l’Univers

Déguste le nectar de la brise

Comme si tu allais naître à l’instant

Comme si tu allais mourir à l’instant

Comme su tu allais prendre ton envol

Comme si tu étais amoureux pour l’éternité

Comme si tu étais au cœur de Dieu

Voyage et va vers tes larmes et abreuve-toi des leurs (...)

Chaque instant est une rose, chaque instant est une éternité

Tire de ces instants toute la sève qu’ils contiennent

et de leur sève inonde le désert.

Poème de Nada El Hadj, 
Vis tes instants (Xxe siècle)

Arthur Frederick Bridgman, La sieste (1878)
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Dans des pays où on tue ceux qui 
pensent,
où l’on déclare hérétique l’écrivain et 
où on brûle les livres ; 
Dans des sociétés où l’on rejette 
l’Autre,
où l’on impose le silence et où on 

enterre les pensées sous les pierres 
où toute question est hérétique
Il est nécessaire que je vous demande : 
Me permettez-vous
d’éduquer mes enfants comme je le veux ;
Sans que vous me dictiez vos idées fantaisistes ? 
Me permettez-vous
D’apprendre à mes enfants que la religion appartient d’abord à 
Dieu et non aux Cheikhs, aux théologiens ou aux êtres humains ? 
Me permettez-vous
D’apprendre à ma petite fille que la religion est code moral, 
bonnes manières et éducation 
qu’elle est confiance et sincérité avant de lui apprendre avec quel 
pied rentrer aux toilettes ou avec quelle main manger ? 
Me permettez-vous 
D’apprendre à ma fille que Dieu est amour,
qu’elle peut dialoguer avec lui, le questionner tant qu’elle voudra 
loin des directives de quiconque ? 
Me permettez-vous
De ne point évoquer le châtiment de la tombe à mes enfants
qui ne savent pas encore ce qu’est la mort ? 
Me permettez-vous
D’enseigner à ma fille les fondements de la religion, sa morale et 
son éthique
avant de lui imposer le voile ? 
Me permettez-vous
D’enseigner à mon jeune fils que nuire à autrui ou le mépriser
pour sa nationalité, sa couleur de peau ou sa religion est un grand 
pêché pour Dieu ? 
Me permettez-vous
De dire à ma fille que réviser ses leçons et s’intéresser à ses études
est plus utile et plus important aux yeux de Dieu que d’apprendre 
par cœur des versets du Coran sans en comprendre le sens ?
Me permettez-vous
D’apprendre à mon fils que prendre le Prophète comme modèle 
commence
par l’imiter dans son sens de l’honnêteté, de la sincérité et la 
droiture, avant de l’imiter dans sa manière de porter la barbe ou 
la taille de ses vêtements ?

Poème contre l’intolérance de Nizar Qabbani (Xxe siècle)
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Law kâna sultân al-mahabbati munçifî

John Frederick Lewis, The Arab Scribe (1852)

Me permettez-vous
De dire à ma fille que son amie chrétienne n’est pas une mécréante,
et qu’elle ne pleure pas de crainte que celle-ci n’aille en enfer ? 
Me permettez-vous
De dire tout haut que Dieu n’a confié à personne sur terre, après la mort du Prophète, 
de parler en Son Nom
Et qu’il n’a autorisé personne à distribuer des « bons de Pardon » aux gens ? 
Me permettez-vous
De dire que Dieu a interdit de tuer un être humain,
et que celui qui tue injustement une personne, est comme qui aurait tué 
l’humanité toute entière
Et qu’aucun musulman n’a le droit de terroriser un autre musulman ? 
Me permettez-vous
D’apprendre à mes enfants
que Dieu est plus grand, plus juste et plus miséricordieux que tous les 
théologiens de la terre réunis,
que ses critères de jugement différent de ceux des marchands de la foi,
que ses verdicts sont autrement plus cléments et miséricordieux
Me permettez-vous ?

Si la sultane de l’amour était juste envers moi
Le sommeil n’aurait pas fui mes yeux
Nobles gens, pitié pour un amoureux au seuil de la mort
Ne seriez-vous pas clément avec un riche seigneur
Que l’amour a humilié et rendu pauvre et démuni ?
Les censeurs me reprochent de t’aimer, mais je n’en ai cure
Je me suis détourné d’eux et de leurs propos
Sourd à leurs reproches, je me suis éloigné d’eux
Ils m’ont dit que j’ai aimé une fière coquette
Assez (de reproches)! quand le destin est décrété les yeux sont aveuglés.
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 Les Mille et Une 
Lettres 

par Barbe Taillecrayon



23

Le Sudokarium 

(Les solutions des jeux seront publiées sur notre site Internet : www.lelitterarium.fr)



24

https://gazettarium.wordpress.com/

Ludwig Deutsch, The Scholars (1901)


